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Dons 1e but de comp16ter 100 observotions sur 10 stock do horong du sud
de la Mor du Nord ot de 10 Manche oriontole, effoctuees roguliorement par le
laboratoire de Boulogne-sur-Mer, il nous a semble utile d'analyser la re
presentation quantitative do co stock afin do suivre l'evolution de la ~ortalit6
totalo dans co soctour. Ce trovoil qui foit suite n uno etude ontorieure
d'Ancellin (1961) porte sur les observations faites de 1959 n 1967.

Depuis plusieurs annees deju, 10 population de horengs du sud de 10 Mer
du Nord ot collo de la Manche oriontole sont considerees comne ne formant qu'un
seul et mOme stock en raison de leur foiblo reprosentation numorique ot de 10
similitude de leurs coractcres biologiquos. Nous avons donc groupe los opports
ot les donnees biologiques concernant ces 2 populations pour effectuer sur
l'enscmble le calcul des coefficicnts de mortalite totale •

L'interpretation des resultats obtenus nous a conduits n faire des reserves
quant n l'estimation de certains porametres et notomnent de l'indice d'abondonce;
ceci on roison dos trcs grands changoments intervonus dons l'ex~loitotion et
plus prccisement de la modification do l'equilibre entre le stock oxploit6 et
l'efficacite des Doyens d'exploitation. Nous envisagoons d'aillours de
dovelopper ultorieuremont les problemes posos par cette importante question.

I. ~loitation du stock de hareng du Pas-de-Calois de 1959 n 1967 et evolution

de ce dernier

1. ~ploitotion

L'exploitotion peut Otre coracterisee chnque onnee non seuleDent par la
production totalo, mais nussi par 10 rendomont Doyon obtonu par un batoou type
qui est, dans co cos, l'unite houturiere de Boulogne de 300 0 500 tonneaux
do jauge brute et de 700 n 1200 av.

Nous definissons donc ce rendement comme etnnt le tonnage Doyen de copturo
par unite d'effort de peche soit par boteou et par jour de pOche effectivo
(Tableau 1).

Si l'on admet que 10 meillouro ostimotion do la densite d'une populotion
ost, pour une region determinee, 10 poids Doyen de capture par unit6 d'ofrort
do peche (Gullond, 1955), on voit que les onneos 1950, 60, 61, 63 et 64 ont
prosonte une densito sc maintonant a un nivoau Doyen assez constant et rolativomont
eleve. Par contre, on 1962 et 67, ot surtout en 1965 et 66 l'importante chute
du rendement traduit vraisemblablement une diminution trcs sensible de la donsite
du stock dons la region du Pas-de-Calois. 11 faut notar, de plus, que seu1e~ent

2 ou 3 botcoux ont rerticipo oux deux dernieres compagnes harenguicres, celle de
1965-66 conotituont on quolque sorte une opoque transitoire. En consequence,
l'indico d'obondonce do 1967, exprime par le rondemont moyen no peut ovoir 10

. meme signification que celui de 10 campagne 1962-63 malgre dos valours voisines.

2. Evolution quantitative da 10 population

La Tabloau No. 2 donno l'evolution de 10 represontotion qunntitative (on
nombre d'individus) de chaque closse dInge d'uno onnee sur l'autre dons los apports
debarques par unite d'effort de peche.
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Dans cette evaluation, il a eta tenu compte de la variation deo rendements
ainsi quo de la variation do In taillo ot du poids unitaire pour chaquo classo
d'6ge d'annee on annee. Precisona. ici quo la relntion ponderalo entre 10
poids do' l'individu ot le tonnage moyen par unite d'effort a ete calculao n partir
des valours obtenues sur la coarbe du po{ds en fonction de la t~ille etablie
pour 100 harengs bouvards (stade VI) p~ches en novembre ou decembre par les
chnlutiers hauturiers de Boulogne (Fig. 1).

II. Etude de la mortalite totale de 1959 a 1967

Nous avons utiliso, dans cette otudo, le mode de calcul et les termes
do roference generalemont adoptes, c'est-n-dire:

Z=F+M,
ou Z est le coofficient de mortnlite totnlo,

F le coefficient de mortnlite due a la p~che,

M le coefficient de mortalite naturelle.

Dans la periode considereo, 10 coofficiont moyen de mortalito totalo se
situe n un nivoa11 assoz eleve pour les classes 3-4 ans et 4-5 ann puisqu'il
ost respectivement de 0,98 de 1960 n 1965 ot do 1,42 do 1961 n 1966. Le tnux
do mortalite pour les Chsses 5-6 ans a subit ces derniores nnneos uno chute
rapide et constanto memo si la valeur moyonne pour 1n periode 1962-67 ost encoro
de 1.17.

(Tableau 3) •

N1 = No
Nest l'indice d'abondance dtune classe d t6ge, lt annee A,o
N1 l'indice d'abondance de la mame classe d'fige,

l'nnnee B•

ou

Avec cette notation nous avons:
-Ze

•
•

Si l'on considoro les variations des coefficients de mortalite totale de
1945 n 1966 (Figures 2, 3 et 4) on se rend compte inmediatenont de l'importnnte
augmentation do ces coefficients.

Jusqu'en 1955 environ l'augmentation du taux de nortalit6 totale s'ost
faito do fa~on continuo sans grando fluctuations. Cellos-ci ont marquo par
contro la periodo 1955-1960 pendant laquolle ces variations ont plus particuliore

. ment affocto los classes de 4, 5, 6 ans. lialgre cos fluctuations 10 taux de .tt mortalito n'a pao cosse d'augmentor pondant cette meme periode. Depuis 1960
environ 10 coofficient de mortalite totale a continuo de croitro dans les classes
3-4 ot 4-5 ans tandis qu'il est tombe rapidemont pour 100 classes 5-6 ans d'uno

... fn~on prosquo reguliore.

Nous donnons en outro leo valeurs noyennes de Z par periodos de 5 nns
calculees pour los:

3-4 ans do 1950 U 1954, do 1955 n 1959 et 1960 n 1964,
4-5 ans do 1946 n 1950, de 1951 U 1955, de 1956 n 1960 ot 1961 n 1965,
5-6 nns do 1947 n 1951, de 1952 n 1956, do 1957 n 1961 et do 1962 n 1967.

Lo choix de cos periodos, fixeos n partir de l'etude des 3-4 nns, n ete
fnit on raison do l'evolution differente du coofficiont de oortnlite dans le
tomps. Il n'n pas ete tonu coopte de In periode 1945-1950 pour les 3-4 nns
puisquo co n'öst quo posterieureoont n 1950 quo 10 rocrutemont n 3 nns est
intervenu reauliorooont.

Ln chuto dos coofficients do mortnlite totnlo de toutes les classes et
plus specialomont 5-6 ans lors do In derniore periode ne peut s'expliquor da
fayon sntisfaisante par les souls termes d'une ovolution biologiquo ot l'on pout
penser qu'on se trouve dans des conditions ou l'etat du stock ainsi que los
conditionn d'exploitation cont considerablenent perturb6oso
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A cet egard, l'utilisation, depuis la campagne 1966-1967, par les chalutiers
harenguiers de sonars pour,la recherche des banes a augmente dans une tres grande
proportion l'aire prospect6e; a cela s'ajoute l'emploi par ces bateaux de chaluts
semi-pelagiques et pelagiques dont ltefficacite est bien plus elevee que celle
du chalut de fonü. Si bien que la probabilite de capture des banes se trouve
notablement accrUe et l'on peut admettre que l'exploitation de ce stock atteint
une valeurtres voisine du maximum.

En consequence, les methodes de calcul des coefficients de mortnlite,
valables lorsque le pouvoir de capture etait plus faible et le stock plus
abondant, donnent des resultats qui ne semblent plus n l'heure actuelle
representatifs de l'etat de ce stock. En effet la diminution des coefficients
de mortalit6 totale est incompatible avec la chute effective de l'abondance
traduite par la production ainsi que par les recherehes en detection bien
souvent infructueuses. G'est pourquoi, en l'absence d'un facteur de correction
tenant compte de l'amelioration des techniques de captures il faut considerer
la chute des coefficients de mortalite totale avec 10. plus grande prudence et
ne pas leur accorder une grande valeur biologique.

Dans ces conditions il est permis de formuler certaines reserves quant
U l'utilisation de la capture par unite d'effort de peche pour l'estimation
de l'abondance; le tonnage total debarque serait peut-etre alors plus significatif.
D'autre part il semble absolument necessaire d'analyser aussi precisement que
possible et d'evaluer exactement l'augmentation de Itefficacite de peche •
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Tableau 1. Bi1an d t exp1oitation des cha1utiers hauturiers
de Bou1ogne pour les campagnes harenguieres de

'1959-1960 Q 1967-1968.

Annee I Production i Effort
I

Capture par Chalutiers
d'exploitation totale da peche unite d'effort partj,c.ipants

1959 - 1960 5535 559 9,9 40
1960 - 1961 4636 303 15,3 39
1961 - 1962 7545 580 13,0 32
1962 - 1963 2680 449 5,95 38
1963 - 1964 1980 218 9,08 33
1964 - 1965 4358 387 11,2 35
1965 - 1966 702 244 2,9 22
1966 - 1967 80 37 2,16 2
1967 - 1968 724 119 6,08 3

I I

Tableau 2. Representation quantitative de chaque classe dto.ge en
fonction de la capture par unite d'effort da peche pour
les annees d'exploitation de 1959-1960 n 1967-1968•

oge des c1asses

C1asses d'o.ge

5302/ 2249
~.

/

1807

19641 1963 1962 11961 ' 1960 I 1959: 1958 1957 I 1956 1955 1195~

l

Tableau 3. Coefficients de morta1ite totale pour 1e hnreng
du Pns-de-Ca1ais de 1959 a 1967.

i~nee '~1965

1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966

1967
- -+---?""'''-t-

2

•

•

I
3-4 4-5 5-6

< (/</-
1959-1960 r 1&11 0,179 n) (ü10,187 1,076
1960-1961

\
0,806 1""- 1,607 2,637

1961-1962 1,002 r-:'g 1,314 2,015
1962-1963 -0,157 "i'l? 1,317 1,745
1963-1964 0,944 LW 1,696 2,146
1964-1965 1,740 187- 1,840 0,742
1965-1966 0,670 2.-'I~ 1,132 1,084
1966-1967 \-0,730 '1']- -1,131 0,051
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Figure 1. Pelation taillejpoids etabli~ pour le hareng
bouvard (stade VI) du sud de la Mer du Nord
et de la Manche orientale.
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Figure 2. Variation du coefficient de morta1ite totale
pour les harengs de 3-4 ans de 1950 a 1966.
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Figure 3. Variation du coefficient de mortalit~ totale pour
les harengs de 4-5 ans de 1945 a 1966.
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Variation du coefficient de mortalit~
totale pour les harengs de 5-6 ans de
1945 a 1966.
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