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Co travail, dans le cadre des programmes de l'I.S.T.P.II.,
fuit suite a eelui presente en 1970 sur la repartition geographi(IUe
et saisonniere des frayeres da Sardina pilchardus, elURea s.I?ra~~,

Enßr~uliQ encrasicholusJ en relation avec les conditions de milieu
et fonde sur des campagnes trimcstrielles. l~.is il s'y ajoute los
resultats obtenus sur 4 zonos-test etnblios d'apres les recherches
des ~nnees precedentes, a titre experimental sur ces frayeres,
dans 10 but d'avoir un aspeet quantitatif do In ponte. Une etudo
parallele sur le zooplancton recolte sur ces stations (J.BDAUDOUlli)
porwet de preciser les formes dominantes pouvant eventuelleoent
servir a la nutrition des reproductours.

Les 352 prelevoments planctoniques sur le reseau hyQro
logiQ.ue ont ete effectues par le N.O. "La Pelagia" au eours o.e
quatre campagnes trimestrialles, (mars, mai, juillet, decembre)
de la region cantabrique a la latitude d'Ouessant, de In cßto a~~

fonds de 200 m. Pour ehaque p~che, le filet (type Hensen, 70 cm
da diametre a l'ouverture) a ete ranonte entre 100 m ot la surface
a la vitesse de 1 m en 3 socondes.

Les zones-tost devant fournir un echantillonnage quanti
tatif dos oeufs et larvos d'uno allileO a l'autre, ont ete prospoe
tees aux periodes du maximum ot de fin de ponte (mai, juin, jui12t~
En uni et juillet, les prelevooents ont ete effoetuos par 10 II.O.
"La Pelagia", au "high speed saopler" Gulf 111 muni d'un volu
conpteur Tsurumi reüonte obliquement entre 50 m et la surface,
a la vitesse do 10 m en 3 secondes. En juin, les p~chos ont eta
horizontales (surfaee et 10 m), au filet Diseovery.

-l(t1mes ArbClult et Lacroix
I.S.T.P.H.
La lIoe - Route de la Joneliere
B.P. 1049 - 44 - NANT1'JS. (France) ... / ...
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ni.~.e. de ..l.ft.situation _t..h.ermig,ue J surfacc et ,.:Qr.8s du fgnd) da..ns
10 ß,olfe. de Gascogne en 1970. -

Ce bref commentairc de In situation hydrologique en
1970 est effeetuo d'apres 1es eartes de temperature elaboreos
9~r h.VllfCEI~. Los tomperatures de surfaec sont importnntes
pour connnltre les eonditions de survie des oeufs, cellos pres
du fond permettant do situer, pour 1a sardine, 10. repartition
des genitcurs.

Iiiver - Pres des cOtes, l'eau est froide en surfece,
9° on moyenne, 8° devant In Loire, In Garonne et les pertuis
dos 1los charent::lises. La temperature augmente vers 1e fond
(905 - 100)~

A pnrtir des fonds de 80 a 100 m, on rencontre l'homo
thcrnic vorticnle habituelle a eetto saison avee des temperatures,
~voisinunt 10°5, p~ssant a 11° a l 1o.plomb des nceores ct mOmc
12° dovnnt 10 plateau landais.

, P~~n~cp~s - En surfaee Iss eaux so sont nettement
rechauffees et prosontent des temperatures comprises entre 14°
ct 15° sauf au l~rgc du Finistere et pres des cOtes de BretaßUo
neridionale ou elles restant inferieures a 13°5.

En profondour 1e bourre1et froid (10°0 - 10°8), mis on
evidonee los annees preeedentes, sletend du Raz de Sein a In
Vendee, eneore o.ccolo a 10. cOte dnns 10. region do 1'110 da Groix.
Aussi dans tout ce sectour, entre le 1ittornl et les fonds de
60/00 m IR tempernture se naintient a coins de 11°5 a partir da
15 m onviron ue profondeur. Sur le plateau landais 11°5 est le
minii'1ur.J. observe.

~~ - La temperature des e~ux de surface a encore aUß
nente et atteint 16° au nord du golfe et 21° au sud.

Dn revanche, le bourrelet froid determine du llaz de
Sein a l'estuairo de 1u Gironde, un secteur, proehe du 1ittorcl,
dont In temperature n'exeedo p~s 13°, p~ssee In profondeur de
20 u, voiro 10°5 entre los Glonan et Groix, ce qui 0St tout a
f~it re~~rqu~ble pour In snison.

AutoLme - Les eaux superficielles restent encore a
1205 - 14° dans In partie septentrionnlo du golfe, 14° -15°
<.lons 10 sud.

La situation thermiquo profonde pres du littoral slest
invcrsea depuis llete, ce qui' a deja ete constete les annccs
P~SDbOS. Lo bourrelot froid so trouva roporxe plus uu Ißrgo ot
rewpl~ce PQr un importnnt lobe ch~ud oceup~nt toute ln tro.nche
d'C~U. Celui-ci slnllongo du sud des Landes, ou s~ tODperature
ost r;l~:dm.le (15°), juaqu'u In IJoire (13°5) ot I:l~L1e uu Finistero
Sud (13°), cn presontunt uno tomperaturo prntiqu~ment wliformo
sur toute son epaisseur. ' ,

,... / ...



3 -

I - F-el?artition ReOl{rCU2hig"ue et saisonniere des aires de "ponte
~laJLres les campa~es trimestrielles -

a) Sard~~ (Sardina pilchardus)

~nYla~~, la ponte S0 cantonne dans la p~rtie meridio
n~lo du golfe oh l'on observo doux frayeros principales : 10
long deo cotes l~nQaises et en bordure du plateau continental
face h la Gironde (fig.1a). Los oeufs sont plus nombreux que
les larves, mais leur repartition est oensiblement identique
(fig.1b). On note toutefois la tendance des larves a se rappro
eher de la cote. Les temperatures de fond sur les stations
pooitives oont comprises entre 11° et 12° au sud, 10°5 et 11°
au nord. L'emission du frai se fnit donc en eau temperee, les
larves semblant gagner ensuite les eaux les plus froides.

Le pourcentage d'oeufs Dorts est de 25 %, ce qui est
relativeQent eleve pour le golfe de Gascogne ; cependant les
tompcratures de surface paraissent favorables a lour developpomenu
11°5 au sud et 10°5 au nord. '

En ma~, la ponte slost intensifiee. D'importantes
conccntrations d'oeufs sont rcperees de la Gironde a la pointe
de In. Bretagne, ainsi que dos cotes du Finistere jusqu'a la
bordure du plateau continontal (fig.1c). Sur ces sectours
s'individualisent trois zones de concentration, l'une longeant
la pros~ulile de Quiberon, la deuxieme au large de Noirmoutier,
la derniere a proximite des cötes vendcennes. Les larves Gont
en nonbre nette~ent inferieur sur les frayeroG (fig.1d). La
raproduction s'ost effectuec dans dos eaux fraiches pour la
saison, 10°5 a 11°. ContrairoDont aux annees precodentos ou
nous avions toujours oboerve une correlation entre llaire impro
ductivo et 10 "boUJ."'relet froid", en 1970, la ponte a ete intensc
dans ceo ea~~ froides. 11 s'agirait de poissons ~ges da type
armoricain rcchorchant das tomperatures relntiveuent busses ~our
so reproduiro.

Los temp6ratures de 13°5 a 14°5 regnant sur les
fr~ycras sont favorables au developpooent des oeufs ; le pour
centage do uortalite s'eot abaisse a 12.

Enjuillat, la ponte est pratiquement terminee. On peut
distinguer 3 zones fertiles peu etendues, pres des cotes du
lIorbihan ot du Finistcre, ou les temperatures dc fond variant
ontre 14° et 16°. Les larves sont rares et disporsees dans tout
10 Golfe.

Dn decembre, (Fig.2a), nous obsarvons a nouveau une
activite rep~ductrice de la sardine{ du sud du golfe a 1'110
do Re (temperature do fond 14° - 16°).

b) S~~t (Clupea sprattus)

En decembre, pluoieurs ooufs sont idontifies •

.../ ...
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En mars (fig.2b), les oeufs sont en nombre relativeoent
eleve par rapport aux anneos precedentes, localises le long tiu
littoral entro le Finistere et la Gironde. Les larves, plus
rares, so cantonnont sur los m~mos secteurs (fiC.2c). Les tompe
r~tures, de l'ordre de 8° a 9°, sont particulierement favor~blcD
a l'emission dos ooufs.

Ces observ~tions confirment collos de FURlffiSTIN
(1944-1946) notant un debut de roproduction on decembro dans 10
golfe de Gascorrne, mars mnrquant la fin du frai.

c) Anchois (Engr~ulis encrasicholus)

Deme saisons sont productives en·oeufs et larves : le
printoops et l'ete. Four la premiere (fig.3a), les ooufs sont
les souls temoins d'un frai aSGez ~bondant dont 10 o~ximum de
concentration se trouvo accole aux ilos de Re et d'Oleron.
L'absonce de larves permet do penser qu'il s'agit d'un debut
de ponto. Le pourcentage d'ooufs morts ost tres ioportant (64 %),
leCGrc@ent suporieur a celui dos autres annees.

Les temperatures on surface, ou l'anchois so reproduit,
sont de l'ordre de 14°5 - 15°, ce qui ost un minimum pour
l'espece.

p~ i~~~~si (fig.3.b), los frayeres sont enco~e richos
ot dispcrsces d~nG tout le golfe, dans des eam~ do 17 n 20°.

II - Resultats obtenus sur les zones-tost -
.........-.- - - - - .

Cos zones ont ete etablies principnlement pour In
sardine en raison de sa valeur comnerciale ; los resultats
eEPOSeS, eneore prelimin~ires, seront coopletes nu cours des
prochaines annees.

a) Sar:.dine

Situation do ces zones (fig.4). Ellos correspondent
aux frayeres lOG plus roproductives de la sardine : platoau
eeltique, large du Finistere, cOtes vendeennos et eOtes
landaises.

Au p~intemps, des echantillons ont ete rocueillis Dur
les 4 zones-test. Les oeufs sont en nombre important sur In
frnyere vondeenne~ au large du Finistere et sur le plateau
eeltique. Les larvos ont In mOue repartition uais se t1"ouvent
en outro sur l~ zone III meridionale, seul temoll1 d'une rop1"o
duction hivern~le dans ce sectour (fig.4).

La temperature des eaux les plus riches oscillait ontre
13° et 15°, situation favorable a In fois ame geniteurs et au
devoloppomcnt des oeufs. Le poureentage llioyen do mortalite ost
de 13 %. Lc vitalite la plus forte a ete enrogistree sur la
zone IV, c'est-a-dire In plus no1"dique.

... / ...
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Los resultats obtonus on juin sont diffieilomont
eomparables a eeux do mai, ear le mode de p~ehe 0. ete different
ot seule ln frayere vendeenne a ete eontrÖlee. Un prelevement
n rapporte quelques oeufs et larves. Ln temperature da surfaee
etait de 16°8, done superieure a l'optimum propre a l'espeee
(15°). Le poureentage de mortalite est du roste eleve :37 %on
stITfaee et 16 %a 10 m.

En juillet, seule n ete etudiee 10. zone s'etendant o.u
laree du Finistb~e. Sur ln station 10. plus nordique on 0. denombre
963 oeufs vivants et 166 l~rves. La temperature n'n pu ~tre

roloveo en m~me temps.

La region do reproduetion se deplaee done vers 10 nord
l'influenee des faeteurs du milieu so ~odifiant du sud au nord,
elost en mni, ou les to~pcrutures sont favorables que 10. frayere
vcndeonne semble 10. plus produetivo ; en juin, par eontre, la
roproduetion y ost torminee. Une ctude de la fr::.yere "largo
:Finistere" a eette opoquo auruit vruisemblablement r.1ontre une
fo~to intensite roproduetriee puisqu'en juillet elle ost encore
riehe. A eetto periode, 10. ponte sur le plateau eeltique doit
egalemont ~tro eneore netive.

b) Anehois

Seule l~ zono 111 (fig.4) DGridionalo eorrespond
egalonent a 10. frayero do l'nnehois. Pour eette ospoee, los
resultats sont tres rcduits. 11 s'est o.vere que l'emplo.ecuent
des zones-tost avait ete Bel ehoisi. Dn n~i, aueun oeuf n'a etc
idontifie, la zone 111 etant placee trop au lcrge ; par aillouxs,
eotte nnnee, l~ ponto a ete plus intGnse uutour des 11es de Re
ot d'Olcron que le long dos eates landaises ou elle ost souvont
aetive u eotto epoque.

En juin, la zone 111 n'a pu ~tre prospoetee. Dn
rovnnehe, dans 10 sceteur vendeen, los idontifieo.tions ont porte
sur 540 ooufs viv2nts. Los teuperatures, avoisinant 16°, etaiont
favorables a 1:::>. reproduction.

111 - Helations ontre le z00-Rl8.ncton et los aires de ponte 

a) L'ctude quantitative du plancton a ete menee
p~rallelement a celle des oeufs et larves Gur l'ensemble des
sto.tions.

- observations par rapport aux frayeres de 10. sardino

on mars, 10 plancton est le plus abondcnt au largo
dos cates vendoennos ct le long des e8tes lcndaisos (fig.5a)
0.101"'8 quo soul ce dernior seeteur eorre8pond a une frayero rieho.
:nn hiver, il peut done se faire qua le plancton soit sur l'aire
de ponto, en quantite inferieure a ce qu'il ost dans les zones
non frequentees par les geniteurs.

... / ...
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on t~~i, los plus gr~ndes quantites de zooplancton,se
roncontront 10 long des c5tes, de la Gironde nu Ilorbihnn (riß.5b) ;
s~uf pour In frnyero morbihannaise ces fortes concentrntions ne
correspondont pc..s cxuctement a cellos des ooufs.

o~-iuille~ (fig.5 c), les c5tes du Finistere et du
IIorbihan sont richos on plancton ; on y observo quelquos oouis
ot l~rves Dnis, a cetto saison, 10. ponte est prntiquemont torminee
ct los adultes ne sont plus regroupos sur les frayercs.

cn decenbre (fig.5d), l'airo do roproduction correspond
h des zonos richcs en plancton.

On deduit de cos resultats qua, pour 10 sardine, 10
factour temperaturo ost dcterminant pour In ponte et predomino
gcneralomont p~r rapport au factour nutrition.

- Pour l'nnchois, los maxima de zooplaneton eorrespon
dont o.ux frayercs los plus produetivos, les geniteurs se rOßrou
pornicnt done dans los zones los plus riches.

b) lile etudc similairo a ete faitc sur les stations
test (fig.4). Au printemps, les volumos de plancton, elcves sur
les regions septentrionales le sont moins sur la frayere vondeenne
ou 1e plus Brand nombre d'ocufs de sardine a ete obscrve.

Sur cos zones-test, outre ce tr~vail quantitatif uno
c..nulyse qunlitativo (J .BE...\UDOU1U) a pormis de connaitre 10..
composition du plancton : copepodes (C?lanus ~elFolandic~s,
9and~ armata, Paruco.lanus sp.), euphausiaces {llegaAYeti.phanes
~~ye~ico..) et 10..rvcs de decapodes.

9 0nclusions

Les stations-test ont permis de suivrc en p~rtie

l'evolution de l~ ponte de la sardine sur 4 seeteurs du golfe da
Gaseogne. Cet essni demande donc a etro poursuivi mais ausoi
perfcctionne. 11 serait souhaitable que los stations soiont
cxplorees plus reguliereQent et selon des modalites identiques.
Pour l'anchois, il conviendra egaloment de modifier l'eQplneo~cnt

des stations.

Confircnnt les donnees anterieures, on obscrve que 10..
ponte do la sardine ast nulle on ete, puriodc do repos genital;
doja forte en hiver, elle atteint un mnximurl tres important au
printemps. l{ais l'etudo de l'annee 1970 por~0t de preciser que 1e
frai debute on autoEno, ce qui n'apparaissuit pas netteuent los
a11noos preeedentes.

Pour l'anchois, 10. ponte est ossentiollement printo.
niere ot se termino on ete.

... / ...
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L'etude quantitative du plancton suggere des difie
rouees de eomportement ehez l'anehois et In sardine. Pour le
proBier, les relations observees entre les aires de ponte et los
ZOUeS a biomasse planctonique inportante sont asoez etroitos
poUl~ 10.. sardino, los eoncentrations naximales d'oeufs ot de
pl~ncton no corrcsponlcnt generaloTIont pas. Ces divorgences
~ 'e::.~pliquant on :partie. po..~ l~ position des li?ux da r~nte vis
a-v~s do 10. surface qu~ d~fferont chez ces po~ssons ~l.u\URIU

in Journees d':Ctudes Planctonologiques, Eonaco 1970, p.129).
PotU~ l'anehois, 10.. ponto se fait dans l~ eouche superioure riche
en planeton, pour 10.. sardine elle a lieu pres du fond ou il est
peu ubondnnt.

Pour eonduire ades precisions quantitatives do p~cho
ß long terme, ces travaux devront ~tre completes par lila etudo
QU stock dos adultes.

... / ...
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d) I.A.rves de sardine (mai)

Figure 1.
2R6partition des oeufs et larves de sardine par m de surface an 1970.

Les indications suivantes sont valables pour toutes les cartes de
r6partition dtoeufs et larves; points espac6s: 1 a 49 sp~cimens;
points serr6s: 50 a 199 sp6cimens; rayures:,200 a 499 sp6cimens;
croix: 500 a 1000 sp6cimens; noir: plus de 1000 sp6cimens.
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Figllre 2. R~partition des oeufs de sardine et des l~es de
sprat par m2 de surface en 1970.
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Figure 3. R~pa.rtition des oeufs d'anchois par m2 de surface en 1910.
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Oeurs: cercle petit 1 a 20, moyen 20 a 100, grand + de 2000

Larve: rectangle: petit 1 ~ 20; Iloyen 20 a 100; grand + 200~

Velumes: rayures espac~es 1 ~ 10 cm3, rayures Berr~es 10'~ 30 cm3
quadrillage + de 30 cm3• . ,
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Reps.:r'titicn qm.>,ntitative du planeton en volumcs par 10 n
3

d1eau fiJ:tr6e en 1970. Points espaees: moms de 0.5 cm'3;
points serres: 0.5 a 0.9 em3; rayures: 1 a 5 em3; eroL~:
6 a 10 cm3; noir: plus de 10 cm3•
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Spawning of Pilchard, l~chovy and Sprat

in tho Bay of Biscay in 1970.

Zooplanctonie enVirOnIlent und situation
of zones-tost.

ABSTRJi.CT

The results exposed in this paper deal with iehthyo
plancton sanpIes col1eeted 011 board R.S. "La P6lagia" of Institut
Seientifique et Technique des P~ches naritines in the Bay of
Biscay in Ihreh, lfay, July and DeceIlber 1970. This lwrk shows the
spawning urans of Pilchard (Sardina Eilchardus), Sprat (Clupen,
sprattus) and Anehovy (Dngraulis encrasieholus) in relation to
variations in water tenpcr~tures.

SanpIes are also collected on four ureas callod "zones
test" they take place on spuwning urens of pilchard and 2.nchovy
to give an iden of thc intensity of reproduction in May, June
and July. In these areas wo have also controled zooplanctonic
environr.lcmt.

S~alll1ing periods and arans

1 0) ]?ilchard

IJßgs and larvae vlere collected all the year round vTith
a naÄinUD concentration in I-by. Spawning begins in autonn and
finishes in SUIJI.1er. In 1"linter, roproduetion oceurs in tho south
of tho Bay and noar continental slope. In spring eggs and lnrvae
~ro f01Uld in nortllorn araas of tho Bay (in front of Finistero
coast and river Loire). In auturnl, spawning starts again in the
sO~Gh of tho Bay of Biscay.

2°) Sprat

The rcprouuction of this fish begins in Decocber and
lasto until the end of rhrch in coastal water fron the coest of
Eorbihan to the Gironde.

3°) ~9.v.Y

Sprinß is the apawning poriod with a prolongation in
sur.1Llor tiuo,· eggs and lo.rvo.e are obsorved in coastc.l waters noo.1'
the Gironde and Arcachon.

... / ...
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ReGults ,givep.bY "zones-test"

PiIcll8.rd

In Iiir~y the Io..rgest nunbors of eggs are captured on
thrae "zones-tost" : Caltic sheIf, in front of Finistere und.
~long the const of Vendce. In June, hauls nre incouplete over
those "zones-test". In July only the spmming area in front of
Finistere is prospected und shows n graat nunber of eggs.

Anehov,Y

Only the southern eonstal area is produetive in eggs
und Iarvne.

Relation betweo~ zoo~laneton und snnwning araas

Coneerning l)ilehard 1mters I tenperaturo are Dorc inportant than
feeding end the spawning period is deterninated by the te~perature

of ,vators "t'Ihcre the adult live.

Spnwning nrans and ar~as rieh in zooplaneton are not
the sUDe. Coneerning nl1ehovy wo hnve oboerved thnt arans 'Ihere
oeeurs 0. naxinun of plcneton eoneentration are the sane than
spmrning urens.


