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La'dynamique de la population d'anchois exploitee par la flotti
lle du ~ord de l'Espagne n'a pas ete trop etudiee jusqu'au present et
la plupart des auteurs qui s 'ontocuppe de cette espece ne 1 'ont fait.
pas que sous le point de vue biologique.

Pendantt la saison a l'anchois de 1970 une forte chute des p~ches

füt observee par rapport acelIes de 1969 (Tableau 1), dont les cap
tures avaient eta plus bases que les annees 1967 et 19Q5. Cette cir
constance a fait qUD I/administration des peches espagnole prenne
des mesures pour proteger. l'espoce, teIles que l'interdiction de pe
cher anchois de julliet jusque fevrien et defendre les bateaux ger
moniors ~'utilisor l~anchois comme appa~vivant, avec le but de di
minuer l'effont de peche total et .aussi la mortalite par peche des
anchois immatures, qui sont les plus utilisees comme appat. Cettes
interdictions n'ont eto que partiellement respectees par les pecheurs;
c'est donc difficil~ dotorminer son offec~ sur la lento recuperatiorr
des captures qu'on observe depuis 1971. D'ailleurs, on ne savait pas
l'effort reel appliquo a cette pecherie ot non plus la composition
do la flottille.

C'est ce point do la composition do la flottille que nous avons
commence a etudior d'abord. On a pris une serie historique de cinq
annGes (1969. a 1973) pondant losquelles otait facile recuillir dos
donnGes par enquetes effectuees a 'tous les ports du litoral nord
chez los syndicats des pecheurs, ou l'on savait parfaitment les ba
teaux qui avaient fait la peche n lanchois et aussi leurs characte
ristiques de puissance, tonnage (jaugo brut) et equipage. On a pu,
avec cettes donnees, completer un fichier dont nous avons fait une J
resume au tableau 2. ~

Pour 10 cnlcul do l'offort on a pris l'unit6 jours on mor/100 HP.
Les jours en mer totalises par la flotte ne sont pas exactement
connus, mais on a considere qua les mois mars-june des cinq annees
la totalite de la flottille est sortie tous los jours, hors diman-
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ches; les deux derniers jous de la Somaino Sainte les batoaux ne sor
ten~ a la mer non plus. Compte tenue qu'il y ades prises d'anchois
en autres mois, nous avons supposo que s~ulment les bateaux des ports
ou les d6barquements d'anchois ont eto regist~6s furent engages dans
la peche. On n'a pas considere les jours que los bateaux ne sont pas
sortis par mauvais temps. Les jours de mer totaux sontpeut etre
moins que les calcules, mais la difference doit etre insignifiante.

Meme avec·les limitations et les potites inexactitudes que nous
avons mentione, on peut observer que l'effort diminue assez visible
ment pendant la periode etudioe. Par contre, les captures tendent a
augmenter. depuis 1970. Faut des donnees da la saison do 1974, l'impre
sion generale est que, apres un debut de campagne assez pauvre, 10 r6
sultat final a ete mieux que colui do 1973, loeffort ayant 6te plus
bas en 1974 car presque la totalite de la flottille n'a peche plus
l'anchois apres la fin do mai la finde mai, co quo r6presente 25
journees de peche moins que l'annee procedento.

Bien qu'il soit premature en conclure, nous pensons que la popu~

lation d'anchois est entrain de se rocuperor aidoe par la diminutiom
constanto de 1 'effort,. D'ailleurs, il'nouG somble possible abandoner
l'idee de l'influence negative de I'anchois utilisee comme appat v'i
van~ Gur la population, car cette anchois ne roprosente que le 5 ou
10 & pour cen~ du poids des capturos totales de la flotte.

Dans le cas do la flottille gormoniereon a otudi6 la composition
et ses variations de la meme fagonque cellesA In flottille a l'an
chois. Cependant, nous n'avons pas calcule l'effort en jours de merl
100HP. Les donnees dont nous disposonsne nous permettent pas faire
une ostimation, bien qu'elle soit apr.oximatmve. Avec les donnees~de

puissance et tonnage de Ia flottille (tableau 3) on peut voir que 10'
nombre de bateaux germoniers ost en diminution constante depuis 1969,
selon on tire de la diminution du. tonnage total. Ln p1il.issance on HP
augmente, sauf la petita descente da 1973, co qui permet penser que
l'offort en jours'de mer/lOO HP augmente au memo tomps. Les variations
sont aussi faibles on l'ensemble quo nous pouvons considerer empiri
quement que I'effort a ete uniforme pendant ~oute la periode et los
variations experiment6es par les captures no pouvent pas etre atri
buees acelIes de l'effor~ des bateaux espagnols.
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Tableau 1.- Peches d'anchois et de germon de la flottille du nord de
l'Espagne, en Tm.----=------------------------------------------------------------

Annee Anchois GermonJ

1969 33,092 l2,2l2

1970 19,820 13,697

1971 23,787 17,&97

1972 26,917 12,328

1973 23,61~ 19,322-----------------------------------------------------------------

Tableau 2.- Variations de In flottille de peche a l'anchois et de som
effort de peche.

----------- .._------------------------------------------------------
Anncffie Tonnes JB PuissanCJL..~ J our~er/lOO HP

1969 45,779 155,014, l&7,880

1970 45;,295) 153,742 167 ~ 277

1971 43,896 148,642 16~,398

1972 41,746 141,154 153,088
__127} 1Q~lg2 1}§~ggg 11§~2~ _

tt Tableau 3.- Variations de la flottille germoniere.

-------~----------------------------------------------------------

I

Annee Tonnes JB Puissance HP

1969 46,233 l55,757

1970 45,778 156,042

1971 45,493 l5rJ, 267

1972 44,737 157,6-85

1973 44,263 157, 15ß
---------------~----------------------~---------------------------
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