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RESUME :
De nombreuses pêcheries sont gérées sur la base de zones géographiques délimitées par le CIEM, sans
qu'il y ait nécessairement une véritable cohérence entre les limites administratives et l'aire de répartition réelle
des stocks marins. L'identification biogéographique de ces stocks en Manche représente donc une étape
importante dans la mise au point d'une stratégie de gestion des pêches.
La synthèse proposée s'appuie sur une large gamme de connaissances disponibles, mais non encore
exploitées pleinement en matière d'identification de stocks, sur 25 espèces importantes en Manche. Cette étude
est complétée par une revue critique des principales méthodes d'identification des stocks et inclut une
caractérisation physico-chimique de la Manche, élément essentiel de la distribution des ressources.
Chaque spécialiste a pu ainsi, par espèce, proposer et argumenter les meilleures hypothèses d'identité
de stocks, tout en évaluant les voies de recherche à venir.
ABSTRACT:
At présent, the majority of fisheries are monitored and regulated in areas which are delineated by
arbitrary ICES boundaries which do not necessarily hâve logical or consistent relationships with biological
processes or fish movements. The biogeographical identification of Channel stocks is, therefore, an important
step towards developing a rational strategy for the management of their fisheries.
This synthesis is based on the wide available knowledge which has not been yet entirely exploited with
the purpose of stock identification, for 25 commercially important species in the Channel. In addition, principal
technics for stock identification are reviewed likewise environmental characteristics of the Channel, which
represent fundamental components in marine resources distribution.
So, stock identity hypothesis could hâve been proposed and argued by each specialist, and further
research hâve been specified.
mots-clés : Manche, identité de stock, espèces exploitées, distribution géographique, zones de ponte,
migrations, méthodes d'identification, environnement physico-chimique.
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PREAMBULE

La présente étude a été menée dans le cadre d'un contrat passé entre la DG XIV et
l'IFREMER, sur proposition du Groupe d'étude des pêcheries de la Manche (Channel Fisheries Study
Group = CFSG). L'ACFM avait, auparavant, manifesté son intérêt de voir se développer au sein de ce
groupe des travaux en matière d'identification des stocks.
Un des buts de cette étude était, en mobilisant les compétences du CFSG, de faire le bilan et
la synthèse des connaissances acquises en matière d'identification des stocks pour 25 espèces
commercialement importantes en Manche. En raison du court délai d'exécution (moins d'une année),
du volume important et de la diversité des données accessibles, il a été exclu d'entreprendre des
actions nouvelles. L'essentiel du travail a donc porté sur l'élaboration d'une synthèse à partir :
- des résultats d'études déjà menées ou en cours,
- des données disponibles et non exploitées dans une optique d'identification des stocks.
Des avis ou hypothèses ont été formulés sur l'identité de chaque stock, mais le délai imparti a
limité l'approfondissement et l'exhaustivité des informations et données qui en sont les bases.
L'étude a été réalisée grâce à la collaboration d'une vingtaine de spécialistes de l'IFREMER et
du MAFF et de deux biologistes (un français et un anglais) recrutés sur un contrat à durée déterminée.
Ces derniers ont assuré plus particulièrement la coordination du travail entre les spécialistes,
l'extraction et l'analyse des données non spécifiques, la bibliographie et la synthèse sur les méthodes
d'identification des stocks utilisées (ou testées) de par le monde et sur les caractéristiques physiques
de la Manche.
La première version de ce rapport a été rédigée en anglais pour être remise contractuellement
à la DG XIV. Il nous a paru intéressant de le traduire en français1 de façon à lui assurer une meilleure
diffusion. En effet, cette étude aborde, autour du thème central de l'identification des stocks, de
nombreux aspects plus généraux sur l'ensemble du bassin de la Manche et de ses ressources.

1

sauf les légendes contenues dans les figures, et ce pour des raisons techniques.

1 - INTRODUCTION

Un grand nombre de pêcheries est géré sur la base de zones géographiques délimitées par le CIEM
(Conseil International pour l'Exploration de la Mer), divisions Vlld et Vile en l'occurence (Fig. 1.1),
sans qu'il y ait nécessairement de véritable cohérence entre ces limites administratives et les
processus biologiques ou les déplacements des poissons. Cette question était sous-jacente à la gestion
des stocks depuis fort longtemps.
L'identification biogéographique des stocks représente donc un pas important dans
l'amélioration de la stratégie de gestion des pêches.
Le but principal de ce rapport est de faire la synthèse des informations connues sur
l'identification et la distribution géographique des stocks de 25 espèces commercialement
importantes, exploitées en Manche (Tab. 1) pour évaluer le rôle de ce bassin maritime :
- soit comme lieu de résidence pendant une partie importante de leur cycle vital,
- soit comme lieu de passage lors des migrations liées à la reproduction ou à la recherche de
nourriture,
- soit comme limite de distribution naturelle pour les stocks présents dans les zones
adjacentes à la Manche, c'est-à-dire la Mer du Nord et la Mer Celtique.
L'objectif final est de délimiter, pour chaque espèce, les différents stocks pouvant être gérés
de façon indépendante, et de définir ainsi les priorités de gestion halieutique en Manche autour des
stocks clairement résidents ou structurants pour l'activité des flottilles.

La première partie de ce rapport présente un concentré des connaissances sur les 25 espèces,
classées par ordre taxonomique (Wheeler, 1978) au tableau 1. Chaque "fiche espèce" exploite la
bibliographie existante et de multiples données non publiées. S'y ajoutent une appréciation sur la
valeur des informations disponibles, ainsi que des propositions faites par chaque spécialiste en
matière d'identification des stocks, reprenant à l'occasion des conclusions de groupes de travail autant
que personnelles.
Chaque "fiche espèce" présente ainsi :
- la distribution générale de chaque espèce et une analyse plus détaillée des présences et
abondances saisonnières en Manche et dans les mers adjacentes, établies à partir des données
officielles de capture et d'effort de pêche, et complétées par les résultats de campagnes
océanographiques ;
- une synthèse des informations sur la distribution et les déplacements des espèces au cours
des premiers stades de leur vie. Les déplacements de la composante adulte des stocks en Manche et
dans les mers adjacentes sont décrits à partir des résultats des campagnes de marquage, mais aussi à
partir de l'étude des caractéristiques biologiques et de la composition des débarquements ;
- des hypothèses et propositions relatives à une possible séparation des stocks et sur les
recherches qui seraient susceptibles de fournir des informations pertinentes pour améliorer ces avis.

La seconde partie, consacrée à la discussion, présente les différentes voies d'approche utilisées
pour l'étude des espèces considérées et résume sous forme de tableau (Tab. 3.1) la qualité des
informations utilisées pour l'identification des stocks. La comparaison entre les limites possibles de
répartition des différents stocks et les zones actuelles de gestion y est aussi abordée autour du
tableau 3.2.
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Figure 1.1 : Les divisions CIEM dans l'Atlantique nord-est.

14

Tableau 1.1 : Productions nationales totales pour les 25 espèces débarquées par les bateaux anglais, gallois,
français et anglo-normands en 1989. Proportion de ces apports provenant de la Manche
(divisions C1EM Vlldet Vile).
Espèces

Apports (tonnes)

Nom commun

Coq-St-Jacques
Seiche
Homard
Tourteau
Araignée
Aiguillât
Raie bouclée
Raie fleurie
Hareng
Sprat
Sardine
Morue
Merlan
Lieu jaune
Merlu
Lingue franche
Bar
Dorade grise
Maquereau
Chinchard
Grondin rouge
Plie
Limande sole
Sole
Baudroie
Notes :

Nom scientifique

Pecten maximus
Sepia officinalis
Homarus gammarus
Cancer pagurus
Maja squinado
Squalus acanthias
Raja clavata
Raja naevus
Clupea harengus
Sprattus sprattus
Sardina pilchardus
Gadus morhua
Merlangius merlangus
Pollachius pollachius
Merluccius merluccius
Molva molva
Dicentrarchus labrax
Spondyliosoma cantharus
Scomber scombrus
Trachurus trachurus
Aspitrigla cuculus
Pleuronectes platessa
Microstomus kitt
Solea solea
Lophius piscatorius

)
)

Total*1-2

Manche

%

(FR + UK)

(Vlld & e)

Manche

10370
14343
875
13812
6491
10836

8998
13737
357
8758
5548
621

87
96
41
63
85
6

11233*3

1975*3

18

15387
1632
11701
62857
30905
6815
23646
12469
3134*4
1041
59913*5
14165
6179*6
37923
4662

10732
1584
1899
5711
6008
2982
932
2310
1311*4
640
16203*5
3354
4193*6
8687
1143

70
97
16
9
19
44
4
19
42
61
27
24
68
23
25

24144*7

3810*7

16

*1 Apports officiels (données MAFF) sauf indication contraire.
*2 Apports officiels (données DPM) sauf indication contraire.
*3 Les apports britanniques correspondent à toutes les espèces de raies réunies.
*4 Pour les apports britanniques : apports officiels + estimations à partir des livres de bord (Pickett, 1990)
*5 Apports internationaux estimés pour 1990.
*6 Pas de données anglaises et galloises disponibles.
*7 Données réunies pour L. piscatorius and L. budegassa.
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Pour compléter l'étude et conforter certaines hypothèses émises, le rapport inclut deux
importantes annexes relatives :
- au contexte physicochimique des eaux de la Manche (Annexe 1),
- aux méthodes d'aide à l'identification des stocks (Annexe 2).
En effet, en amont des interprétations sur l'identité des stocks, il a paru nécessaire de faire le
point sur les influences possibles du milieu, et de l'hydroclimat en particulier, sur les peuplements
halieutiques. Pour cela, il fallait caractériser le bassin de la Manche par rapport aux mers adjacentes
(Annexe 1), et évaluer sa capacité à générer, puis à abriter, des peuplements halieutiques durant tout
leur cycle biologique, ou sur des périodes significatives.
Cette analyse montre que la répartition de la ressource, et la variabilité de son abondance,
seront mieux perçus si les processus physiques du milieu sont bien connus. La bibliographie signale
en effet largement, par exemple, que la dispersion des premières phases de l'ontogenèse, presque
toujours pélagiques, et leur concentration sur les aires de nourriceries, dépendent des phénomènes
d'advection et de diffusion des masses d'eau. La compréhension du degré d'intégrité, ou d'autoregénérescence d'une ressource devra être abordée désormais au moins autant par cette approche
hydrodynamique que par tous les autres paramètres, plus "classiques" (productivité du milieu,
prédation, compétition, mortalité par pêche sur les nourriceries), qui régissent le succès du
recrutement. Les fluctuations hydroclimatiques influent notamment sur le renouvellement des
peuplements de coquilles Saint-Jacques, ou sur la présence ou l'absence de fortes biomasses de
gadidés du nord (morue, merlan).
Il fallait aussi rappeler de quelles méthodes la recherche disposait pour progresser dans
l'identification, autant phénotypique que génotypique, des peuplements (ou stocks ?). Un inventaire
qui dépasse l'échelle régionale a donc été réalisé. Il a permis de clarifier quelque peu les limites de
résolution de ces méthodes, de comparer leurs modalités d'utilisation, et enfin d'évaluer leur
applicabilité aux ressources de la Manche.
Illustrant cette limite de résolution, on a constaté que l'efficacité d'utilisation des caractères
biométriques ou des paramètres de croissance pour différencier des stocks se limite par exemple aux
populations allopatriques (géographiquement distinctes); il faut recourir aux techniques de marquage
dès lors qu'il y a mélange, même partiel, des populations. Le choix d'entreprendre des campagnes de
marquages soulève en revanche la question du coût financier et en temps, ainsi que celle des aléas des
recaptures.
En l'absence de connaissances biologiques suffisantes, l'analyse des données de pêche et des
observations de campagnes océanographiques a souvent apporté des arguments cartographiques
pertinents pour une identification provisoire de peuplements, qu'il conviendra bien souvent de
compléter.
Cet inventaire des méthodes (Annexe 2) se structure selon neuf groupes de techniques et études
relevées dans une très importante bibliographie:
- distribution et abondance des oeufs, larves, juvéniles, adultes,
- marquages naturels (parasites, contaminations chimiques),
- marquages expérimentaux,
- caractères méristiques et/ou morphométriques,
- structures calcifiées,
- influences hydrologiques et hydrodynamiques,
- différenciation génétique,
- modalités de reproduction,
- modalités de recrutement.
Chacun de ces groupes fait l'objet d'une discussion sur ses avantages et ses limites,
accompagnée des références des principaux travaux répertoriés.
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2 -IDENTITE

DES

STOCKS

DE

MANCHE

Cette partie présente le résumé des connaissances actuelles relatives à l'identification des stocks pour
25 espèces commercialement importantes en Manche. La majorité des informations ont été obtenues à
partir d'études utilisant certaines des méthodes exposées en Annexe 2 : distribution et abondance,
marquages, parasites, génétique, reproduction, croissance.

Une des voies retenues systématiquement, pour toutes ces espèces, a été l'étude de leur
répartition géographique à partir des données de production et d'effort de pêche, ainsi que des
résultats de campagnes océanographiques. Quelques précisions sont à apporter concernant les
données utilisées pour la réalisation des cartes de distribution saisonnière.
Les données françaises de production et d'effort de pêche ont été extraites de la base du
CRTS (Centre Régional de Traitement Statistique), par engin de pêche, par rectangle statistique, et
par trimestre. Ces données sont celles enregistrées officiellement en criée. Les apports effectués hors
des criées n'ont pas été pris en compte car ils sont enregistrés uniquement par division CIEM (Vlld,
Vile, etc..) et sans évaluation d'effort de pêche.
Les données anglaises et galloises de production et d'effort sont celles des bateaux
enregistrés au niveau national et qui débarquent dans les ports les plus importants.
Seule l'année 1989 a pu être retenue comme année de référence commune entre les données
françaises et anglaises car, pour une grande partie des ports français, c'était la seule année récente
pour laquelle les données étaient disponibles par rectangle statistique (pour quelques-uns d'entre eux,
1986 ou 1990). Cependant, même en 1989 seuls 14 des 28 principaux ports de pêche des côtes
françaises de la Manche figurent dans la base CRTS (données ventilées par rectangle statistique).
Pour quelques ports importants parmi les autres, il a été nécessaire d'utiliser les données disponibles
de 1986 ou 1990.

Pour les espèces démersales pêchées au chalut de fond, engins pour lesquels l'heure de pêche
représente une unité d'effort de pêche assez représentative, nous avons utilisé les débarquements par
unité d'effort (DPUE en kg par heure de chalutage) comme indice d'abondance. Pour les autres
espèces, essentiellement pélagiques, ce sont les débarquements totaux qui ont été portés sur les
cartes. Cependant, pour certaines espèces telles que la coquille Saint-Jacques, les crustacés ou le bar,
nous avons préféré utiliser les estimations de production (annuelles ou trimestrielles) faites par les
spécialistes, car la plupart des apports provenant des pêcheries côtières ne sont pas enregistrés en
criée.
Les valeurs de DPUE peuvent être entachées d'erreurs importantes dues aux variations de
puissance motrice, de taille et d'efficacité des engins, de compétence du patron, ainsi qu'aux
modifications de stratégie (changements d'espèces cibles, par exemple), à l'existence de rejets,
etc...On peut cependant considérer que ces indices d'abondance, bien qu'imparfaits, fournissent des
indications intéressantes sur la distribution saisonnière des espèces étudiées.

Les données officielles de production sont complétées, dans la majorité des cas, par les
résultats de campagnes d'évaluation des ressources au chalut de fond. Les captures par unité
d'effort (CPUE en kg par heure de chalutage) sont représentées sur les cartes de distribution par des
cercles de diamètre proportionnel à cet indice d'abondance.
Les campagnes prises en compte sont les suivantes :
- EVOHOE (Evaluation des Ressources Halieutiques de l'Ouest de l'Europe) dans le golfe de
Gascogne et en Mer Celtique à l'automne 1990 et au printemps 1991;
- CGFS (Channel Groundfish Survey) en Manche-Ouest et en Mer Celtique en mars 1988 et
octobre 1988 (Angleterre), en Manche-Est en octobre 1988-1991 (France);
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- NSGS (North Sea Groundfish Survey) en août et septembre 1989.
Ont aussi été utilisées les données de campagne d'évaluation au chalut à perche 1989-1990
(divisions Vlld et IVc en août), pour la sole, la plie, la limande-sole, la morue, le merlan et le grondin
rouge.
Les campagnes océanographiques prises en compte ont eu lieu une ou deux fois dans l'année,
et à des saisons différentes. Elles n'ont donc apporté que des états ponctuels des répartitions
géographiques, insuffisants pour suivre une évolution annuelle mais pouvant conforter les
constatations issues des statistiques de production.

Le contenu des fiches "espèces" fait souvent référence à des lieux géographiques situés en
Manche. Il sera possible de les retrouver sur la figure 2.1.
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Figure 2.1 : La Manche. Localisation des endroits cités dans le texte.
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2.1

LA COQUILLE SAINT-JACQUES

Distribution générale
La coquille Saint-Jacques, Pecten maximus, est présente dans le Nord-Est de l'Atlantique, sur
le plateau continental, du nord de la Norvège jusqu'à la-péninsule ibérique (Tebble, 1966). Sa
présence a aussi été observée dans les eaux bordant les Açores, les Canaries et Madère (Mason,
1983). On la trouve essentiellement sur les fonds de graviers, de sables/graviers ou de cailloux, à des
profondeurs allant de 15 à 75 mètres.
La distribution et l'abondance des coquilles Saint-Jacques en Manche et dans les mers
adjacentes est connue à partir des campagnes à la mer ainsi qu'à partir du suivi des pêches
commerciales. La localisation des principaux gisements est indiquée sur la figure 2.1.1. La coquille
est aussi présente dans d'autres zones suivant une large répartition, mais à des densités nettement plus
faibles que dans les secteurs faisant l'objet d'une exploitation.
Les apports de coquilles pêchées en Manche par les bateaux anglais, gallois et français, en
1989-1990, sont indiqués sur la figure 2.1.2, et ceci, par rectangle statistique.

Les zones de ponte
La coquille est sédentaire. Les zones de ponte correspondent donc aux aires de distribution
des adultes. L'étude des stades de maturité de la gonade montre que la ponte commence au printemps
et se poursuit jusqu'à l'automne (Paulet et al., 1988). Certaines coquilles peuvent pondre plus d'une
fois au cours de cette période (Mason, 1983), mais à un rythme qui peut varier énormément d'une
zone à une autre. Les coquilles de la Baie de St Brieuc se distinguent par le fait que leur ponte
s'effectue, pendant l'été, sur une courte période (Mathieu et Lubet, 1991).
Il est probable qu'une densité minimum de géniteurs soit nécessaire pour assurer un bon
recrutement, auquel cas les zones de ponte réellement productives seraient réduites par rapport à l'aire
de distribution générale de l'espèce.

Les larves et la fixation
Après la fécondation, les oeufs se développent rapidement, en passant par le stade trocophore,
pour donner une larve véligère, dont la vie planctonique dure 4 à 5 semaines selon la température de
l'eau (Cragg et Crisp, 1991 ; Beaumont et Barnes, non publié). Des modèles hydrodynamiques ont été
utilisés pour étudier la dispersion des larves et appréhender les relations existant entre les coquilles
des différentes zones. Les premiers résultats obtenus à l'aide du modèle NORSWAP (Darby et
Durance, 1989) indiquent que, dans certaines zones, le recrutement est assuré par les coquilles en
place, tandis que, dans d'autres secteurs, le recrutement est alimenté par des larves ayant effectué une
migration planctonique (Fig. 2.1.3). Cette figure indique aussi qu'il peut exister, en Manche, quelques
stocks indépendants les uns des autres, du fait qu'entre la Manche-Ouest et la Manche-Est d'une part,
et entre les gisements des côtes anglaises et ceux des côtes françaises d'autre part, les transports de
larves sont faibles ou inexistants. Les coquilles de la Baie de Seine sont très probablement à l'origine
du recrutement dans la plupart des zones de la Manche-Est.
Il est possible que les larves de coquilles, provenant des gisements de la Baie de St Brieuc et
du Golfe Normano-Breton, soient prises à l'intérieur d'un tourbillon (Salomon, 1991). Le nouveau
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Figure 2.1.1 : Distribution de la coquille Saint-Jacques dans l'Atlantique nord-est.

Figure 2.1.2 : Répartition annuelle (moyenne 1989-1990) des apports estimés de coquille SaintJacques (tonnes) par rectangle statistique CIEM, en Manche et dans les régions
voisines.
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modèle de Salomon, pour la Manche (en cours d'édition), pourrait être utilisé pour prédire et
expliquer les variations annuelles de transport des larves, en relation avec la période de ponte, la
direction et la force du vent.
Les larves véligères se transforment en pédivéligères et descendent sur le fond où a lieu la
métamorphose. Les jeunes coquilles sont sédentaires (bien que mobiles) et les zones où la fixation se
produit avec succès, sur des substrats appropriés, deviennent, par la suite, des gisements de coquilles
adultes.

Figure 2.1.3 : Simulation (à l'aide du modèle NORSWAP) de la dispersion des particules
résultant de la circulation des masses d'eau sur les fonds à coquille Saint-Jacques
de Manche-Est et Manche-Ouest, pendant la principale période de ponte (juilletseptembre). Le transport présumé des larves de coquilles à partir des lieux
d'émission (X), pour une durée de vie pélagique de 30 jours, est figuré par des
flèches et des zones délimitées par des pointillés (d'après Darby et Durance, 1989).

Paramètres biologiques et structure de population
La coquille St Jacques étant sédentaire, la structure en âge sur un gisement donné dépend de
l'importance du recrutement annuel ainsi que de la survie, mais aussi de l'effort de pêche durant les
années précédentes. Les différences de croissance sont importantes entre secteurs (Tab. 2.1.1), mais
aussi d'une année à l'autre, à l'intérieur d'une même zone. Les variations importantes de croissance, de
structure en âge et en taille des populations de coquilles sont liées aux conditions locales
d'environnement intervenant après la fixation (i.e elles sont phenotypiques) et non à l'hérédité. Par
conséquent, ces variations ne peuvent être prises en compte pour étudier les caractères liés à la
génétique au sein des stocks de coquilles St-Jacques (Beaumont, 1989), bien que, sur certains fonds,
les coquilles aient une morphologie bien particulière.
De très importantes variations de l'âge de première maturité ont été observées entre les
différents secteurs, alors que la taille de première maturité demeure relativement constante
(Tab. 2.1.2). Cela montre que l'âge de maturité est fonction du taux de croissance et donc déterminé
par les facteurs locaux d'environnement.
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Tableau 2.1.1 :

Valeurs des paramètres de croissance de l'équation de Von Bertalanffy pour des
coquilles provenant de différents sites.

Sites

k

Références

0.66
0.59
0.72
0.36
0.57
0.48
0.48
0.35
0.50
0.77

Antoine (1979)
Fifas (1991)
Dare (sous presse)
Antoine (1979)
Antoine (1979)
Antoine (1979)
Antoine (1979)
Dare (in press)
Antoine (1979)
Antoine (1979)

(hauteur)
Brest
St Brieuc
Cornwall (côte)
Cornwall (Wolf Rock)
Baie de Seine (côte)
Baie de Seine (large)
Beachy Head
Beachy Head
Dieppe
Vergoyer

106.8
113.2
109.0
116.7
139.2
138.9
128.9
132.4
122.5
130.7

Tableau 2.1.2 : Taille de première maturité pour des coquilles de différents sites de la manche
Sites

Taille de
première
maturité
(mm)

Taille
moyenne à
la maturité
(mm)

Age de
première
maturité
(années)

Age moyen
à la maturité
(années)

Références

Manche-Est
(Sussex)

62

83

2

3

Dare and Deith (1991)

Manche-Est
(Côtes françaises)

65

89

1.3

2

Lubet (1990)

Manche-Ouest
(Cornouaille)

64

85

2.5

3.5

Dare and Deith (1991)

Manche-Ouest
(Brest)

64

76

1.5

2

Paulet and Fifas (1989)

Western Channel
(St Brieuc)

73

88

2

2.8

Paulet and Fifas (1989)

Mer d'Irlande
(large)

67

84

2.5

3.5

Dare and Deith (1991)
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Il est possible que les différences dans le cycle de reproduction soient d'origine génétique. Par
exemple, des coquilles déplacées de Brest en baie de St Brieuc ont conservé le même cycle
gamétogénètique et la même période de ponte (Buestel et al, 1987 ; Cochard et Devauchelle, non
publié), tout comme les coquilles d'Ecosse transférées en Manche (Ansell et al, 1988, 1991). La
restauration de la gonade après la ponte ne débute pas avant le printemps pour les coquilles de la Baie
de St Brieuc et celles du Golfe Normand-Breton, tandis que, dans la région de Brest, la restauration
s'effectue rapidement après la ponte et les gonades sont entièrement développées avant l'hiver. Les
coquilles de la Manche-Est présentent un cycle intermédiaire ; la restauration de la gonade
s'effectuant pendant l'hiver.
Des études de génétique pourraient mettre en évidence, au sein des populations de coquilles,
des variations résultant d'un isolement, ou bien indiquer que le transfert de larves véligères entre les
stocks est suffisant pour maintenir une homogénéité génétique. Il faut noter, cependant, que les
coquilles sont largement répandues en Manche, à des densités plus faibles que sur les bancs exploités,
de sorte que le flux génétique, des zones de faibles densités vers les gisements, serait suffisant pour
empêcher une différenciation génétique. Beaumont (1991) considère que l'étude des allozymes, si elle
tient compte des informations d'ordre biologique et océanographique, joue réellement un rôle dans
l'identification des stocks. Comme Beaumont l'a indiqué, l'existence de différences entre les cycles de
reproduction des coquilles de la Manche, différences conservées après transfert sur d'autres sites,
apporte la preuve qu'il existe des différences génétiques. Cependant, de telles différences n'ont pas été
détectées par électrophorèse (Beaumont, 1991 ; Huelvan, 1985)

Conclusions
La seule phase de dispersion qui soit significative au cours du cycle de vie de la coquille
correspond au stade véligère, dont la durée de vie planctonique est de 4 à 5 semaines. Du transport
des larves véligères dépend le fait que les fixations s'étendent à de nouvelles zones ou s'effectuent sur
les bancs d'origine.
Les modèles de transport larvaire montrent que les coquilles de la Manche-Est sont à l'origine
du recrutement dans cette zone (ou dans le sud de la Mer du Nord où l'espèce est rare). Les coquilles
des façades anglaise et française de la Manche-Ouest sont très probablement à l'origine du
recrutement dans leurs zones respectives. Des différences dans le cycle de reproduction indiquent que
les coquilles de la baie de St Brieuc constituent une unité assurant son propre recrutement, et que dans
une optique d'aménagement elles peuvent être considérées comme un stock bien différencié. De plus,
l'isolement relatif des gisements entre la Manche-Ouest et la Manche-Est,d'une part, et entre ces
derniers et ceux de la Baie de St Brieuc, d'autre part, suggère que les coquilles de ces différents
secteurs appartiennent à des stocks distincts.

Travaux ultérieurs
L'étude des déplacements larvaires serait particulièrement intéressante, car elle permettrait de
savoir si les bancs de coquilles s'autorégénèrent ou bien s'ils sont à l'origine du recrutement dans
d'autres zones.
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2.2

LA SEICHE

Distribution générale
La seiche, Sepia officinalis, est présente dans l'Atlantique nord-est, du sud de la Norvège et du
nord de l'Angleterre jusqu'à l'Afrique du sud. Elle vit généralement sur les fonds de sable, à des
profondeurs inférieures à 150 mètres. Les plus fortes densités sont rencontrées dans le Golfe de
Gascogne et en Manche-Ouest (V. Legrand, com. pers.), tandis que l'espèce est absente en Mer
Baltique ainsi qu'en Mer Noire, (von Boletzky, 1983 ; Bouchard, communication personnelle ;
Fig. 2.2.1).
Les distributions trimestrielles des DPUE de seiche (kg débarqués par heure de chalutage de
fond) calculées à partir des données de production anglaises, écossaises et françaises (année 1989)
sont représentées sur la figure 2.2.2.Y sont indiquées, en surimpression, les CPUE de seiche (kg
capturés par heure de chalutage de fond) obtenues à partir des campagnes d'évaluation de poissons de
fond. Ces cartes de distribution montrent que, pendant l'hiver, la seiche se concentre dans la partie
centrale de la Manche-Ouest, tandis qu'elle fréquente les zones côtières au printemps et en été.

Zones de ponte
La période de ponte se situe entre février et juillet. Les seiches peuvent déposer leurs oeufs
sur des algues, des animaux fixés, du matériel immergé, ou encore directement sur le fond. Dans
certains cas, la ponte commence dès le mois de février, et se prolonge jusqu'en juillet. Elle s'effectue
dans les baies à fond sableux ou vaseux des côtes de l'Atlantique et de la Manche. Les principales
zones de ponte, en Manche, sont la baie du Mont Saint Michel, et la baie de Lyme, mais également la
baie de Saint-Brieuc, la baie de Seine, la baie de Somme et Soient, selon l'amplitude de la migration
d'ouest en est. Le golfe du Morbihan, la baie de Vilaine et les Pertuis charentais sont les principaux
secteurs de ponte observés dans le Golfe de Gascogne. Il est néanmoins possible que des pontes aient
lieu dans d'autres zones où les profondeurs sont inférieures à 30-40 m, à proximité des côtes anglaises
et françaises (von Boletzky, 1983).
L'éclosion a lieu au bout de 80-90 jours, à 15°C, et au bout de 40-45 jours, à 20°C (von
Boletzky, 1983). D'après les températures relevées sur les lieux de ponte, de mai à août, et l'apparition
dans les eaux côtières, en juillet et août, de seiches nouvellement écloses, ayant une taille de manteau
(ML)1 de 6-9 mm, il semblerait que l'éclosion ait lieu au bout de 70-90 jours pour la majorité des
oeufs pondus en Manche (Legrand, données non publiées).

Juvéniles
Les jeunes seiches (groupe 0) demeurent à la côte, à proximité du lieu de ponte, pendant les
mois d'été. Le jour, elles s'enfouissent dans le sable et, la nuit, remontent dans la colonne d'eau pour
se nourrir. A la mi-octobre, elles commencent à migrer vers les zones d'hivernage.
L'été suivant, les jeunes seiches (groupe 1) retournent vers les eaux côtières peu profondes,
mais pas obligatoirement sur leurs nourriceries d'origine. Au cours de ce deuxième été, les seiches,
dont l'accroissement en taille est de 1 à 2 cm par mois, montrent les premiers signes de maturation
sexuelle. En Manche, les mâles commencent leur maturation en automne, à une taille (ML) moyenne
de 10 cm. Ils deviennent matures courant octobre, alors qu'ils atteignent un ML moyen de 13 cm et
: Mantle Length = longueur de la partie dorsale du manteau.
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Figure 2.2.1 : Distribution de la seiche dans l'Atlantique nord-est.

Figure 2.2.2 : Répartition trimestrielle des DPUE de seiche (apports dépêche en kg par heure de
chalutage de fond) par rectangle statistique CIEM, en Manche et dans les régions
voisines, en 1989. Les CPUE (kg par heure de chalutage) provenant des campagnes
d'évaluation au chalut de fond sont représentées par des cercles en surimpression.
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qu'ils sont âgés d'environ 13 mois. La maturation des femelles débute en juillet, à peu près au même
âge. La division des cellules folliculaires s'effectuant au cours du mois d'octobre, les derniers stades
de maturation ont lieu au cours de la période d'hivernage suivante (Boucaud-Camou et ai, 1991).
Des marquages réalisés par Boucaud-Camou et Boismery en 1991, ainsi que le suivi de la
pêche des seiches, ont montré que les jeunes quittent les nourriceries côtières peu profondes en
octobre. Ils migrent vers la Manche-Ouest, dans des zones où la profondeur est supérieure à 70 m et
où la température dépasse 9°C. Ils demeurent concentrés dans ces zones, autour de la Fosse Centrale,
de novembre à février. Le même phénomène d'hivernage en eau profonde est observé dans le Golfe
de Gascogne, mais il ne semble pas que les jeunes migrent de la Manche vers cette région.

Migrations adultes
Les marquages ont permis d'obtenir des indications sur les migrations des adultes (BoucaudCamou, 1985, 1987, 1988 ; Boucaud-Camou et Boismery, 1991). Boucaud-Camou et Boismery ont
marqué des seiches matures, ou en cours de maturation, au moyen de marques "Floy tags", en Baie de
Seine et dans l'Ouest Cotentin, en été, et dans le centre de la Manche-Ouest, en hiver.
La distribution des recaptures a montré que les seiches matures migraient vers le large en
octobre et novembre. Les captures effectuées à la mi-novembre ont apporté la preuve que toutes les
seiches avaient quitté les eaux côtières à cette époque. De novembre à janvier, les femelles matures
sont concentrées à proximité de la fosse centrale, avant de se déplacer progressivement vers l'ouest
pour atteindre des eaux plus profondes au sud du cap Lizard, au début du mois de mars. Pendant la
migration, les seiches des groupes 0 et I en provenance de toutes les côtes françaises de la Manche se
trouvent mélangées.
La migration de retour, à partir des zones d'hivernage, est rapide ; certains individus mettent
deux semaines pour se déplacer du centre de la Manche occidentale jusqu'aux eaux côtières
normandes. Il est très rare que des seiches aient été capturées pendant cette phase de la migration.
D'après Boucaud-Camou et Boismery (1991), elles se déplaceraient dans la tranche d'eau supérieure
où elles seraient moins accesssibles aux chaluts de fond. Les mâles matures de grande taille arrivent
les premiers à la côte (début avril), suivis, quelques jours plus tard, par les femelles matures et, mijuin, par quelques juvéniles. En mars, les ovaires de toutes les femelles adultes contiennent des oeufs
lisses bien individualisés ; les seiches s'accouplent et la ponte a lieu en avril et mai (Boucaud-Camou
et ai, 1991). Presque toutes les seiches, mâles et femelles, meurent après la reproduction.
Il n'a pas été effectué de marquages de seiches dans les eaux côtières anglaises, mais la
distribution saisonnière des apports de pêche permet de penser que les seiches des côtes anglaises
rejoignent celles des côtes françaises lors de la migration d'hivernage. Les seiches marquées dans la
partie Nord du Golfe de Gascogne n'ont pas été recapturées en Manche (le Goff et Daguzan, 1991).
La figure 2.2.3 résume les migrations de seiches observées en Manche par Boucaud-Camou et
Boismery (1991).

Paramètres biologiques et structure de population
En Méditerranée, on peut distinguer des cohortes se reproduisant au printemps, et des
cohortes se reproduisant en été (Mangold, 1966). Ces cohortes peuvent encore être identifiées dans le
Golfe de Gascogne (Jéon, 1982). Par contre, en Manche, presque toutes les seiches se reproduisent en
avril et mai (Boucaud-Camou et al, 1991) et les classes de tailles présentes dans la population
hivernante traduisent la présence d'une seule cohorte. Il est cependant arrivé que deux cohortes soient
identifiées (1989 par exemple).
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Figure 2.2.3 : Les migrations saisonnières de la seiche en Manche et dans le golfe de Gascogne
(Legrand, données non publiée).

Les paramètres de l'équation de croissance de von-Bertalanffy ont été calculés pour les
seiches mâles et femelles, dans le Golfe de Gascogne et en Manche (Jéon, 1982 ; Medhioub, 1986 ;
Tab. 2.2.1), mais ils ne sont pas entièrement comparables, car ont été calculés différemment. Dans le
Golfe de Gascogne, on a traité séparément les cohortes issues des pontes de printemps et d'été, tandis
qu'une seule cohorte a été prise en compte en Manche.
La valeur de L°° est supérieure pour les seiches de la Manche, mais il faut tenir compte de
l'importance des variations de croissance entre les individus, mais aussi selon les années. V. Legrand
(Communication personnelle) considère que les paramètres de croissance ne peuvent être utilisés
comme critères valables de séparation des stocks.
A notre connaissance, il n'a pas été mené d'études génétiques et morphométriques sur la
seiche.
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Tableau 2.2.1 : Paramètres de l'équation de croissance de Von Bertalanffy pour la seiche, en
Manche et dans le golfe de Gascogne. (L^ 1 correspond à la taille du manteau en
cm)
Zone

Référence

Femelle

Mâle
J-'oo

K2

'-'oa

K

Manche

31.5

1.23

29.5

1.27

Medhioub, 1986

Golfe de Gascogne
(printemps3)

36.0

1.41

31.0

1.44

Jéon, 1982

Golfe de Gascogne
(été4)

36.0

1.11

31.0

1.17

Jéon, 1982

/
2
3
4

L°<= représente la longueur maximale théorique
K décrit le taux de croissance jusqu'à L°°
génération de printemps - voir le texte
génération d'été - voir le texte

Conclusion
Il est peu probable que les seiches qui naissent en Manche se déplacent vers d'autres régions
au cours de leur cycle de vie. Cependant, il n'est pas possible d'affirmer si les seiches de la Manche
appartiennent à une unité de stock homogène, ou s'il existe plusieurs stocks séparés qui hivernent tous
dans les mêmes zones.

Travaux ultérieurs
Des marquages effectués sur les côtes anglaises fourniraient des informations utiles sur les
relations existant entre les seiches des côtes anglaises et celles des côtes françaises.
Ils semblerait que la Manche et le Golfe de Gascogne abritent des stocks distincts, mais il
serait nécessaire de confirmer cette hypothèse en marquant des seiches dans les zones d'hivernage.
L'examen de la proportion de la sous-espèce Sepia elegans dans les captures effectuées en
Manche, pourrait fournir des informations complémentaires en matière d'identité de stock et le
développement des méthodes d'âgeage permettrait d'étudier la structure des stocks et ainsi de
déterminer le taux de mortalité après la ponte.
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2.3

LE

HOMARD

Distribution générale
Le homard Homarus gammarus est présent dans le nord-est Atlantique, du Cercle polaire au
Maroc. On le trouve en Méditerranée mais il y est peu abondant. Il est absent de la Mer Baltique et de
la Mer Noire (Fig. 2.3.1). Au plan bathymétrique on peut le trouver de la zone intertidale jusqu'aux
profondeurs de 200 mètres mais il est rare au delà de 100 mètres.
Une estimation des captures réalisées dans chaque rectangle statistique par les navires anglais,
français et anglo-normands est présentée à la figure 2.3.2 (moyenne 1989-1990). La répartition des
prises suggère que les abondances les plus élevées se trouvent le long des côtes anglaises de MancheEst, autour de l'île de Wight, dans le nord et l'ouest du Cotentin et autour des îles anglo-normandes.
Inversement les densités paraissent particulièrement faibles dans l'extrême est de la Manche orientale
et dans le sud de la Mer du Nord. A l'ouest de la Manche, des pêcheries sont dirigées sur le homard au
large de la Cornouaille et dans le nord du Golfe de Gascogne.

Aires de ponte et d'éclosion
La ponte a lieu de septembre à décembre et les éclosions interviennent au printemps ou au
début de l'été. On trouve des femelles ovigères à la côte comme au large et sur l'ensemble de l'aire de
répartition de l'espèce. Il est probable que les aires d'éclosions sont les mêmes que les aires de ponte
puisqu'on ne connaît pas de migrations particulières pour les femelles "grainées" (cf migration). Les
homards sont moins abondants au large qu'à la côte mais ils y sont plus gros donc porteurs de plus
d'oeufs ; de ce fait la contribution des zones du large à la production larvaire est importante.
La distribution géographique des captures, présentée figure 2.3.2, constitue également un
indice sommaire de la répartition de la biomasse féconde.

Larves
En Manche, les larves de homard éclosent au printemps et au début de l'été mais on sait peu
de choses sur leur distribution et sur leur abondance. Elles sont pélagiques pendant environ trois
semaines et effectuent trois mues ou métamorphose avant le début de la phase benthique.

Juvéniles
Les principales nourriceries se trouvent sur les fonds rocheux en zone côtière. Il n'a pas été
effectué de recensement systématique des zones de nourriceries en Manche, mais on sait qu'il en
existe d'importantes dans l'Ouest-Cotentin (de Carteret à Granville), autour de Jersey , des Minquiers,
de Bréhat et des Roches Douvres. Sur la côte anglaise, les juvéniles sont le plus abondants sur les
côtes du Sussex, du Dorset et de Cornouaille.

Migrations
Des marquages de homard ont été réalisés dans le nord du Golfe de Gascogne, dans le nord de
la Bretagne, sur l'Ouest-Cotentin, à Jersey et à Selsey sur la côte anglaise. Bien que les marques aient
été conçues pour rester en place pendant la mue, peu de recaptures ont été signalées au delà de deux
ans de marquage.
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Figure 2.3.1 : Distribution du homard dans l'Atlantique nord-est.

Figure 2.3.2 : Répartition annuelle (moyenne 1989-1990) des apports estimés de homard (tonnes)
par rectangle statistique CIEM, en Manche et dans les régions voisines.
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Les homards lâchés dans les eaux côtières de l'Ouest-Cotentin (Legrand, et ai, 1985) ont
migré vers les zones plus au large. D'autres études suggèrent que les homards effectuent des
déplacements non orientés. De manière générale, on considère qu'à la différence du tourteau ou de
l'araignée, le homard n'effectue pas de véritables migrations mais des déplacements au hasard qui
pourraient être déterminés par la recherche et la compétition pour la nourriture ou pour les habitats
(habitats de plus en plus grands au fur et à mesure de la croissance).

Paramètres biologiques et structure de population
La composition en taille des homards échantillonnés en différents points de la côte anglaise
montre que les variations peuvent être considérables. En général on trouve les plus petits homards
dans les eaux côtières.
Du côté anglais les seules données disponibles pour l'étude de la croissance proviennent des
marquages effectués dans la région de Selsey. Du côté français, un schéma de croissance a été
proposé à partir d'expériences de marquage-recapture conduites sur la côte Ouest-Cotentin (Legrand,
étal, 1985).
Une étude comparative de la relation entre "état ovigère" et classe de taille selon l'origine
géographique ne fait pas apparaître de différence entre Guernesey, les Roches Douvres, l'Iroise et le
Golfe de Gascogne (Latrouite, et al., 1984). On trouve rarement de femelles ovigères de moins de 80
mm. Une étude comparative de la taille à maturité du homard est en cours, mais les résultats ne sont
pas actuellement disponibles. La fécondité des homards de différentes provenances peut varier
(Bennett et Howard, 1987) mais seule une série de données est disponible (Latrouite et al., 1985)
Des relations biométriques entre la longueur, la largeur et le poids ont été établies sur des
homards du Golfe de Gascogne, de la Manche ou de la Mer du Nord pour des besoins de gestion de
stock, mais il n'a pas été réalisé d'études de ce type dans un but de comparaison entre secteurs
géographiques.
Les homards de toutes origines peuvent être parasités par Aerococcus viridans, cause de la
maladie dite "gaffkémie" (en anglais : maladie de la queue rouge). Ce parasite ne peut donc être
utilisé pour identifier d'éventuelles différences entre stocks.

Conclusions
Les zones où le homard est abondant sont relativement localisées. Les larves ont une
dispersion réduite en raison de leur phase pélagique de 3 semaines seulement. Les adultes ne
semblent pas effectuer de véritables migrations. Il existe dans la structure de population, des
différences marquées entre différents secteurs de Manche, mais elles reflètent probablement la
diversité des conditions d'habitat et de la pression de l'exploitation. Actuellement on considère qu'il
n'y a pas des stocks distincts en Manche et que l'on peut réaliser la gestion de cette zone sur une
même base.

Recherches à conduire
Les données pour comparer les paramètres biologiques sont insuffisantes bien que des études
sur la maturité et la fécondité soient en cours. Il est prévu que ce travail débouche sur une analyse
plus détaillée de la variabilité géographique de ces facteurs, en Manche et en dehors de la Manche.
Des marquages complémentaires seraient également nécessaires sur les secteurs encore non
étudiés de la Manche.
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2.4

LE

TOURTEAU

Distribution générale
La distribution du tourteau couvre le plateau continental du nord de la Norvège au Maroc.
L'abondance maximale se situe autour des îles britanniques et au large des côtes françaises de
l'Atlantique et de la Manche, par des profondeurs comprises entre 0 et 200 mètres. Le tourteau est
absent de la Mer Baltique et de la Méditerranée (Fig. 2.4.1).
La répartition par rectangle statistique des captures des navires anglais, français et anglonormands, établie à partir d'estimations pour 1989-1990, est présentée à la figure 2.4.2 (les
statistiques officielles sont souvent très inexactes). Bien que le reflet de la distribution des
abondances soit tronqué par la compétition pour l'espace entre caseyeurs et chalutiers (à perche ou
autres), il apparaît que les plus grandes abondances se trouvent en Manche-Ouest.

Aires de ponte
Leur localisation en Manche et à l'entrée de la Manche est déduite de l'abondance des
femelles matures dans les débarquements. En automne, la majorité des femelles pêchées sur les zones
du large ont des ovaires totalement mûrs et sont dans la phase précédant immédiatement la ponte.
Selon toute vraisemblance elles restent pendant l'incubation sur les mêmes zones et s'enfouissent dans
le sédiment ou se cachent dans un abri. Pendant cette période elles ne se nourrissent pas et ne sont pas
capturables au casier, par conséquent les rendements de la pêche chutent brutalement à la fin
novembre ou au début décembre. Peu d'observations directes ayant pu être réalisées sur les femelles
ovigères leur distribution précise reste insuffisamment définie.

Larves
Les observations faites en Manche et à l'entrée de la Manche (Thomson et al, 1992) ou dans
la Mer du Nord (Nichols et al., 1982) montrent qu'au printemps et au début de l'été les larves sont très
largement distribuées. Pendant la campagne réalisée en Manche par Thomson et al., deux zones de
concentration larvaire ont été observées, l'une à l'extrême est de la partie orientale, l'autre au milieu de
la partie occidentale. La distribution des zoé stade 1 montre toutefois qu'il y a d'autres zones
d'éclosion mais que les densités y sont moindres. En dehors de la Manche, des zones d'éclosion ont
été localisées dans le Golfe de Gascogne (Martin, 1985) et dans la Mer d'Irlande (Thompson, comm.
pers.).
Les larves de tourteau sont planctoniques pendant 60 à 90 jours. Thompson et al. (1992) ont
utilisé le modèle hydrographique NORSWAP pour prédire leurs déplacements ; il en ressort que les
déplacements sont de faible amplitude à l'entrée de la Manche et à l'intérieur des baies, alors que la
dérive vers l'est atteint une centaine de milles dans la Manche. Quoiqu'il en soit il n'est pas démontré
que les larves passent de la Manche-Est en Mer du Nord (Fig. 2.4.3).

Juvéniles
Ils sont abondants sur les fonds rocheux des côtes anglaises et françaises. Les plus
importantes nourriceries des côtes françaises sont en Bretagne Nord entre Paimpol et la Pointe du Raz
et dans le nord du Cotentin. Sur la côte anglaise on trouve d'importantes nourriceries sur les côtes
rocheuses du Devon et de Cornouaille ainsi qu'en Manche-Est (Fig. 2.4.4). On capture rarement de
petits tourteaux sur les zones du large ce qui suggère que ce crabe ne migre vers les zones plus
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Figure 2.4.1 : Distribution du tourteau dans l'Atlantique nord-est.

Figure 2.4.2 : Répartition annuelle (moyenne 1985- 1990) des apports estimés de tourteau (tonnes)
par rectangle statistique CIEM, en Manche et dans les régions voisines.
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Figure 2.4.3 : Transport des larves de tourteau en Manche, déterminé à partir des modèles
NORSWAP.
profondes qu'à l'approche de la maturité. On note une ségrégation édaphique à partir de ce stade, avec
les mâles plutôt sur les fonds durs et les femelles plutôt sur les fonds meubles.

Migrations
Des marquages avec des marques persistant à la mue (Edward, 1965) ont été réalisés en
Manche (Bennett et Brown, 1983 ; Latrouite et Le Foll, 1989), en Mer du Nord (Edwards, 1979) et
dans le Golfe de Gascogne (Latrouite et Le Foll, 1989). En Manche, la plupart des femelles migre
vers le sud-ouest sans qu'il y ait, semble t-il, de mouvement de retour. Les déplacements des mâles
sont de plus faible amplitude et non orientés (Bennett et Brown, 1983 ; Latrouite et Le Foll, 1989) ;
(Fig. 2.4.5).
Les marquages réalisés dans la Manche-Ouest montrent que des crabes marqués en
Comouaille ont migré en direction du sud vers la Bretagne et que les crabes marqués au large de la
Bretagne ou dans le Golfe de Gascogne sont également allés vers le sud ou vers l'ouest (Bennett et
Brown, 1983 ; Latrouite et Le Foll, 1989). On n'a pas trouvé de crabe ayant migré de la Mer du Nord
vers la Manche. Des vitesses moyennes de déplacement de l'ordre de 2 à 3 km par jour ont été
observées sur des distance pouvant atteindre 200 milles. L'orientation ouest de la migration des
femelles pourrait s'expliquer par la nécessité pour l'espèce de compenser la dérive due aux courants
que subissent les larves pélagiques.
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Figure 2.4.4 : Principales zones de nourriceries de tourteau en Manche et dans les régions
voisines.

Figure 2.4.5 : Mouvements de tourteaux marqués en Manche.
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Paramètres biologiques et structure de population
Ne pouvant âger les crabes, la structure de population est généralement décrite par le sex-ratio
et par la composition en taille. Il existe des différences marquées entre les captures réalisées en Mer
du Nord et celles réalisées dans la Manche. Les captures de mâles de largeur supérieure à 25 cm sont
fréquentes en Manche (Bennett et Brown, 1980) alors qu'au large du Norfolk et du Yorkshire en Mer
du Nord, on en trouve moins de 2 % mesurant plus de 18 cm (les individus de plus de 20 cm sont
rares). Ces différences se retrouvent pour les femelles puisque la largeur moyenne est de l'ordre de 16
à 17.5 cm en Manche, de 13 cm pour la pêcherie côtière du Norfolk et de 15 cm pour celle du
Northumberland (Brown, 1975). Toutefois la taille moyenne des femelles sur les zones du large
récemment mises en exploitation en Mer du Nord est plus importante (Bennett, comm. pers.).
Des estimations de la croissance ont été proposées à partir d'expériences de marquage
conduites en Mer du Nord (Edwards, 1965 ; Hancock et Edwards, 1967), en Manche (Bennett, 1974 ;
Latrouite et Morizur, 1988) et dans le Golfe de Gascogne (Latrouite et Morizur, 1988). Chez les
immatures des deux sexes et chez les mâles matures, l'accroissement en taille à la mue augmente avec
la taille alors qu'il est constant chez les femelles (Bennett, 1974 ; Latrouite et Morizur, 1988).
L'accroissement moyen à la mue ne diffère pas d'un secteur à l'autre, mais la fréquence des
mues et par conséquent la croissance semblent varier significativement avec l'origine géographique.
En Manche les mâles muent plus fréquemment que les femelles alors qu'on observe l'inverse en Mer
du Nord. Mâles et femelles muent plus fréquemment et ont une croissance plus rapide en Manche
qu'en Mer du Nord. Latrouite et Morizur (1988) ont décrit pour les tourteaux du Golfe de Gascogne et
du sud de la Manche occidentale une croissance beaucoup plus rapide que celle calculée par Bennett
(1974) pour le centre de la Manche occidentale.
Les études sur la fréquence de mue peuvent subir des biais liés à l'époque de marquage par
rapport à la mue, aux pertes de marques à la mue et à d'éventuelles migrations en dehors des zones de
capture. Latrouite et Morizur (1988) suggèrent par ailleurs que la fréquence annuelle de mue peut être
affectée par les conditions d'environnement. Une technique récente, basée sur le rapport entre le
radium228 et le thorium228 dans la carapace (Le Foll et al., 1989) permettra dans un proche avenir de
mieux préciser la fréquence des mues.
Divers critères de maturité ont été utilisés, ce qui rend difficile les comparaisons directes
entre échantillons. Actuellement il n'est pas défini de taille à maturité pour les tourteaux de Manche
bien que les britanniques aient réalisé un programme d'échantillonnage. En Bretagne Sud, la largeur
moyenne à la première maturité est de 118 mm si l'on prend comme critère le développement ovarien
et de 108 mm si l'on se base sur les bouchons spermatiques (Le Foll, 1982). En Bretagne Nord, la
taille moyenne de première maturité fondée sur la présence d'oeufs est de 138 mm (Latrouite, données
non publiées).
Des relations biométriques entre longueur, largeur et poids ont été établies pour des tourteaux
du Golfe de Gascogne, de Mer du Nord et de Manche mais elles n'ont pas été analysées dans un but
de comparaison. Une relation entre la fécondité et la taille a été établie pour la Bretagne Sud (Le Foll,
1982) ; pour la Manche elle est en cours d'étude par le MAFF.
Les analyses de parasites n'ont pas été utilisées à des fins d'identification de stock mais un
dinoflagellé parasite du genre Hematodinium a été trouvé sur des échantillons provenant de Manche,
Golfe de Gascogne et Ecosse (Latrouite et al., 1988).

Conclusion
Il n'apparaît pas de discontinuité dans la distribution du tourteau du golfe de Gascogne, de
l'entrée de la Manche, de la Manche-Ouest et de la Manche-Est. Par contre, le marquage et la
distribution des captures montrent que les zones à haute densité de Manche et de Mer du Nord sont
distinctes l'une de l'autre. De même, les expériences de marquage ont montré que les crabes migrent
vers l'ouest en Manche mais elles n'ont pas indiqué qu'ils passaient de Manche en Mer Celtique.
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Il existe des différences marquées de la composition en taille et de la croissance entre les
crabes de Manche et ceux de Mer du Nord, mais il n'en apparaît pas entre l'entrée de la Manche, la
Manche, et le Golfe de Gascogne. On peut considérer à des fins d'aménagement que cet ensemble
géographique constitue un stock unique.

Recherches à conduire
Des expériences préliminaires sur la génétique du tourteau sont en cours au MAFF. Des
marquages franco-anglais à l'entrée de la Manche seront à effectuer pour établir les relations entre les
stocks de Manche, de Mer Celtique, du Canal de Bristol et du Golfe de Gascogne.
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2.5

L'ARAIGNEE

Distribution générale
L'araignée est présente dans le nord-est Atlantique du nord de l'Ecosse à la Guinée, dans le
sud de la Mer du Nord, en Mer d'Irlande et dans la Manche. On la trouve également presque partout
sur le pourtour méditerranéen. Par contre elle est absente en Mer Baltique et en Mer Noire. Son
preferendum bathymétrique se situe entre 0 et 70 mètres mais on peut la trouver jusqu'à 120 mètres de
profondeur (Fig. 2.5.1).
Les captures annuelles réalisées dans chaque rectangle statistique par les navires anglais,
anglo-normands et français sont récapitulées à la figure 2.5.2 (années 1989-1990). Elles montrent
qu'on trouve les abondances maximales en Manche-Ouest, principalement à l'intérieur d'une zone
allant du Cap de la Hague à Morlaix en passant par Guernesey.

Zones de reproduction
En Manche, les premières femelles ovigères apparaissent en avril ; en juin, toutes les femelles
matures portent leurs oeufs. La période d'éclosion s'étend de juillet à novembre. Certaines femelles
pondent deux fois dans la même saison (de Kergariou, 1975).
Sur les côtes de Bretagne, de l'Ouest-Cotentin, du Nord-Cotentin et autour des îles anglonormandes, les zones de reproduction sont localisées sur la plupart des zones de moins de 20 mètres
de profondeur. En Manche-Est et le long des côtes anglaises, la distribution des femelles
reproductrices est moins bien connue car l'araignée n'y est exploitée que les années d'abondance
particulièrement élevée.

Larves
L'éclosion a lieu dans les eaux côtières ; la vie pélagique de la larve varie de 2 à 3 semaines
selon la température (de Kergariou, 1975). La distribution très côtière des femelles ovigères, la vie
larvaire brève et les caractéristiques des courants côtiers rendent peu probables les échanges larvaires
entre les côtes sud et nord de la Manche. En outre, les estimations de trajectoire de courant faites par
Salomon indiquent que peu de larves sont transportées du golfe normand-breton vers les zones
adjacentes.

Juvéniles
Les nourriceries d'araignées de mer se localisent sur des zones de moins de 20 mètres de
profondeur dont le fond est composé de roches, de maërl ou de graviers, en alternance avec des
étendues sableuses ou vaseuses. Du côté français, les plus importantes nourriceries sont situées dans
la zone côtière allant du cap de Flamanville, à Jersey et à Paimpol. D'autres nourriceries, également
en Manche-Ouest, existent dans la plupart des baies comprises entre Paimpol et Camaret, mais leur
d'importance est moindre (Latrouite et Le Foll, 1989 ; Fig. 2.5.3).
Un recensement systématique n'a pas été fait sur les côtes anglaises ou sur le littoral français
de Manche-Est mais il est peu probable que s'y trouvent des nourriceries importantes.
Les observations sur la distribution spatio-temporelle des captures suggèrent que les
immatures restent dans les eaux côtières peu profondes jusqu'à leur maturité. Des tentatives de
marquage ont été effectuées sur des araignées juvéniles ou immatures mais elles ont été infructueuses
pour des questions de tenue des marques.
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Figure 2.5.1 : Distribution de l'araignée dans l'Atlantique nord-est.

Répartition annuelle (moyenne 1986-1990) des apports estimés d'araignée (tonnes)
par rectangle statistique CIEM, en Manche et dans les régions voisines.
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Figure 2.5.3 : Zones de nourriceries de l'araignée en Manche-Ouest, et zones où les araignées
adultes ont été relâchées au cours du programme de marquage de septembreoctobre 1985.

Migrations des adultes
Des araignées adultes ont été marquées sur les côtes de Bretagne Nord, de Jersey et de
l'Ouest-Cotentin (Latrouite et Le Foll, 1989 ; Le Foll, non publié). Les recaptures suggèrent que les
araignées quittent la zone côtière entre septembre et janvier, après leur maturité, pour gagner les
zones d'hivernage (Fig. 2.5.4a) situées au large sur les fonds de 50 mètres ou plus, et qu'elles y restent
pendant les mois les plus froids de l'année. D'avril à juin elles réalisent leur migration de retour vers
les eaux côtières par moins de 20 mètres de profondeur, mais peu d'araignées retournent exactement
sur leur nourricerie d'origine (Fig. 2.5.4b).
Schématiquement la migration comporte un déplacement saisonnier entre la côte et les zones
plus profondes du large combiné avec un déplacement à plus long terme, parallèle à la côte, orienté
vers l'ouest en Manche et vers le sud-est en Bretagne Sud. Le long des côtes anglaises, un mouvement
orienté vers l'ouest a été noté (Edward, 1980).
Des araignées marquées en Bretagne Nord ont été reprises dans le sud de la Bretagne mais
l'inverse n'a pas été observé. Il n'a pas non plus été constaté d'échanges entre les côtes française et
anglaise.
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Figure 2.5.4(a) : Migrations d'automne de l'araignée en Manche-Ouest (d'après Latrouite et Le
Foll, 1989).

Figure 2.5.4(b) : Migrations de printemps de l'araignée en Manche-Ouest (d'après Latrouite et Le
Foll, 1989).
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Paramètres biologiques et structure de population
A la fin de leur seconde année les araignées font une dernière mue qui leur confère l'état
adulte. Si l'âge auquel mâles et femelles atteignent la maturité sexuelle est constant (2 ans), la taille
varie dans de grandes proportions puisqu'elle est comprise entre 85 et 200 mm pour les mâles et entre
70 et 175 mm pour les femelles.
La composition en taille des captures d'araignées est très dépendante de l'engin utilisé et de la
saison de capture. Depuis 1986, des campagnes scientifiques.réalisées avec des dragues à coquilles
Saint-Jacques, fournissent une image de la population pour les principales nourriceries de l'Ouest
Cotentin et de la Baie de Saint-Brieuc, avant la saison de pêche (Latrouite, données non publiées).
Certaines années, des différences significatives de la taille moyenne des nouveaux adultes (mâles et
femelles séparés) sont notées entre l'Ouest-Cotentin et la Baie de Saint-Brieuc. Quoiqu'il en soit les
variations de taille ou de sex-ratio ne font pas apparaitre de différences dans les structures de
population, qui caractériseraient des stocks différents.
Il n'a pas été réalisé d'étude sur la génétique ou le parasitisme de l'araignée, qui oriente vers
l'identification de stocks différents.

Conclusions
Le cycle vital de l'araignée n'est marqué par aucune phase de grande dispersion : les femelles
ovigères se trouvent dans les eaux côtières peu profondes, la phase larvaire pélagique est relativement
courte et les juvéniles sont localisés dans des nourriceries particulières. Les adultes réalisent de
courtes migrations saisonnières entre la côte et le large et, sur le long terme, ils ont également un
déplacement le long de la côte.
Les populations côtières anglaise et française sont bien séparées l'une de l'autre. En MancheOuest, les araignées du golfe normand-breton et celles des îles anglo-normandes font probablement
partie d'une même unité homogène. Cette unité, vraisemblablement autonome au plan du
renouvellement de la ressource, peut être considérée comme une entité en matière de gestion même si
on a observé des migrations vers le nord du Golfe de Gascogne. La pêcherie de Manche-Est est peu
importante et la densité de la population d'araignée y est probablement faible.

Recherches à conduire
Des études de marquage, de biométrie, sur la maturation sexuelle et sur les autres aspects de
la reproduction sont à réaliser sur la côte sud anglaise. Elles pourraient permettre de préciser si ces
stocks sont en relations avec les araignées des côtes française et anglo-normande.
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2.6

L'AIGUILLAT

Distribution générale
On trouve l'aiguillât, Squalus acanthias, dans l'Atlantique nord-est et nord-ouest jusqu'à des
profondeurs qui peuvent atteindre 600 m. Dans le nord-est Atlantique, on le trouve depuis l'Islande,
au nord, jusqu'en Méditerranée, au sud, et il est absent en Mer Baltique. L'aiguillât abonde.dans toutes
les mers qui entourent les Iles Britanniques (Wheeler, 1969, 1978 ; Whitehead et al, 1984 ; Quéro,
1984 ; Fig. 2.6.1).
La figure 2.6.2 montre la distribution trimestrielle des DPUE d'aiguillat (kg/heure), par
rectangle statistique et pour les pêches au chalut de fond, en France, en Angleterre et au pays de
Galles, en 1989. Les captures par unité d'effort (kg par heure de chalutage de fond) recueillies au
cours des campagnes d'évaluation apparaissent en surimpression sur la même figure. On peut en
déduire que l'aiguillât est présent dans toute la Manche, mais qu'il y est relativement peu abondant.

Juvéniles
Vivipare, l'aiguillât donne naissance à des jeunes dont la longueur totale varie de 20 à 33 cm
(Wheeler, 1969). Holden et Meadows (1964) indiquent que la longueur moyenne de l'aiguillât à la
naissance est de 27,5 cm.
Chaque femelle adulte libère, tous les deux ans, 3 à 15 jeunes entre novembre et janvier
(Holden et Meadows, 1964). En hiver et au printemps, les débarquements commerciaux en
provenance de la partie est de la Mer Celtique contiennent souvent des femelles de grande taille sur le
point de mettre bas et des jeunes de 25 à 40 cm de long ont été capturés au cours de missions de
recherche dans cette zone (Vince, 1991). En outre, il arrive parfois que des pêcheurs de maquereaux
au filet dérivant capturent de grandes quantités de jeunes aiguillats dans le secteur des Iles Scilly.
Holden (1967) note également la présence de telles nourriceries d'aiguillats où l'on trouve en
abondance des jeunes dont la taille peut atteindre 50 cm (3 ans d'âge). Mais, il ne précise pas si de
telles nourriceries existent en Manche.
Les données provenant de campagnes expérimentales effectuées en Manche ont été
analysées afin de déterminer s'il existait d'importantes nourriceries d'aiguillats dans cette zone. De
jeunes aiguillats ont été fréquemment capturés au chalut à perche de 4 m (maillage de cul en 40 mm)
dans les rectangles 29E6, 30E6, et 30E7 en septembre et/ou octobre, de 1984 à 1991. Les rendements
(<10 poissons à l'heure) laissent pourtant supposer qu'il ne s'agit pas d'une nourricerie importante, ils
sont en effet très inférieurs à ceux qui ont été enregistrés dans la partie est de la Mer Celtique qui est
considérée comme un secteur important. De même, si l'on a capturé de jeunes aiguillats au cours de
campagnes au chalut à perche en Manche-Est et de campagnes au chalut de fond en Manche-Ouest,
leur présence est rare. On en conclut qu'il n'existe pas de nourriceries importante d'aiguillat en
Manche et que les adultes qu'on y observe proviennent d'autres régions. Cette conclusion est étayée
par les travaux de Ford (1921) et d'Hicking (1930a) dans la région de Plymouth.
Les aiguillats mâles deviennent matures à l'âge de 5 ans, à une taille voisine de 60 cm et les
femelles à l'âge de 10 ans pour environ 80 cm (Holden, 1967). Toutefois, au large du sud-ouest de
l'Irlande, 50 % des femelles atteignent leur maturité à 74 cm, à l'âge de 14 ans (Fahy, 1989a). Les
poissons de cette taille ont une large répartition et leur présence n'est pas limitée à certaines zones
spécifiques (Vince, 1991).
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Figure 2.6.1 : Distribution de l'aiguillât dans l'Atlantique nord-est.

Figure 2.6.2 : Répartition trimestrielle des DPUE d'aiguillat (apports dépêche en kg par heure de
chalutage de fond) par rectangle statistique CIEM, en Manche et dans les régions
voisines, en 1989. Les CPUE (kg par heure de chalutage) provenant des campagnes
d'évaluation au chalut de fond sont représentées par des cercles en surimpression.
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Migrations adultes
Plusieurs milliers d'aiguillats ont été marqués dans l'Atlantique nord-est depuis la fin des
années cinquante (Aasen, 1964 ; Holden, 1965, 1967 ; Hjertnes, 1980 ; Gauld et MacDonald, 1982 ;
Vince, 1991). Vince (1991) a effectué une synthèse des publications liées aux résultats de ces
expériences (Fig. 2.6.3).

Figure 2.6.3 : Itinéraires de migration de l'aiguillât d'après différents auteurs, entre 1961 et 1982,
et lieu où des aiguillais ont été relâchés en 1966 (d'après Vince, 1991).
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Holden (1965) a observé les déplacements de 2 000 aiguillats relâchés en Manche-Est au
cours des mois d'avril et mai 1961 et 1962. Se fondant sur les recaptures, il a émis l'hypothèse que ces
aiguillats avaient pénétré en Mer du Nord au cours de l'été pour revenir en Manche-Est en hiver. Il
convient cependant de signaler, comme l'a fait Vince (1991) que cette hypothèse reposait sur des
résultats à court terme et que l'analyse, sur une longue période (plus de 20 ans), des données de
recaptures d'aiguillats marqués en 1966 en Mer Celtique met en évidence des déplacements plus
importants que ceux de simples migrations saisonnières. En général, les aiguillats recapturés ont
parcouru, dans le sens des aiguilles d'une montre, un large périple autour des Iles Britanniques et
souvent sur de très longues distances ; l'un d'eux ayant même traversé l'Atlantique (Holden, 1967b).
Vince (1991) a analysé les données de recaptures en tenant compte du sexe et de la taille. Les
mâles adultes ont tendance à migrer au printemps vers le nord et l'est des Iles Britanniques pour
revenir vers le sud-ouest en automne. Les femelles immatures se répartissent de façon uniforme dans
toutes les zones et à toutes les périodes de l'année et s'éloignent, en général, de la zone de marquage
en un mouvement tournant, dans le sens des aiguilles d'une montre, autour des Iles Britanniques. Au
moment du marquage ou à la recapture, très peu de femelles étaient parvenues à maturité et aucun
schéma migratoire n'a pu être mis en évidence pour elles. Les données fournies par les pêcheurs
montrent cependant qu'elle se rassemblent dans la partie est de la Mer Celtique en hiver et au
printemps pour y donner naissance à leurs petits. Elles quittent rapidement cette zone vers la fin du
printemps mais leurs déplacements ultérieurs demeurent inconnus.
La distribution saisonnière et géographique des recaptures provenant des expériences de
marquage écossais (Gauld et MacDonald, 1982) varie en fonction de l'époque et de la zone du lâcher,
ce qui semble indiquer que les mêmes fonds sont successivement occupés par des composantes
différentes de la population d'aiguillats. On pense que les schémas migratoires de ces composantes se
modifient au fur et à mesure qu'elles traversent les différentes étapes de leur maturation (Shafer,
1970 ; cité dans Nammack et al, 1985). Ford (1921) et Hickling (1930a) ont analysé la distribution
spatiale et temporelle des débarquements en Manche et dans les mers adjacentes en fonction du sexe
et du stade de maturité. Ford (1921) a trouvé que les grandes femelles prêtes à frayer, les femelles
matures, les femelles immatures ainsi que les mâles et les femelles immatures formaient des bancs
distincts. Hickling (1930a) a observé par le biais des captures d'aiguillats provenant de Mer Celtique
que le sex ratio variait en fonction de la profondeur. Les femelles de grande taille sont plus
abondantes en eaux profondes, mais lorsqu'elles sont sur le point de donner naissance à leurs jeunes,
on les trouve près des côtes.

Paramètres biologiques et structure de population
On peut utiliser l'épine dorsale pour évaluer l'âge de l'aiguillât mais les marques sombres que
l'on y compte ne se forment pas toujours chaque année (Holden et Meadows, 1962 ; Holden, 1967).
Holden (1977) a, par exemple, recapturé des aiguillats marqués dont le nombre d'anneaux était
inférieur à celui du nombre d'années qu'ils avaient passé en liberté. Des erreurs d'âgeage de 1 à 3 ans
ont été observées par Tucker (1985) pour 66% des poissons qu'il avait marqués et recapturés. Il leur
avait injecté une solution d'hydrochlorure d'oxytétracycline au moment du marquage afin d'obtenir un
repère indélébile au niveau de l'épine dorsale. Beamish et MacFarlane (1985) utilisèrent une
technique comparable pour une étude de l'aiguillât dans le nord-est du Pacifique. Leurs résultats ont
montré que les bandes s'étaient formées annuellement sur l'épine dorsale pendant des périodes allant
de deux à cinq ans entre le lâcher et la recapture de l'aiguillât. Walenkamp (1988) étudia d'autres
méthodes d'âgeage de l'aiguillât, y compris par l'observation du centre vertébral.
Walenkamp (1988) a comparé les taux de croissance provenant de plusieurs zones de pêche
situées à proximité des Iles Britanniques. Les différences sont faibles et peu significatives, lorsque
l'on sait que les erreurs sur la détermination de l'âge sont importantes. Vince (1991) a évalué la
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croissance des poissons marqués d'après les mensurations faites au lâcher et à la recapture. Il n'a
fourni de données que sur les poissons mâles car très peu de femelles furent recapturées dans les
quatre années qui suivirent le lâcher.
La taille de première maturité pour l'aiguillât en Manche a été étudiée par Ford (1921). Aasen
(1961) et Holden (1967) fournissent des informations sur la maturité dans d'autres régions, mais ces
informations sont trop limitées pour qu'on puisse effectuer des comparaisons significatives.
Les aiguillats sont les hôtes de nombreux parasites (Orlowska, 1979 ; Caira, 1990), mais
ceux-ci n'ont jamais été utilisés pour identifier les stocks. A notre connaissance, il n'existe aucune
étude sur la génétique chez l'aiguillât

Conclusions
L'ampleur des migrations des aiguillats adultes ou en cours de maturation semble indiquer
qu'il n'existe pas de stocks distincts identifiables dans les mers qui entourent les Iles Britanniques. Les
aiguillats adultes présents en Manche sont des poissons de passage, généralement issus de
nourriceries situées dans d'autres zones. Vince (1991) considère que la dispersion des aiguillats en
cours de maturation dans les mers qui entourent les Iles Britanniques rendra impossible toute gestion
fondée sur la notion de 'Stocks' identifiés à l'intérieure d'une zone géographique limitée.

Recherches ultérieures
On pourrait obtenir plus facilement des données biologiques fondamentales si les aiguillats
étaient séparés des autres espèces de "chien" dans l'ensemble des statistiques officielles de
débarquements.
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2.7

LA RAIE BOUCLEE

Distribution générale
On trouve la raie bouclée, Raja clavata, dans les eaux du plateau continental de l'Atlantique
nord-est, sur une zone qui s'étend du sud de l'Islande et du centre de la Norvège jusqu'au nord de
l'Afrique, le plus souvent à des profondeurs de 10 à 60 mètres. On la trouve également en Baltique
occidentale, en méditerranée et en Mer Noire (Wheeler, 1969, 1978 ; Quéro ,1984 ; Fig. 2.7.1). Les
DPUE (kg par heure de chalutage de fond) de raies bouclées débarquées par les chalutiers français en
1989, par trimestre et par rectangle sont indiqués figure 2.7.2. Ces chiffres montrent que les zones
Vlla et Vllg sont les plus productives. Cependant, la présence de DPUE assez basses en MancheOuest doit être considérée avec réserve car une large proportion des apports de raies réalisés en
Manche-Est déclarée en "divers raies". La différenciation entre les espèces de raies n'étant pas faite
dans les débarquements, les apports de raies bouclées provenant des bateaux anglais et gallois n'ont
pu être pris en compte.
Aucune autre espèce de raie, hormis Raja clavata et Raja naevus, n'est étudiée dans ce
rapport, ces deux espèces dominant largement dans les débarquements provenant de la Manche
(IFREMER, données non publiées).

Oeufs et juvéniles de l'année
Holden (1975) signale que dans le sud de la Mer du Nord, la ponte des raies bouclées a lieu en
eaux peu profondes, de février à septembre, et culmine en juin. Le taux de production d'oeufs, chez la
raie bouclée, a été étudié par de nombreux auteurs. Holden (1975), indique que la production annuelle
moyenne dans le Wash est de 140 oeufs par femelle, Quéro (1984), sur la foi de plusieurs auteurs,
avance les chiffres de 70 à 170 et Ryland et Ajayi (1985) celui de 100 oeufs par femelle et par an dans
le canal de Bristol. Ces données ne sont pas suffisamment détaillées pour qu'on puisse indiquer s'il
existe des différences significatives dans la production des oeufs suivant les régions.
L'éclosion des raies bouclées a lieu après 16 à 20 semaines (Wheeler, 1978) et la largeur du
disque au moment de l'éclosion est d'environ 8 cm (ce qui équivaut à 12 cm de longueur totale)
(Steven, 1936). En novembre et décembre, les jeunes de l'année apparaissent dans les régions côtières
de la Manche et du Golfe de Gascogne (Quéro, 1984).

Migrations des juvéniles et des adultes
Steven (1936) a marqué des raies bouclées en Manche-Ouest et le MAFF (données non
publiées) a effectué des marquages sur plusieurs espèces de raies en Manche-Est et Manche-Ouest. Le
MAAF a ainsi relâché 188 raies marquées en Manche-Ouest et 779 en Manche-Est (516 Raja clavata,
18 Raja montagui et quelques individus d'autres espèces). La plupart des raies marquées étaient
immatures.
Holden (1972) a rendu compte d'expériences de marquages de raies bouclées en Mer d'Irlande
et dans le Canal de Bristol. Toutefois, ces expériences furent réalisées pour des recherches sur les
taux de croissance et non pas sur les migrations. Les schémas migratoires ne figurent donc pas dans
les publications.
Entre 1930 et 1935, 614 raies bouclées furent marquées par Steven (1936) à l'aide de disques
de Peterson de 8 ou 15 mm. Les raies, pour la plupart juvéniles ou adolescentes, furent capturées et
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Figure 2.7.1 : Distribution de la raie bouclée dans l'Atlantique nord-est.
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Figure 2.7.2 : Répartition trimestrielle des DPUE de raie bouclée (apports de pêche en kg par
heure de chalutage de fond) par rectangle statistique CIEM, en Manche et dans les
régions voisines, en 1989. Les CPUE (kg par heure de chalutage) provenant des
campagnes d'évaluation au chalut de fond sont représentées par des cercles en
surimpression.
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relâchées au large de Plymouth en Manche-Ouest. 203 recaptures furent signalées dans les 4 années
qui suivirent. Les juvéniles ont eu tendance à demeurer sur les mêmes fonds tout au long de l'année.
Un individu fut recapturé sur ces mêmes fonds à six reprises sur une période de 14 mois. L'analyse
des données de recaptures effectuée par Steven, montre que les raies bouclées proches de la
maturation tendent à s'éloigner plus largement que les juvéniles, néanmoins, aucune raie ne fut reprise
à plus de 50 milles nautiques du lieu de relâcher.
Les données de recaptures liées au relâcher de 237 Raja clavata, dans les rectangles 30E9 et
30F0 (Manche-Est) au cours du printemps et de l'été 1975, ont été analysées dans le cadre de cette
synthèse (Tab. 2.7.1). Les raies marquées étaient pour la plupart des juvéniles et, conformément aux
résultats de Steven, très peu d'entre elles furent recapturées dans des zones non adjacentes au site du
marquage.
Steven (1932) à observé des modifications saisonnières dans les pêches professionnelles de
raies en Manche-Ouest et a émis l'hypothèse que les Raja clavata s'éloignaient progressivement de la
côte au fur et à mesure de leur croissance. Toutefois, leur maturation achevée, elles reviendraient vers
les eaux côtières chaque printemps ; les femelles effectuant les premières ce retour vers la côte,
suivies par les mâles. Holden (1975) parle d'un phénomène analogue de rassemblement côtier avant
la ponte. Steven (1932) a noté que, la période de ponte terminée, les poissons se rassemblent en banc
unisexué dans des eaux plus profondes.

Table 2.7.1 :

Rectangle de
recapture
26E8
30E9
30F0
30F1
31F1
Total

Recaptures de raies bouclées suite au marquage de 237poissons dans les rectangles
statistiques 30F0 et 30E9.
1975

1977

1978

1979

1980

_
-

_
-

_
-

_

-

1
5
7
1
1

1

-

26

15

0

0

1

1

_

14
12

1976

1

Paramètres biologiques et structure de population
Steven (1932), après examen des débarquements de raies bouclées de Manche-Ouest, précise
que les femelles deviennent matures à l'âge de 9 ans, avec une largeur de disque de 65 à 70 cm et les
mâles à 7 ans avec une largeur de disque de 50 cm. Ryland et Ajayi (1985) ainsi que Holden (1974)
ont signalé que la première maturation des raies dans le canal de Bristol avait lieu entre 4 et 6 ans.
Des informations sur la croissance des raies bouclées ont été fournies par Fahy (1989b) ainsi
que par Brander et Palmer (1985) pour la Mer d'Irlande, Ryland et Ajayi (1985) pour le canal de
Bristol et Holden (1972) pour le canal de Bristol et la Mer d'Irlande. Holden (1964) a fait une étude
comparative sur la croissance des raies en Mer d'Irlande et en Manche (d'après les données de Steven,
1936), et a trouvé des résultats identiques pour les poissons mâles et femelles.
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Conclusion
Les migrations de raies bouclées immatures restent limitées, mais le nombre de poissons
adultes marqués en Manche-Est insuffisant pour qu'il soit possible de déterminer l'étendue de leurs
déplacements. Peu d'études rigoureuses ont été effectuées sur la biologie des raies et plusieurs travaux
réalisés sur cette espèce ne citent pas leurs sources. En outre, à cause de problèmes d'identification,
les raies ne sont pas différenciées par espèce dans les statistiques de pêche anglaises et galloises, ce
qui rend impossible l'utilisation de ces données fondamentales dans les études sur l'identification et la
composition des stocks. Les données obtenues sur les captures, principalement celles des campagnes
à la mer, semblent pourtant indiquer qu'il existe un lien très étroit entre les raies bouclées de la
Manche et les stocks de Mer Celtique et des côtes irlandaises. Pour l'instant, il est impossible
d'affirmer que des stocks distincts de raies bouclées existent en Manche.

Recherches ultérieures
Une intensification du marquage des Raja clavata adultes, associée à une différenciation des
espèces de raies dans les statistiques commerciales représenterait un apport précieux pour résoudre
les problèmes d'identification des stocks.
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2.8

LA RAIE

FLEURIE

Distribution générale
On trouve les raies fleuries, Raja naevus, depuis les Shetland et les Orcades jusqu'en
Méditerranée orientale. On en trouve rarement à plus de 150 m de profondeur et elles sont
particulièrement abondantes dans le nord du Golfe de Gascogne et en Mer Celtique ( Wheeler, 1969,
1978 ; Quéro ,1984 ; Fig. 2.8.1.). Les DPUE (kg par heure de chalutage de fond) des raies fleuries
capturées par les chalutiers français, par trimestre et par rectangle, en 1989 sont indiqués figure 2.8.2.
Les DPUE sont les plus élevés en VII h et Villa et on observe, comme pour les raies bouclées, une
diminution des indices en Manche occidentale. En Vlld, la plupart des captures signalées comme
Raja naevus sont en fait des Raja undulata et cela entraîne un biais dans les cartes de distribution. Les
débarquements de raies fleuries provenant des bateaux anglais et gallois n'ont pu être pris en compte
car la séparation des raies par espèce n'est pas réalisée.
Aucune autre espèce de raie, hormis Raja naevus et Raja clavata, n'est étudiée dans ce
rapport, ces deux espèces dominant largement dans les débarquements provenant de la Manche
(IFREMER, données non publiées).

Oeufs et juvéniles de l'année
La ponte des raies fleuries a lieu tout au long de l'année mais le plus souvent entre décembre
et mai. Les femelles pondent 90 à 100 oeufs par an (Wheeler, 1978 ; Quéro, 1984). Wheeler rapporte
qu'en aquarium, les oeufs mettent 243 jours à éclore et que les alevins ont 12 cm de longueur totale.
On capture rarement les jeunes raies fleuries. Avec les informations dont nous disposons
actuellement, il n'est donc pas possible de délimiter les emplacements de prédilection de leurs
nourriceries. Les campagnes de chalutage à perche, utilisant un petit maillage, effectuées le long des
côtes de la Manche orientale (Riley et al, 1986), ainsi que dans les eaux plus profondes de la partie
occidentale de la Manche, ont rarement permis la capture de raies fleuries, ce qui suggère qu'elles
n'utilisent pas les mêmes nourriceries que les raies bouclées.

Paramètres biologiques et structure de population
La croissance de la raie fleurie a été décrite par du Buit (1977) et Fahy (1989b) pour la Mer
Celtique. Quéro (1984) précise que mâles et femelles sont matures à l'âge de 8 ans, à une taille
moyenne de 59 cm (longueur totale).

Conclusion
Au vu des résultats des captures professionnelles et expérimentales, la raie fleurie présente en
Manche semble se rattacher à celle de la Mer Celtique et du nord du Golfe de Gascogne et, à l'heure
actuelle, il est impossible d'affirmer que des stocks distincts existent en Manche.

Recherches ultérieures
Une intensification du marquage des Raja naevus adultes, associée à une différenciation des
espèces de raies dans les statistiques commerciales représenterait un apport précieux pour résoudre
les problèmes d'identification des stocks.

54

Figure 2.8.1 : Distribution de la raie fleurie dans l'Atlantique nord-est.

Figure 2.8.2 : Répartition trimestrielle des DPUE de raie fleurie (apports de pêche en kg par heure
de chalutage de fond) par rectangle statistique CIEM, en Manche et dans les
régions voisines, en 1989. Les CPUE (kg par heure de chalutage) provenant des
campagnes d'évaluation au chalut de fond sont représentées par des cercles en
surimpression.
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2.9

LE

HARENG

Distribution générale
On trouve le hareng de l'Atlantique, Clupea harengus, dans les eaux du plateau continental de
l'Atlantique-nord, depuis la Mer Blanche et l'Islande jusqu'au Détroit de Gibraltar à l'est et depuis le
Groenland et le Canada jusqu'aux côtes de la Caroline du Sud à l'ouest (Wheeler, 1969, 1978 ;
Fig. 2.9.1). La figure 2.9.2 indique le total des prises de hareng en Manche (en 1989), tous pays
confondus (Anon., 1991a). Les débarquements n'ont pas été présentés par unité d'effort de pêche, car
les données d'effort dont nous disposons (heures de chalutage pélagique) ne sont pas fiables pour ce
type de pêche. Cependant, les flottilles de Manche sont suffisamment souples pour s'adapter à la
plupart des modifications qui interviennent dans la distribution de ces poissons. Ces figures
fournissent donc une indication approximative sur les modifications saisonnières de distribution et
d'abondance. Les CPUE (kg par heure de chalutage) provenant des campagnes au chalut de fond
apparaissent en surimpression figure 2.9.2. Cependant, ces campagnes n'ayant pas pour objectif
l'étude du hareng, les méthodes utilisées restent inefficaces et extrêmement sélectives pour les espèces
pélagiques.

Zones de ponte
Les harengs pondent à proximité du fond et les indications sur les lieux et époques de ponte
reposent en général sur les études de distribution et d'abondance des poissons en train de pondre et
des larves encore pourvues de leur sac vitellin (Postuma et al, 1977 ; Rankine 1989). Avant les années
50, les frayères de harengs recouvraient de vastes étendues, depuis les bancs du sud de la Mer du
Nord (au large des côtes belges) jusqu'à la Baie de Seine (Anon., 1991a ; Fig. 2.9.3). Depuis les
années 50, la plupart des harengs fraient sur les fonds graveleux, du Cap Griz Nez au Cap d'Antifer.
Cette population est connue sous le nom de "hareng des Downs" (Burd, 1978 ; Postuma et al, 1977).
La saison du frai commence fin novembre, atteint son point culminant en décembre pour décroître en
janvier et prendre fin en février (Burd, 1985). Au cours des 30 dernières années, toute une série
d'études sur les larves n'a montré aucun changement durable dans les zones et les périodes de frai
(Bridger, 1961 ; Wood, 1971, 1975, 1980 ; Zijlstra, 1972 ; Schnack, 1973 ; Saville et McKay, 1974,
1979 ; Pommeranz, 1977).
Des captures de harengs prêts à pondre, réalisées à d'autres saisons en Manche, montrent que,
sur d'autres sites, des groupes de harengs pondent en automne, en hiver et au printemps (Anon.,
1930 ; Ford, 1933 ; Davey, 1972). Mais ces groupes, identifiés lors de leur exploitation par des petites
pêcheries locales, ont été pratiquement inexploités ces dernières années. Les campagnes d'estimation
d'abondance des larves menées en 1974 et 1991 ont couvert des zones susceptibles d'abriter des larves
provenant de ces pontes locales mais on n'a pas trouvé de larves en nombre significatif (MAFF,
données non publiées). La nature exacte de ces petits groupes de harengs ne peut donc être
déterminée.

Larves et juvéniles
La distribution et l'abondance des larves de hareng sont connues à partir des prélèvements de
plancton effectués régulièrement en Manche-est pendant les mois de décembre et janvier (Rankine,
1989). L'aire de répartition des larves semble glisser vers le sud et l'est, au fur et à mesure de leur
développement. Celles-ci se retrouvent, dès le mois d'avril, au stade post-larvaire, près des côtes
françaises entre Boulogne et Dieppe (MAFF, données inédites). En outre, il existe d'importantes aires
propres aux nourriceries de harengs du groupe 0, au large des côtes allemandes et danoises, et il arrive
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Figure 2.9.1 : Distribution du hareng dans l'Atlantique nord-est.

Figure 2.9.2 : Répartition trimestrielle des apports estimés de hareng (en tonnes) par rectangle
statistique CIEM, en Manche et dans les régions voisines, en 1989. Les CPUE (kg
par heure de chalutage) provenant des campagnes d'évaluation au chalut de fond
sont représentées par des cercles en surimpression.
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que les jeunes issus des pontes dans les Downs les partagent avec les jeunes harengs venus d'autres
frayères de la Mer du Nord (Cushing, 1958,1967 ; Kreft, 1963).
Les déplacements des larves provenant des frayères situées le long des côtes de la Manche sont
mal connus, bien qu'au cours des campagnes d'évaluation de plancton, la présence des larves de
hareng ait été signalée et que de jeunes harengs aient été fréquemment observés dans les estuaires des
rivières de Comouailles et du Devon. La rareté des harengs de groupe 1 dans les échantillons
recueillis au cours des campagnes d'estimation de juvéniles de poissons, menées au sud de
l'Angleterre entre 1970 et 1984 (Riley et al, 1986), confirme l'hypothèse émise par Cushing (1958)
que les harengs du groupe 1 s'éloignent de la côte pour trouver leur subsistance dans la partie centrale
de la Mer du Nord. Ils approchent de leur maturité vers l'âge de deux ou trois ans, et, au cours de la
maturation sexuelle, entreprennent, chaque automne, une migration saisonnière vers le sud jusqu'en
Manche orientale, pour y frayer (Parrish et Saville,1965 ; Burd, 1985 ; Anon., 1991a).
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Figure 2.9.3 : Lieux de ponte fréquentés par le hareng en Manche et dans les régions voisines.
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Migrations
Les migrations des harengs des Downs ont pu être élucidées grâce aux études de marquage et
aux campagnes d'écho-intégration ainsi qu'au suivi de la distribution saisonnière des pêches. Les
poissons qui fraient en Mer du Nord centrale, le long des côtes anglaises et autour du banc Dogger, et
ceux qui fraient dans les Downs, partagent les mêmes aires d'alimentation au centre de la Mer du
Nord mais se séparent pour, chaque saison, se reproduire. Les études de marquage montrent que les
échanges entre les groupes sont négligeables. Après la ponte, les géniteurs migrent vers le centre de la
Mer du Nord pour s'y nourrir pendant l'été. En automne, les harengs qui fraient dans les Downs
reprennent la direction du sud, pour réapparaître en Manche au cours du mois de novembre (Cushing
et Burd, 1957 ; Parrish et Saville, 1965).
Les migrations des petits groupes de harengs qui se reproduisent le long des côtes anglaises et
françaises n'ont pas fait l'objet d'études de marquage, et leurs déplacements, lorsqu'ils se dispersent
après la ponte, restent mal connus. Selon les pêcheurs, les harengs des frayères de Plymouth
migreraient en direction de la côte, à partir d'une zone située au sud d'Eddystone Reef, entre octobre
et janvier (Ford, 1933). On ignore, cependant, si cette migration se produit encore actuellement, car la
pêcherie traditionnelle de Plymouth n'existe plus et la pêche au hareng en Manche-ouest n'est
aujourd'hui pratiquée que de façon irrégulière.

Paramètres biologiques
On peut différencier les harengs des Downs des autres groupes de reproducteurs de la Mer du
Nord en se basant sur la période de ponte, la taille moyenne des oeufs et la fécondité (Hempel et
Blaxter, 1967 ; Zijlstra, 1973 ; Blaxter et Hunter, 1982), le nombre de vertèbres (Cushing et Burd,
1957 ; Parrish et Saville, 1965) ainsi que sur des paramètres biologiques tels que la croissance, l'âge
ou la taille de maturité (Jennings et Beverton, 1991). Le taux de croissance, l'âge de première maturité
et la structure en âges des reproducteurs des Downs se sont considérablement modifiés avec le temps
(Burd 1978, 1985). On attribue ces variations, tant à l'intérieur d'un groupe que dans ses relations avec
les autres, à l'influence de l'environnement plutôt qu'aux différences génétiques (Smith et Jamieson,
1986 ; Jennings et Beverton, 1991).
Il est possible que l'étude des parasites fournisse des informations supplémentaires sur l'identité
des stocks. On trouve, chez les harengs, une grande variété de parasites. Par exemple, Davey (1972) a
montré que le nématode Anisakis sp. était présent dans plusieurs stocks de harengs de l'Atlantique
nord-est. Le fait que ce parasite augmente en quantité avec l'âge des harengs peut, toutefois, diminuer
sa fiabilité en tant que marqueur biologique. MacKenzie (1982) estimait qu'il était possible
d'identifier les harengs adultes originaires des nourriceries de l'est de la Mer du Nord et de l'Ecosse
par l'observation de leurs quantités respectives de parasites. Les harengs provenant des nourriceries
du littoral de l'est de la Mer du Nord sont, dans une moindre mesure, infectés par le cestode
Lacistorhynchus sp. Quant à ceux qui proviennent des nourriceries du littoral écossais, ils sont très
fortement parasités par le trématode Renicola sp. Les harengs infectés dans leur phase juvénile le
sont pour la vie, ce qui permet de déterminer leur origine lorsque les adultes de différents stocks se
mélangent.

Conclusions
Jusqu'ici, les données génétiques n'ont pas permis d'identifier le stock des Downs comme un
groupe de géniteurs isolé et distinct des autres (Grant, 1984 ; Smith et Jamieson, 1986 ; King et al,
1987). Mais des recherches récentes semblent indiquer que de telles conclusions sont peut-être
hâtives car une infime partie du génome a été analysée (Dahle et Erikson, 1990 ; J0rsted et al, 1991).
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En revanche, une étude de marquage a montré une indépendance entre la population des Downs et
celle de la Mer du Nord.
La proportion de harengs de Downs qui reviennent vers les lieux de reproduction n'a pas été
évaluée, mais des recherches effectuées sur les groupes de géniteurs canadiens de Clupea harengus
ont montré que cette proportion dépassait généralement 80% (Houston, 1982 ; Wheeler et Winters,
1984). Les résultats des études de marquage ainsi que les écarts de taille entre les géniteurs des
Downs et ceux des autres groupes de harengs de la Mer du Nord (à âge égal, les harengs des Downs
sont plus petits) suggèrent une indépendance du groupe des Downs.
L'écart dans le temps, entre l'effondrement du stock des Downs (déclin des captures dès la fin
des années 50) et celui des stocks du centre et du nord de la Mer du Nord (début et milieu de la
décennie 1970) paraît difficilement conciliable avec une autre hypothèse. De la même façon,
Stephenson et Kornfield (1990) ont supposé l'indépendance du stock de hareng du banc George, au
Canada, après avoir observé la lente reconstitution d'un de ces stocks à la suite d'un effondrement
temporaire. Enfin, les séries de structures en âges des captures sont, elles aussi, en faveur d'une
indépendance en terme de dynamique de population. Notons que l'indépendance pour la dynamique
des populations ne signifie pas nécessairement une différenciation génétique. En effet, l'homogénéité
génétique entre deux populations peut être maintenue grâce à des échanges insignifiants vis-à-vis des
taux d'exploitation et de reconstitution du stock des Downs.
Pour la gestion, les harengs sont donc traités comme un stock distinct. Malheureusement, en ce
qui concerne les captures réalisées sur la zone d'alimentation, commune à tous les harengs de Mer du
Nord, la part supportée par le stock des Downs, est indéterminée.

Recherches ultérieures
A côté des harengs des Downs, géniteurs d'automne-hiver, pour qui la Manche n'est guère plus
qu'un lieu de frai, il existe en Manche des harengs qui se reproduisent au printemps.
Des études génétiques fines sont à réaliser afin d'identifier si les harengs des Downs constituent
une entité génétique parmi les stocks de Mer du Nord ou si cette entité n'est que dynamique. Il
conviendrait aussi de déterminer si les géniteurs de printemps sont génétiquement différents de ceux
d'automne. Cependant, ces études génétiques auraient probablement peu d'implications pratiques, à
moins de permettre de discriminer la part de chaque stock dans les captures mélangées. Si de telles
études venaient à démontrer l'absence de différence génétique, d'autres travaux pourraient être menés
pour mieux analyser l'indépendance dynamique.
Ainsi, la connaissance des taux de retour des géniteurs sur la frayère où ils se sont reproduits la
première fois nécessitent de nouvelles investigations, bien que les données disponibles ne laissent
guère de doute sur des résultats, compris entre 80 et 100%. Plus novatrice serait une étude du taux de
retour des harengs sur leur frayère de naissance, mais les moyens d'une telle étude restent à définir.
Les moyens techniques disponibles, à court terme, pour les chercheurs ne permettent donc pas
d'espérer des progrès notables dans l'identification des stocks de harengs, espèce pour laquelle la
situation en Manche (un gros stock de Mer du Nord qui vient se reproduire en hiver, auquel s'ajoute
une biomasse mineure de géniteurs de printemps) est, somme toute, relativement claire.
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2.10

LE

SPRAT

Distribution générale
On trouve le sprat, Sprattus sprattus, sur le plateau continental de l'Atlantique nord-est, depuis
le nord de la Norvège, les Orcades et le nord de la Mer Baltique jusqu'en Méditerrannée et en Mer
Noire (Wheeler, 1969, 1978 ; Whitehead et al, 1984 ; Fig. 2.10.1). Les débarquements de-sprat, par
trimestre et par rectangle, pour les pêcheries anglaise, galloise et française, en 1989, sont indiqués
figure 2.10.2. Les CPUE (kg par heure de chalutage) provenant des campagnes d'évaluation au chalut
de fond apparaissent en surimpression. Il convient cependant de noter que les sprats ne représentent
qu'une capture accessoire dans ces campagnes et que le chalut de fond est inefficace et sélectif pour
les espèces pélagiques.
Les captures étant relativement modestes et occasionnelles, les sprats de la Manche n'ont pas
fait l'objet d'une recherche scientifique approfondie.

Zones de ponte
On signale la présence d'oeufs de sprat en Manche, tout au long de l'année (Milligan, 1986),
mais la période de reproduction culmine pour la Manche-Ouest entre janvier et juillet (Demir et
Southward,1974 ; Russell, 1976) et pour la Manche-Est, entre février et fin juin (Milligan, 1986 ;
Anon., 1990a). La distribution saisonnière des oeufs de sprat, en Manche, est indiquée figures 2.10.-3
et 2.10.4.
Les figures 2.10.3 et 2.10.4 montrent qu'on trouve des oeufs de sprat partout en Manche, bien
que leur densité soit sensiblement moindre dans la zone située entre l'Ile de Wight et le Cotentin. Il
n'existe cependant aucune discontinuité dans la distribution des oeufs en Manche et jusqu'au sud de la
Mer du Nord.
Les zones de reproduction, comme l'indique la distribution des oeufs de stade 1 (Fig. 2.10.3),
se situent dans les eaux côtières du sud-ouest de l'Angleterre et dans la partie centrale de la MancheEst, entre Dungeness et Portsmouth. En outre, il semble qu'il existe une zone de reproduction à l'ouest
des Iles Anglo-Normandes.
Une étude détaillée de la zone de reproduction au large de Plymouth en Manche-Ouest (Demir
et Southward, 1974) a montré que le secteur de ponte serait tout d'abord situé dans les eaux côtières,
en janvier, et se déplacerait vers le large au fur et à mesure que la saison s'avance. Néanmoins, à la fin
de chaque saison, en juin et juillet, des pontes plus tardives, peu importantes, auraient lieu à proximité
des côtes.

Larves et juvéniles
Comme les oeufs, les larves de sprat sont présentes dans toute la
(données inédites répertoriées par Riley et al, 1986). La distribution des
que celle des larves serait presque homogène en Manche, mais ces larves
dans les échantillons de plancton provenant des campagnes effectuées dans

partie nord de la Manche
oeufs permet de supposer
n'ont pas encore été triées
les zones concernées.

En août et septembre, on signale la présence de sprats de groupe 0 venus des eaux peu
profondes du littoral et des estuaires de Manche-Est et Manche-Ouest (Riley et al, 1986 ; T.J. Hulme,
données inédites).
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Figure 2.10.1 : Distribution du sprat dans l'Atlantique nord-est.
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Figure 2.10.2 : Répartition trimestrielle des apports estimés de sprat (en tonnes) par rectangle
statistique CIEM, en Manche et dans les régions voisines, en 1989. Les CPVE (kg
par heure de chalutage) provenant des campagnes d'évaluation au chalut de fond
sont représentées par des cercles en surimpression.
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Quant aux sprats de groupe 1, on les trouve rarement en eaux peu profondes, par contre ils
commencent à apparaître dans les captures commerciales. L'effort de pêche est dirigé sur les grandes
concentrations hivernales de poissons adultes, ce qui rend la distribution générale des poissons de
groupe 1 impossible à évaluer.

Figure 2.10.3 : Répartition des oeufs de sprat (stade I) en Manche (d'après MilUgan, 1986) aux
périodes suivantes:
a) 4-13 avril 1981
b) 29 avril -12 mai 1981.
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Migrations adultes
Les déplacements saisonniers des pêcheries de sprat (Fig. 2.10.2), ainsi que les modifications
de distribution des oeufs (Fig. 2.10.3 et 2.10.4) fournissent des indications sur les mouvements
migratoires. A notre connaissance, aucune expérience de marquage n'a été réalisée, les sprats étant
des poissons trop fragiles pour qu'on puisse les marquer de manière efficace.
En septembre, les bancs de sprats pénètrent les eaux du littoral en Manche-Ouest et celles de la
Manche-Est en novembre ou décembre, Ces bancs sont denses en décembre et janvier, ce qui permet
une exploitation à la senne coulissante et au chalut pélagique. La dispersion des bancs commence en
février, parfois même en janvier quand les tempêtes d'hiver sont exceptionnellement fortes. Pendant
leur maturation, les sprats quittent les eaux côtières et la majeure partie de la ponte a lieu au large des
concentrations hivernales. On ne peut pas dire s'il s'agit de simples déplacements côte/large, ou s'ils
représentent une partie d'un cycle migratoire plus complexe.
Feldman (1986) a évoqué l'hypothèse d'un schéma migratoire de sprats en Mer du Nord. Sa
théorie, fondée sur l'analyse des données obtenues à partir des débarquements et des campagnes
d'évaluation d'oeufs et de larves, n'impliquait nullement que les sprats adultes se déplaçaient entre la
Manche-Est et le sud de la Mer du Nord. Il est possible, toutefois, que les oeufs et les larves suivent
ce mouvement.

Paramètres biologiques et structure de population
Les données méristiques et morphométriques obtenues sur les sprats de la Mer du Nord, des
côtes norvégiennes et de la Mer Baltique ont fait l'objet de diverses publications (Dannevig, 1947,
1951 ; Gillis, 1951 ; Lindquist, 1968 ; Feldman, 1981). En général, les caractères étudiés n'ont pas
permis l'identification de stocks, mais ils peuvent fournir des informations utiles à l'établissement de
comparaisons si, toutefois, on parvient à rassembler des données similaires sur les sprats de la
Manche.
Anon (1969) a effectué une synthèse des données relatives aux caractères méristiques pour les
sprats de la Baltique et de la Mer Noire, comportant des références aux travaux originaux. Cette étude
comporte une indication sur le nombre de vertèbres des sprats de la Manche (moyenne 47.67 ;
amplitude 46-49) qui se révèle être identique à celui des poissons de la Mer du Nord et de l'ouest de
l'Ecosse.
On a beaucoup utilisé les méthodes biochimiques et génétiques pour résoudre les problèmes
d'identification des stocks de sprats en Mer du Nord (Howlett et Jamieson, 1971 ; Ko val et Feldman,
1978 ; J0rstad et Naeval, 1981). Ces recherches pourraient également fournir des données
comparatives si on réalisait une étude similaire sur les sprats en Manche.
Des échantillonnages réguliers sont effectués depuis 1966 sur les sprats de la pêcherie de Lyme
Bay (Manche-Ouest) et la structure d'âge et de taille des poissons y est parfaitement établie. Les
sprats entrent dans cette pêcherie une année plus tard qu'en Manche-Est et sud de la Mer du Nord. Les
poissons de trois ans et plus représentent 88% des débarquements de Lyme Bay. En outre, la longueur
des sprats d'un an, en Manche-Ouest, estimée par rétro-calcul est significativement différente de celle
observée dans d'autres zones, en dépit d'importantes variations inter-annuelles.

Conclusion
Après avoir passé en revue toutes les études portant sur ce sujet, le groupe de travail du CIEM
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chargé de la recherche sur les sprats (Anon., 1990a) a conclu qu'en Mer du Nord il n'était pas possible
de mettre en évidence des zones de ponte bien délimitées ni d'identifier des stocks.
Oeufs, larves, juvéniles et adultes sont présents dans la quasi totalité de la Manche, à
l'exception d'une zone qui se situe entre l'Ile de Wight et le Cotentin. On observe la même distribution
en âges dans les débarquements de sprats provenant du sud de la Mer du Nord et dans ceux de la
Manche-Est ; une aire de reproduction s'étend depuis la Manche-Est jusqu'au sud de la Mer du Nord,
en passant par le Pas-de-Calais. La distribution en âges des débarquements de sprats de MancheOuest est nettement différente de celle qui a été observée en Manche-Est et le frai a rarement lieu
dans la zone intermédiaire entre l'est et l'ouest de la Manche. Il est donc possible que les échanges de
sprats entre l'est et l'ouest restent très limités et qu'il existe deux stocks. Nous ne disposons, toutefois,
d'aucune donnée fiable sur les déplacements réels de sprats pour confirmer une telle hypothèse.

Recherches ultérieures
Un début de preuves montre qu'il existe des différences dans les schémas de croissance des
sprats en Manche-Ouest et en Mer du Nord. Ces preuves sont fondées sur l'examen de la structure des
otholithes. Une analyse plus complète des collections historiques (conservées par le MAFF,
Lowestoft) ainsi qu'un nouvel échantillonnage permettraient de regrouper les otholithes comportant
certaines structures caractéristiques et, éventuellement, de les attribuer à des stocks géographiques.
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2.11

LA

SARDINE

Distribution générale
On trouve la sardine, Sardina pilchardus, dans les eaux du plateau continental de l'Atlantique
nord-est depuis l'Ecosse et le sud de la Norvège jusqu'en Méditerrannée et Mer Noire. Elle est
particulièrement abondante dans la zone qui s'étend de la Manche-Ouest jusqu'aux Canaries
(Wheeler,1969, 1978 ; Whitehead étal, 1984 ; Fig. 2.11.1).
Les débarquements trimestriels de sardines, obtenus à partir des données de production
anglaises, galloises et françaises sont indiqués, par rectangle statistique, figure 2.11.2. Les CPUE
provenant des campagnes de chalutage de fond apparaissent en surimpression sur cette figure, mais il
convient de préciser que ces campagnes n'ont pas pour objectif l'étude des sardines et que les chaluts
de fond utilisés ne représentent pas la méthode de pêche la plus efficace pour capturer des espèces
pélagiques comme la sardine.

Zones de ponte
La période de reproduction des sardines, en Manche, est connue à partir d'une série de
campagnes d'évaluation d'ichthyoplancton effectuées dans la zone de Plymouth ; des variations
considérables ont été observées depuis les années 50 (Southward et Boalch, 1988). Avant 1959, c'est
en avril et mai qu'on trouvait la plus grande quantité d'oeufs, alors qu'entre 1960 et 1974, ce fut en
juin et octobre. De 1975 à 1984, on ne trouvait pratiquement pas d'oeufs en juin et le frai avait
généralement lieu en octobre. Les raisons de ces modifications n'ont pu être éclaircies.
Le site de Plymouth ne représente cependant qu'une faible partie d'une zone de reproduction
beaucoup plus vaste qui recouvre la quasi totalité de la Manche-Ouest (L'Herrou, 1971 ; Wallace et
Pleasants, 1972). Les schémas de reproduction observés au large de Plymouth ne sont pas forcément
transposables à l'ensemble de la zone (Fig. 2.11.13).
Une série de campagnes d'évaluation des oeufs effectuées depuis 1949 montre clairement que,
pour la sardine, les pontes ont lieu partout en Manche. Cushing (1957) a analysé la distribution des
oeufs de sardine au cours des années 1949 et 1950. En juin 1949, cette distribution était continue
depuis l'extrémité occidentale de la Manche jusqu'au sud de la Mer du Nord. En 1950, les campagnes
eurent lieu en avril, mai, juin et juillet. Le démarrage de la ponte fut observé en Manche-ouest, au
large de Start Point au cours du mois d'avril pour s'étendre en mai vers l'est, jusqu'à Beachy Head et le
Pas-de-Calais. En juin et juillet, les sardines étaient également en période de frai dans la partie sud de
la Mer du Nord. Jusqu'en juin, c'est en Manche-Ouest qu'on trouva le plus grand nombre d'oeufs de
sardines, mais, dès juillet, la zone de concentration s'était déplacée vers l'est pour atteindre la partie
centrale de la Manche.
Les campagnes d'évaluation d'oeufs et de larves effectuées dans la partie nord de la Manche,
au cours des mois de février, avril, juin et septembre 1974 (Riley et al, 1986) ont montré la présence
d'oeufs de sardine en Manche durant toute cette période. Conformément à ce qu'avait découvert
Cushing (1957), la zone de reproduction se déplaçait vers l'est en même temps qu'avançait la saison.
En février, on trouvait des oeufs uniquement à l'ouest du cap Lizard, et en avril, uniquement à l'ouest
de l'Ile de Wight ; par contre, en juin et septembre, ils abondaient sur tout le littoral sud de
l'Angleterre.
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Figure 2.11.1 : Distribution de la sardine dans l'Atlantique nord-est.

Figure 2.11.2 : Répartition trimestrielle des apports estimés de sardine (en tonnes) par rectangle
statistique CIEM, en Manche et dans les régions voisines, en 1989. Les CPUE (kg
par heure de chalutage) provenant des campagnes d'évaluation au chalut de fond
sont représentées par des cercles en surimpression.
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Figure 2.11.3 : Zones de ponte de la sardine dans l'Atlantique nord-est au printemps et à l'été.

Larves et juvéniles
Au cours des campagnes d'évaluation d'oeufs (Riley et al., 1986), de très jeunes larves de
sardine ont été capturées, mais on ne dispose d'aucune information sur les déplacements et la
distribution des larves plus âgées.
Les campagnes d'évaluation de juvéniles, entre 1971 et 1975 (Riley et al., 1986), ont révélé la
présence de sardines de groupes 0 et 1 sur tous les sites côtiers du sud de l'Angleterre. Cependant, leur
nombre limité peut être dû, soit à un faible niveau d'abondance, soit à la faible vitesse de traîne des
petits chaluts à perche mal adaptés à ce type de pêche. Des sardines des groupes 0 et 1 ont également
été capturées au cours des campagnes au chalut à petit maillage au large de Plymouth (Demir et
Southward, 1974). On a pu repérer dans ces prises, deux modes différents à l'intérieur de chaque
classe d'âge. Demir et Southward ont estimé que ces poissons provenaient de deux pontes, l'une,
précoce (juin) et l'autre, tardive (octobre).

Migration adulte
A notre connaissance, il n'y a pas eu de marquage de sardines en Manche, ce qui est
vraisemblablement dû au fait que ces poissons de petite taille sont trop fragiles pour subir un
marquage efficace.
Cushing (1957) a suivi les déplacements de sardines par écho-intégration au cours de l'étude
réalisée sur les oeufs en 1950. Les résultats qu'il a obtenus montrent que les bancs de sardines
traversaient la Manche d'ouest en est et que la ponte avait lieu pendant cette migration. En avril, les
bancs de sardine étaient pratiquement inexistants en Manche-Est, mais devenaient plus nombreux en
juin et juillet avec l'apparition des oeufs. La campagne, réalisée par Cushing (1957) a couvert une
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superficie considérable et, à ce jour, n'a pas été renouvelée. Bridger (1965) a étudié les sardines
uniquement en Manche-Ouest au cours de campagnes d'évaluation par écho-intégration et par
chalutage. Il a pu localiser des concentrations hivernales très denses aux environs de Wolf Rock.
Comme l'a reconnu Cushing (1957), la difficulté principale de l'écho-intégration est qu'elle ne
peut confirmer l'absence de sardines sur un site particulier. Elle peut révéler, en revanche, que les
bancs de sardines ne sont pas suffisamment denses pour être détectés. Toutefois, le suivi de la pêche
en Manche-Est, entre décembre et avril, semble montrer que les sardines sont rarement présentes dans
cette zone alors qu'on en capture régulièrement en Manche-Ouest. Il est donc possible de conclure
que, pendant le frai, ces poissons traversent la Manche d'ouest en est.

Paramètres biologiques et structure de population
Macer (1974a) a observé que les sardines de la Manche devenaient matures à une taille
d'environ 19 cm, nettement supérieure à celle des poissons de la côte atlantique de l'Espagne et du
Portugal. Parnell (1974) a étudié les stades de maturation chez les sardines pêchées en Manche-Ouest
et a montré que trois groupes de poissons, au stade de la ponte, traversaient la pêcherie à différentes
périodes de l'année. Il n'a, cependant, pu préciser si ces groupes appartenaient à des stocks différents
ou représentaient des composantes différentes du même stock.
Les vertèbres de sardines provenant des pêcheries de Cornouailles, en Manche-Ouest, ont été
régulièrement comptées jusqu'en 1980. Les données sont stockées par le MAFF. A notre
connaissance, il n'existe pas de données similaires disponibles relatives à d'autres zones, bien que l'on
possède des données historiques sur les sardines du Golfe de Gascogne, recueillies dans les années 40
(Furnestin, 1944, 1945).
Les tailles obtenues par rétro-calcul ont été répertoriées pour les sardines du Golfe de
Gascogne (Furnestin, 1944 ; L'Herrou, 1971). A l'aide de cette méthode, les poissons peuvent être
répartis, à la fin de leur première année, en deux groupes de tailles différentes, environ 8 cm et 12 cm.
Ces groupes présentent également un nombre moyen de vertèbres légèrement différent (Furnestin,
1945, cité dans Cushing, 1957).

Conclusions
Furnestin (1944) et L'Herrou (1971) estiment qu'il existe deux stocks de sardines dans le
Golfe de Gascogne. Ils fondent cette hypothèse sur les différences dans les tailles de sardines de 1 an
obtenues par rétro-calcul et sur les différences dans les comptages de vertèbres. Le stock du nord est
composé de sardines qui fraient en été et en automne le long des côtes sud de la Bretagne et il
semblerait que les plus âgées de ce groupe migrent en Manche. Leur progéniture suit le même
itinéraire pour retourner ensuite comme juvéniles vers le Golfe de Gascogne.
Demir et Southward (1974) contestent cette théorie, ayant observé qu'il existait deux groupes
de sardines de tailles différentes en Manche-Ouest, semblables à ceux du Golfe de Gascogne. En
outre, la présence prolongée de ces poissons dans les eaux plus froides de la Manche-Ouest peut
expliquer leur maturation à l'âge de 4 ans (Macer, 1974a) alors que les sardines du Golfe de Gascogne
deviennent généralement matures vers l'âge de 2 ans. (Demir et Southward, 1974).
Demir et Southward (1974) émettent l'hypothèse qu'il existe plusieurs groupes reproducteurs
de sardines, mais il n'est pas clairement établi que ces groupes ont une intégrité suffisante pour être
considérés comme des stocks. Les données sur la distribution des oeufs obtenues par Cushing
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(1957),Wallace et Pleasants (1972), viennent confirmer cette hypothèse en démontrant que les zones
de reproduction sont nettement éloignées dans l'espace et dans le temps.
Avec les données dont nous disposons actuellement, il n'est pas possible d'identifier
l'existence de stocks distincts en Manche. Il se peut que la migration générale en direction de l'est et
jusqu'en Manche concerne un ou plusieurs stocks de sardines qui réagissent à un même stimulus de
l'environnement.

Recherches ultérieures
Aucune autre recherche sur l'identité des stocks de sardines en Manche n'est prévue par le
MAFF et IFREMER.
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2.12

LA

MORUE

Distribution générale
On trouve la morue, Gadus morhua, dans les eaux de l'Atlantique-nord à des profondeurs
allant jusqu'à 600 m (Fig. 2.12.1). On la trouve en grande quantité en Mer du Nord, en Mer d'Irlande
et en Manche. Son abondance est moindre en Manche-Ouest et elle devient relativement rare au sud
du Golfe de Gascogne (Wheeler, 1969, 1978 ; Quéro, 1984). La distribution trimestrielle des DPUE
(kg par heure de chalutage de fond) en Manche provenant des chalutiers anglais, gallois et français est
indiquée figure 2.12.2. Les CPUE (kg par heure de chalutage) calculées à partir des données de
campagnes d'évaluation des poissons de fond anglaises et françaises apparaissent en surimpression.

Zones de ponte
La morue fraie dans le sud de la Mer du Nord et en Manche-Est, de janvier à avril (Anon.,
1971), avec un maximum fin février (Van der Land et al, 1990). En Manche, la ponte a lieu
principalement dans les eaux côtières du sud de l'Angleterre ainsi qu'au large de Dieppe et en Baie de
Seine. On trouve également des oeufs sur le Banc de Bassurelle, à l'ouest de Boulogne, et au centre de
la Manche-Est, à l'est d'une ligne allant de Beachy Head à Dieppe (K.M. Brander, en préparation ;
Heessen et Rijnsdorp, 1989 ; Fig. 2.12.3). On n'a pas observé de ponte en Manche-Ouest, et Brander
n'a pas trouvé d'oeufs de morue dans la partie occidentale de la division Vlld ni vers l'ouest, jusqu'à
Start Point à l'époque même où abondaient les oeufs dans la partie orientale de la division Vile. On a
également repéré des frayères de morue au large du nord de la Cornouailles et au sud de l'Irlande.

Larves et juvéniles
Les déplacements de larves de morue dans le sud de la Mer du Nord sont peu connus, bien
que les études hydrographiques montrent la faible probabilité de mouvements importants vers l'est ou
vers l'ouest (Cf. annexe I). Les jeunes morues deviennent démersales à partir d'une taille de 20 mm.
Dès le mois de juin, à une taille de 20-80 mm, elles se rassemblent dans les eaux côtières de la partie
est de la Mer du Nord ( Macer et Easey, 1988). Plus tard dans l'année, elles peuvent pénétrer plus
profondément dans les estuaires (Heesen, 1983 ; Riley et Parnell, 1984). Au cours de leur premier
hiver, elles atteignent une longueur de 130-280 mm et se concentrent surtout dans les eaux peu
profondes au large du Danemark, de l'Allemagne et de la Hollande (Daan,1969 ; Heesen,1983 ; Macer
et Easy, 1988). Les morues de groupe I sont également abondantes le long des côtes françaises de la
Manche-Est mais semblent émigrer au cours de leur deuxième année (Lefranc, 1970).

Migrations
On connaît mal les relations existant entre les aires de reproduction, les nourriceries et les
stocks adultes que rejoignent les jeunes poissons au moment du recrutement. Cependant, la répartition
des zones de reproduction et des nourriceries en Manche-Est suggère que les larves se déplacent
généralement vers l'est en direction des nourriceries.
Riley et Parnell (1984) ont réalisé des marquages sur des morues de groupe I à proximité des
côtes hollandaises. Entre avril et juin, elles ont eu tendance à s'éloigner de la zone du relâcher en
direction du nord et de l'ouest ; entre juillet et septembre, 88% des recaptures ont eu lieu en des points
éloignés du relâcher. Cependant, en janvier, des individus ont été recapturés dans des eaux côtières
peu profondes et de faible salinité. Les déplacements décrits par Riley et Parnell sont conformes aux
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Figure 2.12.1 : Distribution de la morue dans l'Atlantique nord-est.
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Figure 2.12.2 : Répartition trimestrielle des DPUE de morue (apports de pêche en kg par heure
de chalutage de fond) par rectangle statistique C1EM, en Manche et dans les
régions voisines, en 1989. Les CPUE (kg par heure de chalutage) provenant des
campagnes d'évaluation au chalut de fond sont représentées par des cercles en
surimpression.
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Figure 2.12.3 :

Distribution des oeufs de morue
en Manche, entre janvier et
mars 1971 (KM. Brander,
données non publiées).

données obtenues par Heesen (1983) au cours d'une campagne de chalutage effectuée à la même
période.
De nombreux marquages ont été réalisés, en Manche-Est, sur des morues immatures. Ces
poissons, d'une longueur de 30 à 49 cm se sont généralement dirigés vers l'est, jusqu'au sud de la Mer
du Nord (40% des recaptures). Seulement 5% des recaptures indiquaient un déplacement jusqu'en
Manche-Ouest (Bedford, 1966 ; Parnell, données non publiées). De temps à autre, on trouve de
grandes quantités de morues immatures dans toute la Manche. Par exemple, en 1964, des morues
d'une longueur approximative de 35 cm ont été signalées en grand nombre, le long des côtes
anglaises, entre Newlin à l'ouest et Folkestone à l'est (Bedford, 1966).
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L'analyse de 2840 recaptures, à la suite de marquages effectués dans le sud de la Mer du
Nord, a montré que 0.2% provenaient de Manche-Ouest, 1.9% de Manche-Est et le reste de la Mer du
Nord (Parnell, données non publiées). De plus, une importante expérience de marquage de morues, au
large de la côte nord-est de l'Angleterre, a montré que leurs déplacements se limitaient à des zones
bien déterminées de la Mer du Nord (Bedford, 1966). Même si l'analyse des données de marquage est
rendue difficile par le fait que les captures commerciales représentent un taux d'échantillonnage
variable, les données suggèrent qu'il s'opère, chez les morues immatures, un mouvement général
depuis la Manche vers le sud de la Mer du Nord. Ce mouvement comporte une composante
saisonnière, avec des poissons se dirigeant vers le nord en été, et vers le sud et l'ouest en automne et
en hiver (Bedford, 1966 ; Lefranc, 1969 ; Parnell, 1979 ; Anon., 1971).
Les juvéniles de Manche-Est sont vraisemblablement issus des oeufs pondus dans cette même
zone. Les études de marquage indiquent que la population de Manche-Est est constituée d'adultes
semi-sédentaires qui se déplacent jusqu'au sud de la Mer du Nord moins fréquemment que les
juvéniles (D. J. Symonds, inédit). Toutefois, en grandissant, les juvéniles finissent par pénétrer en
Mer du Nord. On doit donc, de ce point de vue, considérer la morue de Manche-Est comme
appartenant au stock de la Mer du Nord.
Les marquages de morues, réalisés par le MAFF en Manche-Ouest sont relativement limités.
Les migrations vers l'ouest des juvéniles marqués en Vlld sont beaucoup plus rares que les migrations
vers l'est des individus marqués en Vile.
Les recaptures de poissons marqués au cours du premier trimestre en Manche-Est laissent
penser qu'un certain nombre de juvéniles et d'adultes se sont déplacés de la Manche-Est vers la
Manche-Ouest au cours de l'été et de l'automne. Il est donc possible que les populations de morues de
Manche-Ouest soient plus proches de celles de Manche-Est que de celles de Mer d'Irlande, bien que
les études de marquage faites en Mer d'Irlande aient été trop limitées pour confirmer cette hypothèse
de manière satisfaisante.
Des morues adultes marquées en Vllf ont été reprises dans les divisions Vlla, g, h et Via ;
d'autres sont revenues par la suite en Vllf. Ces déplacements, associés aux données de composition en
tailles, semblent indiquer que ces morues font partie d'un groupe qui revient régulièrement en Vllf
pour s'y reproduire (D. J. Symonds, inédit). Rien ne prouve que ces morues adultes ne pénètrent
jamais en Manche-Ouest, mais l'emplacement des nourriceries reste inconnu.

Paramètres biologiques et structure de population
Les compositions en âge des débarquements provenant des zones Vlld et Vile sont
différentes ; l'âge dominant étant de 3 ans pour le Vile et de 2 ans pour le Vlld. Il est possible que
ceci soit dû à la sélection de l'engin de pêche, mais cette différence peut aussi indiquer que l'on pêche
deux stocks distincts dans ces régions (Parnell, données non publiées). D'une façon générale, entre
1980 et 1990, la flottille anglaise a capturé davantage de morues de 1, 2 et 5 ans ou plus, et la flottille
française davantage de poissons de 3 ou 4 ans. Parnell estime que ces différences ne peuvent être dues
à la sélectivité puisqu'elles se renouvellent chaque année. Il en conclut qu'il est possible que les deux
flottilles exploitent des stocks différents.
D'un point de vue génétique, la population de morue de la Mer du Nord est homogène (Sick,
1961, 1965 ; Jamieson, 1970 ; Jamieson et Thompson, 1972a,b ; Child, 1988). Mais, en Mer d'Irlande,
les stocks de morue qui se trouvent au large de la côte est et du Solway Firth sont génétiquement
distincts (Child, 1988). Même si l'étude de Child ne porte pas sur la morue en Manche, on peut
cependant déduire de la séparation entre les populations de la Mer du Nord et celles de la Mer
d'Irlande qu'il existe au moins une frontière entre ces deux stocks, en Manche. Les études sur le
recrutement en apportent la preuve quand elles montrent que, pour la Mer du Nord et le Vlld, la
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dernière classe d'âge, d'abondance nettement supérieure à la moyenne, fut celle de 1985, alors que les
classes d'âge 1986 et 1990 furent particulièrement fortes en Vlla, f et g.

Conclusions
Il semble que les morues qui fraient en Manche-Est y sont nées mais que cette dernière
représente aussi une zone de nourriceries pour de nombreuses morues qui émigreront par la suite vers
le sud de la Mer du Nord et y resteront. Il n'existe aucune preuve que des morues venant du sud de la
Mer du Nord viennent s'ajouter au stock d'adultes se reproduisant en Manche-Est. D'ailleurs, en
Manche-Est, on capture régulièrement des poissons adultes au large, quelle que soit la période de
l'année.
Les juvéniles marqués en Manche-Ouest vont rarement jusqu'en Mer du Nord. En outre, les
juvéniles de Manche-Ouest ne migrent pas en Mer d'Irlande et les adultes des zones Vllf, g et h ne se
mêlent jamais aux poissons de Manche-Ouest. Il est donc permis de penser que la morue de MancheOuest est isolée des stocks qui se trouvent à l'est et à l'ouest. Les pêcheurs du sud de la Cornouailles
apportent d'ailleurs à cette hypothèse une preuve indirecte. Ils affirment, en effet, que la morue
effectue dans cette zone un simple mouvement migratoire de la côte vers le large, entre les épaves et
les rochers de haute mer l'été, et les zones côtières l'hiver.

Recherches ultérieures
Si les migrations réelles de morue en Manche-Ouest doivent un jour être élucidées, il sera
nécessaire d'effectuer des marquage sur les morues juvéniles et adultes de cette zone. Le MAFF vient
de lancer une recherche de ce genre, en Vllf. Le but de cette étude est de mettre en évidence les
schémas de recrutement et les déplacements saisonniers.
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2.13

LE

MERLAN

Distribution générale
On trouve le merlan, Merlangius merlangus, dans les eaux du plateau continental de
l'Atlantique nord-est, depuis l'Islande et le nord de la Norvège jusqu'aux côtes du Portugal. Il est
abondant en Mer du Nord, en Mer d'Irlande et en Manche, mais pratiquement absent en Mer Baltique
(Bauchot et Prat, 1980 ; Wheeler, 1969, 1978 ; Whitehead et al, 1986 ; Fig. 1.13.1) et sa présence est
douteuse en Méditerranée occidentale. Une population séparée, de la sous-espèce M. merlangus
euxinus, existe en Mer Noire et en Adriatique (Bauchot et Prat, 1980 ; Wheeler, 1969, 1978 ;
Whitehead et al, 1986 ; Fig. 2.13.1). Les DPUE (kg par heure de chalutage) sont indiqués figure
2.13.2, par rectangle et par trimestre, pour les flottilles françaises, anglaises et galloises. Les CPUE
(kg par heure de chalutage de fond) provenant des campagnes océanographiques apparaissent en
surimpression sur la même figure.

Zones de ponte
Katerinas (1986) a récapitulé les données sur la distribution et l'abondance des oeufs de
merlan obtenues par le MAFF durant les campagnes effectuées en 1971, 1976 et 1984. Ces données
ont permis de dresser les cartes de distribution mensuelle des oeufs en Manche et en Mer du Nord
(Fig. 2.13.3 a-f). En Manche-Est, la ponte commence en janvier pour s'intensifier en février, dans
cette même zone, alors qu'en Manche-Ouest elle ne fait que débuter. Le frai se poursuit en mars, avril
et mai avec une diminution progressive du nombre d'oeufs et, en juin, la période de reproduction est
pratiquement terminée. Les données synthétisées par Katerinas n'ont pas pris en compte la MancheOuest en mars, avril ou mai. Toutefois, les campagnes d'évaluation d'ichthyoplancton effectuées en
Manche-Ouest, au large de la côte anglaise, en avril 1974 (Katerinas, 1986 ; Riley et al., 1986),
révèlent la présence d'oeufs de merlan dans toute cette zone avec une abondance particulière au large
de Start Point.

Larves et juvéniles
Les campagnes d'évaluation d'icthyoplancton effectuées en juin 1974 révèlent la présence de
larves de merlan dans toutes les eaux côtières anglaises de la Manche. A l'est, elles étaient
particulièrement abondantes aux environs de Beachy Head et, à l'ouest, au voisinage de Start Point.
Dans ces zones, la concentration des oeufs était la plus forte en février, mars et avril (Katerinas,
1986 ; Riley et al, 1986). Plusieurs campagnes d'évaluation du plancton ont eu lieu en juin, sur
d'autres sites en Manche, mais le tri des larves de merlan n'a pas été effectué dans les échantillons
récoltés.
Au cours des campagnes d'évaluation d'ichthyoplancton, de septembre et octobre 1974, il n'a
pas été capturé de larves de merlan en secteur littoral mais les prises réalisées au chalut à perche ont
révélé la présence de merlans de groupe 0, à proximité du fond, dans les zones côtières peu profondes
de Manche-Est et de Manche-Ouest. Une étude similaire réalisée avec le même type de chalut, en
août et septembre 1971, a montré que les merlans de groupe 0 y étaient très rares (Riley et al,1986),
ce qui semble indiquer qu'au stade post-larvaire, les merlans adoptent, vers la fin septembre, une vie
démersale en zone côtière.
Les merlans de groupe 0 semblent montrer une prédilection pour les estuaires, tant sur les
côtes de la Manche que dans d'autres zones estuariennes, comme le Canal de Bristol où ils abondaient
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Figure 2.13.1 : Distribution du merlan dans l'Atlantique nord-est.

Figure 2.13.2 : Répartition trimestrielle des DPUE de merlan (apports dépêche en kg par heure
de chalutage de fond) par rectangle statistique C1EM, en Manche et dans les
régions voisines, en 1989. Les CPUE (kg par heure de chalutage) provenant des
campagnes d'évaluation au chalut de fond sont représentées par des cercles en
surimpression.
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en septembre et octobre 1975. Les merlans de groupe 1 étaient très nombreux dans les captures au
chalut à perche le long des côtes françaises de la Manche-Est.
Des merlans de groupe 1 et plus sont régulièrement capturés en Manche, sur des sites
fréquentés par des poissons adultes (données non publiées recueillies par le MAFF au cours d'une
campagne d'évaluation des poissons de fond réalisée au chalut à perche).

Figure 2.13.3 : Distribution des oeufs de merlan en Manche et dans le sud de la Mer du Nord,
entre Décembre et Mai (d'après Katérinas, 1986).
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Migrations adultes
De nombreux marquages de merlans ont été réalisés en Manche. L'analyse des recaptures des
1876 poissons relâchés en août 1958, dans le rectangle 29E6, par 1' "Irenic" et celle des recaptures des
2078 merlans relâchés en août 1960, dans le rectangle 28E6, ont été effectuées en utilisant les cartes
perforées d'origine. Les recaptures des 2476 merlans, relâchés en août 1958 par 1' "Onaway" dans le
rectangle 28E6, n'ont pu être exploitées. D'autres marquages ont été effectués en Manche-Ouest et
Manche-Ouest depuis 1960. Les données obtenues n'ont pas été publiées, bien que, dans la majorité
des cas, les cartes perforées aient été préparées pour l'analyse des retours de marques.
Le tableau 2.13.1 indique les résultats des expérience de marquages de 1' "Irenic" et du
"Platessa", par trimestre et par rectangle. Les recaptures ont eu lieu, le plus souvent, au cours du
trimestre suivant le marquage. Les résultats ne semblent pas indiquer qu'il existe un mouvement
migratoire. Néanmoins, il est impossible de l'affirmer avec certitude avec un nombre de recaptures
aussi faible.
Rout (1962) estime que le faible taux de recaptures de merlans marqués est dû au fait que les
poissons pris au chalut sont en très mauvais état au moment du relâcher. A Lowestoft, à l'est de la
Mer du Nord, il a marqué lui-même 579 merlans péchés à la ligne, en eau peu profonde. Sur les 400
merlans marqués en 1958, 28.5% furent repris avant 1960, ce qui représente un pourcentage beaucoup
plus élevé que celui obtenu en Manche (Tab. 1.13.1). La distribution spatiale et temporelle des
recaptures de Rout (1962) indique que les merlans se déplacent vers la Manche-Est et le sud de la Mer
du Nord, en janvier, février et mars, pour revenir dans la partie méridionnale du centre de la Mer du
Nord entre juin et octobre (Fig. 2.13.3). Deux poissons seulement furent repris au nord du 56ème
parallèle.
J. D. Riley (données inédites) a décrit les mouvements de tous les merlans marqués pendant
les mois d'octobre, novembre et décembre, des années 1950 à 1988, dans les rectangles 33F1 et 33F2
(sud de la Mer du Nord). Sur les 332 recaptures, 6 seulement ont été réalisées en Mer du Nord
septentrionale mais un grand nombre s'était déplacé en Manche-Est et trois seulement furent repris en
Manche-Ouest.

Paramètres biologiques et structure de population
Les études sur les infestations parasitaires du merlan, en Manche et en Mer du Nord, ont été
menées par Noble (1957) et Kabata (1963). Après avoir examiné les fréquences d'infestation par
Ceratomyxa et Myxidium, ils sont parvenus à la conclusion que les merlans de Manche-Ouest et ceux
de Mer du Nord méridionale étaient le plus souvent parasités par le Myxidium, alors que ceux de la
Mer du Nord septentrionale étaient généralement infestés par le Ceratomyxa (Tab. 2.13.2). Kabata
estime qu'on peut attribuer ces différences au fait que l'abondance des parasites varie en fonction de la
latitude. Toutefois, une autre analyse sur le parasite Myxidium, chez le lieu noir Gadus virens, montre
que 65% des poissons situés au nord du 56°N étaient parasités, ce qui semble indiquer que les
différences dans l'infestation par Myxidium, observées chez les merlans du nord et du sud de la Mer
du Nord, doivent être mises sur le compte de leur propre histoire et que ces deux populations de
merlan ne se mélangent de façon significative qu'à l'âge adulte.
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Tableau 2.13.1 : Recaptures de merlans consécutives à des séries de marquages effectués en
Manche-Ouest : a) "Irenic" août 1958 ; b) "Platessa" août 1960
a)
Rectangle

29E6
28E5
30E8
30E9
30F0
30F1
Non connu

Nombre
marqué

1876

Recaptures (trimestre/année)

3/58

4/58

1/59

2/59

3/59

4/59

151

43

7

1
1

2
1

1

1

2
2

1

Total recapturé
(en % des relachers)

:
:

29E6
29E5
29E8
29F1
30E6
30F1
Non connu

3/60

Pas de
données

1

1
154

Rectangle

2/60

1

Total recapturé par
trimestre

b)

1/60

47

8

3

0

0

1
1

1

218
(11.6%)

Recaptures (trimestre/année)

Nombre
marqué

2078

3/60

4/60

1/61

2/61

3/61

4/61

235
2

25
1

3

1

1

1

Pas de
données

2
1
3
1
5
242

Total recapturé par
trimestre
Total recapturé
(en % des relachers)

2

1
2

:
:

3

4
33

5

288
(13.9%)

81

3

1

1

3

Tableau 2.13.2 : Pourcentages de merlans parasités par Ceratomyxa et Myxidium, déterminés à
partir des échantillons analysés par Noble (1957) et Kabata (1967).

Origine des échantillons

Nombre
d'individus

% de poissons parasités

Ceratomyxa

Myxidium

Mer du Nord
(nord du 56°N)

1290

46

1.3

Mer du Nord
(sud du 54°N)

898

9

40

200

2

58

Large de Plymouth
(Manche-Ouest)

Pilcher et al (1989) et J. D. Riley (données inédites) ont étudié le niveau des infestations par
les parasites Lernaecora branchialis et Diclidophora merlangui. Les données obtenues montrent que
les merlans de la Mer du Nord méridionale sont davantage atteints par le Lernaecora, alors que ceux
de Mer du Nord septentrionale (au nord d'une ligne allant de Gibraltar Point au Jutland) le sont
surtout par le Diclidophora. Les données historiques qui portent sur les merlans parasités dans la
région de Plymouth montrent que le taux de parasitisme par le Lernaecora est élevé, aux alentours de
22% pour les poissons de 15 cm ou plus (Sproston et Hartley, 1939), ce qui est tout à fait cohérent
avec les observations faites en Mer du Nord méridionale. D'autres données, cependant, semblent
indiquer que le taux de parasitisme par le Diclidophora serait plus élevé dans la région de Plymouth
qu'il ne l'est au sud de la Mer du Nord (Llewellyn 1956).
Le Lernaecora ne parasite pas les merlans avant qu'ils arrivent sur les nourriceries (Sproston
et Hartley, 1939 ; Van den Broek, 1979 ; Potter et al, 1988). En conséquence, si le Lernaecora
indique une séparation entre merlans juvéniles et adultes, il ne peut être utilisé comme "traceur" pour
ce poisson, à toutes les étapes de son cycle vital.
L'observation des vertèbres et des arcs branchiaux des merlans du nord et du sud de la Mer du
Nord a été faite par Roessingh (1957), Gamble (1959) et Rout (1662). Pour ces deux paramètres, la
moyenne des valeurs obtenues est plus élevée dans la partie nord, bien que les variances n'aient pas
toujours été mentionnées. Il n'a pas été possible d'obtenir les mêmes données sur les merlans, en
Manche, durant la période où ces études étaient effectuées.
Potter et al, (1988) ont analysé des données méristiques sur le merlan dans le Canal de
Bristol, ce qui pourra servir à des fins comparatives, si on obtient des données similaires sur le merlan
en Manche-Ouest.
Child (1988) a échantillonné des merlans de groupe 1 provenant de différentes régions de la
Mer du Nord pour analyser la fréquence des allèles sur deux loci. Les résultats suggèrent qu'il n'existe
pas de différence génétique entre les merlans du nord et du sud de la Mer du Nord. Il émet l'hypothèse
que le mélange entre les poissons à l'état larvaire, venus de différentes régions a maintenu cette
homogénéité génétique.
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Conclusions
Les données de marquage obtenues par Rout (1962) et l'importance des infestations
parasitaires (Noble, 1957 ; Kabata, 1963) permettent de penser que les merlans de la Mer du Nord
méridionale sont plus proches de ceux de la Manche que de ceux de la Mer du Nord septentrionale.
Cependant, il existe très peu de données permettant de décrire les relations entre les populations de
merlan des différentes divisions de la sous-région VII. Les expériences de marquage, en Manche, sont
caractérisées par un taux de recapture trop faible pour révéler de quelconques échanges entre les
populations de Manche-Est et de Manche-Ouest.
Le groupe de travail du CIEM sur les "Poissons Ronds" est parvenu à la conclusion que l'on
sait peu de choses sur les relations entre les merlans des divisions Vlld et Vile (Anon, 1990f) et qu'il
est vraisemblable qu'une plus forte relation existe entre les merlans du IVc et ceux du Vlld qu'entre
ceux du Vlld et ceux du Vile.

Recherches ultérieures
En octobre 1992, doit démarrer une recherche importante sur la génétique du merlan, financée
par la Communauté Européenne. Participeront à cette recherche D. Thompson (MAFF, Lowestoft),
ainsi que T. Cross (University Collège de Cork) et G. Hewitt (Université d'East Anglia). Des merlans
de Mer du Nord, des côtes nord-est de l'Ecosse et de Mer Celtique seront soumis à une analyse de
l'ADN nucléaire, à une étude des séquences détaillées d'ADN polymorphe, de l'ADN mitochondrial et
des variations électrophorétiques des protéines. Des échantillons seront également prélevés dans des
zones connues comme étant les limites géographiques de l'espèce afin d'évaluer le niveau de
différenciation génétique existant entre les populations. L'ensemble du projet est conçu pour
permettre de comparer le pouvoir de résolution de ces techniques en tant que méthodes
d'identification des stocks de poissons ainsi qu'à tester la stabilité, dans le temps et l'espace, des
variations génétiques qui ont été observées. On peut envisager la possibilité d'inclure, dans ces
analyses, des merlans prélevés en Manche, ce qui pourrait fournir de précieuses indications
permettant de conclure à l'unicité ou la multiplicité des stocks de cette région.
Le marquage des merlans, ainsi qu'une étude sur la distribution des juvéniles en Vile,
fourniraient des informations sur l'identité des stocks de la région. Cependant, compte-tenu de la
fragilité de l'espèce, les expériences devraient être menées avec de grandes précautions, notamment
lors de la capture, afin d'éviter une mortalité induite excessive.
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2.14

LE LIEU

JAUNE

Distribution générale
Le lieu jaune, Pollachius pollachius, est présent dans le nord-est de l'Atlantique depuis le
nord de la Norvège et le sud des Iles Feroe jusqu'au nord de l'Afrique. Il n'est pas présent en Mer
Baltique et n'est observé que de façon occasionnelle en Méditerannée (Wheeler, 1969, 1978 ;
Whitehead et al, 1984 ; Fig. 2.14.1). Les adultes sont plus abondants à des profondeurs de 40-100 m
et les juvéniles se trouvent principalement dans les eaux peu profondes (Quéro, 1984). Les
débarquements par unité d'effort (DPUE, en kg par heure de chalutage de fond pour les navires
anglais, gallois et français sont indiqués par rectangle et par trimestre sur la figure 2.14.2. Leur
examen suggère que de hautes densités de lieu jaune existent en Manche-Ouest et aux abords de la
Manche-Ouest. Ceci se trouve confirmé par les CPUE obtenues au cours des campagnes d'évaluation
au chalut de fond qui apparaissent en surimpresssion sur la même figure. Le lieu jaune semble peu
abondant en Manche-Est, ainsi que dans le sud de la Mer du Nord

Aires de ponte
Les aires de ponte du lieu jaune n'ont pas été parfaitement identifiées, mais on considère que
la ponte a lieu à des profondeurs inférieures à 150 m (Quéro, 1984), de février à avril, en MancheOuest.
De février à avril, les chalutiers français effectuent de grosses prises de lieu jaune adulte à des
profondeurs de 100 mètres environ, dans l'ouest de la Manche (Morizur et al., 1992). Ces poissons ne
sont pas accessibles dans cette pêcherie durant les mois précédant ou suivant cette période. Cette
tendance, dans la pêcherie, transparaît dans la carte de répartition des débarquements du premier
trimestre 1989 (Fig. 2.14.2) On peut conclure que les adultes quittent les eaux peu profondes, en
Novembre et Décembre, pour migrer vers les zones de ponte du large où ils se concentrent. Aussitôt
après la ponte, des adultes réapparaissent dans les captures côtières.
Les oeufs de lieu jaune ne font pas l'objet d'un tri systématique dans les échantillons
d'ichtyoplancton collectés par le MAFF. Schmidt (1909) a trouvé des oeufs dans les eaux proches de
Plymouth, en février et mars. Riley et al. (1986) ont trouvé des oeufs le long de la côte nord de la
Manche-Ouest, en avril, mais pas en février ni en juin. En Manche-Est, aucun oeuf de lieu jaune n'a
été trouvé durant ces prospections.

Larves et juvéniles
Des larves de lieu jaune ont été trouvées dans les zones côtières de Lands End durant les mois
d'Avril et Juin 1974. Aucune larve de lieu jaune n'a été observée à l'est de Start Point à la même
époque (Riley et al , 1986) ; ceci laisse penser que la majorité de la ponte et du développement
larvaire se produit en Manche-Ouest. Cependant en Août et Septembre, des lieus jaunes du groupe 0
ont été capturés dans des sites côtiers, entre Beachy Head et Plymouth, et autour des Iles Scilly. Des
observations le long des côtes rocheuses d'Angleterre et de France suggèrent que les jeunes lieus
jaunes fréquentent la zone côtière pendant la première année de leur vie avant de se déplacer vers des
eaux côtières légèrement plus profondes lorsqu'ils atteignent une taille de 15-20 cm (Priol, 1959). Les
juvéniles sont abondants en Manche-Ouest et autour des Iles anglo-normandes. Ils sont relativement
rares dans les zones où la profondeur dépasse 30 m. Ils migrent vers les eaux plus profondes, au
moment de la maturité sexuelle (Moreau, 1964).
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Figure 2.14.1 : Distribution du lieu jaune dans l'Atlantique nord-est.

Figure 2.14.2 : Répartition trimestrielle des DPUE de lieu jaune (apports de pêche en kg par
heure de chalutage de fond) par rectangle statistique CIEM, en Manche et dans
les régions voisines, en 1989. Les CPUE (kg par heure de chalutage) provenant
des campagnes d'évaluation au chalut de fond sont représentées par des cercles
en surimpression.
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Migrations des adultes
Aucune étude par marquage n'a été réalisée sur cette espèce par le MAFF ni par IFREMER,
mais des informations sur la migration des adultes sont fournies par les changements saisonniers dans
la répartition de la pêcherie. Les données de débarquements provenant de la Manche-Ouest
(Fig. 2.14.2) suggèrent que les lieus jaunes sont dispersés durant l'été, l'automne et l'hiver, mais qu'au
printemps, une migration a lieu vers l'ouest pour atteindre des zones de forte concentration. Les
débarquements provenant de la partie est de la Manche sont trop faibles pour fournir des indications
sur la migration (Fig. 2.14.2). L'interprétation des statistiques de débarquement est compliquée par les
changements d'accessibilité du lieu jaune dans la pêcherie. En dehors de la saison de ponte, le lieu
jaune se concentre aussi autour des épaves et des récifs où ils fait l'objet de pêches ciblées au filet.

Paramètres biologiques et structure démographique
Peu de données existent sur la croissance et la maturité du lieu jaune, bien que le MAFF et
EFREMER possèdent des distributions de fréquences de taille, non publiées, en provenance de la
pêcherie ou à partir de campagnes d'évaluation directe.
Dupouy et al (1989) font état d'une taille moyenne de 65 cm, à l'âge de 5 ans, en Mer
Celtique. Moreau (1964) a comparé la croissance pour différentes zones de pêche (Espagne, Golfe de
Gascogne, ouest de l'Irlande). Des lieus jaunes de Manche-Ouest ont été âgés en 1989 et 1990, ce qui
a permis la détermination des paramètres de croissance (Morizur, données non publiées : taille
moyenne à 5 ans de 69 cm). Les captures françaises, sur les aires de ponte de la Manche-Ouest,
indiquent que la maturité se produit à 3 ans (Morizur , données non publiées).
Des études méristiques et biomètriques ont été conduites sur le lieu jaune mais dans des
secteurs extérieurs à la Manche (Moreau, 1964).

Conclusions
Il existe peu d'informations permettant d'indiquer si les lieux jaunes de la Manche-Ouest et
ceux des régions septentrionales avoisinantes forment un stock unique.

Recherches ultérieures
Les pêcheries de lieu jaune ne font pas l'objet d'évaluations par les groupes de travail du
CIEM et il n'est pas envisagé d'étude en matière d'identification de stocks, bien que les
échantillonnages au débarquement et les campagnes océanographiques soient poursuivis. Plusieurs
campagnes de prélèvement d'ichthyoplancton ont été menées dans les zones de ponte présumées du
lieu jaune, de février à avril, mais les échantillons n'ont pas été triés en ce qui concerne les oeufs et
larves de lieu jaune.
Il serait utile de localiser les aires de ponte et de cartographier les nourriceries. Le marquage,
en zone côtière, de poissons immatures permettrait d'apporter des indications sur les migrations de
poissons en cours de maturation ainsi que sur les relations entre les zones de nourriceries de la
Manche et les secteurs d'alimentation et de ponte.
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2.15

LE

MERLU

Distribution générale
L'aire de répartition du merlu, Merlucius merlucius, s'étend depuis le nord de la Norvège et le
sud de l'Islande jusqu'à la Mauritanie. Cette espèce est aussi présente en Méditerranée, mais elle est
quasi-absente de la Mer Baltique et de la Mer Noire (Wheeler, 1969, 1978 ; Fig. 2.15.1). Le merlu est
surtout présent sur le plateau continental depuis le Sud Irlande jusqu'à Gibraltar, et les densités sont
les plus élevées à des profondeurs de 100-300 m (Quéro, 1984).
Les débarquements par unité d'effort (DPUE, en kg par heure de chalut de fond) pour les
navires anglais, gallois et français sont cartographiés sur la figure 2.15.2. Les prises par unité d'effort
des navires océanographiques sont également représentées, en surimpression, sur cette figure.

Aires de ponte
Les pontes, sont fractionnées. Dans le sud du Golfe de Gascogne et au large des côtes
espagnoles, elles ont lieu tout au long de l'année (Hickling et Rutenberg, 1936 ; Hickling, 1933 ;
Meriel-Bussy, 1966 ; Sarano, 1983 ; Alcazar et al, 1983 ; Monteiro et Lima Dias, 1966), tandis que
dans les eaux adjacentes à la Manche, elles seraient saisonnières. Farina et Fernandez (1986)
rapportent que la ponte se produit en mars-avril dans le sud et l'ouest de l'Irlande. Hickling (1930)
situe celle-ci entre avril et juillet. De la même manière, Meriel-Debussy (1966) a conclu que le pic de
ponte a lieu au printemps, mais des oeufs ont été trouvés tout au long de l'année. Des prélèvements
d'ichtyoplancton, réalisés en 1978 par IFREMER, indiquent que la principale période de ponte se situe
en mars, à des profondeurs de 120-160 mètres. La période de ponte semble associée à des
températures de 11-12 °C (Arbault et Lacroix-Boutin, 1968, 1969 ; Coombs et Mitchell, 1982). Bien
que des oeufs de merlu aient été localisés en Manche-Ouest (Riley et al., 1986), il est peu probable
qu'il s'agisse d'une zone de ponte importante.

Larves et juvéniles
Les larves de merlu apparaissent surtout abondantes de mars à juin, en bordure du plateau
continental, du Sud-Irlande au sud du Golfe de Gascogne (Anon., 1980). Des larves ont été prises
occasionnellement en Manche-Ouest (Riley et al., 1986), mais les foyers de diffusion larvaire sont au
large. Les juvéniles mesurent approximativement 4 cm quand ils commencent une existence
démersale, dès le mois de mai (Pineiro et al., 1991). Ils se concentrent à des profondeurs dépassant
200 mètres, mais, en septembre, quand la longueur modale est approximativement de 11 cm, ils se
déplacent vers les eaux peu profondes (75-120 m) . Deux nourriceries principales ont été mises en
évidence dans les régions adjacentes à la Manche-Ouest : l'une dans le Golfe de Gascogne, l'autre au
large du nord-ouest de l'Irlande. Le merlu est, à l'âge 0 et 1 an, inféodé aux fonds vaseux.
A 3 ans, le merlu commence à se déplacer dans les régions moins profondes de la Mer Celtique
et du Golfe de Gascogne, mais à l'approche de la maturité, le merlu se disperse vers les zones du large.
Les mâles sont en état de se reproduire dès l'âge de 3-4 ans (20-27 cm) et les femelles à 6-7 ans (5770 cm) (Hickling, 1930 ; Birtwhistle et Lewis, 1925 ; Meriel-Bussy, 1966).
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Figure 2.15.1 : Distribution du merlu dans l'Atlantique nord-est.

Figure 2.15.2 : Répartition trimestrielle des DPUE de merlu (apports de pêche en kg par heure de
chalutage de fond) par rectangle statistique CIEM, en Manche et dans les régions
voisines, en 1989. Les CPUE (kg par heure de chalutage) provenant des
campagnes d'évaluation au chalut de fond sont représentées par des cercles en
surimpression.
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Migration des adultes
La répartition saisonnière des captures commerciales permet de déceler les mouvements du
merlu. Il semble que le merlu qui hiverne dans le sud du Golfe de Gascogne migre vers le nord pour
atteindre le nord du Golfe de Gascogne, en mars et avril. Plus tard, en juin-juillet, ces poissons
apparaissent au bord du Plateau Celtique. Entre août et décembre la pêcherie est centrée à l'ouest et au
sud-ouest de l'Irlande, et les taux de captures diminuent dans les eaux moins profondes. De décembre
à mars, le merlu donne lieu à une pêcherie dans le sud du Golfe de Gascogne. On suppose qu'une
petite proportion de merlu se retrouve dans les zones plus profondes de la Manche-Ouest.

Paramètres biologiques et structure démographique
La détermination de l'âge chez le merlu est très délicate parce qu'il n'existe pas de critère solide
pour distinguer, sur les otolithes, les vrais des faux anneaux. Cependant, des données de croissance
pour le merlu des eaux adjacentes à la Manche ont été publiées par plusieurs auteurs (Birtwhistle et
Lewis, 1925 ; Hickling, 1922, Belloc ; 1923, 1929 ; Decamps et Labastie, 1978). Il n'existerait pas de
données pour la Manche. Le merlu des régions les plus nord (Golfe de gascogne, Mer Celtique) aurait
une longueur asymptotique (Loo=140 cm) plus grande que celle du merlu de la Péninsule Ibérique (L^
=100 cm ) (Guichet, sous presse).
Les sex-ratios peuvent fournir des informations pour aider à l'identification des stocks. Dans les
régions les plus nord du Golfe de Gascogne et de la Mer Celtique, le sex-ratio est approximativement
1/1 pour le merlu de longueur inférieure à 40 cm. Les mâles sont plus abondants que les femelles
jusqu'à ce que le poisson atteigne une taille de 50-55 cm ; au-delà, les femelles sont plus nombreuses.
Les mâles d'une taille supérieure à 60 cm sont très rares. Ce phénomène a aussi été observé dans
d'autres zones (Farina et Fernandez, 1986 ; Anon, 1982, 1987c). Des différences de croissance entre
sexes pourraient expliquer ces sex-ratios.

Conclusion
D'un point de vue gestion, deux stocks de merlu sont actuellement reconnus, pour des raisons
plus pratiques que biologiques. Le stock du nord comprend les individus de Mer Celtique, de l'Ouest
Irlande, de Manche-Ouest et du nord du Golfe de Gascogne. Actuellement, il n'est pas certain que ce
stock puisse être considéré comme une unité biologique. Toutefois il est évident que les merlus
péchés en Manche-Ouest font partie d'un stock plus important et proviennent saisonnièrement de la
Mer Celtique.

Recherches ultérieures
Etablir une méthode de détermination de l'âge serait nécessaire, tout comme serait utile la
collecte de données sur la maturité et sur la croissance.
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2.16

LA LINGUE

FRANCHE

Distribution générale
La lingue franche, Molva molva, est répandue depuis le Groenland et le nord de la Norvège
jusqu'au Golfe de gascogne. Elle n'est cependant pas présente en Mer Baltique (Wheeler, 1969, 1978 ;
Whitehead et al., 1984 ; Quero, 1984 ; Fig. 2.16.1). Les lingues adultes sont plus abondantes à des
profondeurs de 100-400 m, tandis que les juvéniles se rencontrent principalement en eau peu
profonde (Charuau et Biseau, 1985). Les DPUE (débarquements en kg par heure de chalut de fond),
pour les navires anglais, gallois et français, ont été cartographiés par rectangle et par trimestre. Ils
montrent que les fortes densités de lingue franche sont observées dans l'ouest de la Manche et aux
abords de la Manche-Ouest. Ceci est confirmé par les données de CPUE en provenance des navires de
recherche, et qui apparaissent en surimpression sur la figure 2.16.2. La lingue est rare, voire absente
dans les parties orientales de la Manche et dans le sud de la Mer du Nord.

Zones de ponte
Les zones de ponte de la lingue franche n'ont pas été pleinement identifiées, mais il existe de
solides indications comme quoi la grande partie de la ponte a lieu à des profondeurs de 200 m, à
l'ouest de la Mer Celtique. Les pontes ayant lieu en Manche-Ouest seraient d'importance moindre.
De février à mai, les distributions de fréquences de taille de lingue franche, dans les captures
commerciales françaises de Manche-Ouest, indiquent que les lingues les plus grandes sont présentes à
des profondeurs avoisinant les 100 m où elles forment de fortes concentrations (Morizur et al., 1992).
La plupart des poissons capturés sont prêts à pondre ou en cours de ponte, et des poissons de cette
taille ne sont pas observés à cet endroit, à d'autres périodes de l'année. On suppose que les lingues
adultes migrent, pour pondre, vers des profondeurs de 100-200 m. La ponte est associée à une
température de 7°C (Moguedet, 1988).
Les oeufs de lingue franche ne font pas l'objet d'un tri systématique dans les échantillons de
plancton. Plusieurs campagnes d'ichtyoplancton ont eu lieu dans la partie est de la mer Celtique,
durant la saison de ponte de la lingue franche. Les échantillons pourraient être exploités, si besoin,
pour délimiter les aires de ponte.
Des oeufs de lingue franche ont été trouvés dans la partie la plus ouest de la Manche et autour
des Iles Scilly, durant le mois de juin 1974 (Riley et al, 1986). Ces oeufs proviennent des eaux
cotieres inférieures à 100 m et ne sont probablement pas issus de la ponte principale (ce qui
supposerait une distance parcourue considérable) : il est rare que des adultes soient capturés dans les
eaux côtières durant la saison de ponte. Aucun oeuf de lingue n'a été trouvé dans les échantillons en
provenance de Manche-Est et de Manche-Ouest au cours des campagnes côtières réalisées dans ces
deux zones durant les mois de février, avril et septembre 1974 (Riley et al., 1986).

Larves et juvéniles
Au cours des campagnes d'évaluation d'ichtyoplancton d'avril et de juin 1974, des larves de
lingue ont été observées en Manche-Ouest, à proximité des côtes anglaises (Riley et al, 1986).
Aucune larve n'a été capturée durant les suivis analogues de février et de Septembre. La distribution
des larves de lingue franche, dans la partie principale de Manche-Ouest et dans la partie est de la Mer
Celtique, n'a pas été étudiée à ce jour bien que des échantillons d'ichtyoplancton aient été collectés
(voir "aires de ponte").
La durée de vie larvaire n'est pas connue, mais de jeunes lingues de 4-8 cm ont été capturées en
décembre, à des profondeurs de 25-50 m (Charuau et Biseau, 1985). Les juvéniles restent dans les
eaux côtières (20-100 m) durant environ 4 ans, et ils se déplaceraient vers des profondeurs de 100 à
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Figure 2.16.1 : Distribution de la lingue dans l'Atlantique nord-est.

Figure 2.16.2 : Répartition trimestrielle des DPUE de lingue (apports de pêche en kg par heure de
chalutage de fond) par rectangle statistique CIEM, en Manche et dans les régions
voisines, en 1989. Les CPUE (kg par heure de chalutage) provenant des
campagnes d'évaluation au chalut de fond sont représentées par des cercles en
surimpression.
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Figure 2.16.3 : Localisation des zones de ponte et des nourriceries de lingue dans l'Atlantique
nord-est.
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300 m à l'approche de la maturité (Moguedet, 1988). Les jeunes lingues préfèrent les fonds rocheux et
sont difficiles à localiser par les techniques conventionnelles de prospection ; on peut penser qu'elles
sont présentes dans la plupart des zones rocheuses et peu profondes, voisines des côtes de la MancheOuest.

Migration des adultes
Les distributions trimestrielles des débarquements par unité d'effort (DPUE) et les distributions
de tailles correspondantes (Morizur, données non publiées) suggèrent que, de mars à juin, les adultes
migrent pour pondre.

Paramètres biologiques et structure démographique
L'âge et la taille de première maturité ont été étudiés par plusieurs auteurs. Les résultats sont
variables. Moguedet (1988) indique que les mâles sont matures à l'âge de 3 ans, à 50 cm de longueur
et les femelles à 4 ans, à 55 cm. Morizur et al., (1992) rapportent que la maturité se produit à l'âge de
5 ou 6 ans. Wheeler (1969) rapporte que les mâles deviennent matures à 80 cm et les femelles à 90100 cm, à l'âge de 6-8 ans. Il est difficile de juger laquelle de ces valeurs est la plus appropriée car les
données de base ne figurent pas dans les publications.
Les distributions de fréquences de taille de la lingue dans les captures commerciales, pour
chacun des secteurs appartenant à la zone VII du CIEM, sont fournies par Moguedet (1989). Le
MAFF et IFREMER disposent également de compositions en taille dans les captures commerciales
(données non publiées).

Conclusion
On dispose de trop peu d'informations pour pouvoir déterminer si la lingue franche de l'ouest
de la Manche et celle de la partie est de la Mer Celtique constituent un seul et même stock.

Travaux ultérieurs
Les pêcheries de lingue franche ne font pas l'objet d'évaluation par les groupes de travail du
CIEM et il n'est pas programmé d'étude d'identification de stock , bien que l'échantillonnage en
routine soit poursuivi. Il est peu probable que la lingue franche puisse faire l'objet d'étude par
marquage car les pêcheries les plus importantes sont situées dans des eaux trop profondes et la survie
de ces poissons, une fois ramenés à la surface, est probablement très faible. Il est nécessaire de
délimiter les zones de ponte dans les régions septentrionales avoisinantes et de cartographier les
principales nourriceries. Des informations pourraient être obtenues en exploitant les prélèvements
d'ichthyoplancton existants.
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2.17

LE BAR

Distribution générale
Le bar, Dicentrarchus labrax, est répandu dans les eaux du plateau continental du nord-est
Atlantique, depuis le sud de la Norvège jusqu'au nord-ouest de l'Afrique : on le trouve donc en Mer
du Nord, en Manche, en Mer d'Irlande, dans le Golfe de Gascogne, en Méditerranée et en Mer Noire
(Wheeler, 1969, 1978 ; Fig. 2.17.1). Les débarquements trimestriels de bar, par rectangle statistique,
en Manche, sont cartographiés sur la figure 1.17.2. Seule une petite proportion des apports anglais est
débarquée dans les ports principaux, de ce fait les données de débarquements britanniques résultent
d'une combinaison des données statistiques officielles et des données issues d'enquêtes mises en place
par le MAFF en 1983 (Pickett, 1990). En France, une plus grande proportion est débarquée en criée et
apparaît, de ce fait, dans les statistiques officielles. Les données de Prises par Unité d'Effort (kg par
heure de chalutage) issus des campagnes d'évaluation des poissons de fond, françaises et anglaises,
sont indiquées, en surimpression, sur la figure 2.17.2.

Zones de ponte
Le bar pond en Manche (Dando et Demir, 1985 ; Thompson et Harrop, 1987 ; Sabriye et al,
1988), et dans les régions voisines de la Manche, de février à juin (Kennedy et Fitzmaurice, 1968 ;
Jennings et al, 1991 ; Jennings et Pawson, 1992). Thompson et Harrop ont réalisé leur étude sur une
bonne partie de la Manche. Les plus grandes abondances d'oeufs de bar ont été observées en MancheOuest centrale, en avril, lorsque la température au moment du frai était comprise entre 8.5°C et 11°C.
L'aire de ponte s'étend à l'est lorsque la température de l'eau de surface dépasse 9°C et, en mai, des
secteurs supplémentaires de ponte ont été observés dans les eaux côtières de la Manche-Est, depuis
l'Ile de Wight jusqu'à Beachy Head. Les zones de ponte sont indiquées sur la figure 2.17.3.
En plus des vastes zones de ponte de la Manche, il en existe au large de la pointe de Trevose
dans le sud-ouest de l'Angleterre en mars-avril (Jennings et Pawson, 1992) et occasionnellement au
large de l'Ile de Man, en Mer d'Irlande et dans le sud de la Mer du Nord, en mai.

Larves
Seul un petit nombre de jeunes larves a été obtenu, en Manche, à partir des échantillonnages
de plancton ; Thompson et Harrop (1987) en ont dénombré 7, et Dando et Demir (1985) en ont trouvé
un petit nombre au large de Plymouth. Les études concernant les larves plus âgées présentes en
Manche et dans le canal de Bristol indiquent que les larves se rapprocheraient des côtes en
grandissant. On observe une concentration nette des larves de plus grande taille dans les eaux
côtières, et on suppose que, lorsqu'elles atteignent un certain stade de développement, à une taille
d'environ 15 mm, elles répondent aux conditions d'environnement en nageant activement vers les
zones de nourriceries situées dans les estuaires.

Juvéniles
Dès le mois de juin, les jeunes du groupe 0, de plus de 15 mm de longueur totale, sont
observés presque exclusivement dans les criques, les estuaires, les retenues d'eaux et les baies peu
profondes qui bordent la Manche (Dando et Demir, 1985 ; kelley, 1986, 1988 ; Kelley et Reay, 1988).
Des études menées sur la côte ouest du Royaume-Uni ont montré que les bars restaient dans les zones
estuariennes jusqu'à l'automne, saison où ils migrent vers les zones d'hivernage situées en eau plus
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Figure 2.17.1 : Distribution du bar dans l'Atlantique nord-est.

Figure 2.17.2 : Répartition trimestrielle des apports estimés de bar (en tonnes) par rectangle
statistique CIEM, en Manche et dans les régions voisines, en 1989. Les CPUE (kg
par heure de chalutage) provenant des campagnes d'évaluation au chalut de fond
sont représentées par des cercles en surimpression.
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Figure 2.17.3 : Distribution des oeufs de bar en Manche:
(a) février et mars 1982;
(b) mars et avril 1981;
(c) avril et mai 1981;
(d) mai 1984 (d'après Thompson et Harrop, 1987).

Figure 2.17.4 : Localisation des nourriceries de bar en Manche.
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profonde (Kelley, 1986). Il est vraisemblable que leur comportement soit similaire dans la Manche.
Les juvéniles pourraient retourner vers les petits estuaires (inférieurs à 1 km 2 à basse mer) tandis que,
dans les grands estuaires (supérieurs à 4 km2), les bars pourraient être présents jusqu'à leur 5ème
année (Kelley, 1988). La figure 2.17.4 montre la localisation des nourriceries identifiées en Manche
(Kelley, 1988 ; Abbes, 1991). Après 4 à 6 années (taille de 35 cm pour les mâles et 42 cm pour les
femelles) le bar atteint sa maturité et adopte les mouvements migratoires de l'adulte (Pawson et al,
1987 ; Pawson et Pickett, en préparation).

Marquage
Les mouvements du bar, dans la Manche et les mers adjacentes, ont été étudiés à partir d'une
série de marquages (Pawson et al., 1987). Les bars présents au 2ème et 3ème trimestre près de la côte
sud de l'Angleterre et dans l'estuaire de la Tamise migrent peu et apparaissent sur la côte sud de
l'Angleterre en hiver. Les bars du même âge, marqués sur la côte sud de l'Angleterre en été, ont des
mouvements saisonniers très limités et sont généralement recapturés à l'intérieur des 50 milles du lieu
de marquage. Il n'existe aucune preuve que le bar se déplace de la côte est vers la côte ouest du
Royaume Uni. On ne connaît rien du déplacement des juvéniles se trouvant sur les côtes françaises.
Aucune opération de marquage n'a été réalisée à ce jour, côté français.

Migrations
La figure 2.17.5 indique les migrations probables du bar présent en Manche (Pawson et
Pickett, 1987). On suppose que la plupart des bars adultes de la zone est se concentrent en MancheOuest durant l'hiver. La maturation finale de ces poissons coïncide avec une augmentation de
température de l'eau au-delà de 9°C, ce qui détermine la zone d'extension vers l'est. Pendant la
migration liée à la ponte, l'épicentre des frayères de déplace progressivement vers l'est jusqu'à ce que
la ponte soit terminée, en juin. En fin de printemps ou en début d'été, le poisson amaigri se déplace
vers la Manche-Est et la Mer du Nord pour s'alimenter. Il reste là jusqu'à ce que la température
diminue, à la fin de l'automne ; il migre alors vers le sud et l'ouest pour atteindre les zones
d'hivernage où le bar est présent pendant la période précédant la reproduction.
La plupart des bars adultes de la zone ouest passent l'hiver au large de la Cornouaille anglaise.
A la maturité en février et mars, ils commencent à migrer vers le nord, le long de la côte ouest du
Royaume-Uni. La zone de ponte principale est localisée au large de la Pointe de Trevose, et le
poisson se déplace vers le nord en direction des zones d'alimentation, depuis le nord du Devon
jusqu'au nord-ouest de 1' Angleterre. Lorsque la température de l'eau diminue en automne, les bars
retournent vers leur zone de préponte au large de la Cornouaille.
Autour de l'Irlande, le bar, tant sur la côte est que sur la côte ouest, migre vers le nord en été
et vers le sud en hiver (Kennedy et Fitzmaurice, 1972). Le bar de la côte est de l'Irlande ne semble pas
se mélanger en Mer Celtique avec celui de la côte ouest du Royaume-Uni (Holden et Williams, 1974 ;
Kelley, 1979) qui passe l'été sur les côtes anglaises et galloises depuis la Cornouaille jusqu'à Cumbria
et l'hiver au large de la Cornouaille et le sud du Pays de Galles. Il est pratiquement certain que des
poissons de la côte ouest du Royaume-Uni traversent régulièrement la Manche pour se mélanger avec
ceux de la côte ouest de l'Europe continentale (Pawson et al, 1987). De plus, la recapture au nord de
l'Espagne d'un bar marqué au large de Porland Bill suggère que certains gros bars qui sont observés
au sud de l'Angleterre durant l'été peuvent provenir de zones situées plus au sud.
Il n'est pas certain que les nourriceries de la Manche fournissent un recrutement aux stocks
adultes résidents, bien que les études de marquages (qui sont actuellement poursuivies) sur des bars
âgés de 3-4 ans dans le Soient (Pickett, données non-publiées) indiquent que peu d'entre eux
apparaissent, par la suite, en Manche-Ouest et que la plupart rejoignent le stock de 1' est.
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Figure 2.17.5 : Déplacement saisonnier et répartition des bars adultes pour les 3 populations
principales marquées à proximité de l'Angleterre et du Pays de Galles et
représentées par des grisés différents:
(a) migration d'automne à partir des zones de présence en été ;
(b) migration de fin d'hiver et de printemps à partir des zones de séjour hivernal
(d'après Pawson et Pickett, 1987).

Paramètres biologiques
Les paramètres biologiques varient en fonction des facteurs du milieu environnant ; ainsi les
bars des eaux les plus froides ont une croissance lente, une maturité tardive et une longévité plus
grande que ceux des eaux tempérées. Dans les mers anglaises et irlandaises, les mâles atteignent leur
maturité à une taille de 31.5-35 cm, à l'âge de 4-7 ans et les femelles à 35.5-45 cm à l'âge de 5-8 ans
(Kennedy et Fitzmaurice, 1972 ; Pawson et Pickett, sous presse). Au large des côtes tunisiennes, les
mâles atteignent leur maturité à 24 cm (2-3 ans) et les femelles à environ 32 cm (4-5 ans) (Bon-Ain,
1977). Les bars du Golfe de Gascogne et de la Méditerrannée grandissent considérablement plus vite
que la plupart de ceux de la Manche (Thong, 1970 ; Barnabe, 1973) bien que des données récentes du
MAFF (non publiées) indiquent que la croissance sur la côte sud du Royaume-Uni est maintenant très
similaire à celle du Golfe de Gascogne.
Des études génétiques appuient l'hypothèse que la Manche-Ouest pourrait constituer la limite
entre les deux stocks. Child (1992) indique qu'il existe des différences génétiques entre les bars
immatures de la Mer d'Irlande et ceux des autres zones.
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Conclusions
Les données de marquage (Pawson et al., 1987) et la distribution saisonnière de la pêcherie
(Fig. 2.17.2) suggèrent que deux stocks importants de bars pourraient être identifiés dans la Manche :
un stock-Est qui se déplace entre la Manche et le sud de la Mer du Nord, et un stock qui migre le long
de la côte ouest du Royaume-Uni et dans les eaux cornouaillaises. La limite entre ces deux stocks
serait une ligne de direction sud-ouest à partir de Start Point, bien que les adultes du stock-Est
puissent hiverner à l'ouest de cette ligne.

Travaux ultérieurs
Le bar passe les premières années de sa vie dans des nourriceries bien délimitées ; les
parasites et les contaminants pourraient donc être des marqueurs utiles permettant de déterminer
l'origine de chaque adulte. En outre, le marquage dans des sites nord et ouest des côtes françaises
pourrait fournir une information valable pour décrire les déplacements du stock-Est de bars entre les
côtes françaises et anglaises.
Le MAFF et l'IFREMER ont récolté des données de taille et d'âge pour les bars de MancheEst et de Manche-Ouest. Une analyse de la croissance calculée à partir de ces données est susceptible
d'apporter des informations supplémentaires en matière de délimitation entre les stocks. Les
variations de croissance sont plus importantes entre les différentes classes d'âge dans une même zone
que pour la croissance globale entre Manche-Est et Manche-Ouest (Pawson et Picket, 1987). Il
convient donc d'effectuer de telles analyses en se basant sur des classes bien définies.
Il est vraisemblable que des oeufs et larves de bars aient été récoltés au cours des campagnes
internationales d'évaluation ciblées sur la sole et la plie mais peu d'échantillons ont fait l'objet d'un tri
pour en extraire les oeufs de bar. Une analyse préliminaire des résultats obtenus à partir de campagnes
effectuées antérieurement apportent la preuve qu'il existe des zones de ponte distinctes.
L'examen de la structure en âge des bars capturés au chalut dans les zones de ponte, associé à
ce que l'on sait de l'importance des groupes 0 et 1 à partir des évaluations effectuées sur les
nourriceries, peut fournir des informations sur les origines du stock reproducteur.
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2.18

LA DORADE

GRISE

Distribution générale
On trouve la dorade grise, Spondyliosoma cantharus, dans les eaux du plateau continental de
l'Atlantique nord-est, depuis la Norvège et les Orcades au nord, jusqu'en Méditerrannée et aux
Canaries, au sud. On ne la trouve pas en Mer Baltique, mais elle abonde de la Manche jusqu'en
Méditerrannée, (Wheeler, 1969, 1978; Quéro, 1984; Whitehead et al, 1984; Fig. 2.18.1). La
distribution trimestrielle des débarquements réalisés par les flottilles anglaises et françaises est
indiquée par rectangle, figure 2.18.2. Les CPUE (kg par heure de chalutage) obtenues à partir des
campagnes d'évaluation au chalut de fond, anglaises et françaises, apparaissent en surimpression.

Zones de ponte
La ponte des dorades grises est démersale. Le mâle prépare un nid dans un substrat graveleux,
et ensuite protège les oeufs fécondés (Wheeler, 1969). Les campagnes habituelles d'évaluation d'oeufs
pélagiques ne permettent donc pas d'identifier les zones de reproduction. Par contre, la présence de
dorades grises en pré-ponte ou en cours de ponte, dans les captures commerciales, permet de supposer
que la ponte commence en avril, dans la partie sud-ouest de la Manche, et a lieu en mai au voisinage
des Iles Anglo-Normandes et au large de l'Ile de Wight. La période de ponte la plus tardive qu'on ait
pu observer se situe en septembre et octobre, en Baie de Seine (Soletchnik, 1981). La plupart des
zones de reproduction se trouvent sur fond de graviers, à moins de 50 m de profondeur.

Larves et juvéniles
Entre avril et octobre, plusieurs campagnes d'évaluation d'ichthyoplancton ont été réalisées
dans les zones proches des frayères de dorades grises, mais les larves de ces poissons n'ont pas fait
l'objet d'un tri dans les échantillons recueillis.
Perodou et Nedelec (1980) et Soletchnik (1981) signalent la présence déjeunes dorades grises
dans les eaux côtières voisines des Iles Anglo-Normandes, de Port-en-Bessin, de l'Ile de Wight et du
Soient, ce qui laisse penser que les poissons ne s'éloignent guère des zones de reproduction.
Les juvéniles restent deux ou trois ans dans ces zones côtières avant de rejoindre le stock
adulte lorsqu'ils atteignent une taille d'environ 20 cm (Perodou et Nedelec, 1980).

Migrations adultes
Des marquages de dorades grises ont été réalisés, à l'aide de "Floy anchor tags", dans l'extrême
sud-ouest de la Manche, en février 1981, (Perodou et Nedelec, 1980) ainsi qu'au large de Jersey, en
juillet 1986. Les retours de marques furent très peu nombreux, et celles-ci provenaient de zones
proches des sites de marquage.
Les migrations de la dorade grise ont pu être décrites grâce à la récapitulation des mouvements
saisonniers à partir des données de pêche, et grâce à l'analyse de la répartition géographique des
poissons selon leur phase de développement : en cours de maturation, pré-ponte, post-ponte (Perodou
et Nedelec, 1980 ; Soletchnick, 1981). Durant les mois d'hiver, à l'ouest d'une ligne qui irait d'Aurigny
à Start Point, on trouve des concentrations d'adultes, au stade pré-reproduction, à des profondeurs
allant de 50 à 100 m. La preuve de ces concentrations est fournie par les pêcheries françaises au chalut
de fond et au chalut en boeufs, ainsi que par les captures accidentelles faites par les pêcheurs
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Figure 2.18.1 : Distribution de la dorade grise dans l'Atlantique nord-est.

Figure 2.18.2 : Répartition trimestrielle des apports estimés de dorade grise (en tonnes) par
rectangle statistique CIEM, en Manche et dans les régions voisines, en 1989. Les
CPUE (kgpar heure de chalutage) provenant des campagnes d'évaluation au
chalut de fond sont représentées par des cercles en surimpression.
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Figure 2.18.3 : Migrations de la dorade grise en Manche.
anglais utilisant la senne coulissante, au large de Lands End. On peut noter l'absence de dorade grise,
de janvier à avril, en Manche-Est (Soletchnik).
En avril et mai, on capture la dorade grise en eaux peu profondes (< 50m) à proximité des Iles
Anglo-Normandes, là où elle n'est plus accessible à la pêche au chalut en boeufs adapté au plus grands
fonds. Au cours des mois suivants, la dorade migre vers l'est, en longeant les côtes française et
anglaise. Il est probable qu'elle atteint le sud de la Mer du Nord courant juillet. On a émis l'hypothèse
que le mouvement migratoire des dorades coincidait avec le déplacement vers l'est de l'isotherme 9°C
qui se produit au printemps, lors du réchauffement de la Manche (Soletchnik, 1981).
Une fois entrées en Manche-Est, les dorades restent tout l'été dans diverses zones où elles
forment des groupes bien localisés. Ceux-ci alimentent les pêcheries commerciales au large de
Boulogne (juillet à décembre), de Dieppe (juillet à novembre), de Port-en-Bessin (juillet à octobre)
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Paramètres biologiques et structure de population
Les dorades grises atteignent leur maturité sexuelle en tant que mâles à une taille d'environ
20 cm et resteront mâles jusqu'à une taille approximative de 30 cm (Pérou et Nedelec, 1980). Il est
possible toutefois que certaines dorades de plus de 30 cm deviennent femelles. Quant aux dorades de
plus de 40 cm, elles auront toutes changé de sexe pour devenir femelles. Ceci peut avoir des
conséquences importantes sur le maintien des capacités de reproduction des stocks de dorade. Avec le
développement de la pêche à la dorade, la taille modale (mode de la distribution en tailles) de ce
poisson est passée de 37-38 cm en 1977 à 28-29 cm en 1979 (Perodou et Nedelec, 1980, 1982). Si le
pourcentage de chaque sexe, dans les échantillons provenant de zones différentes, se révèle
profondément modifié par les pêches, on pourra alors utiliser cette modification comme moyen de
repérage des groupes de dorade, en Manche, et comme indication de leur intégrité.
Perodou et Nedelec (1980, 1982) fournissent des données sur la croissance et sur les relations
taille/poids des dorades grises provenant de diverses pêcheries de la Manche-Ouest et du golfe de
Gascogne. Effectivement, des différences existent entre les relations taille-poids des poissons venant
de zones différentes, mais les variations par rapport aux ajustements mathématiques sont considérables
et n'ont pas fait l'objet de tests statistiques. La croissance est plus rapide dans le golfe de Gascogne
qu'en Manche et les variations interannuelles ne semblent pas masquer cette différence, constante dans
le temps.

Conclusion
Les dorades grises hivernent en Manche-Ouest et migrent en Manche-Est en mai et juin
(Fig. 2.18.3). Rien ne prouve qu'elles constituent un seul stock, et non plusieurs stocks de poissons qui
utilisent des frayères différentes mais passent l'hiver dans une même zone.

Recherches ultérieures
Ni le MAFF, ni IFREMER n'ont actuellement en projet des recherches sur l'identification des
stocks de dorade grise.
Cependant, le marquage de dorades adultes, dans les zones de reproduction Vlld et Vile,
fournirait de précieuses indications pour l'identification des stocks.
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2.19

LE

MAQUEREAU

Distribution générale
On trouve le maquereau, Scomher scombrus, dans les eaux du plateau continental de
l'Atlantique nord-est, généralement à moins de 200 m de profondeur, depuis l'Islande, au nord, jusqu'à
la Méditerrannée, au sud, ainsi qu'au large de la côte est du Canada et d'Amérique du Nord (Wheeler,
1969, 1978 ; Quéro, 1984 ; Fig. 2.19.1). Cette pêche est soumise à une limitation réglementaire des
captures, ce qui peut influencer les schémas de distribution tels qu'ils apparaissent figure 2.19.2. Il
n'est donc pas possible de considérer que les chiffres officiels d'apports de maquereau représentent
une indication fiable sur les lieux et les saisons de pêche effective. C'est donc à partir de sources non
officielles que le groupe de travail du CIEM sur le maquereau a effectué une estimation des apports
trimestriels (e.g. Anon., 1990e). Ces apports ont été intégrés aux rectangles statistiques lorsqu'ils
dépassaient les valeurs officiellement enregistrées.

Reproduction
Le maquereau se reproduit principalement dans deux régions de l'Atlantique nord-est : dans la
partie centrale de la Mer du Nord, le Skagerrak et le Kattegat (Hamre, 1980 ; Coombs et Mitchell,
1981 ; Iversen, 1981), ainsi qu'en bordure du plateau continental, de l'ouest de l'Irlande jusqu'au golfe
de Gascogne (Lockwood et al, 1981a). En Mer du Nord, la ponte commence en mai, culmine fin juin
et se termine en août. A l'ouest, la saison de reproduction commence en mars, culmine en mai/juin et
s'achève en juillet.
Depuis 1977, une campagne de prélèvements d'oeufs est effectuée tous les trois ans, dans
l'ouest, dans le but d'obtenir une estimation de la biomasse du stock de reproducteurs. Les résultats
obtenus révèlent une relative stabilité des zones et des saisons de reproduction (Lockwood et al,
1981a,b ; Anon., 1984, 1987b, 1990d). Il se peut que la zone de reproduction occidentale s'étende
jusqu'en Manche, mais une campagne de prélèvements d'oeufs réalisée en juin 1988 prouve que le
pourcentage de reproduction en Manche-Ouest ne représente guère plus de 3% de la reproduction
globale du stock de l'ouest (Anon., 1990d ; Dawson et Milligan, 1990).

Larves et juvéniles
Coombs et Mitchell (1981) ont étudié la distribution et l'abondance des larves de maquereau
sur le pourtour des Iles Britanniques, d'après les données disponibles sur la période 1947 à 1978. C'est
en mer Celtique et dans les parties septentrionale et centrale de la Mer du Nord que les larves sont le
plus abondantes, même si on a pu en trouver quelques-unes en Manche-Ouest, en juillet et août.
On sait très peu de choses sur la distribution des maquereaux au stade post-larvaire du fait
qu'on en capture peu dont la taille est inférieure à 15 cm. Des maquereaux du groupe 0, ayant une
taille de 3 à 8 cm, ont été capturés dans les eaux de surface, en Mer du Nord et en Mer Celtique (P. O.
Johnson, comm. pers.), et des maquereaux de 6 à 8 cm de longueur ont été pris entre deux eaux, au
large du Cap Nord pendant les campagnes CIEM d'évaluation de jeunes poissons, en Mer de Barents
(Lockwood, 1988). Signalons toutefois que les informations permettant de décrire l'abondance ou la
distribution des maquereaux de groupe 0 (3-15 cm) en Manche, portent sur un poisson de 3-5 cm, pris
au filet en Manche-Ouest en juillet 1983.
On connaît mieux la distribution des juvéniles plus âgés, les poissons du premier et second
hiver ; ils se concentrent généralement au bord du plateau continental, depuis le golfe de Gascogne
jusqu'à l'ouest de l'Ecosse. On trouve, en outre, depuis 1981, d'importants bancs de juvéniles en

104

Figure 2.19.1 : Distribution du maquereau dans l'Atlantique nord-est.

Figure 2.19.2 : Répartition trimestrielle des apports estimés de maquereau (en tonnes) par
rectangle statistique CIEM, en Manche et dans les régions voisines, en 1989. Les
CPUE (kgpar heure de chalutage) provenant des campagnes d'évaluation au
chalut de fond sont représentées par des cercles en surimpression.
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Manche-Ouest, au large de la Cornouaille ( Anon., 1988a, 1989a, 1990e, 1991b ; Dawson et al,
1988). En hiver, on observe également, dans les parties centrale et sud de la Mer du Nord, un certain
nombre de juvéniles venus des frayères de l'ouest, et, dans les années de fort recrutement, leur
distribution est encore plus étendue. On trouve actuellement très peu de juvéniles nés en Mer du Nord
à cause de la taille très réduite du stock, et ceux-ci sont surtout localisés en Mer du Nord
septentrionale. La distribution générale des juvéniles, en 1990 et 1991 est indiquée figure 2.19.3.
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mars 1991 (d'après Anon., 1991b).
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Figure 2.19.3(b) : Répartition du maquereau au cours du deuxième hiver entre octobre 1990 et
mars 1991 (d'après Anon., 1991b).

Migrations
On a pu étudier les migrations du maquereau grâce aux modifications saisonnières de
distribution des captures et grâce aux marquages effectués au cours des 30 dernières années (Bakken
et Westgârd, 1986 ; Anon., 1988b ; Lockwood, 1988). Le maquereau qui se reproduit en Mer du Nord
migre vers le nord en juin et juillet, puis se disperse, vers la fin de l'été, pour trouver sa nourriture

107

dans la partie centrale de la Mer du Nord et dans le Skagerrak. En octobre, une partie migre vers
l'ouest des Shetland, une autre vers la Fosse Norvégienne pour hiverner. Au printemps suivant, ils
commencent à migrer vers le sud pour retourner vers les zones de reproduction. Après la ponte, les
maquereaux de la zone ouest migrent vers le nord, le long de la pente du talus continental, en juin et
juillet, et pénètrent en mer de Norvège et en Mer du Nord septentrionale. Ils y trouvent leur nourriture
jusqu'à la fin de l'été, puis hivernent au large du Nord de l'Ecosse et autour des Iles Shetland avant de
retourner vers le sud en février/mars jusqu'à leurs zones de reproduction.
On a observé, au cours des trois dernières décennies, des changements spectaculaires dans la
distribution et la migration des maquereaux (Walsh et Martin, 1986 ; Anon., 1990c) ; ces
modifications se révèlent particulièrement utiles pour l'identification des stocks en Manche. Vers la
fin des années 60, et pendant toute les années 70, la majeure partie du stock de l'ouest a hiverné en
Manche-Ouest. On pense que les modifications de l'environnement pourraient être à l'origine de ce
changement. Les migrations du stock de l'ouest qui ont caractérisé les années 80 sont indiquées figure
2.19.4.
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Figure 2.19.4 : Migrations du maquereau au cours des années 1980 (d'après Dawson, 1991).
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Paramètres biologiques et structure de population
La croissance du maquereau a été décrite par Lockwood (1988) à partir d'échantillons
provenant des pêches hivernales de Cornouailles de 1975 à 1980. Des modifications de la relation
taille-âge ont lieu au cours des migrations et, si on prélève des échantillons de poissons pendant leur
trajet aller, ou retour, vers la zone de reproduction, on obtiendra des courbes de croissance biaisées
(Dawson,1986).
La composition en âge des reproducteurs de la région ouest a été étudiée par le groupe de
travail CIEM sur le maquereau. Ces poissons atteignent généralement leur maturité à l'âge de 2 ou
3 ans ( Anon., 1991b). Nous ne disposons d'aucune donnée fiable comparable pour les reproducteurs
de la Mer du Nord, ceux-ci se remettant à peine de l'effondrement du début des années 1970
(Lockwood, 1988).
Les maquereaux qui se reproduisent en Mer du Nord et en mer Celtique appartiennent à une
population génétiquement homogène (Jamieson et Smith, 1987). Avant l'effondrement du groupe de
reproducteurs de la Mer du Nord, les marquages révélaient peu de mélanges entre les reproducteurs de
Mer du Nord et ceux de zone occidentale. Cependant, les mélanges sont devenus plus nombreux
depuis 1980, en particulier dans les zones septentrionales de la Mer du Nord où les maquereaux
trouvent leur subsistance l'été. (Bakken et Westgârd, 1986). Il est possible que ces mélanges aient été
causés par les reproducteurs du stock de l'ouest venus s'installer dans les zones naguère occupées par
les reproducteurs de Mer du Nord, ce qui pourrait avoir grandement facilité les échanges entre
poissons provenant de zones de reproduction différentes. Les marquages montrent toutefois, qu'en
grande majorité, les maquereaux retournent chaque année vers les mêmes frayères (Lockwood, 1988).
On peut en déduire que les groupes de reproducteurs demeurent, pour une grande part, isolés les uns
des autres.
Le fait que le groupe de reproducteurs de la Mer du Nord ne se soit pas reconstitué après son
effondrement, bien que le groupe de l'ouest conserve une biomasse élevée, représente une preuve
supplémentaire de l'isolement relatif des groupes de reproducteurs. Au quatrième trimestre des années
1986 et 1987, les maquereaux de groupe 0 étaient abondants au centre de la Mer du Nord (Iversen et
Westgârd, 1986 ; Anon., 1988b) et de grandes quantités y furent capturées par la suite. Pourtant, leur
contribution à la biomasse des reproducteurs de la Mer du Nord est restée peu significative (Iversen et
al, 1989) et on a émis l'hypothèse que le centre et le sud de la Mer du Nord étaient devenus une zone
de nourricerie importante pour les juvéniles de l'ouest (Kirkgaard, 1989 ; Iversen et Skâgen, 1989) qui
seraient ensuite recrutés au niveau des frayères de l'ouest.
Les techniques mises en oeuvre pour identifier les maquereaux originaires de stocks différents
n'ont pas été couronnées de résultats. Avant 1977, la majorité des maquereaux reproducteurs des
régions ouest étaient infectés par le cestode parasite, Grillotia angeli, mais, depuis cette époque, des
changements se sont produits dans la distribution et la migration de ces poissons et une proportion
nettement plus réduite est maintenant infestée par le Grillotia (MacKenzie et Mehl, 1984 ;
Mackenzie, 1990).
Les mesures d'otolithes destinées à évaluer le taux de croissance des poissons pendant leur
première année ont permis l'identification de maquereaux d'origines différentes, ceci avant 1974,
lorsque la croissance des poissons issus du stock de l'ouest était sensiblement plus rapide. Cependant,
à la suite de l'effondrement du stock de Mer du Nord, le taux de croissance de ces poissons s'est accru
au point d'estomper toute différence significative (Dawson, 1991).

Conclusions
On considère aujourd'hui, à des fins d'évaluation de stock, que les maquereaux reproducteurs
de l'ouest et ceux de Mer du Nord constituent des stocks distincts (Anon., 1991b). La majeure partie
des poissons de chaque stock semble retourner sur leurs zones de reproduction respectives et ces
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stocks restent suffisamment indépendants du point de vue reproduction pour qu'on puisse les
considérer comme unités de gestion distinctes. Le nombre limité des échanges, qui permet de
maintenir une homogénéité génétique, est trop faible pour avoir une incidence quelconque sur les
décisions de gestion.
On considère, depuis peu, que les maquereaux des divisions VÏÏIc et IXa forment un troisième
groupe indépendant connu sous l'appellation de "stock du sud".
A l'heure actuelle, les maquereaux qui hivernent en Manche-Ouest sont, en grande partie, des
juvéniles bien que la proportion de la population juvénile présente dans cette zone ne soit pas
connue ; on en trouve également, et en grande quantité, en mer Celtique, vers l'ouest de l'Irlande et
vers l'ouest de l'Ecosse. Les adultes n'hivernent plus en Manche-Ouest mais suivent la côte ouest des
Iles Britanniques pour migrer jusqu'en Mer du Nord septentrionale et jusqu'aux côtes de Norvège.

Recherches ultérieures
Il est admis que les maquereaux de l'ouest et ceux de Mer du Nord forment deux groupes
distincts mais nous ne sommes pas en mesure, faute de preuves suffisantes, de déterminer s'il existe
un ou deux stocks en zones ouest et sud ( Anon., 1992a). Des recherches complémentaires seront
nécessaires pour statuer sur une éventuelle indépendance des stocks de maquereau dans ces deux
zones. Les méthodes de séparation des stocks n'ayant pas été couronnées de succès en Mer du Nord et
en zone ouest, on estime que le marquage serait plus approprié pour déterminer, de manière probante,
l'importance des mélanges et des mouvements migratoires entre les poissons des zones ouest et sud.
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2.20

LE

CHINCHARD

Distribution générale
On trouve le chinchard, Trachurus trachurus, dans les eaux du plateau continental de
l'Atlantique nord-est, généralement à moins de 200 m de profondeur, depuis l'Islande jusqu'aux Iles du
Cap Vert ; on le trouve également en Méditerranée et en Mer de Marmara, mais rarement en Mer
Noire (Wheeler, 1969, 1978; Smith, Vaniz, 1986; Fig. 2.20.1). La distribution trimestrielle des
débarquements de chinchard par rectangle statistique est indiquée figure 2.20.2.

Zones de reproduction
Le chinchard se reproduit le long du plateau continental, au large de la côte ouest de l'Irlande,
en Mer Celtique, dans le golfe de Gascogne, ainsi qu'au voisinage de la péninsule Ibérique. La zone de
reproduction s'étend vers l'est, dans la zone bordant la Manche-Ouest et jusqu'en Manche-Ouest. Le
chinchard fraie également dans le sud de la Mer du Nord et en Manche-Est (Eaton, 1983 ; 1989 ;
Iversen et al, 1989 ; Anon., 1990d ; 1991d). Les périodes de reproduction diffèrent légèrement selon
chaque zone. En Mer du Nord, la ponte commence fin mai, culmine en juin et se poursuit jusqu'en
juillet. Dans l'ouest, au nord du 46° N, la ponte a lieu entre mars et juillet, avec un maximum en juin,
alors qu'au sud elle commence en janvier et se prolonge jusqu'en août.
Tous les trois ans, depuis 1977, on effectue, dans l'ouest, une campagne d'évaluation d'oeufs
de maquereau et de chinchard en vue d'estimer la biomasse du stock de reproducteurs. Bien que la
zone de reproduction occidentale s'étende jusqu'en Manche, la campagne sur les oeufs réalisée en juin
1988, a montré que 8% seulement de l'ensemble des pontes de la zone ouest ont lieu en Manche-Ouest
(Anon., 1990d ; W.A. Dawson et S.P. Milligan, données inédites). D'après les chiffres obtenus au
cours de la campagne de 1989, la dernière estimation de la biomasse du stock reproducteur de l'ouest
serait de l'ordre de 2 millions de tonnes (Anon., 1990d). La biomasse du stock de reproducteurs de la
Mer du Nord a été estimée à 217 000 tonnes en 1989 (Anon., 1990f).

Larves et juvéniles
Au moment de l'éclosion, les larves planctoniques de chinchard mesurent environ 2.5 mm. En
Manche, on trouve, dans le plancton, des chinchards au stade post-larvaire, entre juillet et octobre,
avec un maximum d'abondance en août (Clark, 1920 ; Russell, 1930, 1935). A la fin de la première
année, ceux-ci atteignent une taille d'environ 10 cm.
Bien que Eaton (1983) signale que les chinchards de 10 cm ont un mode de vie pélagique,
qu'ils se rasssemblent dans la partie supérieure de la colonne d'eau et forment des bancs à l'écart des
plus gros poissons, on a capturé de nombreux poissons de moins de 10 cm dans les chaluts de fond à
petit maillage au cours de campagnes océanographiques. La distribution des chinchards de groupe 0 et
1, capturés au cours des campagnes du quatrième trimestre 1990, est indiquée, pour chaque groupe,
respectivement sur les figures 2.20.3 a et b (Anon., 1991c). On peut noter de fortes concentrations de
juvéniles, particulièrement de groupe 0, dans toutes les zones de la Manche.
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Figure 2.20.1 : Distribution du chinchard dans l'Atlantique nord-est.
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Figure 2.20.3(a) : Répartition du chinchard de groupe 0 au cours du quatrième trimestre de
l'année 1990 (d'après Anon., 1991d).
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Figure 2.20.3(b) : Répartition du chinchard de groupe 1 au cours du quatrième trimestre de
l'année 1990 (d'après Anon., 1991d).
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Migrations adultes
Les chinchards sont des poissons très migrateurs. La distribution des apports de pêche
(Fig. 2.20.2) ainsi que les données obtenues au cours des campagnes d'évaluation nous fournissent des
indications sur les itinéraires de migration des différents groupes de reproducteurs (Anon., 1990d ;
1991d). La figure 2.20.4 représente les migrations présumées de chinchards pour la période 1989-90.
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Figure 2.20.4 : Shémas des migrations présumées du chinchard en 1989-1990 (d'après Anon.,
199 ld).
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On pense que le schéma migratoire du chinchard de l'ouest est comparable à celui du
maquereau de l'ouest (Anon., 1990d). Après le frai, le chinchard migre en direction du nord, le long de
la pente du talus continental, pendant les mois de juin et juillet. De juillet à septembre, il demeure au
large de la côte norvégienne puis migre jusqu'en Mer du Nord septentrionale en octobre et novembre.
Il entame alors une migration du retour vers la zone ouest, en passant par l'Ecosse et les Shetland.
Au cours du mois de juin, le chinchard de la Mer du Nord migre, depuis la Manche, en
direction de l'est, longe la côte hollandaise où il pond en juillet, puis la côte ouest du Danemark, en
août. Aux troisième et quatrième trimestres, le chinchard abonde dans les parties sud et sud-est de la
Mer du Nord, mais en octobre on a pu observer qu'il traversait la Manche en direction de l'ouest et du
sud (Anon., 1990d).
On pense que les groupes de reproducteurs de l'ouest et ceux de la Mer du Nord se mélangent
dans la partie centrale de la Mer du Nord (IVb) au cours des troisième et quatrième trimestres, et en
Manche occidentale (VIIc) principalement au quatrième trimestre (Anon., 1990d).
On dispose de peu d'informations sur le comportement migratoire du chinchard appartenant au
groupe du sud. On observe la présence de chinchards, tout au long de l'année, le long des côtes
atlantiques de l'Espagne et du Portugal.

Paramètres biologiques et structure de population
La validation de l'âgeage du chinchard est récente (Eltink et Kuiter, 1989 ; Anon., 1991d). La
taille moyenne en fonction de l'âge est indiquée par Anon. (1991a) pour le chinchard de l'ouest. Il
semble que le chinchard appartient à une espèce dont la longévité est élevée ; il n'est pas rare, en effet,
de trouver des poissons âgés de plus de trente ans.
Les structures en âges des chinchards de Mer du Nord et de la zone ouest montrent la
prédominance de la classe d'âge 1982 dans les deux groupes. L'échantillonnage biologique des
captures commerciales, en zone ouest, a permis de montrer que la classe d'âge 1982 représentait, en
1990, presque 70% des effectifs débarqués (Anon., 1991d). Seules sept fortes classes d'âge ont été
répertoriées au cours de 50 dernières années (Eltink et Kuiter, 1989). L'ogive de maturité montre que
50% des chinchards atteignent leur maturité à la taille de 23 cm.
Les techniques de séparation des stocks qui ont été utilisées pour les chinchards ont été
récapitulées par Anon. (1992). Parmi les paramètres biologiques analysés, figurent les indices
gonadosomatiques (Lucio et Martin, 1989 ; Lucio, 1990 ; Borges et Gordo, 1991), les données sur la
composition en âges (Anon., 1991c), la distribution trimestrielle (Anon.,1991c) et la distribution des
oeufs (Anon., 199la), mais aucun de ces éléments n'a permis de distinguer les groupes de
reproducteurs.
Des recherches ont été effectuées, en zone sud, sur la présence de nématodes parasites, en vue
d'une utilisation comme marqueur biologique.
La technique de l'électrophorèse utilisée par Borges et al, (1992) sur des échantillons de
chinchard de Mer du Nord, de Mer Celtique, du golfe de Gascogne et des côtes portugaises n'a fourni
aucune preuve de séparation génétique des stocks de l'Atlantique nord-est.
Borges et Nicholson (1992) appliquent actuellement l'analyse multivariée aux caractéristiques
morphométriques afin de détecter des différences dans les types de populations de chinchard des
divisions VIIj, Vile, Vllh,Villa et IXa.

Conclusion
A des fins d'évaluation de stock, il est souhaitable de pouvoir identifier les différents groupes
considérés comme unités de gestion distinctes, lorsqu'ils apparaissent dans les captures commerciales
effectuées dans les zones où on sait que ces groupes se mélangent. On suppose actuellement qu'en plus
du groupe qui se reproduit en Mer du Nord, il existe deux groupes distincts dans les zones ouest et sud
et qu'il n'y a pas d'échange significatif de poissons entre ces zones. On observe cependant une
distribution continue d'oeufs de chinchard, entre les zones ouest et sud, et jusqu'en Manche. La
Manche représente, en outre, une zone importante pour les juvéniles et elle constitue, pour les deux
groupes qui se reproduisent à l'ouest et en Mer du Nord, un lieu de passage emprunté lors des
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migrations. Il semble donc, d'après les résultats obtenus par les méthodes de séparation des stocks déjà
expérimentées, qu'il n'existe aucune preuve solide permettant une identification des stocks de cette
espèce en Manche.

Recherches ultérieures
Il est peu probable que les paramètres biologiques puissent, à eux seuls, fournir une preuve
convaincante permettant de distinguer les stocks de chinchard.
Les premiers résultats de recherches, ayant utilisé X'Anisakis comme marqueur biologique pour
la séparation des stocks, paraissent prometteurs. Un programme conjoint d'échantillonnage pourrait
être entrepris avec comme principal objectif de recueillir des échantillons provenant des principales
zones de concentration de chinchards en période de reproduction.
On devrait également envisager de procéder à des marquages de poissons, juvéniles et adultes,
dans toutes les zones, afin de mettre en évidence les différentes migrations liées à la reproduction.
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2.21

LE GRONDIN

ROUGE

Distribution générale
Le grondin rouge, Aspitrigla cuculus, est présent sur le plateau continental de l'Atlantique
nord-est, de l'Ecosse et du sud de la Norvège jusqu'au nord de l'Afrique. On le rencontre aussi en
Méditerranée, mais il est absent de la Mer Baltique (Wheeler, 1969, 1978 ; Fig. 2.21.1).
Les DPUE (débarquements en kg par heure de chalutage), ainsi que les CPUE recueillies au
cours des campagnes françaises d'évaluation des poissons de fond, par rectangle statistique et par
trimestre (Fig. 2.21.2), fournissent un indice de distribution et d'abondance saisonnière du grondin
rouge. Les données de production anglaises et galloises n'ont pu être utilisées, le grondin rouge n'étant
pas différencié des autres grondins dans les apports. Les variations saisonnières de DPUE et CPUE
montrent que le grondin rouge est abondant en Manche au printemps, mais, qu'en été et en automne, il
quitte la Manche ou devient inaccessible à la pêche.

Zones de ponte
A partir de données recueillies sur les oeufs planctoniques, Clark (1914) conclut que le
grondin rouge fraie en Manche, du mois d'avril au mois d'août. Des grondins, en pré-ponte et en cours
de ponte, ont été capturés dans une zone allant du nord Cotentin à l'île de Wight, entre la fin du mois
de février et le mois de juin (Théret, 1983). Lors des campagnes d'évaluation d'ichthyoplancton
effectuées en Manche, le long des côtes anglaises, par Riley et al. (1986), les oeufs de grondin rouge
n'ont pu être clairement identifiés. A plusieurs occasions, des oeufs et larves de grondins ont été triés
à partir d'échantillons d'ichthyoplancton, mais les espèces n'ont pu être identifiées. En effet, il existe
peu d'informations disponibles en matière d'identification des oeufs et larves de grondins (Russell,
1976).

Larves et juvéniles
Les larves de grondin rouge sont, à l'heure actuelle, considérées comme difficiles à identifier.
Riley et al (1986), bien qu'apportant des informations sur les grondins en général, ne fournissent
aucune donnée sur la distribution cette espèce en particulier. A notre connaissance, aucune donnée
supplémentaire relative aux distributions larvaires n'a été obtenue à partir d'autres campagnes
d'ichthyoplancton.
Pour cette espèce, les nourriceries n'ont pas été identifiées. Aucun grondin rouge n'a été
capturé au cours des campagnes côtières d'évaluation de juvéniles de poissons qui se sont déroulées
sur les côtes anglaises, en août et septembre 1971 et 1974 (Riley et ai, 1986). Lors des campagnes
d'évaluation françaises, le plus petit grondin rouge capturé avait une longueur totale de 3 cm
(IFREMER, données non publiées), mais il n'existe aucune indication sur les zones préférentielles des
juvéniles.

Migrations adultes
Aucune expérience de marquage n'a été effectuée par le MAFF et par l'IFREMER et nous
n'avons pas connaissance d'autres expériences de marquage.
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Figure 2.21.1 : Distribution du grondin rouge dans l'Atlantique nord-est.

Figure 2.21.2 : Répartition trimestrielle des apports estimés de grondin rouge (en tonnes) par
rectangle statistique CIEM, en Manche et dans les régions voisines, en 1989. Les
CPUE (kgpar heure de chalutage) provenant des campagnes d'évaluation au
chalut de fond sont représentées par des cercles en surimpression.
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Les migrations ont été étudiées à partir des modifications saisonnières d'abondance dans les
apports de pêche. (IFREMER, non publié ; Fig. 2.21.3). Le grondin rouge pénètre dans l'ouest et le
centre de la Manche, en septembre, et demeure, de novembre à janvier, dans une zone située entre
Ushant et l'île de Wight, tout particulièrement autour de la Fosse Centrale. La ponte débute en février,
et il semblerait que les poissons se déplacent vers l'ouest après la ponte. Celle-ci s'achève entre juin,
et août, période pendant laquelle la majorité des poissons sont capturés aux abords de la MancheOuest. Les variations de sex-ratio dans les apports commerciaux (Théret, 1983) permettent de penser
que les femelles retournent vers le centre de la Manche avant les mâles qui n'y parviennent qu'en
décembre et sembleraient en repartir plus rapidement après la ponte. L'hypothèse a aussi été émise
que les mâles préféreraient les fonds rocheux qui ne peuvent être correctement chalutés (Duval,
communication personnelle).

Figure 2.21.3 : Principales zones d'abondance et déplacements saisonniers du grondin rouge en
Manche (d'après Théret, 1983).

120

Paramètres biologiques
Théret (1983) a âgé des grondins rouges capturés en Manche. Il apparaît que les femelles ont
une croissance significativement plus rapide que les mâles. A 5 et 10 ans, les tailles moyennes sont
respectivement 35.5 cm et 40.5 cm pour les femelles, 32 cm et 34.5 cm pour les mâles. Nous ne
disposons pas de données de croissance pour les grondins rouges des zones extérieures à la Manche.
Le grondin rouge atteint l'âge de première maturité à une taille de 26-29 cm, correspondant à
un âge de 3 ans. Là encore, il n'existe pas de données permettant d'effectuer des comparaisons.

Conclusion
Les données disponibles ne sont pas suffisantes pour déterminer si les grondins rouges de la
Manche appartiennent à un même stock qui occuperait aussi la Mer du Nord et les eaux situées à
l'ouest de la Manche.

Travaux ultérieurs
Les pêcheries de grondin rouge ne font pas l'objet d'évaluations par un groupe de travail du
CIEM et, pour l'instant, il n'est pas envisagé d'études supplémentaires en matière d'identification des
stocks, bien que des échantillonnages en criée et des campagnes d'évaluation de poissons de fond,
soient effectués de façon régulière par IFREMER. Les données de production, anglaises et galloises,
peuvent difficilement être prises en compte du fait qu'il n'y a pas séparation des espèces.
L'étude des paramètres biologiques ainsi que celle des migrations pourrait fournir des
informations utiles à l'identification des stocks.
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2.22

LA PLIE

Distribution générale
La plie, Pleuronectes platessa, est largement distribuée dans les eaux continentales de
l'Atlantique nord, du Groenland et de la Mer Blanche jusqu'aux côtes de l'Afrique du Nord. Présente
dans les régions méridionales de la Baltique et de la Mer Noire, elle est par contre absente de la partie
la plus orientale de la Méditerranée (Wheeler, 1969, 1978 ; Fig. 2.22.1). Les DPUE (poids débarqués,
en kg par heure de chalutage de fond) des navires français, anglais et gallois, sont présentées pour
l'année 1989, par rectangle statistique et par trimestre, sur la figure 2.22.2. Les CPUE (poids capturés,
en kg par heure de chalutage) fournies par les campagnes d'évaluation des poissons de fond, réalisées
soit au chalut de fond soit au chalut à perche, sont également mentionnées sur cette figure.

Zones de ponte
La période de ponte de la plie, en Manche, s'étend de décembre à mars avec un maximum
généralement situé en janvier-février (Simpson, 1959 ; Houghton, 1976 ; Houghton et Harding, 1976 ;
Harding et al., 1978 ; van der Land et al., 1990). 5 secteurs de production d'oeufs (Fig. 2.22.3) ont été
inventoriés par Houghton et Harding (1976 : deux au centre de la Manche occidentale, situés dans le
sud d'une part de Start Point et d'autre part de Portland Bill, et trois dans le centre de la Manche
orientale, distribués entre le sud de Dungeness et le sud de l'Ile de Wight. Les oeufs pondus en
Manche orientale représenteraient, selon Houghton et Harding (1976), de l'ordre de 75 à 80% de la
production totale de la Manche. Il est à noter, par ailleurs, qu'il n'y a pas, le plus souvent, de
discontinuité dans les distributions spatiales des oeufs entre la Manche orientale et la Mer du Nord
(Bannister et al, 1974 ; Fig. 2.22.5).

Larves et juvéniles
En janvier et février, les principales aires de ponte de la plie sont localisées au sein d'un
système courantologique présentant une dérive générale vers l'est (cf Annexe I). Il en résulte qu'une
large proportion d'oeufs et de larves, au cours de leur développement, transite de la Manche vers la
Mer du Nord . Au niveau du southern Bight, les larves dérivent avec le courant résiduel parallèle à la
côte hollandaise. Talbot (1976, 1978) et Ramster et al. (1973) ont montré qu'une forte proportion des
oeufs pondus en Manche parvient en Mer du Nord avant que la métamorphose larvaire n'intervienne.
Rijnsdorp et van Stralen (1985) ont confronté l'époque d'apparition des larves à l'intérieur de l'Escaut
oriental et du secteur occidental du Waddensea avec celles où les oeufs étaient pondus en Mer du
Nord et en Manche orientale. Tenant compte des durées estimées de développement des oeufs et des
larves ainsi que des données hydrographiques, il est vraisemblable que l'Escaut oriental soit largement
approvisionné par des juvéniles de l'année provenant des pontes de Manche orientale. Ces pontes
approvisionneraient également en juvéniles les nourriceries de l'estuaire de la Tamise (Houghton and
Harding, 1976).
Si la majeure partie des pontes de Manche orientale sert à pourvoir en juvéniles les
nourriceries de la Mer du Nord, les pontes de Manche occidentale quand à elles, en raison de courants
plus faibles, sont peu probablement transportées à l'extérieur de la Manche et assurent
l'approvisionnement en juvéniles des nourriceries localisées dans les baies sableuses de cette région
(Mesnil, 1983 ; Riley étal, 1986).
Le temps de développement entre l'oeuf et la larve prête à se métamorphoser, dépendant de la
température, est compris entre 60 et 120 jours (Ryland, 1966 ; Harding et al., 1978) et la
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Figure 2.22.1 : Distribution de la plie dans l'Atlantique nord-est.

Figure 2.22.2 : Répartition trimestrielle des DPUE de plie (apports de pêche en kg par heure de
chalutage de fond) par rectangle statistique CIEM, en Manche et dans les régions
voisines, en 1989. Les CPUE (kg par heure de chalutage) provenant des
campagnes d'évaluation au chalut de fond sont représentées par des cercles en
surimpression.
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métamorphose de la larve, pour passer à la vie benthique, intervient lorsque celle-ci atteint une taille
de 20 à 40 mm (Harding and Talbot, 1973). Les processus utilisés par les individus fraîchement
métamorphosés pour aller rejoindre les nourriceries ont été étudiés en Mer du Nord par Creutzberg et
al. (1978) et Rijnsdorp et van Stalen (1982). Des changements intervenant dans la répartition
bathymétrique des larves laissent présumer que ces dernières utilisent les courants de marées pour
leur déplacement puisqu'elles se positionnent en pleine eau lors des marées montantes avant de
regagner le fond lors de l'étalé de pleine mer et de s'y maintenir tout au long de la marée descendante.
De tels mécanismes de déplacement sont également utilisés par les adultes lors des migrations liées à
la reproduction et à la nutrition (Harden Jones et al., 1979). Les mouvements des jeunes plies après la
métamorphose n'ont pas été étudiés sur les nourriceries de la Manche, mais les observations résultant
de marquages réalisés en Mer d'Irlande et Mer du Nord laissent penser que les juvéniles restent sur
leur nourricerie d'origine jusqu'à l'âge de deux ans (Riley, 1984 ; Lockwood, 1974). Des plies des
groupes d'âge I et II ont été marquées au niveau de l'Escaut oriental (considéré comme la zone de
nourricerie pour les juvéniles provenant des pontes de Manche orientale (Rijnsdorp and van Stralen,
1982) et les recaptures ultérieures de ces poissons ont montré qu'ils retournaient en Manche orientale
lorsqu'ils atteignaient leur maturité (van Stralen, 1987).
Une analyse détaillée des marquages effectués sur des juvéniles de plie en Mer du Nord et en
Manche-Est (Anon, 1992b) indique que 38% des plies de Manche-Est proviennent des nourriceries de
la Mer du Nord. Les nourriceries de la Manche-Est fournissent seulement 0.3% du recrutement réalisé
en Mer du Nord, mais 34% du recrutement réalisé en Manche-Ouest. La Mer du Nord pourvoit
également de façon importante la Manche-Ouest en fournissant 53% des recrues. Les principales
zones de nourriceries de plie, en Manche, sont cartographiées figure 2.22.3.

Figure 2.22.3 : Distribution et densité des oeufs de plie au stade I, en Manche, en période de ponte
maximale : 0 à 1,1 à 3, 3 oeufs et plus, par mètre carré et par jour. Les lettres A à E
indiquent les 5 secteurs de production d'oeufs mentionnés dans le texte (d'après
Houghton et Harding, 1976). Sont aussi indiquées les principales nourriceries de
plies le long des côtes françaises.
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Migrations des adultes
La plie a fait l'objet de nombreuses expériences de marquage, tant en Manche (Houghton,
1976 ; Houghton and Harding, 1976) que dans les régions voisines (de Veen, 1961, 1962 ; Hill, 1971 ;
Macer, 1972 ; de Clerck, 1977).
Houghton et Harding (1976), en 1971 et 1972, ont marqué, tant en Manche orientale qu'en
Manche occidentale, des plies à différents stades de la maturation sexuelle : préponte, ponte,
postponte. Les recaptures montrent que beaucoup d'individus effectuent, rapidement après la ponte,
une migration vers la Mer du Nord. Une analyse combinant d'une part les estimations de biomasses de
géniteurs et d'autre part l'intensité de pêche sur les lieux de recapture permet d'estimer que sur les
plies pondant en Manche en janvier et février, 20% passent l'été en Manche occidentale, 24% en
Manche orientale et 56% migrent vers la Mer du Nord.
Houghton (1976), en reprenant les informations relatives aux recaptures de l'étude de
Houghton et Harding (1976) et de diverses autres séries de marquage effectuées en Manche à
différentes époques de l'année, estime que 20 à 30% des captures de plies réalisées en Manche
orientale en janvier, février et mars sont composées de poissons provenant de Mer du Nord. Les plies
marquées en Manche, de juin à octobre, ne sont pas recapturées à l'extérieur de cette zone, laissant
supposer par là-même qu'il s'agit d'une fraction fixe de la population dont les individus
appartiendraient à deux groupes de poissons retournant chaque hiver sur un lieu de ponte bien
déterminé : Manche-Ouest et Manche-Est. Les plies provenant de la Mer du Nord, quant à elles,
pénètrent en Manche à l'automne et en repartent rapidement après la ponte.
Les marquages réalisés en Mer du Nord confirment l'hypothèse de Houghton selon laquelle
peu de plies originaires de Mer du Nord passent l'été en Manche. A titre d'exemple, sur les 702 plies
matures marquées dans le sud de la Mer du Nord par de Clerck (1977) en janvier et février 1975, 43%
furent recapturées et ce, principalement dans le sud et le centre de la Mer du Nord. 5 poissons
seulement furent repris en Manche, un dans la partie occidentale et les quatre autres dans la partie
orientale.
Des recaptures de plies marquées à diverses saisons de l'année tant en Mer du Nord qu'en
Manche, sont rarement observées en Mer d'Irlande (Houghton, 1976 ; de Clerck, 1977).
Similairement peu de mouvements migratoires de la Mer d'Irlande vers la Manche sont enregistrés :
Macer (1972), faisant référence au marquage de 16 771 plies en Mer d'Irlande, ne mentionne qu'une
très faible proportion de recaptures en provenance de la Manche occidentale.

Paramètres biologiques et structure de population
De nombreuses études ont été réalisées sur la plie et sont sources d'informations sur la
structure raciale en général (Purdom et Wyatt, 1969), la maturité (Rijnsdorp, 1989), la fécondité
(Horwood et al, 1986) et les caractéristiques biochimiques (McAndrew et al, 1982) de cette espèce.
Plusieurs de ces études sont susceptibles de fournir des indications sur la séparation des stocks, bien
que l'essentiel de l'information sur laquelle est basée la gestion de la pêcherie ait été fourni par les
programmes de marquages intensifs et par les campagnes d'évaluation d'ichthyoplancton.
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La croissance de la plie, dans une région bien déterminée, s'est modifiée de façon
significative au cours des ans (Bannister, 197 8 ; Tab. 2.22.1). Au regard de cette évolution et en
l'absence d'études similaires sur les éventuelles variations temporelles ayant pu intervenir sur d'autres
régions, il est peu probable que l'analyse des paramètres de croissance puisse apporter des éléments
utiles en terme d'identification des stocks.

Tableau 2.22.1 :

Paramètres de croissance de von Bertalanffy pour la plie de Mer du Nord de
1950 à 1969 (Bannister, 1978)

Périodes

1950-54
1955-59
1960-64
1965-69

Femelles

Mâles
L°°
36.20
39.66
36.91
43.09

K
0.006
0.229
0.510
0.176

Loo

59.04
61.90
59.14
55.23

K
0.101
0.098
0.123
0.122

L'âge moyen de première maturité, dans le sud de la Mer du Nord, est d'environ 4 ans pour les
femelles et 2 ans pour les mâles, aux tailles respectives de 30-33 cm et 20-22 cm. Toutefois, sur un
même secteur géographique, cet âge moyen peut fortement fluctuer d'une année à l'autre et, de plus, la
maturité peut survenir selon les individus entre 2 et 7 ans (Rijnsdorp, 1989 ; Rijnsdorp et al., 1991).
La taille de première maturité, très variable sur le plan individuel, est en moyenne, en Manche, de
25 cm pour les mâles et de 31-33 cm pour les femelles et a lieu à l'âge de 3 ans (Dorel, 1986 ;
Horwood, 1990). Il est peu probable que les différences d'âge ou de taille de première maturité
puissent être utilisées pour distinguer les plies de la Manche de celles du sud de la Mer du Nord.
Des variations nettes de la fécondité, même si l'on tient compte de l'influence de la taille, de
l'âge ou de la zone considérée, sont cependant observées chez cette espèce, d'une année à l'autre
(Horwood et al., 1986). En Manche, la fécondité a tendance, pour une taille et un âge donné, à être
plus élevée que dans les secteurs du German Bight et du centre de la Mer du Nord (Bagenal, 1966 ;
Horwood et ai, 1986 ; Tab. 2.22.2).
La plie est une espèce qui a été maintes fois retenue pour des études de génétique (Purdom et
al., 1976 ; Ward et Beardmore, 1977 ; McAndrew et al, 1982 ; Simonsen, 1984 ; Simonsen et al.,
1988). Ces études mettent en évidence quelques différences entre les individus provenant de
différentes régions mais aucune ne fournit d'informations permettant de différencier les plies de
Manche de celles des mers adjacentes.
De Veen (1969) a retenu la présence de pigmentation anormale sur le corps du poisson
comme un moyen d'identifier différentes populations de plies dans le sud de la Mer du Nord. Il
constate, selon ce critère, quelques différences entre les "stocks" préalablement différenciés sur la
base des otolithes, caractéristiques méristiques et expériences de marquage (de Veen, 1961, 1962).
Les poissons de la Manche ne figurent cependant pas dans l'étude de cet auteur.
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Tableau 2.22.2 : Synthèse des études sur la fécondité de la plie menées de 1977 à 1980. La
fécondité estimée (milliers) est donnée pour une plie femelle de référence âgée
de 5 ans et d'une taille de 37 cm (Anon., 1991h).
Secteur
Manche-Est
Southern Bight
Zone intermédiaire
German Bight
Flamborough
Mer d'Irlande
Références:

1
2
3
4

Moyenne

Nombre
d' études

Références

138
125
116
111
111
154

1
7
7
7
4
1

1
1-3-4
1-3
1-3
1-3
2

Horwood et al., (1986)
Horwood (1990)
Rijnsdorp (en prép)
Witthames (non publiée)

Conclusions
La plie qui se reproduit en Manche orientale peut fréquenter le sud de la Mer du Nord à
différents stades de son existence. C'est ainsi que, juste après la métamorphose, certaines plies
rejoignent les nourriceries du sud de la Mer du Nord pour y rester jusqu'à leur maturité. Par la suite, il
se pourrait qu'elles migrent en Manche-Est pour la reproduction mais, une fois la ponte terminée,
elles regagnent le plus souvent la Mer du Nord .
Toutefois, certains individus qui se reproduisent à la même époque et sur les mêmes secteurs
de la Manche orientale sont clairement des poissons strictement inféodés à la Manche. Ceci est
également le cas de la quasi-totalité des plies dont les frayères se situent en Manche occidentale. Bien
qu'un petit nombre d'individus migre de la Mer d'Irlande vers la Manche occidentale, les
déplacements entre ces deux zones sont vraisemblablement trop peu significatifs pour être pris en
compte en terme de gestion de pêcheries.
Trois stocks de plie, ayant vraisemblablement suffisamment d'identité pour assurer de
manière indépendante la perpétuation de l'espèce, peuvent être identifiés en Manche : un stock en
Manche occidentale, un stock en Manche orientale et un stock Manche orientale/sud Mer du Nord.
Toutefois, du fait de chevauchements assez fréquents des distributions géographiques de ces trois
stocks, sur des périodes assez longues, il apparaît à peu près impossible de gérer ceux-ci de manière
indépendante.

Etudes complémentaires
Il n'existe pas, actuellement, de programme prévu par le MAFF ou par IFREMER concernant
l'identité des stocks de plie en Manche.
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2.23

LA LIMANDE

SOLE

Distribution générale
On trouve la limande-sole, Microstomus kitt, dans les eaux du plateau continental de
l'Atlantique nord-est, depuis la Mer Blanche et l'Islande jusqu'au Golfe de Gascogne. Elle est
commune en Mer du Nord et en Manche mais absente en Mer Baltique (Rae, 1965 ; Wheeler, 1969,
1978 ; Fig. 2.23.1). Les données obtenues d'après les DPUE (débarquements en kg par heure de
chalutage) françaises, galloises et anglaises montrent (Fig. 2.23.2) que la limande-sole est abondante,
tout au long de l'année, à l'extrême ouest de la Manche. Les CPUE (kg par heure de chalutage)
provenant des campagnes d'évaluation des poissons de fond apparaissent en surimpression sur la
même figure.

Reproduction
Au cours d'un programme d'échantillonnage mensuel, réalisé chaque année, entre 1969 et
1974, on a capturé, en Manche occidentale, dans les rectangles 29E5-29E7 et 28E5-28E6, des
limandes-soles, en pré-ponte et en cours de ponte (MAAF, données inédites). Les mâles étaient prêts
à pondre ou en cours de ponte, entre février et septembre, et les femelles, entre mars et août, avec un
pic en avril, mai et juin. On n'a pas procédé à l'étude de la maturité dans les échantillons provenant
d'autres zones de la Manche.
Des échantillons d'ichthyoplancton ont été prélevés dans les stations situées à moins de trente
milles nautiques de la côte sud de l'Angleterre, depuis North Foreland, à l'est, jusqu'à Lands End, à
l'ouest, au cours d'une série de campagnes visant à préciser la distribution générale des oeufs et larves
de poisson, dans les eaux anglaises et galloises (Riley et al, 1986). Ces campagnes furent menées en
février (40 stations), avril (55 stations) et juin (57 stations) 1974. En Manche-Ouest, les oeufs de
limande-sole étaient surtout abondants en avril mais on en a également trouvé en juin dans cette
même zone (Fig. 2.23.3). On n'a pas trouvé d'oeufs de limande-sole dans les échantillons
d'ichthyoplancton prélevés en février. Le fait que ces campagnes aient été effectuées dans les eaux
côtières n'a pas permis de déterminer l'ensemble de la zone de reproduction des limande-soles mais il
semble que la plus grande partie de la ponte ait lieu en Manche-Ouest.
D'autres campagnes d'évaluation d'ichthyoplancton ont été effectuées en Manche-Ouest et en
Mer Celtique orientale, entre 1974 et 1990, mais on n'a pas fait le tri des oeufs de limande-sole dans
les échantillonnages obtenus. S'il était réalisé, ce tri permettrait d'identifier entièrement la zone de
reproduction des limandes-soles.

Larves et juvéniles
La distribution des larves de limande-sole en Manche occidentale, obtenue à partir des
campagnes d'évaluation d'ichthyoplancton décrites dans le paragraphe "Reproduction", est, comme on
pouvait s'y attendre, identique à la distribution des oeufs décrite ci-dessus.
Aucune limande-sole juvénile n'a été capturée au cours des campagnes d'évaluation
effectuées au chalut à perche et à pied, au "chalut à perche à pousser", sur la côte sud de l'Angleterre
(Riley et ai, 1986). Entre le 7 août et le 14 septembre, on a utilisé un chalut à perche de 2 m, avec un
maillage de cul de chalut de 3 mm, dans 102 stations situées au large de la côte sud de l'Angleterre.
Au cours de la même période 13 sites ont été échantillonnés à l'aide d'un "chalut à perche à pousser"
de 1.5 m (Riley, 1971). Du 4 septembre au 10 octobre 1974, on a procédé, sur 415 autres sites, à des
pêches au chalut à perche et sur 41 sites, à des pêches au chalut à perche à pousser.
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Figure 2.23.1 : Distribution de la limande sole dans l'Atlantique nord-est.

Figure 2.23.2 : Répartition trimestrielle des DPUE de limande sole (apports dépêche en kg par
heure de chalutage de fond) par rectangle statistique CIEM, en Manche et dans
les régions voisines, en 1989. Les CPUE (kg par heure de chalutage) provenant
des campagnes d'évaluation au chalut de fond sont représentées par des cercles
en surimpression.
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Figure 2.23.3 : Répartition des oeufs de limande sole en Manche :
(a) du 17 au 22 avril 1974 ;
(b) du 13 au 20 juin 1974.

Ces campagnes d'évaluation portaient sur des sites répartis sur toute la côte sud de
l'Angleterre, à des profondeurs allant jusqu'à 20 m. Alors qu'on a trouvé en abondance des soles et
des plies juvéniles sur de nombreux sites, on n'y a pas trouvé de limandes-soles, ce qui semble
indiquer qu'elles n'utilisent pas les nourriceries situées en eaux côtières peu profondes et sableuses
comme le font habituellement les autres poissons plats. Rae (1965) a fait la même observation sur les
limandes-soles, au large de l'Ecosse.
Afin de localiser les zones de nourricerie des limandes-soles, on a analysé les données
obtenues à partir d'une série de campagnes d'évaluation menées en septembre et octobre, entre 1984
et 1991. Ces campagnes, dont le but était d'évaluer l'abondance des pré-recrues de plies et de soles,
furent réalisées dans les rectangles 29E5 et 29E6 à l'aide d'un bateau de pêche traînant un chalut à
perche de 4 m pendant des périodes de 30 minutes. Des détails concernant ces campagnes seront
fournis par Jennings, Howlett et Flatman (en préparation). La plus petite limande-sole capturée avait
une longueur totale de 18 cm, mais la distribution des fréquences de taille montre qu'un petit nombre
de poissons avaient une taille inférieure à 20 cm. On estime que le maillage de 40 mm utilisé doit
pouvoir capturer la plupart des limandes-soles dépassant 15 cm de longueur totale (la taille
correspondant à un taux de rétention de 50% pour les plies dont la morphologie est comparable, est
de 8.8 cm pour un maillage de 40 mm (calculs tirés de Wileman, 1988), et pourtant les poissons de
15-20 cm étaient rares ou même absents dans les captures. On peut donc supposer qu'il n'y avait pas,
dans ces zones, de limandes-soles juvéniles au stade de pré-recrue. Cette observation est en
contradiction avec celle de Rae (1965) qui a observé que les pré-recrues de limandes-soles se mêlent
aux adultes au large de l'Ecosse.
A plusieurs reprises, on a capturé des limandes-soles juvéniles (< 15 cm), au cours des
campagnes d'évaluation sur les poissons de fond menées par le MAFF, dans les zones Vile, f, g et h
(MAFF, données non publiées). On estime toutefois que ces captures restent exceptionnelles.
Ainsi, malgré une série de campagnes d'évaluation réalisées avec des maillages allant de
3 mm à 40 mm, les limandes-soles juvéniles qui ont achevé leur métamorphose, mais dont la taille est
inférieure à 18 cm, semblent pratiquement absentes en Manche occidentale et en Mer Celtique. Il est
possible que les poissons de cette taille ne soient pas accessibles aux chaluts à perche utilisés pour les
échantillonnages.
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La Manche-Ouest est riche en fonds rocheux ou couverts de blocs, limitant l'efficacité de la
pêche. Ces zones sont cependant géographiquement proches des aires de regroupement des adultes et
peuvent servir de refuge aux limandes-soles juvéniles.

Migrations adultes
Des limandes-soles en pré-ponte, en ponte ou. ayanUachevécelle^ci, ont été capturées dans les
rectangles 29E5 et 29E6, au chalut de fond, en avril et mai 1970 (Jennings, et al, en préparation). Ces
poissons ont été marqués à l'aide de disques de Peterson numérotés, de 10 ou de 16 mm, et ont été
immédiatement relâchés. Les détails sur les recaptures sont représentés figure 2.23.4.
Le nombre de recaptures, si on exclut celles effectuées moins de trois mois après le relâcher,
est indiqué dans le rectangle CIEM où celles-ci ont été effectuées. Deux des 804 poissons, relâchés
dans le rectangle 29E5, furent recapturés à une distance significative de la zone de marquage, tous les
deux en Mer Celtique, moins d'un an après avoir été relâchés. De la même manière, les recaptures de
limande-sole qui ont suivi le relâcher de 294 poissons, dans le rectangle 29E6, montrent que deux
recaptures seulement ont été signalées dans des rectangles non adjacents aux sites de marquage : l'un
en Mer Celtique orientale, au cours du trimestre qui suivit le marquage, l'autre en Manche-Est au
cours du deuxième trimestre 1972. Les recaptures de limandes-soles effectuées en 1973 et 1974 ne
sont pas indiquées sur la figure 2.23.4, mais dans tous les cas, les recaptures ont eu lieu soit sur le site
du relâcher, soit dans un rectangle adjacent à celui-ci.
Les retours de marques, faisant suite aux expériences de marquages, laissent penser que la
plupart des limandes-soles demeurent, toute l'année, en Manche-Ouest et n'entreprennent aucune
migration importante.

Paramètres biologiques et structure de population
De 1969 à 1974, le MAFF a recueilli des données sur la maturité des limandes-soles de la
Manche-Ouest. Il n'existe aucune autre donnée similaire sur les limandes-soles des autres zones de la
Manche ou des mers adjacentes.
Il n'a été procédé à aucune étude méristique ou génétique sur la limande-sole de MancheOuest.

Conclusions
Les débarquements par unité d'effort (DPUE) indiquent que la limande-sole est relativement
abondante en Manche-Ouest, tout au long de l'année. Elle est rare dans les autres zones de la Manche.
Les concentrations les plus proches, ayant une densité élevée comparable, peuvent être observées au
large du sud-ouest de l'Irlande et au nord du Golfe de Gascogne (Rae, 1965).
On a constaté, grâce au marquage, que les déplacements des limandes-soles adultes, en
Manche-Ouest, étaient très limités. Après avoir analysé les retours de marques, suite au marquage de
8000 poissons, Rae (1965) a tiré la même conclusion pour les populations de limandes-soles à l'est de
l'Ecosse.
A des fins d'évaluation, nous proposons que les limandes-soles de la Manche-Ouest soient
considérées comme faisant partie d'un seul et unique stock dont le centre de distribution se situerait à
l'extrême ouest de la Manche, comme le montrent les données de DPUE et CPUE de la figure 2.23.2.
On considère que ce stock n'entreprend pas de déplacements saisonniers significatifs.
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Figure 2.23.4 : Recaptures de limandes-soles marquées et relâchées en Manche-Ouest en avril et
mai 1970.
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Recherches ultérieures
Entre 1969 et 1990, des otolithes ont été extraits à partir des échantillons commerciaux de
limande-sole et, depuis 1983, le MAFF dispose de données de fréquence de taille, sur support
informatique. Bien que la plupart de ces otolithes n'aient pas encore été utilisés pour déterminer l'âge
de ces poissons, ils font actuellement, ainsi que d'autres données, l'objet d'études qui pourraient
contribuer utilement à l'amélioration des connaissances en matière d'identification des stocks.
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2.24

LA

SOLE

Distribution générale
La sole, Solea solea, est observée dans les eaux continentales de l'Atlantique Nord, des
Shetlands et du sud de la Norvège, au nord, jusqu'à la Mauritanie, au sud. Elle est absente de la
Baltique ainsi que de certaines régions de Méditerranée et de Mer Noire (Wheeler, 1969, 1978 ;
Fig. 2.24.1). Les DPUE (poids débarqués, en kg par heure de chalutage de fond) des navires français,
anglais et gallois sont présentées, par rectangle statistique et par trimestre, sur la figure 2.24.2. Les
CPUE (poids capturés, en kg par heure de chalutage) fournies par les campagnes d'évaluation des
poissons de fond réalisées soit au chalut de fond, soit au chalut à perche, sont également reportées sur
cette figure.

Reproduction
La ponte de la sole débute lorsque la température de l'eau s'élève au dessus de 7°C (Fonds,
1979). En conséquence, la reproduction a lieu en Manche et dans les régions limitrophes, de fin
février à fin juin avec une période d'intensité maximale située en avril-mai (Anon., 1986 ; van Beek,
1988a). Les principales frayères sont représentées sur la figure 2.24.3 (Lee et Ramster, 1981). Le
secteur le plus oriental de la Manche (à l'est du méridien de Greenwich) a maintes fois été couvert par
des campagnes d'évaluation d'ichthyoplancton. Bien que les oeufs de sole soient observés sur
l'ensemble de ce secteur, à des densités plus ou moins fortes (Anon., 1986 ; van Beek, 1988b), ces
campagnes ont néanmoins permis d'identifier une importante zone de ponte au voisinage de la Baie de
Somme (Anon., 1986)
Riley et al., (1986) mentionnent des aires de ponte proches de la côte britannique localisées
en avril d'une part, entre Beachy Head et l'Ile de Wight et, d'autre part, entre entre l'ouest de l'Ile de
Wight et les abords de la Fosse Centrale. En 1991, des séries de campagnes d'évaluation de densités
en oeufs de sole, coordonnées par le CIEM, ont été réalisées en Manche et ont permis de
cartographier les concentrations d'oeufs tout au long de la saison de reproduction. En Manche
orientale, les plus fortes concentrations ont été observées dans le Détroit du Pas de Calais, en Baie de
Seine et autour de l'Ile de Wight. En Manche occidentale, où les oeufs sont généralement moins
abondants, les densités les plus élevées sont enregistrées dans les secteurs de la Baie du Mont St
Michel et de Start Bay ainsi que dans la partie centrale de cette région (Anon, 1991).
Plusieurs zones importantes pour la reproduction de la sole sont également répertoriées dans
les régions voisines de la Manche. Dans le sud de la Mer du Nord, de fortes concentrations en oeufs
ont ainsi été recensées dans l'estuaire de la Tamise, dans les eaux côtières de la Belgique, aux abords
de Texel et de Vlieland sur la côte néerlandaise, et sur une partie de la baie d'Heligoland (Anon.,
1986). A l'ouest de la Manche, on note en Mer Celtique une zone de ponte au large de Trevose Head
(Horwood et Gréer Walker, 1990). Quand à la sole du nord du Golfe de Gascogne, elle se reproduit
dans les eaux profondes du large (Koutsikopoulos et Herbland, 1987).

Larves et juvéniles
Chez la sole l'éclosion des oeufs intervient, suivant la température de l'eau au moment de la
ponte, environ une huitaine de jours après la fécondation (Riley, 1974) et la durée de la phase de vie
pélagique pour les larves est de six semaines. Le transport des larves a été étudié dans le nord du
Golfe de Gascogne par Koutsikopoulos et Herbland (1987). Ces auteurs énoncent l'hypothèse que ce
transport est réglé par le comportement même des larves, du fait que celles-ci ne se déplacent pas
dans le même sens que les courants résiduels. Aucune étude n'a été réalisée sur ce sujet en Manche
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Figure 2.24.3 : Localisation des frayères et des nourriceries de soles en Manche et dans les régions
voisines.

mais il est probable, en se basant sur les mouvements courantologiques, qu'une proportion de larves
écloses en Manche orientale pourrait se déplacer vers l'est et aller alimenter les nourriceries du sud de
la Mer du Nord.
Les larves parviennent dans les eaux côtières peu profondes des nourriceries au moment de la
métamorphose et, dans les estuaires, on estime que cette arrivée relève d'un processus actif déterminé,
entre autres, par les conditions de température et de salinité régnant au niveau du front estuarien.
(Marchand, 1988, 1991 ; Marchand et Masson, 1988, 1989 ; Dorel étal., 1991).
En Manche, des nourriceries de sole ont été recensées dans les estuaires, les criques et baies
sableuses peu profondes des côtes britanniques et françaises (Mesnil, 1983 ; Peronnet et Têtard,
1984 ; Riley et al, 1986 ; Coggan et Dando, 1988 ; Millner et Whiting, 1990). Globalement, la
densité en juvéniles se révèle plus élevée en Manche orientale même si d'abondantes concentrations
sont observées sur de petites nourriceries de la Manche occidentale telle que celle de l'estuaire de la
Tamar sur la côte britannique.
Les résultats de marquages réalisés sur des juvéniles laissent présumer que ceux-ci séjournent
sur les nourriceries durant au moins les deux années suivant la métamorphose (Coggan et Dando,
1988 ; Anon., 1989a). Coggan et Dando, utilisant une technique de marquage par le froid, ont étudié
les déplacements des juvéniles de sole de la nourricerie de l'estuaire de la Tamar. Les individus du
groupe 0, nés dans l'année, occupent les zones les plus profondes tandis que les poissons du groupe 1
effectuent des migrations sur les bas-fonds vaseux en relation avec la marée. Quelques poissons ont
une prédisposition à demeurer sur des secteurs bien spécifiques de l'estuaire même si la tendance
consiste en un mouvement général de remontée dans l'estuaire en mai et juin et en une migration de
retour en octobre-novembre. En Baie de Vilaine, Dorel et al. (1991) ont par ailleurs observé que la
sole présentait des mouvements saisonniers très prononcés. Le recrutement à la population de
géniteurs n'intervenant qu'à l'âge de 2 ou 3 ans, les individus des groupes 0, 1 et 2 migrent au large en
hiver et reviennent à la côte au printemps.
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Les études relatives aux marquages de juvéniles de sole en Manche et Mer du Nord ont été
synthétisées par Anon. (1989a). En Manche orientale, les poissons de deux ans sont recapturés sur la
zone même de marquage. Toutefois, dès qu'il atteignent trois ans, quelques individus entament une
émigration. Une fraction des soles relâchées en Baie du Mt St Michel et en Baie de Seine migrent
vers les côtes britanniques de la Manche occidentale et la distribution saisonnière des recaptures
laisse supposer que ce processus est permanent. De manière similaire, quelques juvéniles relâchés en
Baie de Somme sont également repris sur la côte britannique. De façon globale, les recaptures de
poissons marqués en Manche traduisent une émigration régulière des poissons de 3 et 4 ans d'environ
10% vers le sud de la Mer du Nord et jusqu'à 30% vers la Manche occidentale. Par contre il n'est pas
certain qu'un déplacement significatif se produise des lieux de marquage du sud de la Mer du Nord
vers la Manche orientale (Wallace et Watson, 1980 ; Beillois et al, 1981 ; Anon., 1989a).

Migrations des adultes
Les plus larges déplacements sont observés chez les juvéniles en cours de maturation car, une
fois la maturité acquise, les migrations sont plus restreintes. Il est évident, cependant, comme le
montrent d'une part les distributions saisonnières des recaptures (Anon., 1989a) et, d'autre part, les
DPUE enregistrées sur la pêcherie de sole (Fig. 2.24.2), que les adultes effectuent de petites
migrations saisonnières entre les eaux profondes du large et les frayères localisées dans des eaux
moins profondes. Il est peu probable, par contre, qu'une proportion significative d'adultes migrent
entre la Manche et les régions voisines dans la mesure où ces adultes paraissent réutiliser
systématiquement la frayère sur laquelle ils sont venus primitivement. A titre d'exemple, Kotthaus
(1963) et Anon. (1965) ont analysé les déplacements de soles marquées et relâchées sur les zones de
reproduction situées dans la partie orientale de la Mer du Nord. De juin à octobre, les individus
quittent ces zones pour migrer vers des secteurs situés plus au large, dans le sud-ouest du Dogger
Bank. Ils s'y maintiennent jusqu'en mars avant de retourner sur les frayères. Seule une petite
proportion d'individus délaisse ce cycle migratoire pour aller pondre sur d'autres secteurs. De la
même façon, il apparaît que la sole migre vers le sud, en décembre, en traversant le détroit du Pas-deCalais, et vers le nord en mars. Gréer Walker et Emerson (1990) suggèrent qu'une partie (-5%) de la
population qui se nourrit et pond dans le sud de la Mer du Nord se déplace vers la Manche-Est pour y
passer l'hiver.

Paramètres biologiques et structure de population
Pour le sud de la Mer du Nord, de nombreuses études ont été menées sur l'âge de première
maturité de la sole (e.g. de Veen, 1970, 1976 ; Rijnsdorp et al, 1991). Elles mettent en évidence
d'importantes variations interannuelles qui excluent toute possibilité d'utiliser cet âge de maturité
sexuelle comme moyen d'identification des stocks en Manche, en raison d'un manque d'études
systématiques de la maturité de cette espèce dans cette région. Similairement, l'examen de la
croissance ne sera d'aucune aide car, le taux de croissance de la sole en Mer du Nord variant de façon
marquée d'une année à l'autre (de Veen, 1970 ; van Beek, 1988b ; Rijnsdorp et van Beek, 1991), il
n'existe aucune analyse fournissant des données comparatives appropriées pour la Manche. Les
données sur la croissance de la sole en Mer du Nord, de 1957 à 1986, sont rapportées dans les
tableaux détaillés fournis par van Beek (1988b).
La fécondité de la sole a été étudiée tant en Manche (Gréer Walker et Witthames, 1990 ;
Anon., 1991h) que dans les régions voisines (Le Bec, 1983 ; Rosenboom, 1985 ; Anon., 1989f,
1991h ; Gréer Walker et Witthames, 1990 ; Horwood et Gréer Walker, 1990). Ces études ont été
reprises par Anon. (1991h) et la synthèse de ces informations (Tab. 2.24.1) laissent penser que le taux
de fécondité en Manche orientale et en Mer du Nord est plus élevé que dans la Manche occidentale, le
nord du Golfe de Gascogne et la partie orientale de la Mer Celtique.
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Tableau 2.24.1

Résumé des études de fécondité effectuées sur la sole. La fécondité estimée (en
milliers) est donnée pour une femelle de 35 cm ou 485 g. Le type de ponte est
indiqué par D ( = déterminé), I (= indertiminé) (extrait de Anon., 1991e, avec de
petites modifications)

Division

Fécondité

Nombre

Ponte

(années)
VIII

204(3)

1

-

Vllf

202(2)

1

D(2)

221
334(1+5)

1

-

3

D(D

1

-

2

1(6) D(7)

Vile Côte française
Vlld
IVb Flamborough
German Bight
Références :

(I)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

340(0
433(4+5)

Gréer Walker et Witthames (1990)
Horwood et Gréer Walker (1990)
le Bec (1983)
Rosenboom (1985)
Anon. (1991e)
Urban (1991)
P. R. Witthames et M. Gréer Walker (données non publiées)

Conclusion
Les soles adultes de Manche orientale sont largement isolées de celles des autres régions,
excepté pendant l'hiver, lorsque la sole du sud de la Mer du Nord est susceptible de pénétrer
temporairement en Manche. Toutefois une certaine fraction de leur progéniture peut émigrer vers le
sud de la Mer du Nord et en Manche-Ouest. Rien ne permettant d'envisager une immigration
compensatoire, il s'avère en conséquence que les nourriceries de Manche orientale assurent le
maintien du recrutement à la fois pour le stock de Manche-Est et les stocks des régions voisines.
En Manche occidentale, les individus adultes sont originaires des nourriceries locales mais
également des nourriceries de Manche orientale. Les juvéniles peuvent migrer de la côte française
vers la côte britannique au fur et à mesure qu'ils approchent de leur maturité sexuelle mais rien ne
permet d'assurer qu'il existe une émigration significative à partir de la Manche occidentale. Les
déplacements des adultes sur ce secteur n'ont été étudiés que de façon limitée mais les migrations
restreintes des adultes dans d'autres régions, liées au fait qu'il existe des frayères bien localisées en
Manche occidentale, laissent présumer que ces poissons sont fortement isolés de ceux du Golfe de
Gascogne, de la partie orientale de la Mer Celtique ou de la Manche orientale.

Etudes complémentaires
Le marquage de poissons adultes en Manche occidentale au cours de la saison de
reproduction serait susceptible d'apporter d'utiles renseignements sur le stock de cette région.
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2.25

LES

BAUDROIES

Distribution générale
La baudroie (communément appelée lotte) Lophius piscatorius est présente dans le nord-est
Atlantique, de l'Islande et du sud de la Norvège jusqu'à l'Afrique centre-ouest. Elle est absente de la
Baltique, et présente en Méditerranée. Bien qu'elle soit plus répandue à une profondeur, de 20-150
mètres, elle a toutefois été observée à une profondeur de 550 mètres (Wheeler, 1969,1978 ;
Whitebread étal, 1984 ; Quéro, 1984 ; Gaertner,1985 ; Fig. 2.25.1).
La lotte noire, Lophius budegassa est distribuée du sud-ouest de l'Ecosse jusqu'au nord de
l'Afrique. Elle préfère des profondeurs supérieures à 100 m. Elle a été répertoriée jusqu'à 800 m
(Quéro, 1984 ; Gaertner, 1985). Lophius budegassa ne sera pas prise en considération dans cette étude
car elle est rarement capturée en Manche.
Les débarquements par unité d'effort (DPUE, en kg par heure de chalutage de fond), pour la
baudroie Lophius piscatorius, indiquent que son abondance est plus grande dans les eaux profondes
de la Manche-Ouest et de la Mer Celtique, ceci tout au long de l'année. Ce constat se trouve confirmé
par les données de CPUE issues des campagnes d'évaluation au chalut de fond, données qui
apparaissent en surimpression sur la figure 2.25.2.

Zones de ponte
Des observations relatives à la ponte de la baudroie ont été rapportées par Fulton (1902),
Bowman (1919) et Taning (1923). Celles-ci, ainsi que les informations sur les stades de maturité
(Russel, 1976), indiquent que la ponte de la baudroie se produit de février à août, mais que la ponte
atteint un maximum de mars à juin (Gaertner, 1985). Cependant, des observations récentes sur l'état
de maturation des poissons capturés au cours des campagnes océanographiques indiquent que les
baudroies peuvent pondre en novembre et décembre (Quéro, 1984).
La majorité des baudroies est supposée pondre en eau profonde, à l'ouest de l'Irlande, en Mer
Celtique, dans le Golfe de Gascogne et aux abords de la Manche-Ouest (Quéro, 1984 ; Dawson,
données non publiées). Il ne semble pas évident que la ponte soit importante en Manche-Ouest.

Larves et juvéniles
Il n'a pas été observé de larves de baudroies dans les échantillons d'ichthyoplancton provenant
de la Manche. Arbault et Boutin (1968) ont récolté des larves dans les eaux profondes, au large du
Golfe de Gascogne, et un essaim de larves a été localisé à proximité du bord du Plateau Celtique au
cours d'une campagne d'évaluation d'ichtyoplancton, en mars 1977 (Dawson, données non publiées).
Une seule larve a été collectée dans le Canal de Bristol, en avril 1990.
La durée du stade larvaire planctonique n'est pas connue. Cependant, Lebour (1925) a observé
une larve âgée de 11 jours, mesurant 7 mm de longueur totale. Or, la baudroie commence une
existence benthique à 40-70 mm de longueur totale (Karlovac et Karlovac, 1968). Ceci indique que la
phase pélagique dure plusieurs mois.
Des juvéniles de baudroies ont été capturées au cours d'une campagne d'évaluation au chalut
de fond, en eau profonde, à l'ouest des îles britanniques (Dawson, données non publiées) et dans le
Golfe de Gascogne (Quéro, 1984).
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Figure 2.25.1 : Distribution de la baudroie dans l'Atlantique nord-est.

Figure 2.25.2 : Répartition trimestrielle des DPUE de baudroie (apports de pêche en kg par heure
de chalutage de fond) par rectangle statistique CIEM, en Manche et dans les
régions voisines, en 1989. Les CPUE (kg par heure de chalutage) provenant des
campagnes d'évaluation au chalut de fond sont représentées par des cercles en
surimpression.
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Bien qu'on n'ait jamais trouvé ni oeufs ni larves de baudroie en Manche-Ouest, des juvéniles
peuvent être présents dans cette zone. Au cours de campagnes d'évaluation au chalut à perche
(maillages de 40 mm et 70 mm), effectuées de 1984 à 1991, en septembre et octobre, des juvéniles
ont souvent été capturés près de la Cornouaille anglaise (rectangles 29E5 et 29E6) à une profondeur
de 70 mètres.
Les jeunes baudroies préfèrent les zones où la profondeur dépasse 20 mètres : aucune lotte
n'a été capturée au cours des prospections côtières au chalut à perche, en 1971 et 1974 (Riley et al.,
1986).

Migrations des adultes
On connaît peu de choses sur les migrations de baudroies. Sur les 106 baudroies marquées en
1983, dans une zone située entre les Iles Scilly et Start Point, deux recaptures ont été enregistrées près
de Start Point, en 1984 et 1985. La répartition trimestrielle des débarquements par unité d'effort
(DPUE) montre que la distribution des espèces ne change pas de façon sensible au cours de l'année.
La morphologie de la lotte permet aussi de penser que ce poisson ne migre pas sur de grandes
distances.

Paramètres biologiques et composition démographique
Dupouy et al. (1984) décrivent l'âge et la croissance de la baudroie dans les zones VII et VIII.
Ils n'ont pas trouvé de différences dans le taux de croissance, entre sexes et sous-zones, bien que les
femelles atteignent une taille plus grande que les mâles. Crozier (1988) a publié des données de
croissance pour le nord de la Mer d'Irlande. La croissance y serait plus rapide qu'en Mer Celtique
(Dupouy et ai, 1988).
La taille moyenne de première maturité a été déterminée par Gaertner (1984) dans le Golfe de
Gascogne : les mâles seraient matures à une taille de 45 cm et les femelles à une taille de 39 cm. On
ne possède pas de données de taille de première maturité, ni pour la baudroie de la Manche-Ouest, ni
pour celle de la partie est de la Mer Celtique.
Crozier a examiné, chez la baudroie, la variation génétique, d'un point de vue biochimique. Il
n'a pas observé d'hétérogénéité à l'intérieur de la Mer d'Irlande, mais il ne disposait pas d'échantilllons
en provenance de la Manche-Ouest.

Conclusion
Les données disponibles n'indiquent pas s'il existe un ou plusieurs stocks de baudroie en
Manche. La baudroie est relativement rare dans la partie est de la Manche mais son abondance
augmente dans les secteurs plus à l'ouest. Le maximum d'abondance, pour la phase adulte, se situe à
l'ouest de la Manche et dans les zones les plus profondes de la Mer Celtique. Les juvéniles peuvent
être abondants dans l'ouest de la Manche et sont fréquemment capturés par les chalutiers anglais
recherchant la sole et la plie. Les taux de rejets peuvent être élevés pour le chalutage et
représenteraient, pour la Mer Celtique, 10 % de la cohorte à son recrutement (Dupouy, com. pers.) ;
ceci fait l'objet, en Manche, d'une étude IFREMER qui pourrait aussi fournir des informations sur la
distribution de cette espèce.
Si on considère la durée de la phase larvaire pélagique, il doit exister des échanges de larves
importants entre les diverses zones de ponte de la Mer Celtique et la partie nord du Golfe de
Gascogne. Si les migrations des adultes et des juvéniles sont limitées, comme le laissent penser la
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morphologie de l'espèce et sa distribution, la plupart des différences dans la structure démographique
peut résulter de différences dans les diagrammes d'exploitation et dans les taux d'exploitation.

Recherches ultérieures
Les marquages de juvéniles et d'adultes devraient fournir une information valable sur les
relations entre les diverses zones à forte densité de baudroies. Cependant, les études d'oeufs et larves
pourraient fournir des informations intéressantes du fait qu'elles concernent les phases à l'origine de la
dispersion de la population. Deux problèmes importants peuvent entraver de telles études : 1) les
oeufs de baudroies sont pondus dans une masse gélatineuse en forme de ruban et ne sont que rarement
localisés par les techniques de collecte classique, et 2) les larves ne sont que rarement capturées
malgré des campagnes d'évaluation d'ichtyoplancton, fréquentes et effectuées sur une vaste échelle,
en Mer Celtique.
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3-DISCUSSION

GENERALE

3 - DISCUSSION GENERALE

3 - 1 Discussion sur la qualité des données acquises et sur les connaissances à acquérir
Pour chacune des espèces prises en compte dans cette étude, différents {de multiples ?) types
de données ont été utilisés dans le but de proposer des hypothèses relatives à l'identité des stocks de la
Manche et des zones adjacentes à la Manche. La qualité des informations fournies par ces données a
permis, pour certaines espèces, de formuler des hypothèses bien fondées, alors que pour d'autres,
seules des voies de recherche ont pu être proposées afin d'améliorer la connaissance dans ce domaine.
Dans cette étude très générale, la distribution saisonnière a surtout été appréhendée à partir
des statistiques officielles de production ainsi qu'au travers des données de campagnes
d'évaluation des ressources au chalut de fond. Les quantités débarquées par unité d'effort (DPUE)
ou, pour certaines espèces, les apports totaux, ont fourni des indices bruts de modification saisonnière
de distribution et d'abondance, en Manche, à certaines périodes de l'année.
Les statistiques de production et d'effort de pêche, qui devaient normalement constituer une
base solide de connaissance, se sont malheureusement avérées très imprécises et incomplètes, les
causes d'erreur étant évoquées enannexe 2. Parmi celles-ci, on peut noter dès à présent:
- les statistiques incomplètes (les débarquement ne sont pas tous enregistrés en criée),
- les positions de pêche erronées,
- la non prise en compte des rejets, quelquefois très importants pour certaines espèces,
- la non différenciation d'espèces dans les apports (raies, squales,...).
De plus les DPUE ont été calculés par rapport à l'heure de chalutage, qui n'est pas l'unité
d'effort de pêche idéale pour tous les engins. C'est la raison pour laquelle on a préféré, pour certaines
espèces tels les poissons pélagiques, utiliser les apports totaux. Pour d'autres espèces, telles que
crustacés ou mollusques, seuls des résultats d'évaluation directe ou des estimations effectuées à partir
d'enquêtes ont pu être pris en compte.
Il aurait été par ailleurs intéressant de disposer de données de production sur plusieurs années
consécutives pour gommer d'éventuelles variations interannuelles dues à des facteurs climatiques, à
des modifications importantes de recrutement, ou à des changements brusques de stratégies de pêche.
Mais les données françaises de production et d'effort les plus récentes n'étant disponibles, par
rectangle statistique, que pour 1989, cette année a été prise comme référence commune pour les
données anglaises et françaises.
Les CPUE provenant des campagnes d'évaluation au chalut de fond donnent, quant à elles,
des indications fiables sur la distribution des espèces ; par contre, leur fréquence est peu élevée et
elles sont effectuées à des périodes différentes de l'année, par des navires différents.
Malgré les sources d'erreurs et la relative hétérogénéité de toutes les données exploitées, les
DPUE, les productions totales ou les CPUE des campagnes océanographiques fournissent, par
recoupement, des indications intéressantes sur la distribution et l'abondance saisonnière, et donc sur
les mouvements des populations au cours de l'année, qu'aucune autre méthode ne saurait fournir sur
une telle échelle.
Ceci étant, on ne peut ici qu'insister sur l'importance de pouvoir disposer d'une base de
données de production et d'effort, qui soit la plus complète et la plus fiable possible. Il s'est avéré en
effet que ces données sont essentielles dans ce type d'étude même si d'autres sources de
connaissances, citées ci-dessous, demeurent utiles sinon indispensables.
Les campagnes sur les oeufs et les larves ont ainsi fourni des informations très utiles à
l'identification des stocks puisque l'intégrité d'un stock dépend généralement de la séparation, dans
l'espace ou dans le temps, en période de ponte, de poissons qui peuvent se mélanger à d'autres stades
de leur vie. Les modèles de courantologie permettent de prévoir les déplacements de larves et ainsi de
savoir de quelle zone provient le recrutement sur les différentes nourriceries. Les modèles de dérive
larvaire, par exemple, fournissent des informations relatives à l'intégrité de certains stocks de
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coquilles Saint-Jacques puisque cette espèce ne comporte pas de dispersion aux autres stades de son
développement.
L'ensemble des échantillons d'ichthyoplancton récoltés au cours des différentes campagnes
d'évaluation et actuellement stockés fournissent une couverture spatiale et temporelle considérable de
la Manche et de sa bordure occidentale. Le tri des oeufs et larves de lieu jaune, lingue et bar dans ces
échantillons permettrait, sans aucun doute, d'apporter des précisions sur les zones de ponte et sur la
dérive larvaire en direction des nourriceries. L'étude des concentrations en oeufs de sole donnerait
aussi une indication précieuse sur les aires de ponte des groupes adultes encore mal identifiés.
Les zones de nourriceries utilisées par de nombreuses espèces ont pu être identifiées car
elles sont souvent situées dans les eaux côtières facilement accessibles et les juvéniles y sont présents
à des densités importantes. Cependant, même pour les espèces qui ont fait l'objet d'une recherche
approfondie, on trouve peu d'études indiquant de manière fiable les relations entre les aires de
nourriceries et les stocks adultes. L'existence de ces relations se limite souvent à une hypothèse émise
à partir des données de distribution géographique et va rarement au-delà même si c'est essentiel pour
la compréhension de l'intégrité des stocks. Ces dernières années, l'utilité de ce type d'information pour
l'aménagement des pêches a augmenté en raison d'une pression de pêche plus intensive, notamment
sur les juvéniles.
Les zones de nourriceries utilisées par certains stocks de la Manche demeurent par ailleurs
actuellement inconnues. Il serait particulièrement important de combler cette lacune pour le lieu
jaune, la lingue et la limande-sole et d'établir leurs liens avec les zones de ponte et de présence des
adultes.
Les programmes de marquage, pour leur part, restent coûteux mais ils ont fourni certaines
des données les plus fiables sur les migrations et les séparations entre stocks. Il s'avère en fait que les
études non étayées par des marquages ont rarement abouti à des hypothèses utiles à l'identification
des stocks et intéressantes pour les gestionnaires des pêches. Il faut rappeler aussi que le marquage
peut fournir des données utiles à la détermination de l'âge et de la croissance qui sont des
composantes importantes pour l'identification des stocks.
Seule une faible partie des espèces commercialement importantes en Manche ont fait l'objet
jusqu'à présent d'études de marquage. Des connaissances essentielles à l'identification des stocks de
baudroie, raie fleurie, grondin, lieu jaune et dorade grise, pourraient résulter de nouveaux
programmes de marquage basés sur des techniques confirmées. De plus, bien qu'en certains endroits,
des seiches, homards, araignées, raies bouclées, morues, soles et bars aient été marqués, de nouvelles
études de marquage sont presque indispensables pour établir les relations existant entre les ressources
de la Manche et celles des mers adjacentes.
La structure d'une population et les paramètres de croissance sont enfin souvent reconnus
comme des données fondamentales pour identifier un stock. Ils ne peuvent cependant pas être utilisés
pour déterminer si des stocks sont génétiquement distincts ou s'il y a seulement réponse phénotypique
des espèces à leur environnement immédiat. Ces paramètres ne représentent donc pas un moyen fiable
d'identification des stocks pour les besoins de la gestion. De même, si les techniques méristiques et
morphométriques mettent en évidence des différences entre les poissons capturés dans des régions
distinctes, il est peu probable qu'elles permettent d'identifier les petits échantillons de poissons
comme appartenant à des stocks déterminés. Leur utilité reste donc extrêmement limitée dans les
zones où les stocks sont largement mélangés.
Sortant des données et méthodologies strictement halieutiques, il est traditionnellement admis
que les données fournies par les études génétiques représentent aussi une base solide pour les
recherches sur l'identification des stocks puisqu'elles prennent en compte les différences
génotypiques, stables, entre les individus et les stocks et non les différences phénotypiques induites
par l'environnement. Malheureusement, ces techniques, même si elles ont été largement utilisées, ont
rarement débouché sur des résultats utiles à la gestion des stocks. Dans le cas où l'analyse génétique
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indique qu'une population comporte plus d'un stock, le résultat est intéressant. Les difficultés
apparaissent cependant lorsque l'étude ne parvient pas à prouver qu'il y a séparation des stocks car
cela n'indique pas nécessairement qu'il n'existe pas, dans la pêcherie, de composantes jouissant d'une
intégrité de reproduction suffisante pour être considérées comme des stocks pour les besoins de la
gestion. Les études génétiques semblent montrer, par exemple, que les populations de maquereau et
de hareng des eaux côtières des Iles Britanniques sont génétiquement homogènes. D'autres méthodes
montrent au contraire qu'il existe, pour ces espèces, un certain nombre de stocks et que chacun
possède une intégrité suffisante pour justifier une gestion indépendante. Le passage de quelques
individus d'un stock à l'autre (et par conséquent le maintien de l'homogénéité génétique à l'intérieur
de la population) n'a, de toute évidence, que peu ou pas de conséquences directes sur la gestion de la
pêcherie. Une autre preuve solide de l'intégrité de stocks distincts dans chacune de ces deux espèces
est apportée par le fait qu'ils s'épuisent et se reconstituent indépendamment l'un de l'autre.
On peut donc dire que si les études génétiques se révèlent intéressantes pour les problèmes de
biologie et d'évolution, leur valeur, aux yeux des gestionnaires des stocks, reste limitée.
Enfin, dans les rares cas où on a expérimenté l'étude des parasites pour identifier les stocks,
les résultats obtenus ont fourni d'excellentes indications sur leur séparation. Leur utilisation reste
néanmoins peu développée, voire peu appréciée pour deux raisons principales. D'une part, on connaît
peu de choses sur la dynamique, la distribution et le cycle vital des nombreux parasites des poissons
de mer, d'autre part il est possible que de nombreux gestionnaires des pêches n'apprécient guère
l'approche parasitaire pour identifier les stocks (impact commercial négatif)Pour reprendre l'ensemble de ces points de vue, on doit rappeler que l'objectif principal de
l'identification des stocks serait, à terme, de pouvoir attribuer les individus prélevés dans les
débarquements à des stocks spécifiques. En ce qui concerne les espèces présentes en Manche, il
n'existe actuellement aucune méthode fiable qui permette d'atteindre ce but et la personne ayant en
charge la gestion d'un stock doit se contenter d'un aperçu global sur la composition du stock, pour une
pêcherie donnée, à un moment donné.
Cet aperçu global repose en particulier sur la valeur (subjective) résumée au tableau 3.1 des
informations disponibles pour chaque espèce au moment où ce rapport a été rédigé. Pour 11 des 25
espèces, on peut considérer, malgré certaines réserves, disposer d'informations suffisantes pour qu'une
gestion stock par stock soit envisagée. Il est à remarquer que ces espèces ont souvent fait l'objet d'une
étude biologique poussée. En particulier, leur cycle biologique est bien connu, ce qui, à notre avis,
constitue pratiquement la condition préalable essentielle à toute étude sur l'identité des stocks. Pour
les 14 autres espèces étudiées, on sait peu de choses en matière d'identité de stocks et la connaissance
de leur cycle biologique est également médiocre.
Les 25 espèces sont classées ci-dessous de façon quelque peu arbitraire en :
1) espèces qui n'ont pas fait l'objet de plus de trois études et pour lesquelles on connaît très
peu de choses en matière d'identité de stock (dorade grise, raie fleurie, lingue franche, homard,
grondin rouge et araignée) ;
2) espèces qui ont fait l'objet de quatre à neuf études et pour lesquelles les connaissances
acquises en matière d'identité des stocks sont de mauvaise qualité ou, parfois, de qualité moyenne
(baudroie, seiche, merlu, limande-sole, sardine, lieu jaune, chinchard, sprat, raie bouclée et merlan) ;
3) espèces qui ont fait l'objet de dix études ou plus, la connaissance des stocks pouvant être
considérée comme satisfaisante (bar, morue, tourteau, hareng, maquereau, plie, coquille-saintjacques, sole et aiguillât).
La majorité des espèces figure dans les catégories 1 et 2 et un effort de recherche sur celles-ci
serait en mesure de faire progresser considérablement les hypothèses en matière d'identité de stock.
Un tel effort dépendrait davantage de disponibilités en ressources humaines que de nouvelles
techniques, de nouveaux laboratoires ou de nouvelles campagnes de recherche car les progrès seraient
très rapides même s'ils n'étaient fondés que sur l'analyse des matériels déjà disponibles. Des
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recommandations particulières, relatives à ces études, ont été données dans les chapitres consacrés
aux espèces, mais il semble que trois domaines de recherche pourraient fournir des données
intéressantes et exploitables dans l'immédiat :
- les campagnes d'étude du plancton permettent de récolter en routine un grand nombre
d'espèces de poissons et de coquillages dans les tout premiers stades de leur vie. Ces échantillons sont
fixés et conservés mais la plupart d'entre eux n'ont jamais fait l'objet d'un tri concernant les oeufs et
larves de lieu jaune, lingue, merlu ou limande-sole, par exemple ;
- les données obtenues à partir des campagnes actuelles d'évaluation des poissons de fond et
des jeunes poissons, pour de nombreuses espèces, n'ont pas fait l'objet d'analyses systématiques et des
données fondamentales sur les populations de la plupart des espèces pourraient être obtenues en
procédant à un échantillonnage plus minutieux en criée ou à bord des navires de recherche ;
- enfin, on disposerait de données infiniment plus fiables en réorganisant l'actuel système de
recueil des données provenant des pêcheries commerciales. En particulier, le fait de subdiviser par
exemple l'appellation commerciale "raies et pocheteaux" en la ramenant à un classement par espèce
permettrait de commencer à rassembler les données indispensables sur certaines espèces jusqu'à
présent négligées par la recherche scientifique.

3 - 2 Discussion sur l'identité des stocks de Manche en relation avec ceux des mers adjacentes
En complément de l'analyse de la qualité des données disponibles et des connaissances à
acquérir, l'étude approfondie de la biologie et de la distribution géographique de 25 espèces de
Manche par plus de 20 scientifiques franco-britanniques, spécialistes de la gestion de ces ressources,
a permis de dégager des arguments cartographiques pertinents pour une identification provisoire des
populations et utiles pour l'étude de leurs relations avec les ressources des mers adjacentes.
Résumés graphiquement dans le tableau 3.2, c'est sur ces arguments que cette étude sera
conclue en tant qu'apport à la gestion des ressources communautaires partagées. Elle permet en
particulier de distinguer trois grands types de comportement des espèces vis-à-vis de la Manche :
- les espèces dites "résidentes", dont on peut considérer que le cycle biologique se déroule
totalement en Manche (coquille Saint-Jacques, homard, araignée de mer, seiche) ou dont la présence
continue durant l'année laisse penser à un peuplement régional, même s'il y a débordement
géographique vers l'une ou l'autre des mers voisines (tourteau, bar, dorade grise, plie, sole, limandesole, grondin rouge);
- les espèces strictement passagères, qui traversent la totalité de la Manche à l'occasion de
migrations trophiques ou de reproduction. Ces espèces, à caractère grégaire souvent marqué, sont
surtout identifiées au travers de captures massives souvent saisonnières et localisées. De ce type, on
note en particulier le maquereau, le chinchard, l'aiguillât et, dans une moindre mesure, le bar ;
- les espèces en limite de distribution géographique (méridionale ou septentrionale)
caractérisées par des entrées saisonnières en Manche Est ou Ouest (rarement les deux simultanément)
mais dont la présence semble irrégulière, selon les années et probablement les conditions
hydroclimatiques. Les espèces se trouvant en limite méridionale sont le hareng, la morue, le merlan,
la raie bouclée et le sprat (sous réserve de continuité de stock avec la Mer Celtique). Celles se
trouvant en limite septentrionale sont la sardine, le lieu jaune, le merlu, la lingue franche, la raie
fleurie et la baudroie.
Ces constatations sur les lieux et saisons de présence, les comportements migratoires et les
distinctions entre populations, bien qu'encore provisoires, constituent autant de clés pour une
meilleure gestion des ressources. Mesnil (in Troadec, 1989) confirme pour sa part que la première
phase de l'analyse d'une pêcherie consiste en une identification et une délimitation des ressources sur
lesquelles elle repose.
En Manche, une hiérarchie désormais plus claire des responsabilités en matière
d'aménagement des ressources se fait jour, où les espèces jugées résidentes devront être
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particulièrement surveillées, en terme d'évaluation (échantillonnages, statistiques de pêche,
rejets, etc.), d'études biologiques et de recommandations de gestion.
En revanche, les autres espèces pourraient ne plus être prioritaires dans les préoccupations des
laboratoires concernés, dès lors qu'il s'agit de ressources très largement partagées dont, le plus
souvent, l'essentiel des stocks se situe hors de la Manche. Dans un cadre de gestion internationale, la
France devra néanmoins assumer sa co-responsabilité en surveillant l'exploitation qui est faite
d'espèces présentes saisonnierement en Manche, et momentanément vulnérables, comme par exemple
le hareng.
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Tableau 3.1 : Synthèse de la qualité des informations relatives à l'identité des stocks pour les espèces de la Manche.
Espèces

Grondin rouge
Tourteau
Hareng
Bar
Morue
Homard
Baudroie
Araignée
Merlan
Merlu
Limande sole
Lingue franche
Coquilles
Pie

Lieu jaune
Raie bouclée
Raie fleurie
Sardine
Maquereau
Seiche
Sole
Dorade grise
Sprat
Aiguillât
Chinchard

Zones de ponte

Larves

Juvéniles

Migrations adultes

A partir de la
distribution des
oeufs plancto-niques

Déduite des
captures
d'individus
en ponte
ou préponte

Distri-bution

Zones de
nourriceries

Déduites
de la
distribution

Déduites
des
marquages

Déduites
de la
distribution

0(0)
NA
A1 (A)
B(B)
Bl(B)
NA
0(0)
NA
B(B)
0(C)
C(C)
0(0)
NA
A(A)
0(C)
NA
NA
B(B)
C(A)
C(C)
A(A)
NA
B(B)
NA
C(A)

C(C)
B(B)
A*(A)
B(B)
Bl(B)
0(0)
C(C)
B(B)
B(B)
C(C)
C(0)
0(C)
A(B)
A(A)
C(C)
C(C)
0(0)
B(B)
B(A)
B(B)
B(A)
B(B)
B(B)
NA
B(B)

C(C)
B(C)
A1 (A)
C(B)
B!(B)
C(C)
0(C)
C(C)
C(B)
C(C)
C(C)
0(0)
B(C)
B(A)
C(C)
NA
NA
B2(C)
C(B)
NA
B(A)
0(0)
B(A)
NA
C(B)

0(0)
B(C)
A'(A)
A(A)
C(B)
0(0)
0(C)
C(C)
C(C)
0(C)
0(0)
C(C)
B(B)
A(A)
C(C)
C(O)
0(0)
C(C)
BC(B)
C(C)
A(A)
C(C)
B(B)
B(C)
B(B)

C(0)
C(C)
B](B)
C(C)
C(B)
C(C)
0(0)
C(C)
C(C)
0(C)
0(0)
C(C)
NA
C(B)
0(C)
C(C)
0(0)
C(C)
B(B)
C(C)
B(B)
C(C)
C(C)
C(C)
B(B)

0(0)
C(C)
C(C)
B(C)
C(B)
C(C)
0(0)
0(0)
C(C)
0(C)
0(0)
0(0)
NA
B(B)
0(0)
C(C)
0(0)
0(0)
B(B)
B(C)
B(B)
0(0)
0(0)
C(B)
C(C)

C(C)
B(B)
BJ(B)
C(B)
C(C)
B(B)
C(C)
C(C)
C(C)
C(C)
C(B)
C(C)
NA
C(C)
C(C)
C(C)
C(C)
B(C)
A(A)
C(C)
B(B)
C(C)
B(B)
B(B)
B(A)

Clé de lecture:
A, B,C, O
(A), (B), (C), (O).

Qualité de l'information disponible pour les espèces de la Manche(voir ci-contre)
Qualité de l'information disponible pour les espèces des zones voisines de la Manche (voir cicontre)

1
2

- L'information pour la Manche-Ouest se situe dans une catégorie inférieure.
- L'information pour la Manche-Est se situe dans une catégorie inférieure.

Effort de
recherche

- Nombre de sources référencées dans le texte relatif à l'identité de stock pour chacune des
espèces étudiées (à l'exclusion des textes généraux traitant de plusieurs espèces, ex., Wheeler,
1969, 1978; Quero, 1984; Whitehead et al, 1984)
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Tableau 3.1 : (Suite)
Structure de population
et paramètres biologique:5
Déduite
Fréquences
des
de tailles
marquages

Génétique Parasites

Croissance

Age ou taille
de maturité
i

0(0)
B(B)
B(B)
B(B)
B'(B)
C(C)
0(0)
B2(C)
B'(B)
0(0)
B(B)
0(0)
NA
A(A)
0(0)
C(0)
0(0)
0(0)
A(A)
B(C)
B(A)
0(C)
0(0)
B(B)
B(A)

A.
B.
C.
O.
NA

C(C)
B(B)
A!(A)
A(A)
A(A)
C(C)
C(C)
NA
B'(B)
B(B)
B(B)
B(B)
B(B)
A(A)
C(C)
C(C)
C(C)
C(B)
A(A)
B(B)
A(A)
C(C)
B(A)
B(B)
B(B)

C(C)
B(B)
A'(A)
A(A)
A(A)
C(C)
0(B)
NA
Bl(B)
C2(C)
C2(B)
0(0)
B(B)
B(A)
C2(C)
C(C)
0(C)
C(B)
A(A)
C(C)
B(A)
C(C)
C(B)
C(C)
B2(A)

Effort de
recherche

0(0)
B(B)
A1 (A)
A(A)
B(A)
C(C)
0(B)
B2(C)
B'(B)
0(0)
C(B)
0(0)
B(B)
B(A)
0(0)
C(C)
0(C)
C(C)
A(A)
C(0)
B(A)
C(C)
C(B)
C(C)
B(A)

.

0(0)
0(0)
A1 (A)
B(B)
B(B)
0(0)
0(B)
0(0)
B!(B)
0(0)
0(0)
0(0)
B(B)
B(B)
0(0)
0(0)
0(C)
0(0)
B(B)
0(0)
C(C)
0(0)
0(B)
0(0)
B(B)

.

«rt*

0(0)
0(0)
C!(B)
0(0)
0(0)
O(O)
0(B)
0(0)
B!(A)
0(0)
0(0)
0(0)
O(O)
O(O)

0(0)
0(0)
0(0)
0(0)
B(B)
0(0)
0(0)
0(0)
0(0)
O(O)
C(C)

•

Connaissance en matière
d'identification de stocks
Manche

Régions
adjacentes

Mauvaise
Médiocre
Bonne1
Médiocre
Médiocre
Mauvaise
Mauvaise
Médiocre2
Mauvaise
Mauvaise
Médiocre
Mauvaise
Médiocre
Bonne
Mauvaise
Mauvaise
Mauvaise
Mauvaise
Bonne
Mauvaise
Bonne
Mauvaise
Mauvaise
Médiocre
Médiocre

Mauvaise
Médiocre
Bonne
Médiocre
Bonne
Mauvaise
Mauvaise
Mauvaise
Médiocre
Mauvaise
Médiocre
Mauvaise
Médiocre
Bonne
Mauvaise
Mauvaise
Mauvaise
Médiocre
Bonne
Mauvaise
Bonne
Mauvaise
Médiocre
Médiocre
Bonne

•

14
40
18
19
14
2
3
10
10
3
13
28
8
2
14
18
13

- L'information disponible provient de recherches régulières et approfondies et elle apporte une
contribution significative à notre compréhension en matière d'identité de stock.
- L'information disponible provient de recherches diverses et elle apporte une contribution à notre
compréhension en matière d'identité de stock.
- L'information disponible provient de recherches isolées ou occasionnelles et elle apporte une
contribution mineure à notre compréhension en matière d'identité de stock.
- Aucune recherche pertinente n'a été menée ou, si l'information est disponible, elle apporte peu ou pas
de contribution à notre compréhension en matière d'identité de stock.
- La rubrique ne s'applique pas à l'espèce considérée.
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Tableau 3.2 : Relations entre les poissons (ou autres groupes d'animaux marins) de la Manche et ceux des mers
adjacentes.
(Ces poissons peuvent être membres d'un ou plusieurs stocks qui effectuent des migrations entre la Manche et les mers
adjacentes. Dans tous ces cas, le tableau 3.2 fait référence aux mouvements d'ensemble des poissons plutôt qu'à ceux de
stocks précis)

Espèces

Abords de la

Manche-Ouest

Manche-Est

Mer du Nord

Manche-Ouest
Merlu
Baudroie
Raie fleurie
Sole limande

-I-

Araignée

-I I-

-I I-

-I

Lingue franche

-I

Lieu jaune

-I

Sardine

-I

Dorade grise

•I

Seiche

->

Raie bouclée
Grondin rouge
Tourteau
Homard
Aiguillât
Chinchard
Maquereau
Merlan

K-

Sprat

I--

Plie

Sole

Bar

-I <-

Hareng

I—I I—I I—I I-

Morue
Coquille St-

—I I—I I—I I-

Jacques
Clé
-> migration

-j limite de distribution ;

mouvement probable;
152

mouvement présumé
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ANNEXE 1
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Figure 1 : Carte de la mer Celtique et de la Manche. La ligne en pointillés marque la limite du
plateau continental (isobathe des 200 m)(d'après Pingree, 1980).
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Figure 2 : Carte des isobathes (en mètres) en mer Celtique et en Manche (d'après Pingree, 1980).
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STRUCTURE PHYSIQUE, CHIMIQUE ET BIOLOGIQUE
DE LA MANCHE

Ce chapitre a pour objet d'apporter des éléments sur la structure des profils verticaux et
horizontaux des eaux, en mer Celtique et-en Manche. Nous avons- tenté d'identifier les données qui
décrivent des principes physiques importants ; par exemple, l'effet des conditions atmosphériques et
des marées sur le développement de la thermocline saisonnière et l'importance de la stabilité physique
des eaux superficielles sur la répartition biologique du phytoplancton. Sont aussi résumées des
observations décrivant les variations spatio-temporelles des caractéristiques chimiques et biologiques
de la Manche ainsi que la répartition et l'abondance des communautés benthiques et pélagiques.
Ces facteurs peuvent influer sur le recrutement, la survie, les migrations et l'intégrité des
stocks de poissons qui vivent dans la Manche et les mers adjacentes.

I - DESCRIPTION GENERALE DE LA MANCHE
La bathymétrie de la Manche varie entre un maximum de 100 m à l'embouchure occidentale
(5°W) et 40 m au milieu du détroit du Pas de Calais. Excepté à proximité des côtes, le fond est
généralement plat. Les profondeurs inférieures à 50m sont plus fréquentes dans le golfe normanobreton et la Baie de Seine que près des côtes anglaises. On considère le détroit du Pas de Calais
comme l'entrée orientale, et la mer d'Irlande (Fig. 1 et 2) comme l'entrée occidentale de la Manche. La
Manche est un bon exemple de mer épicontinentale aux courants de marée intenses générant des
déplacements de masses d'eau, à long terme, qu'on appelle courants résiduels de marée (Salomon,
1991).
A une échelle synoptique, les courants de marée en Manche sont la résultante d'effets nonlinéaires de la marée, mais ils sont également sensibles aux conditions météorologiques (le vent et les
gradients de pression), aux gradients de densité induits par le mélange d'eaux douces (fleuves) et
d'eaux salées ainsi qu'aux différences de température (Salomon et Breton, 1991). De ces quatre
paramètres, seuls la marée et le vent ont un effet significatif sur la circulation des masses d'eau en
Manche (Jegou et Salomon, 1991.)
Les conditions atmosphériques exercent une influence marquée sur les eaux superficielles
dans la mesure où elles affectent à la fois le transport des eaux et la répartition des températures, de la
salinité (par évaporation et précipitation) et du phytoplancton (par la disponibilité en énergie
lumineuse). La pression atmophérique sur la Manche est dans une large mesure déterminée par le
système général de pression de l'Atlantique Nord. On constate donc que la pression moyenne
augmente de manière progressive du nord vers le sud, au voisinage de la mer Celtique et de la Manche
(Pingree, 1980).
Si on fait la somme vectorielle des vents, la direction résultante est ouest-sud-ouest en hiver,
avec une vitesse approchant les 5 m/sec, alors qu'en été la direction est plutôt ouest, avec une vitesse
atteignant 2,5 m/sec. Les tempêtes, plus fréquentes en hiver, semblent expliquer les vitesses plus
élevées de transport des masses d'eau. Le déplacement de celles-ci à travers le détroit du Pas de Calais
a été étudié par de nombreux auteurs (Pingree, 1980).
Outre le transport de surface et les changements du niveau de la mer, l'action du vent produit
une agitation mécanique en surface. Une partie de cet apport d'énergie cinétique sert à mélanger les
eaux superficielles, de faible densité, aux eaux plus profondes. Ce mélange est important dans la
mesure où, en été, lors du développement de la thermocline, il redistribue les apports de chaleur et
d'eau douce de surface vers la mer Celtique. Ce mélange est favorisé par la convection lors des pertes
de chaleur au cours de la nuit et contrarié par la stabilité thermique superficielle de la journée
(Pingree, 1980).
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Figure 3 : Carte géologique de la Manche aux ères mésozoïque et cénozoïque (d'après Boillot et
Musellec, 1975).
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Les gradients de densité sont dus aux différences de température et de salinité. Ces gradients
existent à proximité des fronts thermiques (surtout près de l'entrée occidentale de la Manche, en été),
dans la partie orientale de la Baie de Seine et peut-être à proximité de la côte de Picardie. La Seine,
qui constitue l'apport d'eau douce le plus important pour la Manche, crée un mouvement hélicoïdal
classique d'une vitesse de 2 à 3 cm/sec. et accentue le mouvement des eaux littorales vers l'est, dans la
Baie de Seine (Salomon, 1991).
La Manche est composée de trois provinces géologiques séparées par des caractères
géologiques distincts (Fig. 3). La province occidentale est de loin la plus étendue, puisqu'elle va du
bord du plateau continental jusqu'à la Chaîne anglo-normande (qu'on appelle aussi ligne StartCotentin). La roche, datant d'une période allant du Précambrien et du Paléozoïque au Miocène et au
Pliocène, est apparente sur le fond. On trouve de nombreuses anomalies sous les strates du Crétacé
Supérieur et de l'Eocene ainsi qu'une faille importante orientée est-nord-est qui s'étend d'Ouessant au
nord d'Aurigny. La province centrale présente une couche rocheuse datant d'une période allant du
Jurassique/Permien à l'Eocene. Les irrégularités y sont moins apparentes que dans la province
occidentale, mais on y trouve trois faciès importants dont deux sont peut-être liés à la faille OuessantAurigny tandis que le troisième, le plus septentrional, forme la structure monoclinale de l'Ile de
Wight. A l'est de l'île, cette structure suit un alignement sud-est pour former la ligne Bembridge-St
Valéry-en-Caux qui marque la frontière entre les provinces centrale et orientale. La province orientale
est la plus petite des trois ; elle est dominée par un synclinal ouvert relativement intact, composé de
strates du tertiaire flanqué, au nord-est, par le prolongement de l'anticlinal du Weald du sud-est de
l'Angleterre qui traverse la zone du Boulonnais, au nord de la France. Cette province est limitée, à
l'est, par le détroit du Pas de Calais (Smith et Curry, 1975)

II - CARACTERISTIQUES PHYSIQUES

II - 1 Introduction
La recherche océanographique récente en Manche a porté essentiellement sur les courants de
marée (Le Provost, 1974 ; Warluzel, 1976 ; Manoha, 1977 ; Salomon et Le Hir, 1981 ; Fornerino,
1982 ; Guegueniat et al, 1986 ; Orbi et Salomon, 1988 ; Jegou et Salomon, 1991), la structure
hydodynamique verticale (Pingree, 1975) et la formation de la thermocline en Manche occidentale
(Lesaos-Mariette, 1981 ; Altazin, 1982 ; Mariette, 1983).
Pingree (1975) mentionne qu'en été, la Manche peut être subdivisée en trois zones ayant
chacune des caractéristiques hydrographiques particulières mais dont les limites géographiques
peuvent varier :
a) Manche occidentale : zone à gradient thermique vertical bien marqué.
b) Manche orientale, du Cotentin au détroit du Pas-de-Calais : zone homogène au niveau thermique, à
toutes les profondeurs.
c) A la jonction de ces deux zones, on trouve une discontinuité thermique marquée .

II - 2 Caractères structurels
II - 2 - 1 Caractérisation de la niasse d'eau
La structure hydrodynamique verticale de la Manche dépend généralement de la bathymétrie
et du frottement des courants de marée sur le fond. Elle fluctue entre une structure stratifiée à l'ouest
(courants faibles, grandes profondeurs) et une structure homogène à l'est (courants forts, eaux peu
profondes) (Pingree, 1975 ; Agoumi et al, 1983). Plusieurs auteurs ont tenté d'expliquer cette
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Figure 4 : Position des zones de fronts calculée à partir d'un modèle numérique, S=1.5 (trait gras).
Les hachures représentent les zones où les eaux sont stratifiées pendant les mois d'été
(S>2). Les secteurs où les eaux sont brassées tout au long de l'année sont figurées en
pointillés (S<l)(d'après Pingree et Griffiths, 1978).
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structure verticale de la Manche et l'influence qu'elle exerce sur l'évolution thermique. Des indices de
stratification ont été utilisés pour séparer les zones de stratification saisonnière de celles où la colonne
d'eau est homogène toute l'année (Pingree et Griffiths, 1978).
II - 2 - 2 Paramètres physiques
La Manche est une mer peu profonde, avec des marées et des courants forts, ce qui détermine
l'importance des mécanismes suivants pour l'évolution thermique des masses d'eau :
- transferts d'énergie à l'interface air-eau,
- action des courants marins et du vent sur la structure hydraulique verticale,
- interaction entre les masses d'eau (transport et dispersion).
Sur le plateau continental, l'énergie cinétique turbulente produite par les frottements sur le
fond est significative, et elle est d'autant plus importante que les courants de marée sont forts et les
eaux peu profondes. Ainsi, la stratification thermique des masses d'eau dépent-elle non seulement des
phénomènes de surface mais aussi de l'intensité de la turbulence sur le fond.
Dans le cas de la Manche, la partie occidentale profonde (environ 150m) est stratifiée
verticalement et la turbulence créée sur le fond a peu d'influence sur cette stratification. En Manche
orientale (profondeur moyenne de 50 m), la température est identique à toutes les profondeurs, la
turbulence sur le fond entraînant un mélange continuel au sein de la colonne d'eau. Les
caractéristiques des zones de transition sont celles des deux régimes : un profil légèrement stratifié
devenant homogène en profondeur et qui dépend de la turbulence sur le fond (Agoumi, 1985).
L'effet des gradients de salinité sur la structure physique est important dans les estuaires où
des stratifications halines verticales peuvent se développer (par ex. en baie de Seine). Néanmoins, les
gradients de salinité sont pratiquement inexistantss lorsqu'on s'éloigne des zones côtières, ce qui
signifie des salinités moyennes annuelles de 35%o et des variations saisonnières d'environ 0,1%
(Maddock et Pingree, 1982). Entre l'Angleterre et la France, la distribution des salinités en eaux
côtières est asymétrique, avec des salinités plus faibles au large des côtes françaises en raison du
déversement de fleuves comme la Seine et la Somme. Des eaux de la Loire peuvent également
pénétrer en Manche sous la forme de courants côtiers contournant Ouessant.
Seules quelques études décrivent la relation qui existe entre la production primaire et la
turbidité de l'eau dans la Manche. On peut, de manière générale, diviser la Manche en régions dont les
niveaux de turbidité sont caractéristiques. En Manche occidentale, l'eau est claire avec des
profondeurs de Secchi d'environ 17 mètres. Les eaux côtières anglaises sont fréquemment turbides
(profondeur de Secchi entre 2 et 5 mètres), mais les variations saisonnières de turbidité minérale sont
importantes en Manche orientale, les eaux étant claires en été (0,5mg/l) et turbides en hiver (10mg/l)
(Agoumi, 1985). Dans les baies (comme la baie du Mont St Michel et la baie de Seine), on trouve des
gradients de turbidité marqués entre la côte et le large.
II - 2 - 3 Stratification (Fig. 4)
La colonne d'eau se stabilise lorsque le réchauffement solaire entraîne, en surface, une
flottabilité plus importante qui ne peut être annulée par l'énergie mécanique créée, en surface, par le
vent et, sur le fond, par la marée. En règle générale, la thermocline n'apparaît pas avant la mi-mars,
quand le réchauffement de la surface redevient réel. Un peu plus tard, suivant la force du vent, le
degré de mélange dû à la marée et à la profondeur de l'eau, la température de la surface croît plus
rapidement que celle du fond et le développement de la thermocline provoque la séparation de la
couche remuée par le vent de la couche brassée sur le fond. Après septembre, la thermocline disparaît
à la fois par le refroidissement et par le mélange en surface qui viennent s'ajouter au brassage
provoqué, au fond, par la marée. Pendant cette période, la température de la surface est toujours plus
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Figure S.a : Répartition moyenne des températures (°C) de surface en février (d'après Pingree,
1980).

Figure 5.b : Répartition moyenne des températures (°C) de surface en mai (d'après Pingree, 1980).

Figure 5.c : Répartition moyenne des températures (°C) de surface en août (d'après Pingree, 1980).
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élevée que celle du fond et la couche mélangée du fond n'atteint donc sa température maximum que
lorsque la thermocline a complètement disparu. En pratique, le courant d'advection, sous la surface,
masque généralement l'augmentation progressive de la température du fond. Alors qu'il est clair que
l'advection est importante, il est vraisemblable que l'eau qui se trouve au-dessous de la thermocline se
réchauffe plus vite là où les flux de marée sont forts (et où le mélange dû à la marée est intense) et
qu'une quantité de chaleur relativement faible y est diffusée lorsqu'on se dirige vers le fond où la
marée ne se fait pas sentir.
La thermocline commence par se développer au sud de l'Irlande et s'étend rapidement à la Mer
Celtique pour pénétrer en Manche, moins d'un mois plus tard (Lesaos et Mariette, 1981). Son
développement est retardé au large de la côte française et du nord de la Cornouaille par l'augmentation
du mélange des masses d'eau dû à la marée. Quand les flux de marée dépassent 1.0 m/s en surface, il
n'y a pas développement d'une thermocline bien marquée et, par conséquent, les eaux situées autour
d'Ouessant, de Lands End, du canal de Bristol, des îles anglo-normandes ainsi qu'en Manche orientale
restent bien mélangées pendant tout l'été (Pingree, 1980).
Les bilans de température montrent clairement que les transferts horizontaux de chaleur
doivent être pris en considération. Les images satellites infra-rouges indiquent l'existence d'un
mélange continu à travers le front thermique (Jegou et Salomon, 1991) dû, semble-t-il, à l'instabilité
de la barocline. On observe qu'il s'opère par une série de tourbillons cycloniques irréguliers (sens
contraire des aiguilles d'une montre) localisés le long de la zone de transition formée par le front
(Pingree, 1980).
L'existence et la stabilité de la thermocline sont importantes parce qu'elles déterminent le
transfert ou le non-transfert des substances nutritives, entre la couche de surface mélangée par le vent
et la couche du fond mélangée par la marée.
II - 2 - 4 Fronts
La transition entre l'eau du plateau continental bien stratifiée et les eaux côtières bien
mélangées (c'est-à-dire l'affleurement de la thermocline à la surface de la mer) est marquée par des
discontinuités importantes de la température des eaux de surface. Le recueil, en continu, des données
hydrographiques a aidé à définir clairement ces régions et permis des interprétations claires qui
n'auraient pas été possibles avec des méthodes plus traditionnelles, basées sur un échantillonnage
effectué dans des stations définies.
Les caractéristiques des fronts sont particulièrement bien marquées autour d'Ouessant (Grall
et ai, 1971) où environ 50% (~1.5°C) de la variation thermique, dans la région, se produit sur une
distance de 3000 mètres. L'absence de variation importante de salinité (généralement moins de
0.03%) ou de corrélation significative entre la salinité et la température, suggère que l'advection d'eau
chaude en surface n'est pas responsable de la mise en place du front thermique (Pingree, 1980).
La stabilité géographique saisonnière des zones de front est déterminée par le gradient de la
dissipation de l'énergie de marée par unité de volume et on a pu avancer que l'instabilité baroclinique
est le principal processus d'échange à travers le front (Pingree et Griffiths, 1978).
II - 2 - 5 Saisonnalité
H-2-5-1 Distribution trimestrielle de la température de surface
Pingree et al. (1975) ont conçu un modèle numérique qui décrit les répartitions
mensuelles de la température de surface en Manche-Est, à partir des apports de chaleur en
surface et à partir de la redistribution horizontale de ce réchauffement de surface par le vent et
par le mélange provoqué par la marée.
La figure 5 décrit les changements saisonniers des températures de surface.
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Figure 5.d : Répartition moyenne des températures (°C) de surface en novembre (d'après Pingree,
1980).

Figure 6.a : Répartition moyenne des salinités (°/oo) de surface en février - mars - avril (d'après
Pingree, 1980).
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Figure 6.b : Répartition moyenne des salinités (°/oo) de surface en août - septembre - octobre
(d'après Pingree, 1980).
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Février : la colonne d'eau est bien mélangée de la surface jusqu'au fond et les isothermes
de surface peuvent, par conséquent, être considérées comme représentatives de la colonne d'eau
dans son ensemble (Fig. 5a)
Mai : deux mois après le début du cycle de réchauffement net, la colonne d'eau située à
l'ouest de la zone a commencé à se stratifier (Fig. 5b). En Manche orientale, les zones peu
profondes se sont réchauffées plus rapidement que la. région centrale, plus profonde et plus
froide. Cette langue d'eau froide qui se déploie à partir du détroit du Pas de Calais ne doit pas
être prise pour un flux d'eau se déplaçant de la Mer du Nord vers la Manche, mais comme un
phénomène thermodynamique local.
Août : Vers la fin du cycle de réchauffement, la température de surface est proche de sa
valeur maximum annuelle (Fig. 5c). En Manche orientale, où ne se développe pas de
thermocline sensible, la distribution des températures ressemble énormément à l'inverse de celle
de février, les régions les moins profondes étant plus chaudes que les régions profondes situées
au large. Les régions les plus chaudes se trouvent le long de la côte française, dans la Baie de St
Malo et en Baie de Seine.
Novembre : Pendant la phase de refroidissement du cycle de température (Fig. 5d), la
thermocline a disparu en Manche et seule la région située à l'ouest des Iles Scilly reste stratifiée.
En raison d'une diminution de mélange d'eau dû à la marée, la température des eaux du fond
reste, pendant tout l'été, proche des valeurs atteintes à la fin de la période de refroidissement
hivernal.
U-2-5-2 Distribution trimestrielle de la salinité des eaux de surface (Fig. 6)
Février, mars, avril : la forme des isohalines laisse penser que l'eau s'écoule du sudouest vers Lands End (Fig. 6a), l'axe principal de la langue de salinité s'étirant le long de l'axe
central de la Manche. La partie de la Manche la plus proche des côtes anglaises est plus salée
que celle qui se trouve du côté français, où le déversement de la Seine et de la Somme réduisent
la salinité le long des côtes, depuis la Baie de Seine jusqu'au détroit du Pas de Calais. Les
mouvements d'eau et les phénomènes de mélange déterminent dans une large mesure
l'augmentation de la salinité qu'on peut observer pendant les mois d'hiver.
Août, septembre, octobre : bien que la diminution de la vitesse du vent pendant les mois
d'été et la réduction de l'advection et de l'évaporation qu'elle entraîne puissent largement
expliquer la réduction de la salinité et le retrait des isohalines de la Manche vers l'ouest
(Fig. 6b), il est clair que la réduction de l'écoulement d'eau douce au cours des mois précédents
est, elle aussi, un facteur important.
11-2-5-3 Densité en été.
Alors qu'en été c'est la température qui est à l'origine de la structure verticale de densité,
les effets de la salinité contribuant pour moins de 10% à la stabilité de la thermocline
saisonnière, ce sont les variations de salinité qui déterminent largement la structure horizontale
de densité. Les changements de densité horizontale les plus brutaux se produisent en Manche
orientale, là où les effets de la température et de la salinité se conjuguent. En Baie de Seine, il est
vraisemblable que les eaux plus denses se déplacent vers le rivage sous la forme d'un courant de
fond et que les eaux de surface se déplacent vers le large, en longeant la côte sur la droite
(Pingree, 1980).
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Figure 7.a : Trajectoires des courants résiduels (marée moyenne -pas de vent)(d'après Salomon,
1991).

Figure 7.b : Trajectoires des courants résiduels (marée moyenne - 25 noeuds de vent de secteur
S.W.)(d'après Salomon, 1991).

Figure 7.c : Trajectoires des courants résiduels (marée moyenne - 25 noeuds de vent de secteur
N.E.)(d'après Salomon, 1991).
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II - 3 Circulation
De nombreux auteurs ont utilisé des mesures directes et indirectes (voir Pingree, 1980)
pour déterminer le flux d'eau en Mer Celtique et en Manche. Ils ont étudié les distributions de
salinité, utilisé des animaux planctoniques comme indicateurs des mouvements d'eau (Salomon,
1989) et mesuré la tension électrique induite dans le câble trans-Manche par l'eau de mer se
déplaçant à travers le champ magnétique terrestre ainsi que la distribution du radionucléide
Césium 137.
Matthews (1914) suggère qu'il existe un tourbillon cyclonique en Mer Celtique et qu'un
flux orienté vers le nord existe entre Lands End et les Iles Scilly. En Manche occidentale, la
circulation provoquée par les changements de répartition des salinités apparaît être
anticyclonique en hiver et cyclonique en été (Lumby, 1935), mais des études récentes (Pingree et
Mardell, 1987) ont démontré que la situation n'est pas aussi simple. Les écoulements saisonniers
peuvent venir compliquer les effets observés et, là où les eaux sont plus stratifiées, du côté
anglais, on doit aussi prendre en considération la réduction des salinités de surface. Des flux
relativement forts mais variables persistent généralement pendant des périodes non négligeables.
Ils sont certainement importants dans la détermination des schémas de distribution des
caractéristiques hydrographiques.
A l'aide de modèles numériques (Ronday, 1976 ; Pingree et Maddock, 1977 et 1985 ;
Maddock et Pingree, 1978 ; Salomon et Le Hir, 1981 ; Le Provost et Fornerino, 1985 ; Djenidi et
al., 1986 ; Le Hir et al., 1986 ; Salomon et al, 1986 ; Orbi et Salomon, 1988 ; Jegou et Salomon,
1991 ; Salomon et Breton, 1991), il est possible d'explorer de nombreux aspects des mouvements
de masses d'eau et des circulations résiduelles. Un modèle hydrodynamique de la marée lunaire
semi-diurne (M2), par exemple, établi à partir des élévations de marée le long du bord du plateau
continental, et à travers le Canal St George et le détroit du Pas de Calais, prédit la marée dans
différents ports anglais et français situés le long de la Manche, avec une précision de 5 cm pour
l'amplitude, et de 10 minutes pour l'heure de la haute mer. En faisant la moyenne des vitesses de
marée obtenues sur un cycle de marée complet à l'aide de ce modèle numérique, il est possible
de déterminer les courants résiduels de marée.
On observe que les vitesses de transport sont plus grandes le long de la côte française où
les courants et les amplitudes de marée sont plus importants. Le transport de l'eau est le même
sur toutes les coupes transversales de la Manche et les vitesses de transport doivent, par
conséquent, augmenter quand la profondeur et la largeur diminuent, lorsqu'on se dirige vers son
extrémité orientale.
L'observation directe (Zimmermann, 1981 ; Robinson, 1983) a confirmé l'existence de
tourbillons associés au flux de la marée autour des caps, dans les bassins, ou sur les arêtes
sableuses. Ces modèles de flux résiduels auront leur importance pour la détermination des
transports de sédiments et pour le sort, qui en découle, des déchets radioactifs et ménagers qu'on
déverse en mer.
Les modèles numériques sont une technique efficace pour qui cherche à élucider la
nature complexe du flux d'eau résultant de l'action de la marée (Fig. 7A, 7b et 7c). Les résultats
sont très réalistes bien que les observations expérimentales suggèrent que d'autres paramètres
physiques (comme le vent) puissent les masquer temporairement (Salomon et Breton, 1991).

II - 4 Différences climatiques - d'une année à l'autre et sur le long terme.
II - 4 - 1 Température
Pendant les mois exceptionnellement plus chauds ou plus froids que la moyenne, on peut
s'attendre à ce que le schéma général des isothermes ne varie guère, mais que leur amplitude s'ajuste
en conséquence. Outre les anomalies mensuelles, il existe des variations annuelles par
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Figure 8 : Les différents types de sédiments superficiels en Manche (d'après Larsonneur et
al., 1982).

Figure 9 : Distributions de plusieurs paramètres de surface en Manche-Est, au début du bloom de
printemps (14-23 mars 1976)(Holligan et al, 1978).
a : Chlorophylle A (mg m'3), b : Température (°C), c : Salinité (°/oo), d : Phosphates
(fig at.ï*), e : Nitrates (fig at.l'^),f : Silicates (fig at.l'l).
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rapport aux moyennes calculées sur une longue période. Pendant la décennie centrée sur 1910, il
y eut une chute de 0.3°C. Entre 1915 et 1925 la température moyenne a augmenté d'environ
0.6°C ; cette période fut suivie, entre 1925 et 1961, par une augmentation plus progressive de
0.3°C. Au cours des 20 années suivantes, la diminution a été d'environ 0.2°C (Pingree, 1980).
II - 4 - 2 Salinité
La variabilité totale de la salinité est aussi importante que la variation saisonnière et on
considère généralement que des variations significatives de salinités annuelles peuvent aussi
indiquer des variations du volume de l'apport d'eau en provenance de l'Atlantique (Lumby, dans
Pingree, 1980). Alors qu'il est clair que l'advection doit contribuer de manière significative aux
variations annuelles, il est clair aussi que l'évaporation, les précipitations et les effets de
l'écoulement jouent un rôle important. La cohérence entre les enregistrements individuels de
salinité sur le long terme est moins évidente que pour les enregistrements de température. De
plus, il n'existe pas de lien évident entre les années où la salinité est anormale et celles où la
température est anormale ; il s'est avéré difficile d'établir des tendances significatives à long
terme (Hill et Paramore, dans Pingreee, 1980).

II - 5 Transport des solides
Le flux de marée a des effets significatifs sur le transport des solides à l'intérieur de la
Manche et il se peut donc que la distribution des sédiments soit liée au régime des marées. Les
sédiments sont composés d'une partie minérale et d'une partie d'origine bioclastique
essentiellement calcaire. La vaste zone caillouteuse de la Manche centrale, qui s'étend entre le
Cotentin et l'Ile de Wight, sépare clairement la Manche occidentale, où abondent les matières
riches en calcaire, de la Manche orientale où prédomine le sable mêlé de gravier (dépôts de
silicates plus abondants).
Du sable très fin (0<O.2mm) et des sédiments vaseux (0<O.O5mm) se concentrent dans
les baies et les estuaires (comme dans Lyme Bay et la baie de Seine). Ces dépôts constituent la
limite d'une zone d'énergie minimum à une profondeur d'environ 6 à 10 mètres. L'érosion côtière
contribue également à fournir des matières en suspension. Ce dépôt vaseux varie tout au long de
la côte. Il est, par exemple, particulièrement important entre Le Havre et Antifer : 200 000 m^
par an. Les matières calcaires d'origine animale, ou provenant des algues (maërl), constituent
une composante importante d'une grande partie des sédiments de la Manche. Les champs de
maërl sont concentrés dans les eaux côtières peu profondes et ils sont très étendus à l'ouest du
Cotentin. On note un gradient décroissant d'ouest en est et du sud vers le nord, dans la proportion
de matières calcaires entrant dans la composition des sédiments. Les sables sont pris en
sandwich, entre les sédiments les plus fins et les dépôts de sables graveleux, surtout à
l'embouchure orientale de la Manche (Fig. 8).
Plus au large, ce sont les courants de marée, éventuellement renforcés par la houle
lorsqu'il y a des tempêtes, qui jouent le rôle essentiel dans le processus de sédimentation. En
Manche occidentale, le transport s'effectue essentiellement vers le sud-ouest en direction de la
bordure du plateau continental. En Manche orientale, à partir du nord-Cotentin, le transport tend
à être dirigé vers l'est sous l'influence des courants de marée dominants. L'affaiblissement
progressif des courants provoque une suite de dépôts au grain de plus en plus fin, à l'origine de
sédiments de composition calcaire variable.
En conclusion, la distribution des sédiments, en Manche, est en harmonie avec la
structure hydrodynamique décrite, sauf sur l'arête méridionale de la Mer Celtique où la
morphologie et les modèles sédimentaires reflètent encore largement les conditions du préHolocène (Larsonneur, 1977).
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III - CARACTERISTIQUES CHIMIQUES
En Manche, comme dans la plupart des mers continentales, l'évolution des écosystèmes
biologiques est déterminée par la distribution des dépôts d'alluvions et des matières organiques
dissoutes.
Taylor et al. (1981) ont estimé que l'aire de drainage de la Manche était de 13 000 km2,
la baie de Seine représentant 67% de celle-ci. Au cours des 30 dernières années, le débit moyen
de la Seine à Poses a été de 380 m3/s et les dépôts qui en résultent exercent une influence
considérable sur l'écosystème planctonique de la Manche. Les particules en suspension dans
l'estuaire se composent d'un grand nombre d'éléments capables de fixer les métaux à l'état de
trace. Dans les sédiments oxydés, on trouve des oxydes de fer et de manganèse, différentes
formes de métaux organiques ainsi que des argiles. La plupart des particules sont constituées
d'un assemblage de tous ces composants et les matières organiques, ainsi que les oxydes de fer et
de manganèse, forment des pellicules argileuses en surface. La combinaison d'une plus faible
intensité de liaison avec un manque de sites de liaison nécessaires aux interactions avec d'autres
composants suggère que les argiles interviennent moins que d'autres éléments dans la fixation de
métaux au niveau du sédiment (Luoma in Anonyme, 1986). Il semble que la plupart des métaux
se répartissent entre plusieurs composants ou entre plusieurs types de sites de liaison dans les
sédiments oxydés, en fonction des caractères chimiques de ces sédiments. Cela signifie qu'il n'y
a pas un seul élément qui s'associe de manière prédominante à un type de métal, et que cette
composition varie de manière spatio-temporelle, entraînant une variabilité quant à la biodisponibilité du métal. Dans la nature, les concentrations en métal dans les organismes varient
donc selon les concentrations des différents éléments dans le sédiment.
En Baie de Seine, les silicates ainsi que le flux total d'azote minéral sont liés au débit du
fleuve. Les dépôts annuels totaux furent de 40 000 tonnes de silice et de 70 000 tonnes d'azote
pendant la période 1976-82. En 1979, on a estimé à 12 000 tonnes/an le flux annuel total d'azote
organique (dissous et particulaire) (Agoumi, 1985).
Bien que les répartitions verticales de température, de nitrates et de silicates soient
similaires au niveau de la zone de front, la température et les silicates prennent des valeurs
intermédiaires à l'intérieur de la thermocline entre la surface et le fond, et les valeurs de nitrates
restent faibles, de même niveau que celles observées en surface. Les dinoflagellés, contrairement
aux diatomées, exigent peu de silice pour se développer, ce qui, naturellement, s'avère être une
propriété conservative. Les nitrates, d'autre part, diminuent de la surface vers le fond tant que la
thermocline reste stable. Le renouvellement des éléments nutritifs, à la base de la thermocline,
pourrait avoir lieu tous les quinze jours pendant le mélange intense lié aux marées de printemps.
L'effet de mélange, entraîné par les tempêtes d'été, sera lui aussi important pour la production
d'éléments nutritifs, les "blooms" planctoniques se produisant par la suite quand le temps est
plus stable (Fig. 9).
En Manche, des changements à long terme se sont produits au niveau des éléments
nutritifs inorganiques (Cooper, dans Pingree, 1980). Par exemple, des variations dans les
niveaux de phosphates, en hiver, ont été associés au déclin de la pêcherie de hareng ; de telles
variations, à la fois des éléments nutritifs et des conditions biologiques, en Manche, sont le
résultat de changements climatiques et de mouvements de masses d'eau (russel et al. , dans
Pingree, 1980).
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IV - CARACTERISTIQUES BIOLOGIQUES

IV - 1 Plancton
Depuis de nombreuses années, on étudie les variations de distribution et d'abondance du
plancton, en Manche occidentale, en relation avec l'hydrographie de cette zone, à l'aide de
l'Enregistreur de Plancton en Continu (Continuous Plancton Recorder) et de l'Undulating
Océanographie Recorder, utilisés dans le cadre de campagnes à la mer (Robinson et al, 1986).
Le phytoplancton est l'élément dominant dans les zones de front (dinoflagellés, comme
le Gyrodinium aureolum) et dans les zones de mélange (diatomées) où la biomasse
zooplanctonique est largement plus importante que dans les eaux bien stratifiées. Dans les eaux
tempérées du plateau continental, la répartition du plancton est déterminée directement par le
mouvement de l'eau et indirectement par les effets de la stratification saisonnière et du mélange
dû à la marée sur la succession et la survie des espèces. Au milieu de l'été, dans les eaux
stratifiées des zones de front, les dinoflagellés et les flagellés remplacent les diatomées de
printemps et le zooplancton inclut de nombreuses espèces intermédiaires, ou des espèces du
large, tandis que, dans les zones de mélange, les diatomées subsistent et le zooplancton est de
caractère néritique. Depuis 1975, les populations de G. aureolum sont considérées comme une
caractéristique de la zone de front (Holligan et al, 1984). Il semble que cette espèce contrôle
elle-même sa distribution verticale dans la colonne d'eau et, au summum du bloom algal, les
cellules se rassemblent dans les couches de surface où elles limitent l'apport de lumière et de
matières nutritives, ce qui a pour effet de réduire la production primaire totale (Jordan et Joint,
1984).
Malgré les modifications possibles dues au mauvais fonctionnement de la chaîne
trophique, les distributions de carbone planctonique sont l'indication de différents types de
chaînes alimentaires qui se développent chaque année en réponse aux changements de conditions
de mélange vertical (dû à la marée).
Des variations dans les proportions relatives de phytoplancton et de zooplancton
reflètent, soit des déséquilibres entre les producteurs et les consommateurs, comme cela tend à
être le cas au moment de l'explosion printanière des diatomées dans les eaux tempérées, soit,
pour les espèces dominantes, des taux différents de production par rapport à la biomasse. En ce
qui concerne les populaions phytoplanctoniques, ces taux varient vraisemblablement à cause des
effets de la lumière et de la disponibilité des substances nutritives sur l'assimilation nette du
carbone (Holligan et al, 1984).
Dans le zooplancton de la Manche, des groupes faunistiques boréo-arctiques et
méditerranéens coexistent. La période de ponte et la survie des larves différent suivant les
espèces; les espèces boréo-arctiques (comme Pseudocalanus minutus, Temora longicornis ou les
larves de Balanus balanoides) prédominent au printemps, tandis qu'en juillet l'abondance des
espèces atlantico-mediterranéennes atteint un maximum (par exemple Isias clavipes, Acartia
clausi ou Sagitta setosa). La biomasse zooplanctonique, le nombre d'individus et leur abondance
semblent varier plus en Manche orientale qu'en Manche occidentale. La morphologie de la côte
semble être impliquée dans les différences d'abondance de plancton qui existent entre les zones
(Le Fèvre-Lehoërff et al, 1983).

IV - 2 Benthos
De nombreux échantillons animaux et végétaux ont été récoltés en Manche, mais il
existe peu de publications scientifiques traitant de la distribution globale de la faune et de la
flore.
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Figure 10 : Distributions climatiques. Limites orientales successives, d'Ouest en Est de A: Porella
compressa, B: Diphasia pinaster, C: Thuiaria articulata, D:Lafoea dumosa,
E: Caryophyllia smithi, F: Sertularella gayi, G: Rhynchozoon bispinosum (d'après
Cabioch et al., 1976).

Figure 11 : Distributions éphado-climatiques. Limites orientales successives, d'Ouest en Est de A:
Myxilla fimbriata, B: Diphasia delagei, C: Phakellia ventilabrum, DiAxinella agnata,
E: Axinella dissimilis, F: Hymedesmia versicolor.
Distribution édaphique : G: Alcyonidium mytili.
Le trait épais représente la limite commune des distributions vers le Nord-Ouest, sur
la nappe sédimentaire.
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L'interprétation de la distribution des espèces benthiques, en Manche, nécessite qu'on connaisse
leur répartition biogéographique sur les fonds de l'Atlantique nord-est. On peut néanmoins, à
partir d'exemples bien connus, établir certaines différences entre les distributions locales de la
Manche et la biogéographie générale.
a) Dans l'épifaune sessile représentant les distributions occidentales climatiques ou benthoclimatiques, on remarque :
- des espèces océaniques (c'est-à-dire largement représentées du nord au sud de l'Europe)
comme Diphasia pinaster, Aglaophenia tubulifera ou Caryophyllia smithi.
- des espèces vivant dans un climat tempéré-chaud (ce qui revient à dire que la Manche
est leur frontière nord) comme Porella cervicornis, Diphasia pinnata ou Vermiliopsis
infundibulum.
- des espèces boréo-océaniques qui ne peuvent résister à des variations climatiques
annuelles importantes comme Porella compressa et Phakellia rugosa.
b) Dans les espèces à distribution orientale, on note des espèces fauniques boréales ou boréoarctiques comme Modiolus modiolus et Flustrafoliacea.
Un gradient de peuplement vient compléter le gradient climatique (Fig. 10) : de
nombreuses espèces ne pénétrent en Manche-Est que de manière limitée tandis que d'autres
espèces, moins nombreuses, ont une distribution occidentale. Ainsi, d'ouest en est, la diversité de
la faune benthique décroît-elle nettement (Cabioch et ai, 1976). Des gradients benthiques sont
associés aux gradients climatiques (Fig. 11) et à la texture du sédiment. L'action séparée, ou
combinée, de ces paramètres détermine la distribution des populations benthiques en termes
d'exigences ou de tolérance écologique de l'espèce (Rétière, 1979).
Le phénomène de circulation continue d'ouest en est rend difficiles les connections nordsud et peut entraîner un développement séparé de colonies des deux côtés de la Manche
(Salomon, 1989). Holme (1966) signale, le long de la côte sud de l'Angleterre, la présence de
plus de vingt espèces qui sont rares ou absentes sur la côte française. Cet auteur donne aussi
quinze exemples d'espèces présentes tout au long de la Manche, mais surtout du côté français, en
Manche orientale. L'examen de la circulation résiduelle révèle des zones confinées, des
tourbillons fermés et des frontières qui doivent jouer un rôle dans la rétention des oeufs et des
larves (Salomon, 1991).
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ANNEXE 2

METHODES D'IDENTIFICATION DES STOCKS

I - DISTRIBUTION ET ABONDANCE DES DIFFERENTS STADES BIOLOGIQUES DES
ESPECES
Les données qui décrivent la distribution et l'abondance des poissons à différents stades de
leur vie sont recueillies "en routine" dans le but d'évaluer l'état des pêcheries. Ces données constituent
une source d'informations susceptibles de faciliter la délimitation des différents stocks.
Les oeufs font l'objet d'un échantillonnage destiné à identifier les saisons et les zones de ponte
(Thomson et Harrop, 1987) ; ils sont aussi échantillonnés dans le cadre d'études visant à fournir des
estimations de biomasse de stocks de reproducteurs (Lockwood et al, 1981 ; Eaton, 1989).
L'échantillonnage des larves a pour but d'étudier leur déplacement vers les nourriceries (Dando et
Demir, 1985) ou encore l'abondance relative des reproducteurs benthiques (Saville et McKay, 1979).
L'étude des juvéniles vise à estimer leur distribution générale (Kelley, 1988) et à déterminer
l'abondance des classes d'âge qui seront ensuite recrutées dans la pêcherie (Anon, 1990b). Les
campagnes d'évaluation des adultes ont généralement pour objectif de recueillir des données relatives
à la distribution géographique (Boon et Brander, 1985) et de fournir des estimations directes de
biomasse (Bailey et Simmonds, 1990).
Neilson et al. (1988) ont décrit la distribution des oeufs et l'époque où leur production atteint
un maximum pour des groupes de reproducteurs de plies canadiennes (balais de l'Atlantique)
Hippoglossoid.es platessoides, de carrelets à queue jaune Limanda ferruginea et de plies cynoglosses
Glyptocephalus cynoglossus frayant sur le plateau continental de la Nouvelle Ecosse. La
détermination des zones et des époques de ponte qu'ils ont observées est, selon eux, significative
parce que la base génétique d'identification des stocks exige une séparation claire des poissons en
cours de frai, même s'ils se mélangent pendant les autres phases de leur vie. Leurs conclusions sur
l'identité des stocks reposent cependant sur la description de la période et de l'importance de la
production d'oeufs ainsi que sur les données hydrographiques et les études de la distribution des
femelles matures. L'étude des oeufs, à elle seule, n'aurait pas permis l'identification des stocks.
Les campagnes d'évaluation d'oeufs effectuées "en routine" ont montré que la localisation des
zones de frai évolue avec le temps. Les zones de ponte du bar Dicentrarchus labrax s'étendent par
exemple vers l'est, le long de la Manche, entre février et juin (Thomson et Harrop, 1987). Plutôt que
d'indiquer des pontes successives effectuées par des stocks différents, ceci pourrait montrer que,
pendant le frai, les poissons migrent vers l'est ; mais cette hypothèse devra être étayée par des études
portant sur la migration des adultes et sur les schémas de maturité.
Des campagnes d'évaluation de larves, effectuées dans le nord-est et le nord-ouest de
l'Atlantique, ont fourni la preuve de la séparation spatiale et temporelle des pontes de harengs, Clupea
harengus, et contribué à la reconnaissance de groupes distincts de reproducteurs (Blaxter et Hunter,
1982). Il est possible que des séries d'études, indiquant des changements dans la distribution et
l'abondance des larves en fonction du temps, permettent de suivre les mouvements et l'intégrité des
cohortes de larves se déplaçant vers les nourriceries. De telles études peuvent permettre de lier entre
eux des fragments du cycle vital d'un poisson qu'on ne pourrait, autrement, étudier par des méthodes
conventionnelles comme le marquage. Des progrès récents dans l'utilisation des accroissements
journaliers de taille pour établir des distinctions entre des poissons au stade larvaire provenant de
différentes zones (Fossum et Mocksness, 1988) pourraient en outre déboucher sur une estimation de
la proportion de larves d'origines différentes lorsqu'il y a mélange.
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La distribution et l'abondance des poissons juvéniles dans certaines parties de l'Atlantique
nord-est est suivie de façon régulière au cours des Campagnes Internationales d'Evaluation des
Jeunes Poissons, IYFS, (International Young Fish Surveys) coordonnées par le CIEM. Les données
recueillies au cours de ces campagnes indiquent l'emplacement des nourriceries des différentes
espèces et les secteurs où il est possible que se mélangent des juvéniles venant de différentes zones de
ponte. Une bonne interprétation des données IYFS, à des fins d'identification des stocks, dépend
largement de la connaissance actuelle de la répartition et des mouvements des stades adultes et
larvaires.
Les études, par espèce, visant à fournir des estimations de l'importance de la classe d'âge à
venir pour des poissons tels que le chinchard Trachurus trachurus (Anon, 1991c) et le maquereau
Scomber scombrus (Dawson et ai, 1988) apportent aussi d'autres informations sur les jeunes. Il est
possible que ces évaluations ne puissent fournir d'information susceptible de faciliter l'identification
des stocks, dans la mesure où elles ne sont pas assez fréquentes pour indiquer des liens existant entre
les groupes de poissons en cours de migration. Il est en outre difficile de faire la distinction entre des
poissons appartenant à différents groupes de reproducteurs mais qui ont été trouvés dans une
nourricerie mixte.
La distribution saisonnière des adultes peut être suivie à l'aide des données de débarquements
(Anon, 1991e) ou des informations issues des journaux de bord (log-books) (Pickett, 1990). Les
données des débarquements portant sur des périodes mensuelles consécutives peuvent être obtenues à
partir des bases de données du MAFF et d'IFREMER. La précision géographique maximum de ces
données se limite habituellement au rectangle statistique CIEM, ce qui ne permet pas de suivre les
migrations. De plus, certaines prises peuvent figurer dans des catégories regroupées, comme "divers
squales" ou "pocheteaux et raies" et non pas par espèces, comme l'exige l'étude des stocks.
Il serait souhaitable d'uniformiser les données des débarquements provenant de différentes
régions en tenant compte de la variation de l'effort de pêche. Dans de nombreux cas, c'est une chose
difficile ou impossible à réaliser parce qu'on peut capturer des espèces données en utilisant tout un
éventail de méthodes, que ce soit dans le cadre des pêches dirigées ou dans celui des pêches non
dirigées. Les tailles minimales de capture et les quotas de débarquements ont en outre encouragé les
pêcheurs à rejeter une partie de leurs captures réelles qui n'entrera donc pas dans les statistiques
officielles des débarquements. On peut calculer avec succès les apports-par-unité-d'effort (LPUE ou
Landings-Per-Unit-Effort) pour quelques méthodes de pêche, comme le chalutage qui permet
d'exprimer les prises par heure de pêche et de les évaluer par rapport à la puissance du bateau, ou à
d'autres facteurs de correction de la puissance de pêche. D'autres méthodes, comme la senne
coulissante pour le poisson pélagique, s'appliquent à des bancs de poissons déjà localisés et il est
difficile, sinon impossible, de choisir une unité d'effort permettant d'estimer une abondance relative.
Le schéma saisonnier traditionnel d'une pêcherie, fondé sur les débarquements totaux, a été
utilisé pour suivre la migration générale de poissons comme le maquereau (Lockwood, 1988) et le
hareng (Ford, 1933), mais l'information obtenue est généralement trop imprécise pour qu'on puisse
considérer cette méthode comme une base solide pour l'identification des stocks. Récemment, le
groupe de travail du CIEM ayant en charge l'étude des poissons ronds a utilisé les LPUE de chalutage
anglais pour étudier les relations entre la morue (Gadus morhua) de Manche et celle de Mer-du-Nord.
A partir de corrélations établies entre les données provenant de rectangles différents, ils ont émis
l'hypothèse de l'existence d'un lien entre les stocks de morue du sud de la Mer du Nord et de la
Manche-Est (Anon, 1991e). Leurs hypothèses se trouvent appuyées par les résultats d'autres études
ayant porté sur le marquage.
Les campagnes d'évaluation des poissons de fond sont, pour l'étude de la distribution et des
mouvements de stocks, une approche potentiellement valable car les mêmes techniques sont utilisées
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sur tous les sites d'évaluation et tous les poissons capturés font l'objet d'une identification au niveau
de l'espèce. Bien que les techniques utilisées ne représentent pas obligatoirement les moyens les plus
efficaces de capture des espèces considérées, l'approche standard permet d'estimer l'abondance
relative d'espèces données dans différentes zones. En effet, les données disponibles relativement
limitées suggèrent que les résultats des campagnes d'évaluation des poissons de fond sont
relativement reproductibles (Boon et Brander, 1985), bien que l'on puisse avoir quelque souci au sujet
des mesures d'effort qui sont adoptées (e.g. Boon, 1991). Il est rare que chaque type de campagne
d'évaluation des poissons de fond soit menée plus de deux fois par an, et cette fréquence est
insuffisante pour suivre les migrations de la plupart des espèces.
Les évaluations au moyen de l'acoustique permettent des estimations directes de la biomasse
réelle, mais elles sont coûteuses en temps, basées sur une bonne calibration, et nécessitent
généralement d'être validées par des essais de pêche effectués en parallèle. De plus, leur utilisation est
limitée, du point de vue pratique, aux espèces de poissons qui se regroupent pour pondre, se nourrir
ou hiverner. Il est très difficile de suivre le poisson lorsqu'il est présent en faible densité et qu'il se
disperse pour se mélanger à d'autres espèces. Historiquement, ce type de méthode a été utilisé plus
fréquemment pour suivre des mouvements de stocks dans l'espace et dans le temps (Cushing, 1981).
L'identification de stock est rarement le premier objectif des études qui décrivent la
distribution et l'abondance des poisssons et, par conséquent, la plupart des études sont trop peu
fréquentes ou trop imprécises du point de vue géographique pour founir l'information nécessaire.

II - MARQUAGES NATURELS
A certains stades de leur vie, et dans des zones géographiques données, les poissons peuvent
se trouver en présence de parasites ou de substances chimiques particulières. Celles-ci peuvent
marquer les poissons, et lorsqu'ils se déplacent, ils portent un héritage qui est le reflet de l'habitat
précédemment occupé. Des investigations sur la charge parasitaire ou la contamination chimique d'un
poisson peuvent ainsi fournir une information sur l'histoire de sa vie antérieure et sur ses
déplacements.

II - 1 Charge parasitaire
Pour être parasité, il faut qu'un poisson se trouve en présence d'un parasite au stade infestant
et, si le parasite est intéressant pour les études visant à identifier les stocks, il faut que les phases
d'infestation soient réparties de manière discontinue dans l'epace et dans le temps (Lester, 1990).
L'examen à posteriori d'un poisson parasité indique alors ses habitats antérieurs et permet de le
distinguer d'autres poissons d'origine différente.
L'étude des parasites a permis d'identifier des poissons de stocks différents dans des zones où
les stocks se mélangent (MacKenzie, 1982 ; Boje, 1987 ; Lester et al, 1988) et, dans certains cas, elle
a aussi permis d'évaluer le pourcentage de harengs, Clupea harengus, provenant de différents stocks
présents dans des bancs mixtes (MacKenzie, 1982). Les études portant sur les parasites peuvent être
validées à l'aide des données de marquage conventionnelles. Chenoweth et al, 1986, ont par exemple
obtenu, à partir de l'étude d'un parasite du hareng, des résultats en correspondance avec ceux
provenant des études de marquages.
Si l'infestation provoquée par un parasite donné n'est pas très étendue à l'intérieur d'un stock,
sa présence ou son absence ne permettent pas d'attribuer à un stock particulier, un poisson pris
individuellement dans un échantillon mixte. Une grande variation de l'abondance des parasites a un
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effet semblable. Khan et al. (1982) n'ont pas pu classer un flétan du Groenland, Reinhardtius
hippoglossoides, dans des catégories de stock connues parce qu'il y avait recouvrement dans la
variation d'abondance du parasite, pour les individus appartenant à des stocks différents.
Les critères de choix du marquage par parasites ont été proposés par Kabata (1963),
MacKenzie (1983) et Sinderman (1983) et résumés par Lester (1990). Ces critères sont les suivants :
a) la prédominance d'un parasite doit être stable d'une année à l'autre,
b) le parasite doit être facile à détecter,
c) le parasite ne doit pas être pathogène pour le poisson, c'est-à-dire qu'il ne doit pas avoir sur lui
d'effet affaiblissant,
d) le parasite doit avoir un cycle vital direct, c'est-à-dire qu'il ne doit pas être transporté par un hôte
intermédiaire,
e) le parasite ne doit pas affecter le comportement du poisson.
Mackenzie (1987a) a cependant noté qu'on peut obtenir de bons résultats sans se conformer
strictement à cette situation "idéale".
Le marquage naturel par des parasites présente plusieurs avantages par rapport au marquage
expérimental. En particulier, quand il faut capturer les poissons pour les marquer, on ne peut marquer
qu'une très faible proportion des poissons du stock et on n'en recapture qu'un nombre relativement
peu important. On trouve des parasites dans les eaux profondes, ainsi que dans des poissons fragiles
qui ne peuvent encore, à l'heure actuelle, être marqués efficacement par des marqueurs artificiels.
L'échantillonage des parasites est en outre peu onéreux dans la mesure où il suffit de capturer les
poissons une seule fois et où ils peuvent fournir une information préliminaire susceptible d'aider à
concevoir des études conventionnelles complexes qui, elles, coûtent cher.
Il est pour l'instant difficile d'interpréter les résultats des nombreuses études de parasites
parce qu'on connaît mal leur vie. Moser et al. (1985) fournissent des informations sur la
prédominance, la longévité et la persistance des parasites, mais il existe peu d'études globales de ce
type. Parmi les domaines de recherche particulièrement importants, on citera des études sur la
longévité des parasites dans les poissons, leur pouvoir d'infestation à différents stades de leur vie ainsi
que les changements qui surviennent dans leur abondance et qui peuvent avoir des conséquences
importantes dans la mesure où ils ne permettent pas de prévoir et de mettre en oeuvre des études à
long terme. MacKenzie (1990) a, par exemple, noté que l'abondance d'un parasite des viscères du
maquereau, Scomber scombrus, a diminué de façon spectaculaire ces dernières années et qu'on ne
peut plus l'utiliser comme marqueur.
Pour les projets en matière d'identification de stock, les parasites présentent parfois les
mêmes inconvénients que les marqueurs artificiels. Bien qu'ils fournissent, à l'évidence, des
renseignements sur la migration et permettent de différencier les échantillons de poissons en
provenance de différents stocks, ils ne permettent pas la délimitation des frontières précises entre les
stocks lorsque le taux d'échantillonnage est faible.
La liste des études de parasites fournissant des informations utiles à l'identification des stocks
figure dans le tableau I. Pour MacKenzie (1983) et Lester (1990), on peut diviser ces études en 3
grandes catégories : celles qui suggèrent que le parasite est un bon marqueur biologique, celles qui
aboutissent à des conclusions sur la distribution des stocks pouvant présenter un intérêt pour les
responsables en matière d'aménagement des pêches et celles qui aboutissent à des conclusions que ces
derniers utilisent réellement. Très peu d'études entrent dans cette dernière catégorie et Lester (1990)
considère qu'à présent les spécialistes des parasites ne comprennent généralement pas les questions
posées par les responsables de l'aménagement des pêches et que ces derniers sont nombreux à ne pas
apprécier l'intérêt des données sur les parasites.
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II - 2 Contamination chimique
Les poissons qui passent une partie de leur vie dans de l'eau contaminée par des substances
chimiques peuvent absorber ou ingérer ces substances. Les années suivantes, ces produits peuvent
demeurer dans certains tissus et fournir des indications sur la vie antérieure des poissons. Des
anguilles américaines, Anguilla rostrata, du fleuve St Laurent au Canada ont été marquées avec des
métaux lourds (Moreau et Barbeau, 1982), avec un pesticide Mirex (Dutil et al, 1989) et divers
organochlorés (Castonguay et al, 1989) dans des zones polluées du fleuve. L'analyse chimique des
tissus d'anguilles capturées dans d'autres sites a indiqué qu'elles avaient préalablement habité le St
Laurent (Moreau et Barbeau, 1982 ; Dutil et al, 1986 ; Castonguay et al, 1989)
Si la contamination chimique doit être utilisée comme moyen de suivre la migration des
poissons, il faut qu'une source chimique définie existe dans la zone où les poissons se rassemblent à
un stade donné de leur vie. Heureusement, ces sources sont rares dans l'environnement marin ouvert,
bien que le niveau de contamination radioactive ait pu être utilisé pour obtenir une information
générale sur les origines de poissons capturés autour des Iles britanniques.

UI - MARQUAGES EXPERIMENTAUX
Une des méthodes les plus répandues pour l'identification des stocks et l'étude des migrations
repose sur le marquage des poissons, le plus souvent à l'aide de marqueurs individuels codés
permettant de connaître la vitesse et la direction globale des mouvements de population. Les études
basées sur le marquage ont en outre été conçues pour obtenir des informations servant à estimer les
paramètres de croissance des poissons, leur mortalité ou la taille de la population (Garrod, 1963 ;
Gulland, 1963 ; Seber, 1973 ; Ricker, 1975 ; Laird et Scott, 1978 ; Begon, 1979).
Les méthodes de marquage incluent l'utilisation :
- de marques, codées ou numérotés en série, que l'on fixe sur les parties externes des poissons
(Aslanova, 1963),
- de micro-marques métalliques codées insérées dans les tissus et accompagnées d'une marque
d'identification générale comme un poinçonnage de nageoire (Pepper et O'Connell, 1983),
- de simples marqueurs internes, non numérotés, récupérables au moyen d'aimants dans les usines de
préparation de farine de poisson (Bakken et Westgard, 1986 ; Lockwood, 1988),
- de la teinture, du latex ou des marqueurs chimiques sur la peau (Gerking, 1958 ; Arnold, 1966 ;
Riley, 1966 ; Kelly, 1967 ; Lotrich et Meredith, 1974 ; Pitcher et Kennedy, 1977 ; Thresher et
Gronell, 1978),
- des poinçonnages ou des marquages de nageoire, au fer chaud (Gerking, 1958 ; Stuart, 1958 ; Le
Cren et Kipling, 1963),
- des émetteurs acoustiques miniaturisés qui permettent de suivre le poisson (Stasko et Pincock,
1977 ; Ireland et Kanwisher, 1978). Parker et al (1991) ont fourni un compte-rendu récent et complet
sur ces méthodes.
Les méthodes de marquage le plus souvent retenues pour les études d'identification de stocks
et les études de migration sont celles qui utilisent des marqueurs externes codés en série ou des
micro-marqueurs internes, dont la durée de vie est la plus grande et qui permettent d'identifier les
individus. La condition physique d'un poisson au moment de sa remise en liberté influe
considérablement sur la probabilité de récupération de la marque (Beverton et Bedford, 1963 ;
McDermott et Livingstone, 1963 ; Parker et al, 1963), et celle-ci dépend de la méthode utilisée pour
capturer le poisson et de la façon dont celui-ci est ensuite manipulé (Margetts, 1963 ; Seber, 1973).
La plus grande partie des poissons de mer marqués est recapturée par des pêcheurs qui ne sont
pas formés pour rechercher les marques ; ils peuvent être encouragés à les trouver et à les signaler par
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un système de récompenses (Holt, 1963 ; Horsted, 1963 ; Paulik, 1963 ; Wise, 1963). Margetts (1963)
a décrit une série d'expériences consistant à introduire des poissons marqués dans les débarquements,
à l'insu des pêcheurs et des employés de marée ; les retours de marques furent très faibles. Les
principaux problèmes, concernant les retours de marques, sont que celles-ci ne sont pas assez visibles,
que l'information et les instructions laissent à désirer, que les récompenses sont insuffisantes et que
ceux qui les trouvent sont négligents, oubliant le poisson mis de côté.
Des études autres que l'identification des stocks et la migration peuvent être menées à l'aide
des marquages, au sein d'un même programme de recherche. C'est à l'évidence important à une
époque où un grand nombre de projets en matière de pêche sont limités par des contraintes
financières. Harling et al. (1982) et Wild et Foreman (1980) ont injecté dans des poissons une
solution d'oxytétracycline au moment du marquage, ce qui leur a permis de valider l'âgeage pour la
période comprise entre le relâcher et la recapture, puisque l'injection d'oxytétracycline agit comme
"marqueur de temps" sur les otolithes.
De très nombreux articles décrivent les résultats des études de marquage et les bases de
données des laboratoires des pêches contiennent un nombre encore plus grand de données. Le
Tableau II donne une liste d'études des migrations basées sur des expériences de marquage.

IV - CARACTERES MERISTIQUES ET MORPHOMETRIQUES
Les caractères méristiques utilisés pour essayer de distinguer les poissons provenant de stocks
différents sont typiquement des dénombrements d'éléments se répétant en série tels que les vertèbres
(Ni, 1982 ; Masaki et Ito, 1984, a, b), les rayons de nageoires (Kobayashi et Kaga, 1981 ; Alexander
et Niles, 1989), les arcs branchiaux (Dempson et Misra, 1984 ; Beacham, 1985a, b) ou les écailles
(Bowers, 1980 ; Pullan et Smith, 1987).
Dans de nombreux cas, le comptage moyen des caractères méristiques diffère de manière
significative pour des échantillons de poissons provenant de populations distinctes. Les stocks de
harengs, Clupea harengus, peuvent par exemple être différenciés par le nombre moyen des vertèbres
et des écailles de la carène ventrale (Bowers, 1980) et les stocks de morues, Gadus morhua, par le
nombre moyen de vertèbres (Templeman, 1981). Il peut s'avérer impossible d'attribuer un individu à
un stock déterminé parce que, en ce qui concerne les comptages méristiques individuels, la variation à
l'intérieur d'un stock peut être presque aussi importante que la variation entre les stocks. Ainsi, en
utilisant le comptage de quatre caractères méristiques, Irie (1981) n'a-t-il pu placer dans la bonne
catégorie que 53% à 68% des individus échantillonnés à partir de deux stocks connus de harengs du
Pacifique, Clupea pallasi.
Les études expérimentales indiquent que l'environnement dans lequel vivent les poissons peut
affecter l'expression de gènes responsables des caractères méristiques (voir Ihssen et ai, 1981 ;
Creech, 1990). Il a donc été suggéré que des études génétiques de séparation des stocks soient menées
parallèlement aux études méristiques, ce qui permettrait de déterminer l'apport relatif des facteurs
génétiques et environnementaux dans la variation globale observée (Ihssen et al., 1981). Des études
parallèles de ce type ont été conduites respectivement par Creech (1990), et Leslie et Grant (1990)
pour des stocks d'athérines, Atherina spp, et de baudroies à bouche sombre, Lophius vomerinus. Pour
les athérines, la quasi-totalité de la variation méristique s'explique par des facteurs génétiques tandis
que, pour les baudroies, les facteurs environnementaux sont les plus importants.
Les caractères méristiques peuvent indiquer si les jeunes viennent d'un environnement
spécifique aux nourriceries de leur stock. Etant donné la variation continuelle de l'environnement, les
différences, si elles sont dues aux seuls facteurs du milieu, ne peuvent cependant pas être considérées
comme fiables, renouvelables ou marquées.

202

Les comptages de rayons de nageoire ou d'écaillés fournissent toujours des séries de données
meristiques non-continues qui ne relèvent que de formes limitées d'analyse statistique, ce qui peut
restreindre l'utilisation des techniques de sensibilité, adoptées lorsque les différences sont
marginales ; ces données ne peuvent en outre être combinées aux données recueillies "en continu"
dans d'autres études d'identification de stocks (Ihssen et ai, 1981).
Les méthodes morphologiques d'identification des stocks exigent qu'on décompose la forme
de poissons provenant de stocks différents en une série de mesures linéaires, de rapports ou autres
descripteurs mathématiques (voir par ex. les structures calcifiées dans les séries de Fourier) qui
relèvent de l'analyse statistique. On obtient souvent ces valeurs par des méthodes qui ne permettent
pas leur utilisation dans les analyses conventionnelles, et les études récentes privilégient les
techniques, plus robustes, d'analyse multivariées (Leslie et Grant, 1990). La croissance de certains
poissons est allométrique, c'est-à-dire que leur forme varie avec leur taille, ce qui réduit l'efficacité de
certaines analyses. L'approche idéale serait une méthode moins sensible aux corrélations fausses,
mais qui permettrait de détecter de faibles différences entre les individus ou entre les stocks (Ihssen et
al, 1981).
Les analyses morphométriques constituent souvent un moyen intéressant de distinguer des
poissons d'origine différente et des inférences sont souvent faites sur cette base en matière d'identité
de stock. Lorsque la morphométrie représente une composante d'une étude multidisciplinaire en
matière d'identité de stocks, elle peut fournir des résultats très utiles. MacCrimmon et Claytor (1986)
ont, par exemple, utilisé des techniques meristiques, morphométriques et génétiques pour essayer
d'identifier des stocks de saumon atlantique, Salmo salar. Ils ont noté que la morphométrie pouvait
être le moyen le plus efficace d'identifier l'origine d'un saumon donné. Dans bien des cas, cependant,
il faut des échantillons de poissons très importants pour élucider les différences morphométriques qui
existent entre les stocks, et il peut arriver que la méthodologie ne puisse pas être validée sans le
soutien d'études complémentaires décrivant les effets de l'histoire génétique, de l'environnement et du
stade de développement.
Le tableau III montre que ces méthodes sont largement utilisées malgré tout un ensemble de
difficultés susceptibles d'empêcher l'application des techniques morphométriques et meristiques aux
problèmes d'identification des stocks.

V - STRUCTURES CALCIFIEES
Un moyen largement utilisé pour essayer de différencier les stocks est l'examen des structures
calcifiées telles que les écailles ou les otolithes, car faciles à localiser et à prélever sur le poisson. On
peut les conserver efficacement après un minimum de préparation et ils sont souvent disponibles sous
forme de séries historiques, recueillies de façon régulière pour des estimations d'âge et de croissance.
L'examen des écailles peut, en outre, se faire sans qu'on ait à sacrifier le poisson.
Les otolithes possèdent une série de caractères qui, par rapport à l'âge ou à la taille du
poisson, peuvent être caractéristiques des stocks ou des espèces. Ce sont le poids de l'otolithe, ses
dimensions, sa forme, sa densité optique et sa composition chimique. Les dimensions des otolithes
ont été utilisées récemment pour essayer de séparer des stocks de harengs Clupea harengus (Grygiel,
1987), de merlans bleus Micromesistius poutassou, (Giedz, 1982) et de maquereaux, Scomber
scombrus, (Dawson, 1987,1991). Bien que les valeurs moyennes de ces mesures varient de manière
significative quand on compare des échantillons de poissons provenant de stocks différents, les
mesures faites sur un individu ne permettent pas nécessairement d'attribuer celui-ci à un stock
particulier (Grégoire et Castonguay, 1989). Des différences entre les stocks peuvent en outre être
masquées par des changements dans les taux de croissance dépendant de la densité après une
exploitation intensive des stocks (Dawson, 1991).
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Pour caractériser la forme des otolithes, plus efficacement que par la simple mesure de leur
longueur et de leur surface, on a adopté une méthode d'analyse de la forme basée sur les séries de
Fourier. On définit mathématiquement les séries de Fourier comme des séries de sinusoïdes
caractérisés par une amplitude et un angle de phase. Le contour d'une forme peut se décomposer
rapidement en une série de sinusoïdes et, dans la mesure où elles sont orthogonales, on peut leur
appliquer différentes analyses multivariées (Younker et Ehrlich, 1977). Castonguay et al. (1991) ont
récemment utilisé les séries de Fourier pour essayer de différencier les stocks de maquereaux, mais ils
s'avouent préoccupés par le fait que les analyses ne sont pas robustes en ce qui concerne la structure
en âge, l'année d'échantillonnage et d'autres changements survenant dans les populations. Bird et al.
(1986) ont classé avec succès 60 à 91% des harengs provenant de stocks situés dans des zones
différentes, mais ils ont aussi trouvé que les effets de l'âge diminuent l'efficacité de leur analyse.
La microstructure des otolithes peut, à l'intérieur d'une même espèce, varier si les poissons
ont été exposés à des températures, à une lumière ou à des régimes alimentaires différents sur les
aires de nourricerie. Des études expérimentales, comme celles de Neilsen et Green (1985) sur le
saumon atlantique Salmo salar, montrent que les dépôts correspondant à des microcroissances
peuvent être affectés par une modification des conditions d'environnement sur la nourricerie. Messieh
(1972) et Fossum et Moksness (1988), qui ont comparé la densité optique et la micro-structure de la
région nucléaire des otolithes de hareng, indiquent que ces facteurs peuvent caractériser des poissons
de stocks différents. Malgré une abondante littérature décrivant les dépôts correspondant à un
accroissement journalier chez les poissons de mer (voir : Campana et Neilsen, 1985 ; Jones, 1986),
leur utilisation dans l'identification des stocks reste limitée.
Une autre manière d'utiliser les otolithes pour l'identification de poissons provenant de stocks
différents comprend l'examen de leur composition chimique. Nelson et al. (1989) ont identifié avec
succès des lançons, Retropinna retropinna, provenant de stocks migrateurs et non-migrateurs en
suivant l'analyse des isotopes d'oxygène et de carbone dans leurs otolithes. Ils ont émis l'hypothèse
que le carbonate de calcium des otolithes se déposait en respectant un équilibre isotopique proche de
celui de leur environnement pendant les premiers stades de leur vie.
Les écailles enregistrent de façon permanente de nombreux aspects des stades antérieurs de la
vie du poisson et on a utilisé des caractéristiques allant des mesures de base, de l'espace entre les
circuli et de l'étendue des blessures subies par l'écaille (Rowland, 1969 ; Tanaka et al, 1969 ; Bohn et
Jensen, 1971 ; Major et al, 1972 ; Lear et Misra, 1978 ; Scamecchia et Wagner, 1980 ; Gould et
Steffanson, 1985 ; Bugaev, 1987, 1989 ; Bugaev et Bazarkin, 1987 ; Bigler, 1988) à l'analyse poussée
de la forme (Jarvis et al., 1978) et à la composition chimique (Bagenal et al, 1973 ; Lapi et Mulligan,
1981).
Bagenal et al. (1973) ont mesuré la quantité de strontium dans les écailles de truites brunes et
de truites de mer, Salmo trutta, et ils ont noté que le strontium était significativement plus abondant
dans les écailles de truite de mer. Ils ont attribué cela à l'existence pour les écailles de Salmo trutta,
d'une période de croissance s'effectuant en milieu marin (où la quantité de strontium est plus élevée),
période inexistante dans le cas de la truite brune d'eau douce. Lapi et Mulligan (1981) ont utilisé un
microscope électronique à balayage et une analyse aux rayons X pour mesurer la composition
chimique des écailles du saumon rouge du Pacifique, Oncorhynchus nerka, dans sa zone de
croissance, en eau douce. Ils ont utilisé des poissons provenant de 3 lacs et ont pu classer avec succès
63% des individus en fonction de leur lac d'origine.
Le tableau IV résume les études récentes, portant sur les otolithes et les écailles, et ayant
fourni des informations susceptibles d'apporter une aide à l'identification des stocks. Ces techniques
ont surtout, et avec grand succès, été utilisées pour les stocks de salmonidés pour lesquels
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l'environnement, au niveau des nourriceries, est clairement défini et différencié mais elles ont été
moins largement appliquées aux stocks marins.
Outre l'étude des écailles et des otolithes, l'examen d'autres structures calcifiées peut fournir
une information sur l'identité des stocks. Les crânes de saumons kéta, Oncorhynchus keta, provenant
de populations d'Asie présentent des caractéristiques précises (Gorsckov, 1979), tout comme ceux des
corégones lavaret, Coregonus lavaretus, de Pologne (Gasowska, 1970). Pourtant, dans ces deux cas,
les caractères n'étaient pas suffisamment marqués pour permettre une distinction claire entre les
stocks.
Le développement des structures calcifiées dépend du milieu environnant et des facteurs
génétiques, qui interagissent pour déterminer à la fois les avantages et les inconvénients propres à la
méthode utilisée pour les études d'identification des stocks. Ainsi, si deux stocks occupent des
nourriceries de caractéristiques différentes, les écailles et les otolithes des jeunes poissons reflèterontils vraisemblablement ces différences. Mais, le développement et la croissance des écailles et des
otolithes étant contrôlés par le métabolisme des poissons (qui dépend de l'environnement), tout
changement saisonnier ou interannuel à l'intérieur de chaque milieu peut pourtant masquer des
différences inter-stocks très fines et d'origine génétique au niveau des écailles ou de la structure des
otolithes.

VI - HYDROLOGIE ET HYDRODYNAMIQUE
Il se peut que certains effets potentiels des changements climatiques sur l'environnement
(comme le réchauffement de l'océan) influent sur la distribution des poissons de mer. Dans le nordouest de l'océan Atlantique, Murawski et Mountain (1990) ont utilisé des analyses par régression
multiple pour identifier des espèces (13 sur 26) susceptibles d'être sensibles aux changements de
température de surface et de fond. Ils se sont appuyés sur des données obtenues à partir de séries de
campagnes de chalutage de printemps et d'automne. Stewart et al. (1991) considèrent pourtant que ces
inférences ne sont qu'une première approche et que, pour établir une bonne corrélation, il faudrait
pouvoir disposer de beaucoup plus de données telles que la profondeur, le type de fond, la
température, l'atténuation de la lumière, l'intensité lumineuse, la taille et les caractéristiques des
appareils utilisés pour l'échantillonnage ainsi que l'importance de tous ces éléments pour les différents
groupes de tailles appartenant aux diverses espèces.
Dans une zone de la Mer du Nord, sur de courtes distances, on s'est aperçu que la valeur
moyenne de la biomasse et de l'abondance ainsi que les distributions en taille de la limande Limanda
limanda, de la morue et de l'églefin Melanogrammus aeglefinus changent de manière significative en
fonction du type de sédiment (Ehrich, 1988). De même, Shevchenko et Isaev (1988) ont remarqué
qu'une chute de température dans les eaux du courant norvégien retarde les migrations qui suivent le
frai des merlans bleus vers la Mer de Norvège. Il existe cependant des facteurs physiques stables
(comme la profondeur ou les processus d'upwelling) jouant un rôle dans la distribution de certains
crustacés épibenthiques (Freire et ai, 1991).
L'absence de différenciation transocéanique chez les harengs de l'Atlantique pourrait par
exemple s'expliquer par la dispersion induite par le changement climatique qui s'est produit au cours
du Pleistocène (Grant, 1984), et le même phénomène s'applique probablement à l'églefin
{Melanogrammus aeglefinus) de la Mer du Nord (Jamieson et Birley, 1989). Parrish et al. (1989)
suggèrent que la direction Nord-Ouest et Sud-Ouest des vents est responsable de la distribution
actuelle des genres Sardina et Sardinops.
Malkov (1991) considère que les fluctuations récurrentes de production et fécondité de la
population de merlan bleu (Micromesistius poutassou) sont régulées par la variation multi-annuelle
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des marées et, pour le hareng (Clupea harengus) et la morue (Gadus morhua), par les processus
dynamiques de l'océan liés aux variations de la vitesse de rotation de la terre.
La température pourrait entraîner des différences saisonnières et annuelles dans la taille des
oeufs de sardine, Sardinops ocellata (Le Clus, 1979), soit directement par l'effet du métabolisme, soit
par une réaction de type héréditaire entraînant une production de larves plus petites à une époque où
les organismes qui constituent leur nourriture sont vraisemblablement plus petits. On a la preuve que
des modifications de l'environnement, à grande échelle, comme l'importance du volume d'eau de
l'Atlantique nord entrant en Mer du Nord (Munk, 1991a), agissent négativement sur la reproduction
des sprats, Sprattus sprattus, et des harengs.
La co-distribution des capelans atlantiques Mallotus villosus ou des lançons {Ammodytes Sp.)
et de leurs proies conforte l'hypothèse selon laquelle les stratégies de ponte des poissons de mer ont
évolué vers une dispersion des larves qui commencent à se nourrir, s'effectuant en direction des
régimes hydrographiques où se concentre la production de copépodes (Fortier et al, 1991). La dérive
des larves varie cependant dans le temps et dans l'espace à cause des modifications des courants de
marée (Watanabe et ai, 1991) et, pour cette raison, la dérive et la mortalité des larves sont liées d'une
manière complexe qui affecte le succès des recrutements (Bartsch, 1991).
Iles et Sinclair (1982) suggèrent que le nombre de stocks de harengs génétiquement distincts
est déterminé par un certain nombre de zones de rétention des larves, distinctes et géographiquement
stables, ce qui favorise la séparation entre stocks. Les campagnes d'évaluation d'ichthyoplancton
pourraient donc être un complément intéressant aux moyens plus traditionnels d'identification des
stocks (Neilson et al, 1988). Ryman et al. (1984) considèrent pourtant qu'il est plus probable que les
différences de conditions d'environnement entre les zones de rétention constituent la base d'une
divergence écologique et morphologique entre les groupes en période de ponte. L'uniformité de la
fréquence des allèles dans différents stocks s'expliquerait par l'immigration des larves en provenance
d'autres zones (MacLeod et al, 1985). Les variations morphologiques et biochimiques des stocks de
poissons ne reflètent pas toujours leur adaptation à des environnements différents (Van den Avyle et
Evans, 1990), ou semblent sans rapport avec la latitude ou à la température de l'eau (Kanno 1989).
On pense que la combinaison entre les séries temporelles de paramètres océaniques physiques
(comme l'apport d'eau en surface et sub-surface, les schémas de température, la stabilité des couches
de surface) et certaines variables atmosphériques (comme le vent et la nébulosité) explique certains
aspects significatifs de la variabilité du recrutement d'espèces benthiques ou pélagiques (Svendsen et
al, 1991 ; Camarena Luhrs, 1986). Lasker (1978) a, par exemple, montré que la période de
déclenchement et la durée de l'upwelling déterminent de manière décisive la survie des larves et, par
conséquent les classes d'âge qui en résultent, dans le cas de l'anchois du nord Engraulis mordax.
La croissance a été étudiée en fonction de paramètres extérieurs tels que la température et la
biomasse inter-espèces (Leong et Gjosaeter, 1990) et Steinarsson et Stefansson (1991) ont montré que
les fluctuations de biomasse de capelans affectent la croissance de la morue.
Pour comprendre les processus fondamentaux qui régissent les écosystèmes océaniques et la
productivité des pêches, il est nécessaire de déterminer la manière dont les changements dans les
paramètres physiques des océans affectent les processus biologiques et la dynamique des populations
ainsi que la manière dont, au niveau de la population, la réaction aux variables physiques affecte la
structure et la stabilité des écosystèmes marins (Anon, 1991). Par exemple les stocks de thons,
comme le germon Thunnus alalunga, se concentrent dans les zones de fronts thermiques où abondent
les poissons dont ils se nourrissent. Mais le rendement de la pêcherie de thon ne dépend pas
seulement de ces fronts ; ils se déplacent vers le nord pendant la saison de pêche, et le temps
nécessaire à la prospection augmente (Havard-Duclos, 1979).
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Des modèles écologiques ont été mis au point dans le but d'analyser les relations qui existent
entre le poisson et l'environnement (Fuchs, 1991). Ces modèles sont basés sur la reconnaissance des
schémas et sur la connaissance de l'océanographie, de la physiologie et de la météorologie.
L'environnement marin affecte, en premier lieu, les populations de poissons en déterminant la
variabilité du recrutement au travers de la survie larvaire. Il a aussi un effet sur la répartition du
poisson et ses stratégies de reproduction (Tab. V). Il est cependant important de noter que les
changements biologiques visibles ne sont pas nécessairement une réponse à une modification de
l'environnement, mais peuvent être déterminés par les caractéristiques de la population. De longues
séries temporelles sont souvent nécessaires pour déterminer les effets relatifs des perturbations dues
ou non à l'environnement.

VII - GENETIQUE
L'observation de différences dans la morphologie et dans le cycle vital de poissons
appartenant à des populations de même espèce ou d'espèces très proches? laisse entrevoir la
possibilité d'établir des différenciations génétiques à l'intérieur de nombreuses espèces. Cette
observation est à la base du "concept de stock". Le concept de stock génétique semble cependant
moins s'appliquer aux poissons de mer qu'aux espèces anadromes parce que, dans le cas des premiers,
il existe moins d'obstacles à la migration entre les populations ; l'importance du flux génétique entre
les populations, qui est nécessaire au maintien de l'homogénéité génétique, est très faible (Mork et al.,
1979 ; Ryman et al, 1984 ; Grant et Utter, 1984 ; Grant, 1985). La dérive génétique et le flux
génétique influencent beaucoup plus les variations de fréquence des allèles parmi les populations que
ne le fait la sélection naturelle (Leslie et Grant, 1990). Dans de nombreux cas, les marqueurs
génétiques biochimiques ne peuvent être utilisés pour établir une distinction entre des unités de
population assez petites pour satisfaire aux exigences de la gestion des pêches (Kornfield et
Bogdanowicz, 1987). D'autres méthodes, comme l'analyse morphologique ou les études de marquage,
permettent une meilleure résolution à petite échelle parce qu'elles sont plus sensibles aux effets des
événements à court terme qui surgissent dans l'environnement et la population (Ihssen et al, 1981). Si
les marquages (ou les parasites) fournissent une information utile, ils n'ont pas un caractère
permanent et seuls les marqueurs génétiques ont l'avantage d'être persistants dans la mesure où ils
survivent à des générations sucessives à l'intérieur de populations stables et fertiles et où ils
permettent une interprétation de type évolutif (Jamieson et Birley, 1989).
L'électrophorèse des protéines est un outil qui permet de mesurer la discontinuité génétique
spatiale et temporelle des stocks ; elle reste le procédé le moins coûteux et le plus utile pour l'examen
de la variation génétique au niveau d'une population (McGlade et al, 1983 ; Simonsen et al, 1988 ;
Okamoto, 1989 ; Parrish et al, 1989). De nouvelles méthodes sont continuellement mises au point,
qui permettront d'effectuer une analyse plus complète des caractéristiques génétiques :
L'analyse de l'ADN Mitochondrial (ADN mt) a été effectuée sur des échantillons de harengs
de l'Atlantique est (Dahle et Ericksen, 1990) et ouest (Kornfield et Bogdanowicz, 1987), sur des thons
germons (Graves et Dizon, 1989) et sur des morues (Carr et Marshall, 1991). L'application de
l'analyse de l'ADN mt a révélé la présence de stocks génétiquement séparés là où les autres
techniques de séparation/discrimination des stocks ont échoué (Ovenden, 1990). L'existence d'un
polymorphisme séquentiel de l'ADN a permis de différencier des stocks de morues de Terre Neuve et
laisse entendre que la technologie de la Polymérase Chain Réaction, plus simple et plus rapide que
l'analyse restrictive classique de l'ADN mt purifié, a son utilité dans la génétique appliquée aux
pêches. Les procédés de regroupement multiples (comme la technique de regroupement C) pourraient
aussi fournir des informations importantes sur la spéciation et la cytotaxonomie des espèces
particulières (Ratty et al., 1986). De la même façon, les variations de l'hémoglobine, qui semblent
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être régies par deux allèles communs chez le brosme {Brosme brosme) pourraient être utilisées pour
l'étude de la structure des populations de ces espèces (Johanssen et Naevdal, 1991).
La connaissance approfondie de la variation de fréquence des allèles, qui apporte des
informations sur la biologie d'espèces déterminées de poissons plutôt que sur la structure de
reproduction de leur population, va à l'encontre de la notion de stocks isolés ayant chacun leur taux de
croissance homogène, et penche en faveur de celle de stocks liés par des migrations et présentant de
grandes variations de taux de croissance (Gauldie, 1991). Cette absence de différenciation génétique
entre les "stocks" inféodés à des zones données est caratéristique des poissons de mer démersaux
pondant des oeufs pélagiques comme, par exemple, le merlu du Cap Merlucius Spp (Grant et al,
1987), le flétan de l'Atlantique Hippoglossus hippoglossus (Haug et Fevolden, 1986), le flétan du
Pacifique Hippoglossus stenolepis (Grant et al, 1984), la limande du Japon Limanda aspera (Grant
et ai, 1983), la plie cynoglosse Glyptocephalus cynoglossus (Fairbairn, 1981), la baudroie d'Afrique
du sud (Leslie et Grant, 1990). Les paramètres de la vie antérieure (croissance, mortalité, fécondité,
etc), utilisés dans les évaluations en matière de pêche, s'appuient néanmoins sur la nécessité de gérer
les stocks en tant qu'unités géographiques séparées, même s'ils peuvent ne pas être indépendants les
uns des autres pour ce qui concerne la reproduction (Richardson et Habib, 1987 ; Graves et Dizon,
1989). Il est vraisemblable que la variation de ces paramètres dépend beaucoup plus des facteurs
environnementaux, climatiques et de la densité de la population que de la variabilité génétique entre
les "stocks". En fait, dans un document retraçant le développement des applications de la génétique
biochimique à la gestion des pêches, Utter (1991) explique que les informations d'ordre génétique ont
été longtemps confondues avec les effets dûs à l'environnement.
En conclusion, il apparaît que, si les études génétiques s'avèrent intéressantes en termes
d'évolution et permettent la différenciation des espèces (Tab. VI), elles ne permettent habituellement
pas, par contre, de résoudre les problèmes de séparation de stocks à plus petite échelle. Cela ne
provient pas d'un défaut de sensibilité des analyses, mais plutôt du fait que les niveaux
d'échantillonnage sont généralement insuffisants pour déterminer si un groupe identifiable, quel qu'il
soit, peut être distingué des autres et traité comme une unité de gestion. Il se peut que les études de
population à court terme, conviennent mieux à des objectifs de gestion.

VIII - REPRODUCTION
Bergstadt et al. (1991a) suggèrent que les populations de poissons effectuant d'importantes
migrations comme le hareng, la morue et le capelan Atlantique peuvent, à bien des égards, avoir une
interaction avec les communautés de poissons résidentes dans les zones de reproduction côtières. Une
meilleure compréhension des facteurs impliqués dans le choix des territoires de ponte et l'existence
apparente de préférences pour certains secteurs bien localisés (Bergstadt et ai, 1991b) peut donc
fournir des indications sur la manière d'utiliser au mieux les ressources disponibles (Haegele et
Schweigert, 1985).
On considère comme peu probable que les tassergals Pomatomus saltatrix se reproduisant au
printemps et ceux se reproduisant en été constituent deux stocks différents et que, s'il existe plusieurs
stocks, leur structure est probablement basée sur autre chose que sur les périodes de ponte
saisonnières (Chiarella et Conover, 1990). De même, la prise en compte de la date de naissance et de
la périodicité de ponte à permis à Hecht (1990) d'avancer que les chinchards du Cap (Trachurus
trachurus capensis) provenant de deux zones différentes appartenaient au même stock. Cependant, le
stock historique de harengs du Banc Georges présente les caractères d'une population bien identifiée
(Stephensen et Kornfield, 1990). Il fraie régulièrement en des lieux prévisibles, la distribution des
larves est discontinue et, comme l'effondrement des pêches le montre à l'évidence, la dynamique de sa
population est différente de celle des groupes voisins de harengs.
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En termes de maturité et de paramètres de reproduction, il existe des preuves que la
population de capelans {Mallotus villosus) est constituée de stocks inféodés aux fjords et isolés des
autres, (Nyholmen et Hopkins, 1988). On a remarqué , pour les sébastes du Nord (Sebastes mentella
et Sebastes fasciatus), une tendance à la décroissance de la taille de première maturité, du nord vers le
sud, la "cline" étant quelque peu différente de la "cline" géographique mise en évidence à partir des
caractères méristiques. Ceci semble être lié à la fois à l'abondance relative de chaque espèce et sa
distribution géographique (Ni et Sandeman, 1984).
En même temps qu'il se fondait sur plusieurs caractères méristiques, Hashimoto (1984) a
utilisé la fécondité pour expliquer la structure de la population de lançons (genus Ammodytes) des
côtes du Japon. Il apparaît que cette population se compose de trois groupes de géniteurs, mais que les
différences morphologiques et écologiques ne sont pas suffisamment importantes pour qu'on puisse
les classer dans des espèces différentes. Incontestablement, si la périodicité et la localisation de la
ponte ainsi que les données de maturité et de fécondité peuvent aider à comprendre les distributions
spatio-temporelles des communautés de poissons (Tab. VII), les limites entre populations et la
séparation des stocks semblent sous le contrôle de mécanismes autres que la reproduction.

IX - CROISSANCE ET REPARTITION DES LARVES
La variabilité du recrutement est généralement la cause principale des fluctuations
d'abondance des populations de poissons de mer. Pépin et Myers (1991) ont trouvé que la variabilité
du recrutement des populations commerciales de poissons de mer est liée de manière significative au
changement de taille pendant la période larvaire, elle-même liée à la durée de ce stade du cycle vital.
La mortalité cumulée augmente avec la durée du stade larvaire, ce qui entraîne une plus grande
variabilité du recrutement.
Les changements qui surviennent dans la contribution relative des recrues venant de
différentes zones de reproduction semblent influer sur la distribution spatiale globale ainsi que que
sur la composition en tailles des larves et des juvéniles. Munk et Christensen (1990) ont remarqué que
des groupes de larves de harengs de l'Atlantique conservent, dans une large mesure, des distributions
séparées jusqu'à la métamorphose et suggèrent que le schéma de dérive larvaire est un élément
déterminant dans la distinction des groupes de reproducteurs.
Il existe une relation significative entre le taux de croissance des larves de sprats de la Mer du
Nord et leur éloignement de la zone de front (zone de transition entre les masses d'eau stratifiées et
les masses d'eau mélangées) (Munk, 1991b), ce qui implique que les meilleures conditions puissent
être offertes aux jeunes sprats lorsque la ponte a lieu dans la zone de front. Kloppmann (1991) a
observé que les larves les plus âgées se concentrent dans les 10m supérieurs de la colonne d'eau
pendant la journée et se dispersent au crépuscule et pendant la nuit. Cet auteur a interprété ces
résultats comme une conséquence des différences qui existent dans la recherche de la nourriture et la
pression exercée par les prédateurs.
Le recrutement étant le résultat de la production séparée de plusieurs zones de nourriceries,
l'hétérogénéité dans les processus de pré-recrutement entraîne une stabilité du recrutement pour le
stock de soles (Solea solea) du Golfe de Gascogne (Dorel et Desaunay, 1991).
On a pu noter que les concentrations de merlan bleu étaient situées plus au large et plus au
sud que par le passé, et on a trouvé que les schémas de croissance varient de manière significative au
sein des classes d'âge, ce qui pourrait indiquer des modifications au niveau du stock. Bien que ces
changements puissent être dûs à une réduction du stock, consécutive à une augmentation de
l'exploitation, ils peuvent aussi être le résultat de modifications des conditions d'environnement
(Monstad, 1990).
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Godo et Moksness (1987) ont utilisé les études d'otolithes pour séparer les populations de
morue des côtes norvégiennes de celles de l'Arctique nord-est que différencient la croissance, l'âge de
première ponte et les schémas migratoires.
Boje et Jorgensen (1991) ont utilisé les otolithes du flétan noir {Reinhardtius
hippoglossoides) pour déceler les différences de croissance et, bien que les analyses de covariance
aient révélé des différences significatives dans la relation taille/âge entre les zones échantillonnées, la
croissance semble néanmoins être similaire dans les différentes zones. Ces auteurs en ont conclu que
le paramètre de croissance n'est pas un outil intéressant pour identifier les stocks de cette espèce. De
même, Japp (1990) suggère-t-il que les différences de taux de croissance et les relations taille/poids
des abadèches royales du Cap {Genypterus capensis), qui sont des poissons démersaux d'eau
profonde, ne sont pas considérées comme des caractéristiques de stocks distincts et ne fournissent pas
à elles seules de preuve suffisante pour différencier des stocks.
Le tableau VIII présente un résumé des études ayant utilisé des données sur la croissance et la
distribution larvaire pour identifier les stocks.
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Tableau I :

Etudes de parasites apportant des informations utiles à l'identification des stocks

Espèce

Nom commun

Parasite

Zone géographique

Référence

Divers

Divers

Divers

Divers

Acipenser oncorhynchus
Alburnus alburnus
Argentina silus
Brevoortia tyrranus

Esturgeon
Ablette
Grande argentine
Menhaden tyran

Bray et Gibson, 1980;
Gibson et Bray, 1977;
Kabata, 1963;
Kabata et Whitaker, 1984;
Kennedy, 1978; Lester, 1990;
Urawa, 1989;
Sindermann, 1983
Appy et Dadswell, 1978
Evlanov, 1982
Scott, 1969
Kroger et Guthrie, 1972

Clupea harengus
Clupea harengus
Clupea pallasi

Divers
Divers
Trématode
Olencira
praegustator
(isopode)
Hareng commun
Anisakis simplex
(nématode)
Anisakis simplex
Hareng commun
Divers
Hareng commun
Divers
Hareng commun
Eimeria sardinae
Hareng commun
(Eimeridés)
Divers
Hareng commun
Nématodes
Hareng commun
Hareng du Pacifique Divers

Clupea pallasi
Cololabis saira

Hareng commun
Balaou du Japon

Coregonus hoyi

Cisco de fumage

Coryphaenoides rupestris
Cyclopterus lumpus

Grenadier de roche
Lompe

Gadus morhua
Gadus morhua
Gadus morhua

Morue commune
Morue commune
Morue commune

Gadus morhua

Morue commune

Hippoglossoides
platessoides
Hoplostethus atlanticus
Hypomesus pretiosus
Katsuwonus pelamis
Liopsetta putnami
Mallotus villosus

Balai de
l'Atlantique
Hoplostète rouge
Eperlan argenté
Bonite à ventre rayé
Flet commun
capelan atlantique

Mallotus villosus
Melanogrammus
aeglefinus
Merlangius merlangus
Merluccius spp
Micromesistius
poutassou

Clupea harengus
Clupea harengus
Clupea harengus
Clupea harengus
Clupea harengus

Terre-Neuve
Asie
Atlantique nord-ouest
Atlantique ouest

Atlantique nord-ouest
Mer Baltique
Mer du Nord
Atlantique Nord-Est
Atlantique nord-ouest

Gyrodactylidae
Pennella spp
(Copépode)
Salmonica
corpuleatus
(Lernaeo-podidae)
Divers
Lernaeocera
branchialis
(Copépode)
Divers
Trypanosome
Terranova deci-pens Anisakis sp
Lernaeocera
branchialis
(copépode)
Divers

Mer Blanche
Pacifique nord

McGladdery et Burt, 1985
Parsons et Hodder, 1971
Arthur et Arai, 1980a,b;
Bishop et Margolis, 1955
Kulachkova, 1977
Nagasawa et al, 1988

Lac Huron

Bowen et Stedman, 1990

Atlantique nord
Terre-Neuve

Zubchenka, 1985
Templeman et al, 1976

Atlantique nord
Terre-Neuve
Atlantique nord,
Arctique
Terre-Neuve

Boje, 1987; Platt, 1976
Khanera/, 1980
Platt, 1975

Atlantique nord-ouest

Sherman et Wise, 1961;
Templeman et al, 1976;
Templeman & Fleming, 1963
Zubchenko, 1985a

Pacifique sud
Etat de Washington
Pacifique
New Hampshire
Mer de Barents

Lestere/ al, 1988
Kilambi et De Lacy , 1967
Lester et al, 1985
Burn, 1980
Kennedy, 1979

Capelan atlantique
Eglefin

Divers
Anisakis sp.
Divers
Divers
Eubothrium
paruum
Divers Helminthes
Grillotia erinaceus

Atlantique nord-ouest
Atlantique Nord-Est

Palsson, 1986
Lubieniecki, 1976, 1977

Merlan

Divers

Mer du Nord

Merlus
Merlan bleu

Copépodes divers
Divers

Divers
Atlantique Nord-Est

Kabata, 1967;
MacKenzie et Wootten, 1973
Kabata et Ho, 1981
MacKenzie, 1979
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Atlantique nord-ouest
Atlantique nord-ouest
Canada

Chenoweth étal 1986;
Khalil, 1969
Grabda, 1974
MacKenzie, 1982
MacKenzie et Johnston, 1976
McGladdery, 1987

Merlan
Saumon du
Pacifique
Saumon argenté
(coho)
saumon rouge
(sockeye)

Divers
2 nématodes

Mer d'Irlande
Pacifique ouest

Divers

Oregon

Divers

Colombie britannique

Divers

Pacifique nord

2 myxosporeéns

Colombie britannique

Quinnera/,1987

Myxobolus
neurobius
Divers

Alaska et Colombie
britannique
Oregon

Wood et al, 1989

Oncorhynchus
tschawytscha
Parophrys veîulus
Platichthys flesus

Saumon rouge
(sockeye)
Saumon rouge
(sockeye)
Saumon rouge
(sockeye)
Saumon royal

Bailey et al, 1988;
Groot et al, 1989;
Steer et al, 1988
Margolis, 1963

Carlottin anglais
Flet commun

Divers
Divers

Atlantique nord-ouest
Mer du Nord

Pleuronectes platessa

Plie

Divers

Mer du Nord

Pleuronectidae
Reinhardtius
hippoglossoides
Salmo salar

Pleuronectidés
Flétan noir

Mer Blanche
Atlantique nord-ouest

Saumon atlantique

Divers
2 protozoaires
sanguins
Anisakis simplex

Oison et Pratt, 1973
Gibson, 1972;
MacKenzie et Gibson, 1970
MacKenzie et Gibson, 1970;
Wickins et MacFarlane, 1973
Glukhova, 1956
Khan et al, 1982

Salmo salar
Salmo salar
Salvelinus alpinus

Saumon atlantique
Saumon atlantique
Omble chevalier

Divers
Divers
Divers

Nouveau Brunswick
Ouest Groenland

Salvelinus namaycush
Salvelinus sp

Omble d'Amérique
Omble

Amérique du nord
Canada

Scomber scombrus

Maquereau

Sebastes flavidus

Sébaste à queue
jaune
Grand sébaste
Albacore
Chinchard

Cystidicola farionis
Cystidicola
cristivomeri
Grillotia smaris
-gora (Cestode)
Divers
Divers
Divers
Divers

Odontogadus merlangus
Oncorhynchus sp
Oncoryhynchus kisutch
Oncorhynchus nerka

Oncorhynchus nerka
Oncorhynchus nerka
Oncorhynchus nerka

Sebastes mentella
Thunnus albacares
Trachurus trachurus
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Atlantique nord

Shotter, 1973
Margolis, 1965;
Margolis et Boyce, 1969
Oison, 1978

Oison, 1978

Atlantique Nord-Est

Beverley-Burton, 1978;
Beverley-Burton/Pippy, 1978
HareetBurt, 1976
Pippy, 1969,1980
Dick et Belosevic, 1981;
Kennedy, 1977
Black, 1983
Black et Lankester, 1981
Eddy et Lankester, 1978
MacKenzie, 1990

Pacifique nord-est

Lee et al, 1990

Atlantique nord-ouest
Atlantique tropical
Atlantique nord

Bakay, 1988
Lardeaux, 1982
Gaevskaya et Kovaleva, 1980

Tableau H :

Etudes de marquages apportant des informations utiles à l'identification des stocks

Espèce

Nom commun

Zone géographique

Référence

Acanthopagrus australis
Anoplopoma fimbria
Cancer pagurus
Clupea harengus
Clupea pallasi

Pagre maori
Charbonnière commune
Crabe tourteau
Hareng commun
Hareng du Pacifique

Australie
Colombie britannique
Manche
Atlantique nord-ouest
Colombie britannique

Dicentrarchus labrax

Bar

Angleterre/Pays-de-Galles

Euthynnus alleteratus
Gadus morhua
Gadus morhua
Gadus morhua
Gadus morhua
Gadus morhua
Homarus gammarus
Lepidopsetta bilineata

Atlantique nord-est
Atlantique nord-est
Mer du Nord
Atlantique nord-ouest
Manche
Mer Baltique
Mer du Nord
Colombie britannique

Lutjanus spp
Melanogramus aeglefinus
Pleuronectes platessa
Pleuronectes platessa
Pleuronectes platessa

Thonine commune
Morue commune
Morue commune
Morue commune
Morue commune
Morue commune
Homard
Fausse limande du
Pacifique
Vivaneaux
Eglefin
Plie
Plie
Plie

Salmon gairdneri
Salmo salar
Salmo salar
Salvelinus alpinus
Sarda sarda
Scomberomorus cavalla
Scomberomorus cavalla
Scomber scombrus

Truite arc-en-ciel
Saumon atlantique
Saumon atlantique
Omble chevalier
Bonite à dos rayé
Thazard barré
Thazard barré
Maquereau

Pacifique nord
Terre-Neuve
Atlantique nord-ouest
Ouest du Canada
Atlantique nord-est
Atlantique ouest
Atlantique nord
Atlantique nord-est

Sebates marinus
Solea solea

Grand sébaste
S'oie

Maine
Atlantique nord-est

Squalus acanthias

Aiguillât

Atlantique nord-est

Thrysites atun

Escolier

Nouvelle Zélande

Pollock, 1982
Beamishefa/, 1983
Bennett&Brown,1983
Wheeler & Winters 1984a, b
Haegele, 1981, 1984;
Haegeleefa/, 1983
Holden & Williams, 1974;
Kelley, 1979; Pawson étal, 1987.
ReyetCort, 1981
Baggeefa/, 1988
Bedford, 1966; Houghton, 1977
Dickie, 1963; Lear, 1984
Parnell, 1979
Thurow, 1985
Bennett et al, 1977
Fargo et Westrheim, 1987;
Harling et al, 1982
Moran, 1987
Jones, 1963
Eterson et Bagge, 1963
Hill, 1971;Macer, 1972
Houghton, 1976;
Houghton & Harding, 1976
Pearcy etMasuda, 1987
Pepper et O'Connell, 1983
Potteref al, 1987 Reddin, 1985
McGowan, 1990
Rey et Coït, 1981
Grimes et al, 1987
Sutterefa/, 1991
Bakken et Westgârd, 1986;
Iversen et Skagen, 1989
Kelly et Barker, 1963
Anon, 1989a,
Kotthaus, 1963
Holden, 1965, 1967a,b
Vince, 1991;
Gauld et MacDonald, 1982
Hurst et Bagley, 1989

Australie
Mer du Nord
Mer du Nord
Mer d'Irlande
Manche
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Tableau III :
stocks

Etudes morphométriques et méris tiques apportant des informations utiles à l'identification des

Espèce

Nom commun

Zone géographique

Type d'étude

Référence

Divers

Méristique et
Morphométrique

Pagre à nageoires
jaunes
Alose gaspareau

Iran et Irak

Méristique

Ihssen et al, 1981
Sinclair et Solemdal, 1988;
Winans et Kumpf, 1987
Al Hassan, 1990

Golfe du St Laurent

Méristique

Alexeter et Niles, 1989

Terre-Neuve
Mer du Japon

Méristique
Méristique

Winters et Daley, 1988
Kobayashi et Kaga, 1981

Barbus barbus
Brevoortia tyrannus

Lançon
Toroumoque
japonais
Barbeau
Menhaden tyran

Tchécoslovaquie
Atlantique ouest

Krupka, 1986
Epperly, 1989

Carassius auratus

Cyprin doré

Japon

Carassius auratus

Cyprin doré

Centropristis striata

Fanfre noir
d'Amérique
Hareng commun
Hareng du
Pacifique
Hareng du
Pacifique
Hareng du
Pacifique
Hareng du
Pacifique
Hareng du
Pacifique
Hareng du
Pacifique
Corégone cisco

Rivières de
la Mer Noire
Atlantique ouest

Morphométrique
Méristique et
Morphométrique
Méristique et
Morphométrique
Morphométrique

Divers

Acanthopagrus latus
Alosa pseudoharengus
Ammodytes sp
A rctoscopus japonicus

Clupea harengus
Clupea pallasi
Clupea pallasi
Clupea pallasi
Clupea pallasi
Clupea pallasi
Clupea pallasi
Coregonus artedii

Mer d'Irlande
Okhotsk Sea
far eastern waters
Colombie britannique
Corée
Pacifique nord-est
Mer Blanche
Canada

Coregonus clupeaformis
Coregonus sp
1988
Cyprinus carpio

Corégone de lac
Corégone

Canada
Finlande

Carpe

Japon

Engraulis anchoita

Anchois

Pacifique sud-est

Gadus morhua
Gadus morhua
Genypterus maculatus

Morue commune
Morue commune
Abadèche noire

Terre-Neuve
Mer de Barents
Chili

Glyptocephalus
cynoglossus
Helicolenus maculatus
Liza abu
Lophius vomerinus

Plie cynoglosse

Terre-Neuve

Sébaste-chèvre
Mulet
Baudroie

Afrique du Sud
Iran et Irak
Afrique du Sud

Capelan atlantique
Merlu argenté

Mallotus villosus
1984
Merluccius bilinearis

Méristique et
Morphométrique
Méristique
Méristique
Méristique et
Morphométrique
Méristique et
Morphométrique
Morphométrique
Méristique et
Morphométrique
Morphométrique

Pullan et Smith, 1987
Zambriborshch et Nabil, 1981
Shepherd, 1991
Bowers, 1980
Me, 1981
Kanno, 1989a,b,c
Meng et Stocker, 1984
ParketYeon, 1981
Schweigert, 1981
Soin et Kublik, 1986

Méristique et
Morphométrique
Morphométrique
Méristique

Henault et Fortin, 1989

Méristique et
Morphométrique
Méristique et
Morphométrique
Méristique
Morphométrique
Méristique et
Morphométrique
Méristique

Pullan et Smith, 1987

Kristofferson et Clayton, 1990
Kallio-Nyberg et Koljonen,

Ratti, 1986
Templeman, 1981, 1989
Yaragina, 1990
Chong et Alveal, 1990
Bowering et Misra, 1982
Kuderskaya, 1979
Al Hassan, 1984
Leslie et Grant, 1990

Atlantique nord-ouest

Méristique
Méristique
Méristique et
Morphométrique
Méristique

Atlantique ouest

Morphométrique

Almeida, 1987
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Misra

et

Carchinchardden,

Morone saxatilis

Bar américain

Atlantique nord-ouest

Morphométrique

Fabrizio, 1987

Oncorhynchus
gorbuscha
Oncorhynchus keta

Saumon rose

Colombie britannique

Beacham, 1985b

Saumon kéta

Colombie britannique

Oncorhynchus nerka

Saumon rouge
(sockeye)
Saumon rouge
(sockeye)
Silure amour
Plie
Carlottin
meita-gare
Maquereau indien
Flétan noir

Amérique du nord

Méristique et
Morphométrique
Méristique et
Morphométriq ue
Méristique

Kamchatka

Méristique

Bugaev, 1986a,b

Amur basin
Mer Baltique
Japon

Morphométrique
Méristique
Méristique et
Morphométrique
Morphométrique
Morphométrique

Probatov, 1981
Simonsen et al, 1988
Masaki et Ito, 1984a, b

Méristique et
Morphométrique
Méristique
Méristique et
Morphométrique
Méristique
Morphométrique
Méristique et
Morphométrique
Morphométrique
Méristique et
Morphométrique
Méristique

Cari et Stelfox, 1989

Oncorhynchus nerka
Parasilurus asotus
Pleuronectes platessa
Pleuronichthys corrutus
Rastrelliger kanagurta
Reinhardtius
hippoglossoides
Salmo clarki

Indonésie
Mer d'Okhotsk

Truite fardée

Alberta, Canada

Salmo salar
Salmo salar

Saumon atlantique
Saumon atlantique

Atlantique nord-ouest
Mer Baltique

Salmo salar

Saumon atlantique

Atlantique nord

Salmo trutta

Truite d'Europe

Irelande

Salmo trutta
Salvelinus alpinus

Truite d'Europe
Omble chevalier

Norvège
Labrador

Scomberomorus
niphonius
Sebastes faxiatus
Sebastes mentella
Theragra chalcogramma
Thunnus albacares

Thazard oriental

Chine

Grand sébaste
Grand sébaste
Lieu de l'Alaska
Albacore

Atlantique nord-ouest
Atlantique nord-ouest
Pacifique nord-est
Pacifique

Trachurus declivis

Chinchard nature

Sud Australie

Trachurus japonicus

King mackerel

Japon

Trachurus
novae-zealetiae
Trachurus trachurus

Chinchard

Atlantique est

Chinchard

Atlantique est

215

Méristique
Méristique
Morphométrique
Méristique et
Morphométrique
Méristique et
Morphométrique
Méristique et
Morphométrique
Méristique et
Morphométrique
Méristique et
Morphométrique

Beacham et al, 1983;
Fournier étal, 1984
Beacham, 1985a

Sorianoera/, 1988
D'Yakov, 1981

Blouweïa/., 1988
MacCrimmon etClayton, 1985
MacCrimmon etClayton, 1986
Cawdery et Ferguson, 1988
Skaala et Joerstad, 1987
Dempson, 1984;
Dempson etMisra, 1984
WeietZhou, 1988
Ni, 1982
Ni, 1982
Dawson etMetcalfe, 1989
Schaefer, 1991
Lindholm et Maxwell, 1988
Sudaefa/, 1987
Galaktionova et
Domanevskij, 1989
Galaktionova et
Domanevskij, 1989

Tableau IV :

Etudes d'otolithes et d'écaillés apportant des informations utiles à l'identification des stocks

Espèce

Nom commun

Zone géographique

Sujet

Référence

Clupea harengus
Clupea harengus
Clupea harengus
Clupea harengus
Micromesistius
poutassou
Oncorhynchus keta
Oncorhynchus keta
Oncorhynchus kisutch

Hareng commun
Hareng commun
Hareng commun
Hareng commun
Merlan bleu

Atlantique nord-ouest
Mer du Nord
Atlantique nord-ouest
Atlantique nord-ouest
Atlantique nord-est

Otolithes
Otolithes
Otolithes
Otolithes
Otolithes

Bird et al, 1986
Fossum et Moksness, 1988
Messieh, 1972
Messiehefa/, 1989
Giedz, 1982

Saumon kéta
Saumon kéta
Saumon argenté
(coho)
Saumon rouge
(sockeye)
saumon rouge
(sockeye)
saumon rouge
(sockeye)
Saumon royal

Mer de Bering
Pacifique nord
Oregon

Ecailles
Ecailles
Otolithes

Bigler, 1988
Tanakaefa/, 1969
Scarnecchia et Wagner, 1980

Bassin du Kamchatka

Ecailles

Nord-est du Canada

Ecailles

Bugaev, 1986, 1987, 1989
Bugaev et Bazarkin 1987
Lapi & Mulligan, 1981

Ouest du Canada

Ecailles

Gould et Stefanson, 1985

Oregon

Ecailles

Bohn et Jensen, 1971

Saumon royal

Alaska

Ecailles

Rowlet, 1969

Paraki
Ttruite arc-en-ciel
Saumon atlantique
Saumon atlantique

Nouvelle Zélande
Amérique du nord
Atlantique nord-ouest
Atlantique nord-est

Otolithes
Otolithes
Ecailles
Ecailles

Saumon atlantique
Truite de mer
Maquereau
Maquereau
Maquereau
Maquereau
Doré jaune

Groenland
Nord Angleterre
Atlantique nord
Atlantique nord-est
Atlantique nord-ouest
Atlantique nord-est
Amérique du nord

Ecailles
Otolithes
Otolithes
Otolithes
Otolithes
Otolithes
Ecailles

Nelson et al, 1989
McKern étal, 1974
LearetMisra, 1978
Pontual, 1986
Pontual & Prouzet, 1987, 1988
Reddinefa/, 1970
Bagenal étal, 1973
Castonguay et al, 1991
Dawson, 1987, 1991
Grégoire et Castonguay, 1989
Hopkins, 1986
Jarvis et al, 1978
Riley et Carline, 1982

Oncorhynchus nerka
Oncorhynchus nerka
Oncorhynchus nerka
Oncorhynchus
tscawytscha
Oncorhynchus
tschawytscha
Retropinna retropinna
Salmon gairdneri
Salmo salar
Salmo salar
Salmo salar
Salmo trutia
Scomber scombrus
Scomber scombrus
Scomber scombrus
Scomber scombrus
Stizostedion
vitreum vitreum
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Tableau V : Etudes de paramètres hydrologiques apportant des informations utiles à l'identification des stocks
Zone géographique

Sujet

Référence

36 Espèces

Atlantique nord

7 Espèces

Mer du Nord

Murawski &
Mountain, 1990
Svendsen et al, 1991

3 Espèces

Sénégal

Action du climat sur la distri-bution des poissons
Action du climat sur le
recrutement
Variabilité du recrutement

Mer de Barents

Effet de la température sur
la croissance

Loeng & Gjosaeter,
1990

Nord-est
Atlantique

Influence du milieu sur
les captures

StewartefaZ, 1991

Mer du Nord

Influence du sédiment sur la
répartition des poissons

Ehrich, 1988

Nord-est
Atlantique
Nord-ouest
Atlantique
Côte ouest des
Etats-Unis
Afrique du sud

Déplacement des pôles

Malkov, 1991

Modifications de la
physique des océans
Influence de l'hydrologie
sur le recrutement
Influence de la température
sur le poids sec des ovocytes
Sélection de température

Anon. 1991b

Espèces

Nom commun

Gadus morhua
Melanogrammus
aeglefinus
Clupea harengus
Mallotus villosus
Gadus morhua
Melanogrammus
Merlangius
merlangus
Gadus morhua
Melanogrammus
aeglefinus
Limanda limanda
Hippog lossoides
platessoides
Micromesistius
poutassou
Clupea herangus
Gadus morhua
Gadus morhua

Morue
Eglefin

Engraulis mordax

Anchois du
Pacifique
Sardinops
d'Afrique du sud
Bar américain

Sardinops ocellata
Morone saxatilis

Hareng
Capelan atlantique
Morue
Eglefin
Merlan
Morue
Eglefin

Camarena Luhrs, 1986

Limande commune
Balai de l'Atlantique
Merlan bleu
Hareng
Morue atlantique
Morue atlantique

Golfe du Mexique

Micromesistius
poutassou
Thunnus alalunga

Merlan bleu

Mer de Norvège

Germon

Clupea pallasi

Hareng du Pacifique

Nord-est
Atlantique
Océan pacifique

Sebastes mentella
Clupea harengus
Sprattus sprattus
Mallotus villosus
Ammodytes sp
Mallotus villosus
Gadus morhua
Divers crustacés
décapodes
Chlamys
opercularis
Clupea harengus

Sébaste du Nord
Hareng
Sprat
Capelan atlantique
Lançon
Capelan atlantique
Morue Atlantique

Clupea harengus

Hareng

Clupea harengus

Hareng

Vanneau
Hareng

Influence du milieu sur la
distribution des poissons
Etude des conditions
de pêche
Influence du milieu sur les
variations morphémétriques
Environment expert-system
Modèle de circulation et de
transport des larves
Circulation au travers
des fronts
Influence du milieu sur la
croissance
Influence du climat sur la
distribution
Influence du courant sur le
recrutement
Séparation entre stocks

Irminger Sea
Mer du Nord
Golfe du
Saint laurent
Eaux islandaises
Nord-ouest
de l'Espagne
Mer d'Irlande
Nord-est
Atlantique
Atlantique nord

Variation dans la répartition
des protéines
Modèle de variabilité
génétique

Nord-est
Atlantique
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Lasker, 1978
Le Clus, 1979
Van den Avyle &
Evans, 1990
Schevchenko &
Isaev, 1988
Havard-Duclos, 1979
Kanno, 1989a,b & c
Fuchs, 1991
Bartsch, 1991
Fortier étal, 1991
Steinarsson &
Stefansson, 1991
Frêne et al, 1991
Macleodefa/, 1985
Iles & Sinclair, 1982
Grant, 1984
Ryman et al, 1984

Melanogrammus
aeglefinus
Sardina spp
Sardinops spp
Hippoglossoides
platessoides
Limanda
ferruginea
Glyptocephalus
cynoglossus
Sprattus sprattus
Sardinops
melanostictus

Eglefin
Sardines
Sardines
Balai de l'Atlantique

Nord-est
Atlantique
Atlantique et
Pacifique
nord-ouest
Atlantique

Distribution des allèles de
transfert
Taxonomie, zoogéographie

Jamieson & Birley, 1989

Structure de stock

Neilsen et al, 1988

Mer du Nord
Pacifique ouest

Distribution des juvéniles
Taux de croissance

Munk, 1991a
Watanabe et al 1991

Parrishefa/, 1989

Limande à queue
jaune
Plie cynoglosse
Sprat
Sardinops du Japon
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Tableau VI :

Etudes génétiques apportant des informations utiles à l'identification des stocks

Espèces

Nom commun

Zone géographique

Sujet

Historical
perspective
Concepts génétiques
en gestion des pêches
Identification de locus
1990
pour identification de stock
Matériels et méthodes
pour l'identification des stocks
ADN mitochondrial et
estimation de stock

Divers
Divers
Divers

Divers
Divers

Thunnus alalunga

Germon

Katsuwonus pelamis

Bonite à ventre rayé

Katsuwonus pelamis

Référence
Utter, 1991
Gauldie, 1991
Golmulkiewicz et al,

IhsseneJa/, 1981
Ovenden, 1990

Bonite à ventre rayé

Atlantique sud
Pacifique sud
Centre et sudouest Pacifique
Nouvelle Zélande

Séquence d'ADN
mitochondrial
Répartition des
variations en protéines
Variations en protéines

Thunnus alalunga

Germon

Pacifique nord

Analyses des
chromosomes

Thunnus albacores
Katsuwonus pelamis
Gadus morhua
Gadus morhua

Albacore
Bonite à ventre rayé
Morue Atlantique
Morue Atlantique

Côte norvégienne
Atlantique nord

Mork et al, 1979
Carr & Marshall, 1991a

Clupea pallasi
Clupea harengus

Hareng du
Pacifique
Hareng

Clupea harengus

Hareng

Clupea harengus

Hareng

Melanogrammus
aeglefinus
Engraulis capensis

Eglefin

Merluccius capensis
M.paradoxus
Helicolenus
dactylopterus
Sebastes spp
Glyptocephalus
cynoglossus
Hyppoglossus
hyppoglossus
H. hyppoglossus
H.stenolepis

Merlu blanc du Cap

Fréquence du gène LDH
Variation de la séquence
d'ADN
Composante génétique
de la structure du stock
Génétique des
populations
Séquence d'ADN
mitochondrial
Modèle de variabilité
génétique
Distribution des
allèles de transfert
Répartition des
variations en protéines
Structure d'un
stock génétique
Identification par
électrophorèse
Répartition des
variations en protéines
Répartition des
variations en protéines
Génétique des populations du point de vue
biochimique
Répartition des
variations en protéines
Répartition des
variations en protéines
Taxonomie,
zoogéographie

Fairbairn, 1981

Anchois du Cap

Sébaste chèvre
Sebastes
Plie cynoglosse

Pacifique nord
Nord-est
Atlantique
Golfe du
Saint Laurent
Nord-est
Atlantique
Nord-est
Atlantique
Atlantique
sud-est
Afrique du sud
Nord-ouest
Atlantique
Nord-ouest
Atlantique
Atlantique nord

Brosme brosme

Flétan de
l'Atlantique
Flétan de l'Atlantique et du
Pacifique
Brosme

Ammodytes sp

Lançon

Nord-est
Atlantique
Pacifique nord

Sardina spp
Sardinops spp

Sardine
Sardinops

Atlantique et
Pacifique

Océans atlantique
et pacifique
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Graves & Dizon, 1989
Richardson, 1983
Richardson & Habib,
1987
Ratty et al, 1986

Grant& Utter, 1984
Dahle & Eriksen, 1990
Kornfield &
Bogdanowicz, 1987
Rymang/a/, 1984
Jamieson & Birley, 1989
Grant, 1985
Grant ef a/, 1987
McGladeetal, 1983

Haug & Fevolden, 1986
Grant et al, 1984

Johansen & Naevdal,
1991
Okamoto, 1989
Parrishefa/, 1989

Lophius vomerinus
Macruronus
novaezelandiae
Cynoscion regalis

Baudroie à panse
noire
Blue grenadier

Afrique du sud

Acoupa royal

Eaux australiennes

Panulirus marginatus

Langouste

Milieu de
l'Atlantique
Hawaii

Pleuwnectes platessa

Plie

Mer baltique

Limanda aspera

Limande du Japon

Pacifique nord
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Structure de stock
à partir du phénotype
Répartition des
variations en protéines
Répartition des
variations en protéines
Répartition des
variations d'allozyme
Séparation de stock
par électrophorèse
Génétique des populations du point de vue
biochimique

Leslie & Urant,
Milton & Shaklee, 1987
Crawford et al, 1989
Seeb et al, 1990
Simonsen étal, 1988
Grant et al, 1983

Tableau VII :

Etudes sur la reproduction et la maturité sexuelle apportant des informations utiles à
l'identification des stocks

Espèces

Nom commun

Zone géographique

Sujet

Référence
Nyholmen and
Hopkins, 1988
Tsuji, 1990

Mallotus villosus

Capelan atlantique

Nord-est Atlantique

Maturité et ponte

Theragra
chalcogramma
Clupea harengus

Lieu de l'Alaska

Pacifique ouest

Hareng

Nord-ouest Atlantique

Clupea harengus
Clupea harengus
Clupea harengus

Hareng
Hareng
Hareng

Nord-est Atlantique
Nord-est Atlantique
Nord-est Atlantique

Clupea harengus
Clupea pallas
Trachurus capensis

Hareng
Hareng du Pacifique
Chinchard du Cap

Atlantique
Pacifique
Afrique du sud

Ecologie de la
reproduction
Reconstitution de
population
Effectif par classe d'âge
Zones de ponte
Interaction sur les
lieux de ponte
Zones de ponte

Sebastes spp

Sebastes

Nord-ouest Atlantique

Ammodytes sp
Pomatomus
saltatrix

Lançon
Tassergal

Pacifique ouest
Nord-ouest Atlantique
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Migration liées à la
ponte
Taille de première
maturité
Structure de population
Ponte et croissance la
première année

Stephensen and
Kornfield, 1990
Dragesund, 1970
Bergstad et al, 1991a
Bergstad et al, 1991b
Haegele &
Schweigert, 1985
Hecht, 1990
Ni and Sandeman, 19!
Hashimoto, 1984
Chiarella & Conover,
1990

Tableau VIII : Etudes de croissance et de distribution larvaire apportant des informations utiles à
l'identification des stocks
Espèces

Nom commun

Zone géographique

Sujet

Référence

Morue atlantique
Merlan bleu

Atlantique nord
Nord-est Atlantique
Nord-est Atlantique

Variabilité du recrutement
Croissance et maturation
Distribution et croissance

Pépin &Myers, 1991
Godo & Mokness, 1987
Monstad, 1990

Flétan noir

Nord-ouest Atlantique

Croissance (otolithes)

Abadèche royale
du Cap
Sprat

Afrique du sud
Mer du Nord

Sprattus sprattus

Sprat

German Bight

Solea solea
Microchirus
variegatus
Solea solea

Sole
Sole-perdrix

Golfe de Gascogne

Age et croissance
(otolithes)
Croissance et schéma
de dérive
Distribution verticale
des larves
Distribution larvaire

Boje & Jorgensen,
1991
Japp, 1990

Sole

Golfe de Gascogne

Zones de nourriceries

Clupea harengus

Hareng

Mer du Nord

Croissance et schéma
de dérive

21 Espèces
Gadus morhua
Micromesistius
poutassou
Reinhardtius
hippoglossoides
Genypterus
capensis
Sprattus sprattus

Munk, 1991b
Kloppmann, 1991
Lacroix et al; 1991

Dorel & Desaunay,
1991
Munk & Christensen,
1990

Nb : la traduction des noms communs (tableaux I à VIII) été effectuée avec le concours de J.C. Quéro (IFREMER - La Rochelle).
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