
Jette communication ne peut etre ci tee sans autorisation prealable
des auteurs

.-
,

Conseil International pour
l'Exploration da la ner Comite

O.I\~.I974/G
des poissons

R~:

8
de fond

f
( sud)

•

•

,
,

Composition du stock de merlu
au nord et a l'ouest de l'lrlande

( 2eme note)

par

R.Guichet,J.C.Quero et J.Labastie x)

In a previous paper (C.~.1973/G : 5),the authors
analyzed thc results of a cruise of "Thalassa" carried out
in april-~ay 1972 west of the Irish coast and devoted to hake
study. A second cruise has been executed in november 1972 and
its results are presented hGre.

The age determination of 530 hakes corroborat%
the growth-curve given last year .

The length- and age-compositions of the catches
show some differences with those of april but the stratifica
tion of age-groups with depth appears to be almost identical.

An attempt of estimating total mortality provides
a value of Z = 0.55.
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Au cours de l'annee 1972,la Thalassa a effectue
deux campagnes de chalutages dans' le nord et l'ouest de
l'1rlande.Les resultats de la premiere ont deja fait l'objet
d'une note au C1E~ (GU18H~T R.,QUERO J.C. et LABAST1E J.,
C.tl.1973/G : 5).Nous prescntons ici les resultats de la
seconde qui s'est deroulee du 3 au 22 novembre.

La zone etudiee s'etend de la cote aux accores
ouest du banc Porcupine et de la latitude de Limerick a celle
d'Achill Head.Vingt quatre traicts d'environ une heure ont
ete effectues selon trois paralleles :

- 52°40'N,10 pGches ~ 75,110,140,180,300,500,
300,220,300 et 400 m ;

- 53°15'N,10 p§ches a 75,110,140,180,300,300,
180,180,300 et 400 m ;

- 54°0C'N, 4 p~ches a 110,140,180 et 3CO m.

Les methodes suivies tant a la mer qu'au
laboratoire ayant ete decrites dans la note pre-citee,nous
n'y reviendrons pas.Nous insisterons seulemünt sur le fait
que 10 chalut utilise (un 35/55 dvec une poche koublee en
mailIes da 18m~ de cote) est du ~üme modelo que ceux utilises
au cours de toutes les campagnes de ch&lutages de 1965 ~ 1968
dans le golfe de Gascogne.

Bn avril-~ai 1972,les captures de merlu s'etaient
elevees a 807 kg en 29 heures de peche; en novembre,sans
doute en raison du mauvais temps,elles n'ont ete que de 384 kg
pour 23 heures de pGche.

Observations sur la croissance

Les otolithes de 530 merlus,soit pratiquement
de la totalite des captures,ont ete interpretes.Le tableau 1
indique les tailles moyennes de chaque groupe d'age et la
figure 1 permet da comparer les courbes de croissance des
m~les et des femolles a celles qui avaient ete etablies ~

partir du material provenant de la premiere campagne.
La concordance des resultats est satisfaisante.

Composition en_~aille de8 captures

La figura 2 permot de co~parer la composition
en taille des pGches du printemps et de l'automne.En avril
mai,la taille modale est da 30 cm,en novembrG elle est de
39 cm,accroissement qui ne peut etre explique par la seule
croissance des merlus pendant la periode consideree.
La proportion des poissons mesurant da 29 a 46 cm est
inferieure u celle d'avril (58 p.100 contre 80 p.100).
Bn revanche,le pourcentage des individus mesurant plus da
80 cm ost legerement plus elevee (2,6 au lieu da 1,6 p.100).
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Composition en age et repartiLion bat~~metrigue.

Au printemps,les groupes d'dg8 les mieux
representes etaient les groupes III ot surtout IV ; reunis,
ils formaie~t 63.p.100 dec ca~tures.En novembre,c'est le
groupe V qUl domlne (24 p.100) alors qUb les deux ~roupes
precedents atteignent sGulement 25 p.10ü du total (fig.3);
La population da merlu au large des cote ouest do l'Irlande
semblc donc connaltre d'assez importantes variations
saisonnieres de composition.

Pour figurer la repartition bathymetrique,nous
avon3 adopte la mGme representation qua dans notra com~unication

de 1973 (fig.4).Dans l'ensemble,la seconde campagne confirme
les observations de la premiere.Les jeunes TIlorluchons d'un et
deux ans se cantonnent au plateau contin8ntal ~ais 18 gro~pe I
somblG plas rassemble qu'au printemps.Les groupes III et IV,
rencontres depuis les fonds de 75 m j~squ'aux accores Est
du banc Porcupine,sont encore plus larg8ment etales qu'en
avril.Il en e~t encore da meme pour les groupes V et VI mais
on de'~ine deja chez oux la predilection que marquent les
merlus plus ages pour les accores.Conme au printe~ps,ces

derniers se rencontrent ossentiollemont sur les fonds de
300 m,de part Gt d'autre du chenal separant le banc Porcupine
du plateau irlandais ; on revanche,on ne les trouve pratique
ment plus sur 10 plateau et ceci tend u confirm~r 10 caractüre
saisonnier d'un~ migration vers la cote des poissons de
7 ans et plus.

Coefficient da mortalite totale

A partir des rendements en nombre d'individus
par heure de peche des differents groupes d'age (0 + 9 ),
nous avons calcule un coefficient de mortalite totale:

Z5-10 = 0,55

Bien que fondp sur 'ln nombre rolativement faible da poissons,
ce coefficient nIest pas tres eloigne de celui qui avait ete
obtenu pour avril-m~i (Z5-10 = 0.46).Nous accordons en revanche
peu de confinuce 8 celui calcllle sur les groupcs suivants :

Z11-19 = 0.25

0onclusions

Pour conclure,nous essaierons da dresser un
bilan de ces deux camp~gnes da la Thalassa au large des
cötes irlandaires.

L'existencc da nursories importantos,comparablos
~ ~ellcs du Golfe dü Gascogne,a~~arait peu probable a l'ou8st
et au nord-ouest de l'Irlande,bien qUG nutre prospection de
la zone cotiere ait et6 insuffisante.C'est vraisomblablement
a l'abri dus cates ecossaises que doivent etr~ recherchees
d'ev~ntu~llQs concentr~tions de jGun~s morluchons.Hous avons
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constate toutefois Ia pres~nce da certains groupas d'age
(111 et IV) on quantite tres appreciable alors qu'ils sont
peu representes dans lus pGches commerciales.

Les variations saisonnieres de la proportion
de certains group~s dans 18 stock (III,IV et V an particulier)
laissen t pcnser que ceux-ci ont an partie echapp<3 ü notre
prospection et qu'ils a.urüient du gtre recherches dans
d'autres sdcteurs.

Le nombre relativument important des individus
da grande taille et la mise dU point d'unG G8chniqu6 originalo
nous ont p0rmis de precisGr 1<1 croissance aGs tnorlus les plus
ag's .Nous l'avons trouv~o ~lus faible qua na l'avait Gstiffiee
les auteurs anterieurs •

La repartition bathymetrique saisonniere du
merlu au largo ue l'Irlande apparait aSGGZ peu differente
de ce qu'alle est dans 10 golfe de Gascogne ; tou~efois,

le retour d~s grands adultes sur le pldteau continental
sembI"" presGnter un caractere saisonnier qui n'a pas ete
rema.rque au largi::i d€,s cates vendeennes et charentaises .



Graupe d'age FeGlelles

•

11 22,3 20,2

111 28,5 29,5

IV 33,8 36,9 :

V 39,0 42,6

VI 44,1 49,3

VII 50,6 56,3

VIII 54,3 63,2

IX 60,4 67,2

X 65,1 71,9

XI 78,0

XII 80,3

Tableau I. Taille nayenne observee pour chaque graupe

d'age en navembre 1972
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Fig.1 - Courbes de croissance Iineaire du merlu - W. IRLANDE Avril- Novembre 1972.
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Fig.4 - Repartition bathymetrique des groupes d -oge selon le sexe.


