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Ce travail, dans 10 cndre du programme da l'I.S.T.~.M. cCD~enco en
1964 pcur 5 ans, fait suito a colui presento en 1967 sur 10. repartition
geoGraphique et saisonniere des frayeres des principales espeees en relation
avec los conditions de milieu.

11 resulte du depouil1ement des recoltes ~o 6 campagnes effectuees
par les N.O. nThalassa", npelagia" et "Rosalys" dans le Golfe da Gascogne:

- 4 campagnes en 1965, avec ~ stations ~n fevrier et mai, 22 en
aout et 14 en novembre, le secteur prospeeto etant essentie11ement polagique
et de nombreuses peches ayant eta faites, on particulier,le lang du meridien
par 80 de longitude o.

- 2 campagnes cn 1966, avec 94 stations en mars et 99 stations en mai,
au cours desquelles les pr6levements ont 6t6 effeetues uniquement sur le
plateau continental fran9ais jusqu'on mer Celtique.

Deux sortes de peches ont 6t6 pratiquees: traits verticaux o.u filet
Hensen (70 cm diumetre) remonto entre 100 m et la surface a 10. vitesse de
1 m en 3 seeondes (1965 et mai 1966); traits horizontaux de surface pendant
10 ron au filet standard, soio 60, de 30 cm d'ouverture (mars 1966).

Les campagnes de 1966, qui ont comporto les deux sortes do traits,
sont o.insi difficiloment comparables. Par exemple, en effet, les peches
horizcntales sont plus favorables a la capture des oeufs qui se tiennent aux
niveaux superieurs, qu'a celle des larves dont la repartition est plus profonde.

Inventaire des oeufs et larves

Trente ot une espcce ont eta doterminees:

Expeccs ~I) 1966
Oeufs (N) Larves (N) Oel!fs (N) Larves (N

Sarclina pi1chardus 265 79 3357 1718
Clupea sprattus 0 0 507 30
F;ngrau1is encrasicho1us 0 12 165 74
Argentina sphyraona 1 2 12 6
Mauro1icus pennanti 7 1 0 4
Gaduo luscus 1 2 24 5
Gac.uo ninutus 0 8 95 8
Marluecius IJ.er1uecius 46 10 82 20
Onos mus teIn 0 0 799 18
Trachurus traehurus 475 77 203 63
Pagel1us centrodontus 0 2 26 10
Trachinus vipera 0 1 '1 1
Callionymus lyra 8 11 36 158
Sconbor sconbl~S 179 109 1677 541
Arncglossus Iatel'na 49 20 54· 32
Microchirus variogatus 4 0 11 1
Soloa vulgaris 0 0 16 5

suito prochaine page ••••
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I 1965

I

1966
Especes Oeufs (N) Larves (N) Oeufs (N) Larves (N)

Trigla mlrnardus 3 0 2 0
Plcuronoctes micro-
cephalus I 0 0 0
Solea lutea 0 0 3 0

Stomic:.s ferox 0 13 0 0
Paralcpis rissoi kröeri 0 5 0 0
Illyctophum punctatum 0 22 0 0
Lampanyetus maderensis 0 83 0 0
Lampanyctus crocodilus 0 49 0 0
Gauus poutassou 0 57 0 0
Molva molva 0 0 0 7
Onos cimbrius 0 0 0 3
Oblada melanura 0 0 0 3
AIllr"Jodytes 1anceo1atus 0 0 0 43
Liparis monta,gui 0 0 0 1

I

Repartition geographique et saisonniere de guelgues espeees commercia1es

1) Sardina pi1chardus

1965 - Des oaufs et 1arves da sardine ont etO peches au cours des
quatre campagnos, avec un maximum tros not en mai (Figuro 1 A). Les captures
se limitont dans 1a majorite des eas au plateau et au talus contincntal; 1es
oeufs sont plus nombreux qua les larves mais leur repartition est semblablc.
Les temperatures de surfaee des stations positives sont comprises entre 12°
et 14°.

1966 - Los rccoltes de mars et mai etaient riches en ooufs ot larves;
en mars;-Glles s'echelonnent entre Itembouchure de la Loire et 10 fond du
Golfo (Figure 1 B), les 1arves occupent uno position plus soptentrionale
(Loire) que les oeufs (Gironde). Les oeufs se trouvent ainsi dans dos eaux
plus chaudes (TabI.).

I
I

Temperaturos Temperatures
do surfaeo do fond

Face a 1a Gironde 11°80 12°40

Oeufs Sud de1a Gironde 120 50 12°50

" " " 12°20 12°50

Face n l'embouchure
Larvos de la Loire ·..... 10°60 11°30

" " 10°50 10°50·.....
" " 10°70 11°60·.....
Tableau. Stations produetives en oeufs et 1arves.

L'emission du frai chez la sardine se fait done on eau temperee 1es
larvos semblant eaenor ensuite des eaux plus froidos.

En mai, les ooufs ot larves sont particulierement abondants sur le
plateau Celtique (L'Herrou, 1967).

Comme tous les ans, le printemps apparait comme la saison la plus
productivo on oeufs et 1arves de sardine.

2) Clupea sprattus

1965 - Nous n'avons observo ni ooufs ni larves de sprat, coei pouvant
s'oxpliquor par le nombre tres roduit de stations sur 10 plateau continontal.

1966 - Nous avons idontifi6 507 ooufs on mars, lolong dos cates du
Morbihan ot de Vendoe jusqu'a l'cmbouchurc do In Girondo; les larves sc
situont dans le memo secteur mais on nombre moins important. En mai, el1es
sont prosentes sur le plateau CeltiquG jusqu'a la pointe de lu BrotaGno; 1es
oeufs sont absents; 1a ponte principa1e se 10calisorait donc 1egorcment au
dossus da l'embouchure do 1a Loire on mars (Figure 1 C).
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Sur les stations fertiles, aux dcux saisons, la tcmpcrature varie entre
10°40 et 11°50 (mars), 11° ct 12° (mai). ecci confirme que le sprat ost une
espoce froide dont 10 frai roquiert des eaux de 110 environ. Ces resultats
concordcnt avec ceux de 1964.

3) En~raulis cncrasicholus

1965 - Aucun oeuf d'anchoio nfa et6 recolte; los larveo sont
rcpr6scntücs par 12 sp6cimens, trouvos en aaut au niveau du Cap Ortceal troB
preo de la cote, par des temporatures de surfaco da l'ordre da 19°. Cette
raretü tient a la distribution trop pelagique des stations. En effet, il est
bien ccnnu que l'anchois se rcproduit dans les eaux co tieres et chaudes du
sud du Golfe.

1966 - Oeufs et larves ont ete capturos en mai (Figure 1 D). On peut
diotinsuor deux zones de recolte prochos Illais diotincten, l'une cn·face de la
Girondo comportant uno majoritc d'ooufs, l'autre dans le fond du Golfe dc
Gascoene prcsentant uno forte proportion do larves. Ccei corresportd pcut
ctro auosi u dcux pontcs docalees dans 10 temps, In pluo meridionale etant
la plus pr6cocc, ce qui cxpliquorait uno majoritü de larves.

Comme en 1964, l'aire de ponte do l'anchois ost donc limitee u la
platoforme continentale de la partie meridionale du GolfeJ les caux de surfaee
en 1964 6tant plus chaudes qu'on 1966, ses frayeros se sont ctendues vers 10
nord, jusqu'a l'embouchuro do la Loire. En 1966, l'anchois elest reproduit
dans deo oaux de 14° u 15°, ce qui semble un minimum pour lui.

4) Merluccius morluccius

1965 - Des ooufs et larvos dc mcrlu ont 6te identifics on mars et mai
on faible quantito et uniquement aux stations continentales. Les temperaturos
de surface sont de l'ordre de 12° •

1966 - Tous los echantillons ont eto recueillis on mai (Figura 2 A),
la zone de capturo s'etendant du plateau Caltique a la Gironde. Les stations
productriccs d'oeufs sont moins nombreuses que ce lIes qui ont fourni des larves,
sauf une, tros riche on oeufs, 4 la limite des fonds da 200 m au nivaau do la
Gironde (13°). Pour les autres stations fertiles, les temperatures, da
110 50 a 12°, rclativemant basses pour la saison, correspondent a deo tomperaturos
hivcrnnlas. Le marlu est du reste un poisson a ponte principale dlhiver
(120 cnviIDon). Ces conditions ont eta remplias on 1964. En 1965 et 1966, sa
reproduction s'ost üffectuee au printomps, le mois de mai offrant deo
condi tions thermiques hivernalas. .

5) Gadus poutassou

1965 - Nos identifications ont porto our 57 larves issueo de la soule
campagne de mars (Figura 2 n). La plupart des stations fertiles se placont
au-dassus du talus continental et certaineo, mome, sont nettement p61uciqueo.
Los tc~p6raturos de surface sont comprisas entre 10°69 et 11°96. A pcrtir de
ces capturcs tres dispersees, on ne peut d6tcrminür da zones do frai; on
remarque cependant que la grosse concentration larvaire septentrionale pourrait
corrcspondre a la ponte mentionn6e per 100 auteurs entre l'ouest des cotes
irlnndaises et 10 nord du Golfe, sensiblemont n la mome opaque. Lo jeu des
Courants aurait entraine des l~rves jusque dans 10 nord du Golfe de Gascogne.
Cetto situation est similaire a celle do 1964, argument supplumontnire
a cetto hypothese. Quant aux oeufs, ils sont mal connus, co qui ompeche taute
determination pr6cisc.

1966 - Aucune larve n'a 6te rocuoil1ie car, en mars (saison proGum60
pour la ponte), il n'y a pas ou de stations sur le plateau Coltique ni au
nivoau du talus continental, c'est-a-dire dans des sectours susceptibles
d'abriter de jeunos larves.
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6) Trachurus trachurus

1965 - Une seule station de mars, procho du tnlus, en fnee des cates
da Vendoo prosente des oeufs de chinehard (11°49). Les 1arvas sont nbsentes
on eette saison. Pour mai (Figure 3 A), les stations riehes, on oeufG eomma
en larvos, sont nombrouses le long dc la ligno Ortegale (talus ot plateau
continenta1) ct on face dcs ecHos dc Vendeo. Nous n' avons pas trouvo
d 1cehanti110ns en aout et novembre. La periode du frni serait done le
printemps, comme on 1964.

1966 - La ponte est nulle on fevrier. Par contre, en mai, un nombre
important de stations renferme des oaufs ot larves (Figurc 3 B), la zone la
plus riche se localisant dos cates de Vendee au large du bassin dlArcachon
avec un minimum d'oeufs a ectte latitude (76 oeufs), ct un maximum de larves
sur 10 bord du plateau continental face a la Gironde.

Jusqu1a l lestuairo de la Loire, ou les temporatures variant dc 110 4 a
13°8, los atations productivos sont rares ot dispers6es. Do la Vendco au fond
du Golfo, ou los tomperatures s'echelonnent de 140 a 15°, los oeufs et larves
se groupent sur un nombre de stations plus important.

Pour les annoos 1965-1966, los conditions thermiquos (140 - 15°)
propicos a la reproduetion de Trachurus trachurus sont donc rea1isees en mai.
Ces observations confirment eelles de 1964.

7) Seomber scombrus

1965 - En mars, 66 oeufs ct 42 larves de maquereau ont ete rocens6s
approximativemont sur les memos lieux, d'une part sur le ta1us eontinantal
(48° la±itude N), d'autre part sur le plateau face aux eates de Vendeo. Les
tomperatures sont relativement basses (100 60 a 11°49).

En mai -(Figure 3 C), la ponte la plus riche (113 oeufs et 67 larves)
se cantonne dans lc meme sectcur. Les temperatures sont plus e10vaes
(12 0 50 a 14°); la marge thormique favorable a 1a reproduetion est done plus
etendue que pour 1es espeeos preeodentes.

1966 - En mars, nous avons eompte 155 oeufs ct 4 1arves. Los oeufs
sont 10ealises au sud du Golfe a partir dc la Gironde jusqu'aux catcs
cspagnoles. Les quelques larvos sont dispersees sur la meme aire par des
tomporatures variant de 11°50 a 12°90.

En mai 1966, (Figure 3 D) les frayores eouvrent une regien tros vaste,
peu denses en Mor Celtique, tros denses de l'ostuaire de la Loire au bassin
dlAreachon. Sur cette zone fertile la temperature avoisine 14°; sur les
stations pauvres elle est de 110 a 12°.

11 semb1e donc que la marge thermique favorisallt la reproduetien du
maquoreau soit assez largo. Le frai d6buterait aux environs de 10°50 
110 n la fin de l'hiver (mars 1964 - 1965 - 1966); il ~ttendrait son
maximum par des temperatures de 140 au printcmps (mai 1964 - 1965 - 1966);
Les resultats sont done eomparab1es pour 1es trois annccs.

Conc1usions

Campte tenu des modalites da reeoltes differentes, l'etudt ~e

l'ichthyoplancton des annaes 1965 - 1966 permet de confirme~deba~ß~u1tats
obtcnus en 1964.

L1examen des trois annaes eonduit aux eonelusions suivantes:

In sardine a un maximum da ponte ou printemps par des
tomporntures variant entre 12° et 14°, le secteur interesse comprenant
Ia tota1ito du plateau continental ainsi qu'une partie du taIus;

- le sprat se rcproduit en hivor, les temperatures s'cchelonnant entre
10° ct 11°, principalament 10 long des cotes morbihannaises jusqu1au niveau
de l'embouchure de la Loire, et rarement au-de1a de Ia Gironde ou 1es eaux
sont trop chaudes;
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pour llanchois, ce sont les eaux chaudes du plateau continental
dans le sud du Golfe de Gascogne qui favorisent l'emission du frai au
printemps (temperatures allant de 140 a 18°).,

le merlu recherche pour se reproduire des eaux de 12° a 13°, ce qui
explique le deca1age saisonnier de sa ponte, hiverna1e en 1964 et essentie11e
ment printaniere en 1966. Le rassemblement des oeufs et 1arves se fait plus
particulierement au bord de la plateforme continentale;

le poutassou se reproduit en hiver dans des eaux de 11°, les oeufs
etant emis au-dessus du talus continental;

pour le chinchard, les saisons fertiles sontllhiver et le printemps
avec un maximum en mai pour des temperatures de 14° a 15°. Lo secteur
interesse par la reproduction est vaste; il sletend sur le talus et le plateau
continental, particulierement riches des cates de Vendee au bassin dlArcachon;

le maquereau se reproduit en hiver et au printemps, qui est 1a saison
principale du frai (14°). Les donnees de 1965 et 1966 indiquent lille marge
ther~ique favorable a sa reproduction beaucoup plus large que ne laissaient
supposer celles de 1964. Llaire de ponte est vaste, interessant le plateau
et sa bordure.

Ces resultats seront completes par l'etude des campagnes de 1967 et 1968
poursuivies sur la totalite du plateau continental du Golfe de Gascogne •
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English summary

Iehthyoplankton

Eggs and larvae of teleost fishes in the Bay
of Biseay in 1965 and 1966

This paper deals with results from a study of plankton sampIes
eollceted on board R.S. "Thalassa", "La Pelagia", and "Roselys" of the
"Institut des Peches Maritimes" on six eruises: February, May, August,
November 1965, and March and May 1966.

This work is a eontinuation of the results from 1964. It denotes the
spawning areas of the main fish speeios found between Lands End and the
Spanish eoast in connection with hydrographieal faetors.

21 species were identified, and~ong these the following ediblo fish:

1) Sardina pilehardus

1965 - Eggs and larvae were found all the year round with a maximum
eoncentration in May.

1966 - The catehes of eggs and larvae are very signifieant in March
and May, spring boing the more produetive season •

Reproduetion of pilchard oeeurs prineipally in spring on tho eontinental
shelf and slope (temperature range 120C - 14°C).

2) Clupea sprattus

1965 - No eggs and larvae were eaught, the trawls were tao polagic.

1966 - Spawning area is situated above the mouth of the river Loire
in Mareh; it stops in May on tho Celtic platform.

The spawning time spreads in winter in eoastal waters but rarely at
the south of thc river Garonne (temperature range 100 - 110 e).

3) Engraulis encrasicholus

1965 - No eggs were found. A few larvae were collected in August
(Cape Ortegal ).

1966 - Egffs and larvae were captured in May near the river Garonne
and at the south of the Bay.

Spawning oeeurs in spring, in the eoastal water of the sdthern part
ofthe Bay (140 - 180 e).

4) Merluccius merlu~cius

1965 - Spawning time spreads in Mareh and May near'the shore
(temperature: 110e).

1966 - Eggs and larvae were identified in May between the Coltic
platform-änd the river Garonne (generally the sgawnin8 aceurs in February)
because temperatures of spring 1966 are 10w (11 - 12 e).

5) Gadus poutassou

1965 - Larvae were eaught in March on the continental slope and in
the open sea.

1966 - No larvae were co11ected because the trawls were too mueh in
the inshoro zone.

This speeies spawna in winter on the eontinenta1 slope.



•
•

•

- 7 -

6) Trachurus trachurus

1965 and 1966. - Spawning season is in spring near the coast of Vendee
(temperature range 14°C - 15°C).

1) Scomber scombrus

1965 - Reproduction begins in winter on the continental slope and
extends in spring, in the same zone.

1966 - In March, eggs and larvae were captured in the south of the Bay.
In May the spawning area is more important: on the continental shelf and slope
in waters ranging between 10°50 C - 14°C.

These results confirm those of 1964, and they will be extended by the
studies of material from the 1961 and 1968 cruises covering the whole
continental shelf of the Bay of Biscay•
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B. Sardina pi1chardus (mars 1966)
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A. Sardina pi1chardus (mai 1965)

,.~

--'!.
,.......,._.•.....\

" . .. .. .....,,.,

•
•

... ....-......

" ,

!i....._)
: .
'.............. ... ... -"'l

,- '"
\.,
v,.......,

"".---,
\
~"

'.

, ...... -..... \ ... \ , ..
," \, ~ \............ \ ..6"

'Jt~' ,...;•.;,;.;..;...-. ....,.... , .. --_.~ _-"-' ~ ),..

,.,, ..............
'..
'- ..,,,

-',

•.
\ ,-,

.... # ....... .,. ..........

"

c. C1upea sprattus (mars 1966) D. Engraulis encrasicholus (mai 1966)

Figure 1. R~partition de diverses especes.

e 1 i 10 oelLf.s - 1 a. 10 larve s

• 103..50 oeuf.s - 10 a. 501arves

• 50 i 100 oeufs - 50 .3.100 la.~"es

• plus cl.
100 oeurs
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A. ~~ mer1ucius (mai 1966) B. Gadus poutassou (mars 1965)

Figura 2. R~partition de diverses especes •

• 1 a 100eufs.50 a 100oeuf.,

_ 1 a 10 larves

_ 10a. 501arves
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A. Trachurus trachurus (mai 1965)
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B. Trachurus trachurus (mai 1966)

.' .
. -,.' .. '-

..,

s~

" e-,.a,.. __

,. -.... '" "

,,

'I!r-

•

,

41

•
C. Scomber scombrus (mai 1965) D. Scomber scombrus (mai 1966)

Figure 3. R~partition de diverses especes.

e 1 a. 10oeu.fs - 1 a. 10 l .... rv~s

10 iSo oeuf.5 - 10a.50 larves

• ~o a. 100 oeu fs - 50 ä. 100 1a:rveS

p(u..s de plu.s de.
iOO oeufs

100 1aTves


