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Drapr~s les statistiques of1'ioielles, 1a peche de 1a sardine aux Iles Canaries 
dans 10. periode 1940·1953 a et6 d:environ 1,000 tonnes annuelles; les i'luctuo:tions 
sont importantes et irregulidres, correspondant 10. produotion minime (663 tO!L'16S).l. 
1953 et-la maxime (1.810 tonnos) a 1942. Les statistiques ne sont pas publiees on 
detail" mais nous avons v&rif5_.e que 18. oontribution de 1 file de T0n8riffe au ohiffre 
amluel to·bal vaut du 50 8.U 80 pour 100. 

Nous oroyons prudente se mÖfier des ohif1'res of1'icie1s. D tabox'd paroe qu l ils 
sont hors de oontrole les sardines pech~es aux tles pour servil' d'appat dans les 
peoherios de la eoto saharienne, ainsi que aelle destin6GS a la oonsBrverie locüle; 
ensuite paroe que les peoheurs faussent&habitude des quantit&s d~barquees pour la 
consommation en fraiso Ainsi, 11 deviont presumable un rendement r6el de 2~OOO ~ 
2.,500 tennes ~'Clnuelles, ohi1'fre rolati vement important que oonseille I! etude 
scientifiquo de l' osp(jeo dans l' archipel. 

La peohe de 10. sardine aux Canaries n'est pas un poche saisonnaire, yp.ais 
qu!elle se pratiquo toute l'ann6e. Los oscillations mensuelles du rendement, t res 
irreguli~res, plus que de l'abondance relative dependent d'autres oauBes, telles 
que los mauvais temps, 1a 1'oroe des courants, l'arrivee et 1a disparition des gros 
sardines adultes, etc o En Teneriffe, les oaptures optimes oorrespondent d '"abi tude 
a aout ... septembre et a fevrier-avril .. 

Des engins a deux types sont on usage pour 1a peche de la sardine adulto, 
L'un, c.As plus important., es"c 1a "traifia", 10 bien connu filet tournant a ooulisse, 
aide dc 1 'jaction de puissantes lampes J. petrolo ou Ei. Bsson08 e Ces sennes 't;ournantes 
peohent dans 1a nuit a deux ou trois milles du rivage. L'introduotion de ost engin 
en Teneriffe date de 40 annaes et il-y-a a present deux douzaines dl~quipeso 

Les traditionnels "ohinchorros" son"" des filets tratnants littoraux reseniblant 
los bouliohes de la Mediterranee; i1s comportent deux ailes et une poohe a oul-de
sao tres serree. Tros grand os - jusqu1a 100 brasses - quand le halage se falt du 
rivage; plus peti"vs .. jusqu'~ 40 brasses - oeux qui sont manies a bord d'un oanot. 
Environ 30 ohinchorros sont en usago en Teneriffe. 11s peohont les sardines, leB 
ohinchards, les maqueraux, les bogues, eto. qui rapproohont 10 rivage, 

Pour pecher les alo,Tins de sardine et les sardinettes!1 ainsi que d} autres 
taut petits poissons .• sont en usage les"pandorgas" QU "guelderas". Cet engin eBt 
un ~rand have~ea~t en toile serree de fil de. cui3Cre" mo:r:t~e dans un oerceau do ~ ou 
3 metros de dlametre, Buspendu mayenant tro:w cables d'une perohe langue 2,5 metros, 
Sur los oanots et les bateaux oot filet ost toujours ~ 1a portee du poohour 
oanarien~ 

ProvenanC8 du ll19-teriel 6tudie, 

Au "ours de deux mois (du 10 f6vrier au 22 avril 1955) nous avons etudie 
seize 0ohantillons de sardinc8, dont neuf ont eote pr~leves des peches a 1a trains.., 
cinq dos chinchorros et deux des pc:cudorgas, Liechantillon date 28 mars provonait 
d'Iood, sur 1a cote nord de 1'ilo; les restants procedent des environs, de Santa
Cruz, dos San-Andr6s ~ Candelaria, trongon de oote m~surant 15 mil1es on ligne 
droi te. 

Los eohantillons de traina et de ohinchorro sont semblables en taut ei:; il ost 
inutilG d'on faire l',f;tude soparement. Joi:c.t aux sardines ces engins pechaiont on 
abondance les w.aquereaux ot les opphies, ainsi que des bogues ot des ohinohards en 
petite quantit~$ De taut petits exemplaires de ces deux dernieros especes etaient 
de meme melang~s aux a,levins et sardinettes peches d 1a. pandorga~ 

La taille o 

La longueur totale des poissons, mesures au millimotre pres, a 6t0 rapporteB 
dans la sui-be au demi-centimetre 1e plus proehe pour former los "01as88" de taille. 
Copendant, la taille moyonne dans los Gohantillons ~ ete dodui-tBdes valeurs 
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individuelles initi,lles 0 La f:<;q"lSnOe des classes est exprim.te en pouroentage. 

Pour les deux provenant des pandorgas les chiffres trouves sontl 

Da:!-,.>8 .,,, '" 25-II1 13-IV _,, ___ -"-o_~ __ ---
20r1ölD.<:> 8,,5 
25 9,0 
30 38,0 2,0 
35 18,0 8,7 
40 16,0 23,4 
45 4,5 27,4 
50 ~T7, 5 15,4 
55 1,0 9,3 
60 0,5 5,3 
65 5,3 
70 1,3 
75 2 0 --'-
N - 2% 150 

Uoy~ 33,2 47$1 TIlgffi .. 

Dans 1e premier echantillon 1a poutine nUG est predominante et 1a dispersion 
des tailles est"de 4 em. Trois semaines apres, la 
centimetrc et domL L'allure des polygones des 
bandes a age leghemen"c diffe,·ente. -

taille moyenne s'est aoorue d'un 
, "'I. - , frequences decele 1e melange de 

Les donmjes sur la taille des adultes sont exposees au Tableau I. 

Nous y vo:'(ons <;lue le materiel btudie en fevrier et on mars repriisente une 
population homogene, a taille modale de 18 a 19,5 om" traduisant 1a predominanoe 
cl 'une "olasse" d'age, dont :a dispersion des tailles est de 4 om. (Hi.5 a 20,S). 
Les sardines plus agees J a taille oomprise entre 20 j 5 et 23 cm. sont peu nombreuses 1f 

formant dans les polygones de fr&quenoes dos sommets seoondaires vaguement signales. 

En avri1 se p20duit un remamoment remarquable. Les sardines a taille 
inferieure a 16,5 em" deviennont abondantes et la predominanee de 1a elasse modale 
18-20 cm" stattonue ou sieff'ac.e" En consequenoe 10 polygone des frequenoes staplatit, 
sa base s: 6largi t et la taille moyonne desoende legerement. Ce phenomc>lle est oor1'e
latif de la termip.aison de 1a pente, 

La )?oids. 

Toutes les sardines adultes ont etii piisees indi viduellement au graJJ1l1l<) pr~s 
dans une balanoe El ressorte Les poids moyens pour les classes de taille ont ete 
eal(Jul~s dans tous los lots, maj.s Oll vue de la grande irregularite dos variations 
nous nous bornons il presenter au Tableau 11 (page 4) les chiff1'es moyens mensuels 
et pour llensemble, 

Apparement 10 poids des sardines a taille inferieure a 18 em. est desoendu au 
dbcours des trois mois, tandis qu'il s'est accru dans les sardines exc6dant la 
susdite taille. 

Campte tenue de la diversite et complexite des facteurs en jeu i1 devient 
sago 10 slabstenir d'interpreter les rbsultats acquis dans uno periode evidemrnent 
ilrop oourts. 

Caracteri sation s_e2:::~lle (T~":!:.1e.':::::_I!h) 
Quant a 1a proportion nwnerique des sexes 18 Tableau 111 nous rensoigne qua 

i' " A dans onze eohantillons sur quatorze, le nombre des femelies excede cBlui des males, 
la proportion variant du 42,0 au 69,2 pour 100. Sur un total de 1.514 sardine., 53 
pour 100 sont femelles, 

La taille rnoyenue dos femelIes dans les lots est de meme un peu plus grande 
que ce11es des males, exceptes un css d'ega1ite et un autra d'inversiollo 

Ces doux falts sembJ.3n-c etre certains po ur toutes los populations de sardines. 

Pour 1a fixation emperiqu8 du stade de rnaturite nous avons o'dopto un echello 
simplifiee) compren.q,nt Ci~1q degr8s soulemontl 

I. 
n. 

III, 
IV, 
V. 

Glandes irama.Gures ou on repos * 
Glandes peu mU'res p 

Glandes assez mures c 

Glarmes tres murüs. 
Glandes recemment videes~ 
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En f6vrier et on mars los sardinos aux stades 111 et IV sont predQminantes. 
Depuis 10 28 'fars les sardines mures dis;oaraissent et ce1les reoonrrnent videos ou 
a glandes deja en repos sont en forte majorite. Le remplaoement sexuel oorresponde, 
tel que nQUS avons deja dit, au remaniement des tailles. 

Dans les sardines les 
5 gr. pour les ovairos et de 

,,-'/Oaraot$risation raciale?> 

A , 

plus mures naua avons trouve en mi-mars des poids de 
4,5 gra pour los testicules. 

La formule vertebrale a ete etablie d!apr~s 1es suivantes donne8s1 

~o 51 52 53 N M 
-,,'--~_.,-

15-II :'i 100 25 2 130 51,20 
2-II1 5 86 25 6 122 51,26 

13-III 4 89 24 2 119 51,20 
l-IV 4 74 21 1 100 51,19 

16 349 95 11 471 51,214 

Et pour l' ensemble! 

Deviation "standard" = 0,532 
Erreur n standard n 0,0245 
Fluotuati on de lvI 0,0826, 

En mars-avril de 1933 10 Laboratoire Oceanographique da Las Falmas etudia 
deux petits Ochantillons de sardines de la Grande Canarie. Les protocolles ont 
, ;- I' R 
ete conserves et nous avons pu calculer la formule vertebrale paur les doux lots 
ensemble! 

N ~ 84 
M = 51,33 
D0viation 11 standard 11 

Erreur 11 standard 11 

Fl.M. ; 0,215. 

0,584 
0,0637 

(Note! M. F.de Buen avait pliblie ces donnees, les seules oonnues pour 1es 
Canaries jusqu'a present, mais des erreurs de calcul les rendaient inutilisables). 

Les branchiospines da la branche ventrale da 1!arc branchial externe ont 
$t$ ~J.lomb:r6es Sur une oentaino da sardinos" Les valeurs moyennes par olasses de 
taille sontl 

L Moy. N L Moy .. N 

140 49,4 5 ' 190 60,2 9 
155 51,0 2 195 61,0 8 
165 53,2 5 200 60,8 8 
170 54,2 6 205 60,0 6 
175 57,0 5 210 59 j 5 2 
180 57,1 23 215 61,5 2 
185 57,8 12 220 63,0 2 

, . "'( ) 11 est a remarquer que dans la olacse m~eux representee 180 m.m. la 
fluotuation du caraot6re est faiblo: de 54 a 51 branchiospines. 

(Note! Notre oo118gue B. Andreu - d'apres oommunication personnelle - a 
etud1e e1l\Tigo des jeunes sardines provenant da Teneriffe. Le nombre des branohi
ospineB monte de 41 a 52 entre les tailles de 70 a 140 m.m.) 

Les valeurs trouvees rapprcohent la sardine des Canaries des populations 
des A90res et da IVJadere et l! eloignent de la sardine marocalne. 

~ignements divers. 

Noue venons d' exposer suocinotement les resultats de l! etude de notro 
matOriel. 11 nous sembis opportun et Oonve.nable ajouter divers renseignements sur 
la sardine de Ten6riffe, proyenant da nes observations propres et des entretiens 
assldus aveo les peoheurs. La sardine des Canaries est encore une inconnue pour 
les biologistes et il faut orierri,er les l'ochorches a venir, 

La. ponte JY1...assive a lieu on hiver, en dE3oembre"'mars", Cependant, on t:rOUVG 

des sardines mures 'boute l'ia:tL."'lee j mais 'trÖs rarement on ete\l> . 
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Rien n' est eonnu sur les lieux de ponte, mais de not,-e observation d' estomacs 
de sardines pleins d'oeufs de sardine on pout d8duiro que les reproducteurs ne 
s i cloignert pas trop des aires habituelles o.e poohe. 

1'arrivee des alevins est notoG toujours au oommenoement d 'avdm. Elle a 
eta un peu tardive en 1955. Ils se montrent par premiere fois dans 1a pointe NE 
de lille et Hs envahissent progressivement et on peu de jours 1a eOte du llE au SW. 

Los a1evins, groupes en bandes tres denses, se docelent par un clapotis 
spöcial dans la surfaco de 1a mer. Les bandes approohent le rivage dans le soir ot 
el1es .:( restent toute la nuit o Au cours du jour elles se retii'ent au large, 
jusqufa deux milles; les jours nuageux los bandes n'abandorment pas 10 rivage. 

La orb~ssance des jeunes sardines (Classo 0) est troB rapide, un oentim~tre 
par mois environ. Les glandes sexuelles 1nitient en septembre leur maturation, qui 
produit une remarquable descente du poids du poisson. 

Des mal, les sardinettes de 1a classe 0, melangees aveo des "parroohas" de 
l3~16 o.m. (Classe I), sont pr0sentes dans les lioux de peche & 1a traina et au 
chinohorro. 

Les sardines les plus grandes (Classe Ir ot les plus agees) sont pr~dominantes 
dans la periode de ponte (novembre-avril)/ olles ont atteint en septembre~ootobre 
leu!" engraissement ot leur poids individuel maximes. En printemps, des mi-avril 
oes groSS8s sardines s! oloignent des lieux de peohe, cedant la prödominance aux 
olasses ° et 1. 

Tous ces renseignements conoernont 1a ooto sud-est de l'flo; 
sardine de la oote nord reste encore & studier. 

Date 

15-II 
l8-lI 
21-II 
24-II 
26-II 
2-II1 

13-III 
l8-III 
22-11+ 
25-II1 
28-III 
I-IV 

:t5-IV 
22-IV 

-------~--------
Tableau II. Polds moyens par olasses de taille. 

(tf rnoyennes correspondant ~ meinE d~e 10 exemplarre~n. 
m.m. Fövrier WRrs Avril Total N. 
135 18,0" 18,0" 1 
140 19,1 19,1 13 
145 22,0" 21,9" 21,9" 9 
150 24,0" 23,7 23,8 17 
155 31,0" 29,0" 27,7 28,1 32 
160 32,5" 32,5 30,1 30,8 45 
165 36,7 35,1 34,6 35,4 69 
170 39,8 39,1 36,5 38»3 130 
175 42,2 41,9 40,5 41,8 177 
180 45,1 46,0 47,1 45,7 276 
185 49,8 49,9 50,0 49,9 253 
190 54,1 54,7 55,0 54,5 221 
195 58,5 58,8 59,9 58,9 180 
200 63,7 63,5 65,4 64,1 159 
205 68,2" 67,9 70,2 68,6 63 
no 69,7 '71,6 74,5" 71,4 40 
215 77,7 76,8 78,0" 77,3 35 
220 84,0" 79,8" 88,7" 82,5 16 
225 91,0" 91,0" 2 
230 91,0" 87,0" 89,0" 2 

Tableau III. Caracterisation sexuelle. 

(pour l' schelle empirique de maturi'l;ö voir 1e texte) 
.'i )j -'1 

MaturiteOn ° ° ~ ~ ° cl + 

N ~ T.M.", T tIlr.:l. I II III IV 

128 50,8 187 184 3,1 23,5 40,6 32 .. 8 
120 54,2 178 177 1,7 14,9 39,1 44,3 
139 62,6 189 187 1,/.;: 20,9 41,0 36,7 
120 69,2 195 189 1,7 30,0 65,3 
138 42,0 193 184 1,5 8,6 26,6 55$4 
119 52,9 184 1'79 1,7 7,6 29,4 51,2 
121 54,5 178 172 5,,8 4,1 23,1 66,1 
105 50,5 200 198 1,0 2,8 16,0 75,5 
125 44,0 198 192 4,8 3,,2 21,6 7C,4 
115 44,3 192 185 5,\12 20,0 57,4 

90 51,1 184 ::'81 55,2 4,2 6,2 
104 58,7 187 190 10,6 2,9 24,0 

59 57}'6 187 187 38,5 4.1'6 3,1 
;n 51,,6 192 189 50;10 1,9 1,9 1,\19 

1e r~gime de 1a 

V 

3,3 
7,9 

10,1 
0,9 
4,7 

17,4 
34,4 
62,4 
53.1 9 
44,3 
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Tableau I. Frequence des tailles (%) et tailles moyennes. 

Lots 1 2 3 4 5 6 7 8 9 l() 12 13 15 16 

Taille 15'~II IB-lI 21-II 24-II 26-II 2-II1 13-III 1B-III 22-III 25-III 28-II1 I-IV 15-IV 22-IV Total 
->~-""-_.' 

135 mrn. 0,6 0,06 
140 5$1 3,8 0,74 
145 0,8 2,3 3,8 0,52 
150 0,8 3,4 9,6 O~9? 

155 0,8 5,7 9,1 6,7 1,78 
160 0,7 0,7 8,1 0,8 13,7 6,2 1,9 2,64 
165 13,3 2,1 2,1 0,8 14,6 1,5 0,9 8,6 2,7 6,7 3,95 
170 5,4 11,6 3,6 3 3 .' 2,9 6,6 9,7 1$5 9,6 15,7 8,5 26,7 1$9 7.,51 
175 15,4 20,0 5,0 5,0 11,4 13,1 19,5 3,8 7,8 12,0 5,7 21,4 1,9 10,08 
120 20~ 8 30,8 18,6 12.,5 12,2 ~3,6 19,5 0,9 7,7 16,5 24,0 5$7 10,7 8,6 15, (";) 
185 22,4 15,9 17,9 15,0 20,7 25,4 8,9 9,4 8,5 20,0 24,9 5$7 0,9 10,6 14,6l 
190 11 ,5 8,3 22.,1 15,8 18,6 ll,5 8,1 10,3 18.>:5 13,0 17,4 4!f6 7,3 10,6 12,66 
195 11,5 15,0 15",0 14,3 3,3 4,1 24,5 21,7 6,1 2,8 5,7 7,3 14,4 10,31 
2(;0 6,2 8,6 15,0 12,2 ci 1 18,9 16,9 8,7 2,8 9:J7 14,2 10,6 9 "li ", ~ 
205 0,8 1,4 4,2 0,7 0,8 17,9 3,8 11,3 5,7 2,7 4,8 3, C(S 

210 3,8 1,4 3,3 2,1 4,7 9,2 4,3 2,3 1,9 2,41 
215 1,5 1,4 5,8 2,1 0,8 6,6 4,6 1,7 1,1 1,9 1,89 
220 0,8 0,7 1,7 6,6 1,5 1,7 0,92 
225 1,7 0,11 
230 1,4 0,8 0,6 0,23 

N= 130 120 140 120 140 122 123 106 130 115 108 175 112 104 1745 

Moy. = 186 177 188 193 187 182 175 200 194 188 182 175 180 179 


