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Au cours des armees passees nous avons d6ja insist6 sur 10. corr6lation
6troite qui existe entre les factourn du milieu et 10. densita des concentro.tionse de .Gardinos 9 leurs mig.t'ations et, par cons6quent, les rendemen-m! de p?;che.

L'un dos facteurs dont l'influonce directe s'est r6v6lee la plus 6vidente
ost 10. temp6rature do l'eau9 ses variations ainsi que 10. stratification et le
gradient des couchos horizontales ot enfin l'orientation dos nasses d'eau,
ou tout au moins de leurs valeurs isothermiquos par rapport o.'la cete.

Ainsi, lorsque l'homothermie s'observe du nord au fJud du Golfe de
Gascognc, c'est~~dire lorsque les isothermes sont parallelos a 10. cote, les boncs
da sardines, apparemment rares mais on fait egaillos tout aU lona du Golfe, ne
donnent c;oncrale!Ilont lieu qu'o. des eapturos f:1)oradiquos ot peu nbondnnten. Dans co
cas, il nIest pas prouv6 que les populations de sardinos soiant moins richcs qU'au
cours d'une armeo d'abondonco mais l'6tenduc d'un nilicu marin sans centraste
thermiquo ne d6tormine pas 10. concentration des bancs COMme un socteur favorable
limit6 pout 10 faire.

On a, en effet, pll demontrer que 10. densit6 des populations desardinos
nur nos lieux de peche est optimale lorsque, du printemps a 10. fin de l'6t6, les
isothermes s'oricntcnt de fa~on nonsibloment perpendiculaires a 10. cote (Kure, 1963).
Les banes de sardines sc eoncentrent alors dans des eaux de valeurs thermiques
favorables et se d6pla90nt lentomont, nuivont l'evolution hydrologique saisonniere,
on sojOt~~t d~s dos masses d'eau conotitucnt potlr olles lln biotope pr6f6rentiel
dont les temperatures sont eomprises, en moyenne, entre 14 et 18°.

Los effets de co ph6nomene d'oriontation dos masses d'oau au large dos
cetes atlantiquos fronc;aises ne sont pas sons rappeIer coux des "upwellings"
tropieaux ou oubtropieaux qui, on rumenant dos ea1L~ froidos d'orieine profondo a
efflouror on ourfac0 9 constituont un biotopn propico nux sardines qui so grouperont
dn.~s un coctour bion d6limit6 9 corne d'owL~ chaudos vors lesquolles leurs oxigcncos
pbyoiologiquoo lour intordiront de migrcr.

Dans 10 Golfe de Gascogno, largomcnt ouvert vers l'ouest aux infblonces
occaniquos et dont los caraet6ristiquen hydrologiquos ot therI.'liques cotieres sont,
dnns uno grande mosure , d6termin6en pa.r 100 variationo m6t6orologiques ot par
l'influenco des flouvos, les conditions da milieu peuvent so modifier profond6ment
d'nnn6o on annae. Cotte variabilit6 du milieu axplique les fluctuations dos
capturos.

C'est pourquoi il importait d'otendra notre prOßTa~~a d'ob~ervations hydro
logiquos lices n 10. peche ot de saisir l'6volution saioolli~iero des ph6nomcnos qui
pouvont so manifostor dans ce grand Golfe pris dann Don Gens 10 plus largo e'est-o.
dire couvrant tout 10 sectour compris entre 10. zone cnntabriquo et los ilcs
britnnniquec dopuis 10. cbte jusqu1aux accores du plateau continental.
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elast ainsi qulcn 1967 q~~tre campagnes naisonnieres ont ete r6alis6es.

Sans vouloir entrer trop avant dans le d6tail nous allons IDettrellaccent
sur les principaux ph6nOIDGneS que nous avono pu d6celer en los illustrant
essentiellement par los cartos thormiquoo pros du fond, ot en e~~liquer

llevolution au cours de llannoo. Nous commenterons onsuite los resultats des
observations faitcs sur les lieux de p~che et montrerons los relations qui
exiotent entre In tomperature des eau-~ et la peche deo sardines.

I. Evolution thermique dans le Golfe de Gascogne

1. Hiver

Dlune fa~on g6nerale on peut dire que llhiver ost marqu6 par
llhomothermie deo eaux du nord au sud du Golfe. Les temp6ratures les plus
froides sont oituces pres de cote (9°5) OU llinfluence des conditions atmos
ph6riqucs slajoute a celle des eaux froiues continontales provonant notammont
do la Loiro.

•

•

Los temp6raturos les plus 6lev60s, observees au largo, ne depassent
pas 11°9 oi ce nIest a llcxtr6mit6 meridionale du golfe ou elleo attoignent
12° •

La plong6e des eaux froides et superficielles continentales, contenues
par les oaux atlantiques, d6termine un bourrelet froid dont la formation
ripparaitra plus evidente aux saisons ult6rieurcs.

Enffa llon note au sud deo ileo Scilly une formation froido (9°8 a
10°4) animoe dlun net mouvemcnt du nord au sud ot qui est li.m.:tt6e a lIest
par la I~che et a lloueot par les ea~~ atlantiques.

2. Printemps

La topo{;raphie thermiquo ne prosente plus D. cctb saioon, lluniformite
hivemalc. Troin secteurs, d6jh discemables la oaison precedente, apparaissent
ici nettement.

a) Au nord, une formation froide dlorigine celtique (10°3 D. 10°9) reste
bien marquoe mais sa progrossion vors le Golfe est arret6e sur les accoros par
les eaux atlantiquos et au long des coten du Finistcre par des eaux localoment
r6chauff6es qui atteignent et mbme d6passent 12°. La zone de contact ainsi
cr6ee se caracterise par un fort gradient de tomporature •

b) Au centre, du nud de la Bretagno D. la Gironde, uno zone rolativement
complexc laisse apparaitre avec nettete le bourrelet dleau froide (10°7/11°5)
dont il a ete fait mention.. Il ost repousse vers la partie centrale du plateau
continental par les eaux cotiores pluo chaudes (12° h 13°) et meme localement
(13°5) et linite par les en.ux du large.

c) Enfin le secteur le pluo meridional du Golfe, compris entre
In. latitude dlHourtin (45°H) et In. cote cantabrique, amorce un rechauffement
general (12°).

Lo phenomone le plus remarquable h cette oaioon est la nette
individualisation du bourrelet froid occupant 10 centre du plateau et dont
on verra llampleur slaffirmer encore aux oaisons suivanteo.

3. Et~

La carte des temp6raturos au fond no diffbre pas sensibloment de
celle du printemps. Les zonen decrites restent bien marquees et clest la
por~istanco ~u bourrelet froid dont la valour ninim~le ont de 10°8 7 n.u largo
de Bolle-Ilo, qui demeure le phencmono 10 plus important.

Il fn.ut copendant noter le Glioscment vers In. cote de cette formation
provoque par la pou3s6e des eaux ch~udes atlantiques. Ifous verrons que ce
fait aura uno incidence certaino Gur la poche des sardines.

Pn.r ailleurs, la carto des temperatureo pros du fond ne rend
qu'ioparfaitement compte de la cituation hydrolocique du Golfe, ourtout on ete.
En effet 7 un rochauffemont important des eaux suporficiellos, qui attoigncnt
des temperatures de 18° h 20°, slobserve D. cotte saison. Il oot evident qua
llintorfaco entre ces eaux chaudes et collos du bourre1ot froid sern.
caract6risee par uno thermocline dont 10 gradient sern. dlautc.nt plus serre quo-------
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10 bourrolet som importont. Llon pout s'en convaincro par l'obsorvation do deux
coupon donn6es ici h titro dlexcnple et qui reprosentont la situation thernique
au largo de Bolle-11o, ot des Sablcs dlOlonno. On y remarquo quo 10 bourrelot,
rojcte vers 10. cote par les eaux de pento atlantique, occupo la quasi-totalito
du plateau continental, quo sa hautcur d6passo 50 m. 11 attcint 10 socteur
cotior ou l'on capturo habituellenent des sardineo a cette saison ot y cr6e un
milieu certainemcnt peu propice a 10. conccntration dc ces poissons. En effot,
100 teI!lporatures favorables ne sly rencontrent que dans une couche d'eau dlunc
6pnisseur oouvent inforicure a 10 0 dnns cotte zone a caractere thcrmiquc heurtos.

4. Autorme

A cette saison, si 10. situation du secteur le plus soptcntrional demeure
pratiqucment inchnneoe, celb de llcnsemble du Golfe propreDent dit 0. varie de teIle
Gorte qua leg sccteuro contral ct n6ridional ne so distinßU,ent plus guere.

La bourrolot n6dian reste remarquable par sa pernanence bien que oes valeurs
thorn.i.ques ni:r:inales soicnt logoremont plus 61evoes (11°2). Eu revanche, un lobc
d'oQU chaudo meridional (16°) nnorce un nouvemcnt vers le nord on direction dos
CO~QO vond6enneo ot bretonnes en 6cartant vors 10 large les oaux du bourrclet
f~oid. La situation ainoi cr66e d6teroinera un biotope favorable a la sardine
et pornottra alors de ronliser de bonnes capturos.

II. La campagno sardiniere on 1967

La production a~rdiniere a oto dlun rendement Doyen, de l'ordre do 15.000
tonno~, mais avec des apports inogalencnt ropartis selon les regions.

Clest ainsi que les prcniores captures de sardines sont faites dnns le
sectour de La Rochello, au dobut da nai et portent sur du poisoon de petita
taille (er. 0 et I) d'origino noridionalo aquitanicnno et cnntabrique (mode 120 a
145 ~) •

Prooquo simultaneocnt, lcs ports vend6ens voiont aussi d6barquer dos
sardines nquitanicnnes nais surtout nrQoricninos, de plus grande taille (node
165 ~). Il cn ost de meno cn juin ou le poioson eot encore raro au nord de la
Loiro nlors qll'il nbonde cn Vendoe ou il trouve deo conditions therniquco assez
favornbles: enux de surfnce de 14 a 16° et thermocline absente ou peu nnrquco.

Dans 10. dornioro d6cado de juin les sardincs oe pcchent de In Gironde nu
sud-Pinietoro, maie elles sont le plus souvent peu nbondantes pendant l'ot6,
principaleDent nu sud de In Loire ou le bourrelet froid que noua avons d6crit est
nlore oitu6 h proxioito de 10. coto sur de fnibles fonds ou il d6tormino uno
thermoclino oxtr~menent rapide sous une mince coucho d'eau chnudp. C'ept ninsi
qua 10. noiti6 ooridionnle du Golfe sero. pauvroment pcuploe de~b~~O~ttn~~briquos

et [',quitaniennes nppartenant souvont nu g:::'oupe O. Inversemont los sardines
pcch6eo au nord de 10. Loire nppartiennent h la race amoricaines et sont ngoes
do plus d'urie annao.

Ce nIest qu'a In fin du maie d'noÜt qu'appnrnitront cn Bretagne dos groupes
o ct I cnntabriques qua l'on rotrouvora on saptcnbro ot octobro Jusqu'a Douarnenoz.
Ln prosonce dans 10 nord du Golfe, de cos poissons noridionaux s'explique fort bien
par In situation hydrologiquc ~encontrco en nutomne maie qui s'est probablonont
nocrcce avant In fin dol'6to.

rl faut d'nillcurs notar que In florisoante arriore-saison de poche s'ost
d6rou16e au nonont ou tout la secteur cotier 6tait influcnc6 par des eaux chaudcs
mcridionales qui ont ontrain6 nvec el10s les populations da momos origincs.

Lo leger rafrnichisseDent dos enux superficielles, njout6 nu r6cll~uffement

shr 10 fond, du aces eaux biscayennes qui s l6taient inser6es entro 10, ~erro et
10 bourrelet f=oid,creait tout nu long do In c6te les co~ditions d'un ote tnrdif
et tcnp6ro qui justifiuit alore In pr6senco do onrdinos nquitnnicnnos ot meDe
can~c.briques Oll J3rotng.nc ninsi que leur nbonc.uuco.
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Co:nc:Lu8icn

Ca bref aperyu de 10. sit'...:o,tion :J~rdinicro au largo d.es cates fran9o,ises
eie :. 'l,-tJ.:lJ1tiql:0 Bontre U:1e fois encoro 10, carrela.ticn directo ct etroite qui
c~:iGJ.;e entrc 18. topogro,p]üo t~lCrm.iq.ll",) o-t lefJ migrati ans ct ccnccntra.tlono dos
~~c,".7(:linF)s clont depend l' effica~ite des eiforts de pGcho.

Par rüllours 9 leG dCll."'l3CS ai:J.si r~(;oltees a.u CCllrR do lluatre cOlIl,IXlgnes
GQi~Cl~~~.O~CG ~e~vont aussi G'Qppliquor a l'G-tude d9 10, biologie d'autres
8s~.:;ccsn ps: [l.giC1.11C''::; nicrat:!:'ic8S (llli pRuplent nos c~tG(, etlD..:.1ti<2.uosQ

}~:firl co travail nono ~ pOlmin da ?r6ci8e~ nos COJ~1Qiss~ncos hydru
log~.quc.::: flo co SGc·tc-.::.r ot s; ~_n8ore dn.::s 10. ::::erie c.es reche1:'ches hyclrologiquos ct
~Glj8uti~lG3 maneos pa.r llInstitut des P~ches dOP11is da lcn~~Gs o,nnC9Sj il
äon::c::o, lien prochain:m':mt (:;. une p-~'.blica·~:lcn plus d6to,illee C.J.n.R ~otre "Revue
0.08 ;~~r[1,;lat;,::~'.

tLjoutcns pour fini::- qUG ces observat5_onr. se PO".r.."su:Lvcnt Cl.G 10. I2C1J1r1
nonier'J on 1968•
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