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Cette note rassemble les resultats preliminaires d'une experience de
marquage rcalisee 0. bord du navire de recherche "Thalassa" du 18 novembre au
5 docombre 1966 dans 10. region du Pas-de-Calais. Cette experience 0. ete faite
sur le riche stock de morues qui s'est developpe dans ce secteur depuis le
rigoureux hiver 1962 - 1963. L'objet de ces marquages etait de preciser
l'amplitude de 10. migration de cette population.

I. Materiel et methode

La marquo ruban plastique jaune (45 x 12 mm'; poids 0,23 g) qui s'est
averce au cours d'uno precedonte oxperience da marguage comme donnant le
pourcentage le plus eleve dejrecaptures 0. ete utilisee. Cette marque etait
fixee sur le poisson au mOY6h,d'un fil da nylon tresse, passe dans le dos
entre les deux premi~res nageoires dorsales au moyen de l'aiguille de Reverdin.

Les methodes de poche ainsi que les op6rations de selection et de
marquage des poissons ont dejn eta decrites dans une precedente communication
(Lefranc, 1967) aussi nous ne pensons pas qu'il soit utile de les rappeler •
Toutefois nous indiquons ci-dessous les critores qui ont servi 0. classer les
poissons etl., trois grandes categories.

Catcgorie "A" Categorie "B" categorie "c"

- reaction faible
lors du marquage

- blessures legores
et peu nombreusos

•

- pas de blessures
apparentes

- nage vivace dans le
vivier

- se debat lorsqu'on
le marque

1- nage lonte

- des blessures et des
hemorragies au niveau
des nageoires

- peu vivace

- aucuno reaction lors
du marquage

x) dans cette categorie sont,
classees egale~e~t les I
morues recompr~mees.

11. Lieux et dates des marguages

Les marquages portant sur un total de 737 morues se sont deroules du 18
novembre ou 5 decembre 1966.

Les figures 1, 2 et 3 donnent los positions des stations ainsi que le "
nombro de poissons marques pour chaque station.

Au cours de 10. periode de 15 mois qui a suivi l'experience, soit du 18
novombre 1966 au 31 janvier 1968, 133 recaptures (18%) ont ete enregistrees sur
les 737 morues marquees.

x) H. G. Lefranc,
Institut des Peches Maritimes,
150, Quai Gambetta,
Boulogne-sur-Mer, France.
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III. Variation du taux de recaptures suivant In cntegorie du poisson

, L'examen du tableau ci-dessous permot d'apprecier l'influence des criteros
qui ont servi a classer los poissons sur 10 taux de rccapturos. On constate
on effet que les categories A ot B donnent les oeilleurs resultats de reprises;
10. categorie C donne u un pourcentage moindro des resultats qui n'en domeurent
pas moins satisfaisants, toutefois si lr on offectue un pointnge des recaptures
on fonction du temps ecou16 pour les trois differentes categories (Figure 4)
on s'apor90it que los poissons appnrtonant a 10. categorie C ne sont repris que
durant les 4 mois qui suivent les marquages (la derniere recapturo dato du mois
de mars 1961). Pour les categorios A ot B 10. diminution du pourcontago do
rocaptures en fonction, du tempo ocoule ost pratiquement identique; dans chacune
do cos catogories 10 taux do rccaptures ost assez important do novombre u
janvior puis il diminuo rapidemont ou debut du printemps pour augmenter u
nouvoau dos 10. fin do l'6te ot plus ~r6cisement au mois de septombre.

Tableau 1. Repartition des recaptures suivnnt
les catogories.

Categorie I

A I B C !
I

marquagos 203 435 99
rccaptures 41 80 12

% 20,2
I

18,4 12,1

IV. Recaptures suivant les nationalites et les secteurs

Tabloau 2. Ropartition des rocaptures suivant les
nationalitao.

•
•

Nationalitas Recaptures dans Rccaptures aul Recapturos Total %
10 Pas-do-Calais sud du indetermi-

Dom;er Bnnk
,

noes

Fran9ais 89 6 3 98 13,1
BeIge 5 1 9 15 11,3
Anglais 1 1 - 14 10,5
Hollandais 2 4 - 6 4,5

103 18,
.1

Los 133 rccaptures ont surtout eta faites par les Fran9ais viennent
onsuito los Belgos, los Anglais ot 100 Hollandnis.

Dans In region du Pas-dc-Calais, 10 stock ost surtout exploite par
les Fran9ais, 89 mnrquos reprisos, ~lors quo los Anglais nlen ont ropris que
1 ot los Bolges 5. Par conere ,pour le sud du Dogger Bank, 10. repartition des
recaptures est beaucoup plus egalo, ce qui indique qua lieffort de peche
oxorco par les differontos nationalitos dnnn co soctour ost pratiquement le
meme: 1 reprison pour los Anglais, 6 pour les Fron9ais, 4 pour les Hollandais.

V. Interpretation dos resultats

Au cours du promior hiver qui a suivi les marquagos toutes les ropriscs
(Figuro 1) ont eta faites au voisinage du detroit du Pns-do-Calais sur une aire
de dispersion assez rostreinte et on general a une faible distance des stations
do m~rquagos.

Au mois d'avril (Figuro 2), dos le debut du rechauffomont des eaux, les
promicros migrations vors le Nord sont onregistrees, on effot des morues agees
de 3 ans u 3 nnd 1/2, d'uno taillo moyonne do 61 cm sont roprisos sur 10 Dogger
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Bank; ces poissons sont tous sans exception des geniteurs qui, ou cours de
l'hiver precedent, se sont reproduits dons le sud de 10 Mer du Nord et qui, n
l'opproche des temperatures estivales gagnent des zones ou elles trouveront des
conditions hydrologiques plus favorables.

II est, par contre, d'autres morues qui paraissent ne pas ütre genees par
le rechauffement estivol des eaux et qui restent tout l'eto dons le secteur
du Pas-de-Colois; ce sont des poissons agos de 2 ans U 2 ans 1/2, oyont une
taille moyenne de 52 cm et qui ne se reproduiront que l'hiver ouivant, ces
poissons trouvent 10 une nourrituro obondante et variee ot deo conditions
hydrologiques qui leur conviennent.

D'opros les reprises enregistr6es ou cours da l'eto at plus precis6ment
du nois d'avril au moio da septombra 1967, il opparoit quo 11 des recoptures
(39%) ont et6 faites dans 10 detroit du Pos-de-Colnio olors que 17 (61%)
utaient realisees sur le Dogger Bank, ces chiffres permettent d'opprecier
l'inportonce du deplacement des morues vers le nord.

Pendant l'autonne et l'hiver 1967 - 1968 (Figure 3) les deplacements
observes Dontrent qu'une nouvelle concentration de norues s'est reconstituee
dans le sud da la Mer du Nord et dans la Mbnche orientale; ces poissons sont
des adultes ages de 3 ans oyant uno taille noyenne de 64 CD. Cette concentration
est formee principalenent par des individus qui n'ont pas enigre au cours de
l'ete et qui ont atteint la Doturite sexuelle auxquels viennent peut-ütre
s'adjoindre des poissons originaires du sud du Dogger Bank; cette derniere
hypothese reste toutefois 0 verifier car au cours d'un precedent marquoge
roalise en juin 1966 au sud du Dogger Bank nous n'ovions obtenu, pendant la
periode hivernale qui 0 suivi, qu'un petit nonbre do recaptures au-dessous
du 53°, de lat.itude; nous ne pouvons donc conclure nvec certitude 0 un
deplacement hivernal des morues du Dogger Bank vero 10 oud ni 0 un retour
inportant dos poissons qui ont abandonne le detroit du Pas-de-Calais ou cours
de l'ete 1967.

Conclusion

Cotte experience de marquage aura pernis de tiieux connaitre les migrations
soisonni~res des morues composant ce stock du detroit du Pas-de-Calais. '

Sur un total de 737 poissons marques, 133 recaptures (18%) ont ete
enregistrees au cours des 15 mais qui ont suivi les Darquages. Le plus grand
nombre de recaptures, sans doute 0 cause d'une plus grande concentration des
poissons et d'un effort de poche plus intense so situe au debut du mois
d'octobre 0 la fin du nois de nars. L'analyse detailloe des resultats montre
aussi que l'etot general du poisson lors du marquago 0 une influence sur le
nonbre des recoptures.

En ce qui concerne les deplacements des morues, il ressort de cetto
experience qutau cours de la periode estivale il y a un deplacenent assez
important des Dorues vers le sud du Dogger Bank et qu'o l'approche de l'hiver
il y a concentration des morues dans le detroit du Pos-de-Calais.

Lefranc, G. 1966 "Resultats prelininaires des narquages de
morue effectues en juin 1966 dans la region
du Dogger Dank". lCES, C.M.1967/F:8, Cte des
poissons do fond(nord).



•

., ....
" ,

,_._..,.' )
,,' I

(', ... ' ,, \, ,
I ,

#-....... .-.......... " .,,)
" '\ ''''''''' ",,'''... , ,, ,,

:. "
'.... t--'

I ,

,,1 ;
, r-', \, ,.. , "

I \ "'.
I ," ,, I--. .-------\ '
~, ; ",I

C::'''':--'''''''''\ " ",
'....... "'J .. _-.-,....

.... - .--

Figure 1. Positions des stations de marquages et des recaptures enregi8tr~ees
de novembre 1966 a mars 1967.
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Figure ? Positions de stations de marquages et des recaptures
enregistrees de avri1 1961 a septembre 1961.
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Positions de stations de marquages et des recaptures
enregistreesd'octobre 1967 a janvier 1968.
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Figure 4. Variation du taux de recaptures en
fonction du temps ecoule.
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