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LA BONITE DU lJIAROC
(Sarda sarda Bloch)

J. Dardignac

Deux lots de bonites ont ete examines, l'un de 100 jeunes
individus de 15 a 21 cm captures en septembre 1952, l'autre de 48
adultes de 44 a 60 cm pris en juin 1949 sur la cote marocaine atlantique.
Caracteres numerigues

Le denombrement des vertebres, branchiospines, rayons et
pinnules donne les resultats suivants

Rayons de 10. 1ere dorsale 21. 75 (N = 173
Pinnules dorsales 8. 05 (N = 128
Pinnules ventrales 6. 88

~~ = 128
Vertebres 53. 05 = 99'- Branchiospines du 1er arc 20. 66 (N = 99

Croissance lineaire

Les bonitos du groupe 0, nees entre les mois de mai et de
juillet, augmentent tres rapidement de taille pour atteindre 40 cm au
debut de l'hiver.

Pendant lour deuxieme annee la croissance est encore impor
tante puisqutelles atteignent environ 52 cm en octobre .

Au cours de leur troisieme annee les bonitos ne grandissent
plus que faiblement et leur taille ne depasse pas 58 cm.

C'est ce eue montre la repartition des tailles observees
mensuellement (voir"figure) et la comparaison de ces resultats avec
ceux de Nümann (1955) en Turquie et de Porumb I et Porumb F. (1959)
en Roumanie, auteurs ayant deja montre l'extreme rapidite de la crois
sance du groupe 0 et la fluctuation de la taille rui en decoule selon

'les variations de la periode de ponte.
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Quant au poids moyen des bonites, il atteint 0,8 kg au
premier hiver, 1,7 a 2 kg au deuxieme et 2,5 a 3 kg au eours de la
troisieme annee.,..
Reproduetion

Les plus jeunes individus murs examines etaient un male de
40 cm et ~ne ~emelle de 45 em.

~ Dans 1 'ensemble, les males gagnent les lieux de ~onte les
~ premiers et eommencent l'emission de leurs produits plus to~ ~ue les

femelIes des le debut de juin. Dcs la ~in juillet plus de 50 /0 des
exemplaires observes et en particulier les femelIes, ont termine la
pnnte qui semble slachever en aout pour l'ensemble de la population.

P~ehe
Les premieres captures importantes de bonites commencent en

mai eomme le rassemblement d~reproducteurs pres de la eote.

La p~ehe n1atteint' son maximum \u'a partif du mois d'aout
et elle se termine generalement en septembre ou en octobre.

Si elle se prolonge au-dela de eette date, elle porte sur
des jeunes du groupe 0 qui apparaissent alors avec une taille de 30
a 40 cm et sejournen~ en zone cotiere jus~u'en novembre-deeembre.

Les'principales zones de peche se situent en ete dans la
region d'Agadir et de Casablanca-Fedala, a la fois en dehors des eaux

'~ chaudes du large et de celles plus froides de llupwelling central
~ marocain de la region de Safi-Mogador.

Ce cantonnement dans les eaux mixtes du secteur ('otier,
separ'e nettement la bonite des autres thonides pour en faire, avec
le maquereau, le plus cotier des scombriformes.
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