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Rapports entre l'Rydrologie et la Pecho de la Snrdine
dans 10 Golfe de Gascogno

Com araison ontre uno Armee de Bonne Peche
ct une Annee de Poche Mediocre 1 61

par

G. Kurc

Les rendements de peche da In sardine nur los cates fran9aines de l'Atlantique
ont eta tros differcntn cn 1961 ct 1962.

En 1961, uno longue quete n'a pas permis aux pocheurs de capturer plus de 18,000
tonnes de sardinen. En 1962, iln on ont peche sans difficult8 28,000 tonnes. Ces
npports eussent facilemont pu otre doubles si le marche avait permis l'absorption do
plus fortes quantitos. Aussi les stntistiquos no rofletcnt-ellcs aucunement l'importancc
reelle du stock cn 1962.

'Afin de tenter d'expliquer d'aussi grandes differences entre deux nnnees consecu
tives, il ost utile de rappelor la situation observeo cn 1961 avant de decrire cclle de
1962.

1. Campagne sardiniere 1961

Des releves hydrologiques et on pnrticulier des prisos de tempernturos ont ote
faits dans tous los sectours prospoctas depuis In cate cnntabrique jusqu'a la mer
Coltiquo.

Des le mois d'avril, In temp6rature des eaux ost ~rooocemsnt ~lcVGo. Ello
atteint 13° ot plus du sud de la Girondo au ~iorbihan. Ello no cesse pas de s'elever
durnnt tout l'et6 pour ntteindre, ot mome depasser 20° cn nout-septombro. Les massos
d'oaux chnudes qui ont cnvahi l'onsomble duG'olfe da Gascogna nrrivent sur les catos
solon des isothermes parnllolos a celles-ci (Figura 1).

Aux temperatures printanicrcs pr6cocement clevees correspond l'apparition des
premiers bancs do snrdinon dans des eaux a 13,5° nu dcbut d'nvril. Mais, a l'inverse
de co qui se produit durant les anneos "normales", les sardines ont ete trouveos
simultanerr.ont sur la coto des L~ndes (sud d'Rourtin) et nu large du Finistero (baie
de Concamanu).

Puis au mois do IT~i, In tcmporaturo da surface etant do 15° de la Girondo a In
Loiro, la poche ost fructueuse dans co soctour. Elle porto sur des sardines armoricaines
a forto moyenne vertebrale (52,21 a 52,48) appartonant aux groupes 0, I, 11 et 111.
A In fin de ce mois, 10 groupe nrnoricain ost remplaco sur CeS lioux do poche par dos
individus nguitaniens, a moyenne vortebrale plus faible (52,10).

Avec l'olovntion ccnstante da la tomparature des eeux, on constato la diap~rsion

de ces sardinos, aussitot romplacees,sur les pocherios vandeennos par dos concontrations
massives d'anchois.

Enfin, durant 10 reste de 1'6te, los capturos de sardinos ne se foront plus
qu'au nord da In Loire ou les anchois sont encore ro1ativoment abondants. Ce n'ost
qu' en baie do Dounrnonoz .qui n~ falt pas p14~cißomo.ut p:'..rtio nu Golfo da GD.scogno,
qua do tros fortes concontrations da sardinos seront oxploiteos en juillet-aout dans
des oaux a 16°.
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Au sud de la Loire, on n'observe nlors que des nppnritions sporadiques et de
courte duree de sardines de taillos heterogenes nppartenant ades groupes raciaux
cantabrigues (51,90) ou plus oeridionaux encore (51,60 ot ~eme 51,55) nuxquelG se me1ent
parfois des groupen aquitanions et arooricains.

L'ensemb1e de 1a saison sardiniere 1961 est donc caracterisee par un envahissement
oassif et precoce d'eaux chaudes qui s'orientent selon des isothermes paralleles a la
cote, creant ainsi une isotheroie generale dans 10 Qo1fe de Gascogne.

Corrospond~t a cotte situation los rende~ents do peche ont ete mauvais du fait
de 1a faiblesse dos concentrations de sardines et de l'h6terogeneite des populations
qui ne pouvaient trouver un biotope convcnablc tandis que l'anchois, aspeca d'enu
relativeoent chaude,. abondait alers.

2. Campagne sardiniore 1962

Deux serics d'observations hydro10giques comprcnant 40 stations et couvrant
l'ensemb1c du golfe jusqu'aux fonds de 100 m ont ete faites en avril ct scptembre 1962.
En outre, dos relcves de temperatures ont ete effectues sur les principalos pecherios
au cours da la saison.

En avril 1es taop6ratures sont fort basses: 10° a Penmarch et 12,50° devant
Saint-Jean-de-Luz. Ces temperatures sont inferieurcs de 2° environ a cellos obsorvees
l'annee precedcnto a la memo opoque. Le rechauffomont des eaux est d'ai11eurs troG
1ent au cours des oois suivants puisqu'cn mai on rc1ovo des temperatures irJerieures a
13° et nc dopassant pas 14° on juin dans 1e secteur Vendcc-Charcntc (Figure 2). 1fuis
les oaux continuent a sc rOchauffor lentcment, surtout au sud de la Loire. Elles
atte·ignent un maxim'U..."ll dc 19,5° au dcbut aout, tros pros da terr!' en Vendo.e. Los
temperaturcs s'abaisscnt ensuite nsscz rapidement pour s'equi1ibrer a partir de septembre
selon des isothermes grossieroment perpendicu1aircs a 1a cote ct dont 1es va1curG sont
comprises entre 15° au nord et plus de 20° au sud.

A cette situation hydrologique correspond une grande abondance de sardinos.
Toutefois, 1e rOchauffereent printanier des eaux etant tardif, compare a celui de l'annee
1961, les premiores sardines ne sont pas detectees avant In fin du mois d'avri1 ct ce
nIest qu'a partir de la mi-mai que la peche devient effoctive dans le sectour coopris
entre In Gironde et l'11e d'Yeu. Le6 banes exp10ites oecomposont osoentiollomQnt da
sardine armoricaine (moyenno vertebrale 52,20 a 52,50). Les conccntrations de sardinos
so dep1acont lentcment vers le nord n'ntteignant lOG pecheries bretonnes qu'au d6but
juin on suivant l'avancee des eaux de 14° n 15° •

Durant toute la saison ot dans tous les sectours,les captures portent toujours
sur dos poissons du groupe I nrmoricain et l'on n'n trouve qu'uno Geulo fois, nu mois
do jui11et en Vendeo, un melange de groupo 0 cnntnbriguo et do graupe I aguitanion.

11 apparait donc, a l'exaoon de ces donn6es, que l'annee 1962 a et6 caract6ris60
par 1) des oaux re1ativement froides et chauffeos plus lentement durant l'ete qu'en
1961, ot 2) une population dc sardinos abondanto et homogene qui a donne lieu a de
bonnes cnptures. CeG faits sont contraires a ceux qui ont marque 1a saison precedento.

On peut donc conclure

1° qu'a une saison hydro1ogiquomcnt chaude sembIo correspondre un oparpillQ~Gnt
dos banes de sardines et l'apparition do populations peu abondantes ot heterogenes,

2° qu'a une saison hydrologique relativement froido seoblent correspondre dos
ocnccntrnticnn impurtantaa da snrdinoB honlob6n~a~ tant par l'nge que par l'appnrtenanco
raciale.

Enfin il semble aussi quo In repartition des isothermes dans 10 ~olfe de Gaseogne
et lour orientation par rapport a la coto nit uno grande importance. Glest ninsi
que l'isothermio constnt6c du nord au sud on 1961 a pu provoquor l'egaillemont dos
sardines vors 10 lnrgo. L.u contraire, 10rsque los isothermes sont porpendiculniros a
la cote, co~e en 1962, los banes de sardinos bien groupes se doplacent lcntoment vers
le nord dc reai a juillet, ct stabulent on Bretagne en aout apres avoir quitte les cotes
vendeennes trop chaudes (19,5°) ou llon ne rencontre plus quo dc trüB jeunes sardines
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de 4 a 6 cm, ecloses nu printemps, et des anchois. Enfin, le refroidissement des
eaux ayant commence dans la partie nord du golfe, au mois de septembre, les sardines
a.moroant alors uue miöro.tioD lnv~l'"~e vere le sud. delrliasa.nt P'3U e peu les peeheriel1
bratonnes pour se concentrar i nouve~u jusq~~o.a mois dtocto~~ entre ,Iile u!Yeu et 10.
Gironde (Figure 3).

LI apparition, en fin de saison du groupe 0 armoricain sur les cotes vendeennes
pourrait eventuellement permettre de formuler un pronostic optimiste pour les saisons
a venir. Toutefois, comme le montre llexperience des annees 1956-57, des pronostics
bases sur l'etat du stock, toujours difficile a evaluer, peuvent amener ades erreurs
si 1 1 0n ne tient pas compte des conditions hydro1ogiques ct en particulier de la
temperature des eaux qui semblc bien determiner, pour une grande part .• l'orientatioIl'
des migrations de sardines.

Ces conclusions tir&GB ~a la comparaison de deux annees consecutives
caracteristiques ne font quc confirmer des donn~atl accumulees par 1 1 Institut des
Peches maritimes depuis da nombreuses annees.
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Figure 1. Hydrologie et deplacement des bancs de sardines dans le
Golfe de Gascogne an 1961.
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Avril 1962 Mai 1962 Juin 1962

Figure 2. Hydrologie et deplacement das bancs da sardines dans
la Golfe de Gascogna an 1962.
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Figure 3. Hydrologie et deplacement des banes de sardines dans

le Golfe de Gascogne en 1962.


