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1Q) Preliminaire

Le Groupe de Travail s'est reuni a l'1nstitut scientifique et technique
des P~ches maritimes a Nantes.

11 a ete institue lors de la 61 e Assemblee statutaire du Conseil
par la resolution "C. Res. 1973/.2 : 8" "pour coordonner les etudes des oeufs
de poissons dans les sous-secteurs statisüques VII, VIII et IX du CIEM en
vue d'une evaluation des stocks de geniteurs de sardines et autres especes
de clupeides."

A ses travaux participaient

MM.

Dr.
Mmes

MM.

Tim HACER
Antonio DICENI'A
Georges KURC President
Suzanne ARBAULT
Nicole LACROIX
Daniel GUERAULT
Pierre PORCH~
Andre VINCENI'

)
)
)
)

~

Grande Bretagne (Lovestoft)
Espagne (Santander)

France (Nantes)

La delegation portugaise, qui lors de la derniere ~~eunion statutaire
du Conseil s'etait montree vivement interessee par les etudes projetees, n'a
malheureusement pas ete en mesure de participer au Groupe de travail.
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Le President du C1EH, M. l~. LETAcmmoux, present a Nantes a cette date,
est prie d'ouvrir la reunion. Ce faisant il note que ce Groupe de travail renoue
avec une epoque ou les recherehes sur la sardine tenaient une plus large part
dans les travaux du Conseil. 11 estime que l'application de methodes nouvelles
a l'etude de la sardine europeenne devrait permettre une evaluation significative
du recrutement. Le President le remercie d'honorer de sa participation active
le Groupe de travail dont il va suivre une grande partie des debats.

2°) Motifs de la creation dc ce Graupe de travail

La Grande-Bretagne, la France, l'Espagne et le Portugal rencontrent
des problemes similaires en etudiant les m@mes populations ou des populations
voisines d'especes identiques de clupeides : la sardine, l'anchois et le sprat.

Or ces clupes et tout particulierement la sardine ont une importance
economique qui justifie des efforts de recherche approfondi61. Pour la Grande
Bretagne c'est une recherche des ressources potentielles. Le Portugal, l'Espagne
et la France exp10itent deja regulierement ces especes mais des baisses de
production importantes s'ctant manifestees ces dernieres annees, il s'agit pour
ces pays de savoir si ce sont les stocks ou bien le recrutcment sur les pecheries
qui se sont modifies.

11 est donc apparu necessaire aces quatre pays de mettre au point
des campagnes d'obscrvation et une methodologie corrmunes, standardisees,' et
d'exccuter en etroite coordination les recherches concernant les clupes. On
aboutirait ainsi a combler les lacunes importantes qui subsistent encore dans
la connaissance de leur biologie, m~me celle de la sardine, en depit des
nombreuses etudes que cette eSpeCC"a suscitces.

3°) Resultats des discussions du Groupe de travail

Une revue a ete faite des travaux actuellcmcnt rca1ises dans les
differents pays, ce qui a conduit a detcrminer les problemes essentiels,qu'il
faut cerner en vue dc preciser un programme general de rccherches.

Ces recherehes s'adresseront aux trois especes deja citees mais les
participants se sont accordes pour qu'il soit essentiellement question de la
sardine afin de simplifier les travaux dont les resultats pourront etre, appliques
par la suite directement aux deux autres especes.

Le but poursuivi etant de ehereher a evaluer un stock de geniteurs a
partir de lcur fecondite, de la richesse des recoltes d' oeufs realisees et
des conditions de milieu observees, il s'agissait de preciser les methodes
d'evaluation qui pourraient le mieux s'adapter a notre cas.

a) Les discussions firent ressortir tout d'abord que les notions qu'il
convenait de preciser en premier lieu touchaient a l'evaluation de la fecondite
des geniteurs et a l'incubation des oeufs en fonction de la temperature.

Pour l'evaluation de la fecondite, il est demande au representant de
la Grande-Bretagne d'exposer la methode utilisce au laboratoire de Lowestoft
ou des etudes dans cette voie ont deja ete cffectuees pour le chinchard et dont
les resultats commencent a ßtre appli~les a la sardine. '

A son avis pour la sardine, il n'est pas facile d'evaluer le stock des
geniteurs a partir de leur fecondite et du nombrc d'oeufs p~ches, la difficulte
provenant de la longueur de la periode de ponte de ce clupe qui s'etale sur une
bonne partie de l'annee.
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L'sstimation de la fecondite pose les problemes suivants. Tout d'abord
pour estimer la fecondite annuelle de reproducteurs a ponte "cchelonnee", comme
c'est le cas de la sardine, il existe une premier~ difficulte. En effet il y a
chevauchement de la distribution des tailles des oeufs en developpement (ceux
qui sont susceptibles d'~tre liberes au cours de la prochaine saison de ponte)
et de celle des oeufs en repos (ceux qui seront libcres les annees suivantes).
Puisque ces deux groupes d'oeufs ne peuvent etre scpares par la taille, on
utilise des caractcristiques histologiques comme la pr~sence de vacuoles
cytoplasmiques. Ainsi, pour chaque groupe d'ovocytes dc taille arbitrairement
choisie (par exemple de 20 en 20 ~ ) on peut determiner la proportion deceux
montrant des signes de developpement. Ces donnees sont alors appliquees a
l'estimation quantitative du nombre d'ovocytes en voie de developpement pour
chaque groupe de taille d'ovocytes scpares a partir de sous-echantillons traites
dans le liquide de Gilson (methode decrite dans le docum~nt CIEM : CM 1972/J:6).
Une autre difficulte reside dans le choix du niveau auquel doit etre faite la
section dans l'c,~ire pour prelever l'echantillon de gonade le plus representatif
car les oeufs degenercs sont plus ou moins nombreux selon les zones. Enfin il
faut se souvenir que la fcconditc varie avec l'nge du poisson. D'autres
questions se posent encore, estime le representant britanniquc, par exemplc
tous les oeufs a vacuoles seront-ils ldches a la prochaine ponte ? Les estima
tions de fecondite faites a partir de l'etude des gonades expriment seulement
une potentialite et non la rcali tc, car le nombre d' oeufs expulses a chaque
saison depend b~~u~cup de3 conditions de milieu.

A la suite de cet expose il a cte admis par les autres pays d'adopter
au moins dans 1 'immediat, la methode utilisce a Lowestoft, en l'affinant dans
toute la mesure du possible, jusqu'a en trouver une meilleure. Ainsi ce sera
le moyen pour les pays interesses de fournir des resultats similaires donc
comparables.

Pour preciser la relation existant entre la duree d'incubation des
oeufs et la temperature du milieu nature1 et dcterminer les stades de develop
pement des oeufs, les participants ont envisage les possibilites qu'offrirait
la fecondation artificielle qu'il conviendrait d'experimenter.

b) Ensuite ont ete etudies et discutes les programmes de travail a la
mer : choix des reseaux, techniques d'observation et de recoltes du planeton,
frequence des campagnes. Pour parvenir a l'evaluation des stocks d'adultes il
est necessaire :

d'evaluer les oeufs pondus sur les frayeres connues ;

de pouvoir enfin savoir sur quelle plkherie ,,'e recruteront les larves
provenant d'une frayere donnee i ceci necessite des etudes meristiques sur les
larves et les post-larves de fa90n ales rattacher aux populations d'adultes
geniteurs

de pecher des adultes au moment m~me de la ponte, ce que chacun
reconnatt difficile a realiser.

Le Groupe de tr~vail est parvenu a tracer le canevas d'un programme
qu'il considere de nature a pouvoir permettre l'evaluation dc la biomasse
exploitable en sardines et autres clupes.
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Ce programme (voir le document joint en annexe) prevoit un maximum
de quatre c<:lJllpagnes par an avec des stations de comparaison ("intercalibration lt )

a la limite commune des secteurs de chacun des trois pays presents (l'Espagne
et le Portugal pourront ulterieurement definir la limite commune de leurs
secteurs respectifs sur la cote occidentale iberique).

11 est cependant apparu que la realisation de l~ totalite de ce
programme niest probablement pas realisable en un an par aucun des pays
concernes, pour diverses raisons. Une partie seulement cn a donc ete retenue
pour ~tre realisce des 1975 au mois dc marso

Cctte premiere experience justifierait d'ailleurs que le Groupe de
travail se reunisse a la fin de 1975 pour faire le point des travaux ainsi
realises en commun et dien preconiser la poursuite ulterieure ou bien
evcntuellement la modification de la methodologie actuellement retenue.

En ce qui coneerne la methodologie des travaux a la mer, un point a
partieuliercment retenu l'attention des membres du Groupe, c'est le choix du type
de filet le plus efficace pour eapturer les oeufs et larves de poissons. C'est
un probleme eonstant pour beaucoup de planctonistes desireux de standardiser
leurs methodeso C'est pour eette raison qu'un groupe forme par la France,
1 'Espagne et l' Italie dans le cadre de la ItCommission internationale pour
l'E tude scientifique de la H2diterranee" (CIESH), realiscra en Hedi terranee
en 1974 des essais comparatifs systematiques de p~chc au moyen des filets
Bongo, Gulf 111, Heusen, FAD etc. en vue de d6terminer lequel devrait @tre
retcnu pour des etudes a la fois qualitatives et quantitativcso

Le prescnt Groupe d'etude des oeufs de clupcs a done deeide d'attendre
les resultats de ces travaux pour preconiser tel ou tel type de filet.

De son cote la Franee pour~a realiser en 1974 quelques essais de
comp~raison entre les filets Gulf III et Bongo au cours de peches d'oeufs
ct de larves de sardines et d'anehois dans le golfe dc Gascogne. Les resultats
de ces essais seront bien entendu communiques aux chercheurs meditcrranecns
comme a ceux du groupe, ce qui sera d'autant plus aise que l'Espagne est
representee par le meme chercheur dans les dcux groupes.

c) Les details techniques concernant la methodologie 1°) des obser
vations devant etre faites a la me~ 2°) des travaux de laboratoire ont ete
discutes par les chercheurs p~rticipant a ce groupe. Ils concernaient prin
eipalement :

les observations des conditions physico-chimiques du milieu et les
profondeurs preconisees ;

le niveau inferieur a partir duquel devraicnt etre faites les peches
de planeton, les vitesses a adopter, les compteurs de flux a utiliser ;

la mortalite des oeufs ;

le traitcmcnt des echantillons et l'utilisation de sous-eehantillons

l'emploi evcntucl de coloration pour le eomptage des oeufs ;

la methode de calcul du nombre total d'oeufs ;

la presentation des resultats ;
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l'etablissement d'une fiche de depouillement groupant la totalite
des donnees obtenues sur une station.

Les participants au Groupe sont convenus que d1autres echanges de
vues seraient necessaires d'ici la premiere campagne au sujet des details
techniques qui pourraient ulterieurement etre rassembles cn une sorte de manuel.

4°) Recommandations

Les membres du Groupe de travail sont amenes, a la suite de leurs
debats, a formuler trois recomnandations.

1ere. Compte tenu de la necessite reconnue par le Groupe de travail
de proceder ades etudes de fecondite des clupeides, celui-ci recommande
que la methode histologique actuellement utilisee au laboratoire de Lowestoft
soit adoptee par les laboratoires de France, d'Espagne et du Portugal, jusqu'a
ce qu'eventuellement une autre methode se revele plus satisfaisante.

2eme. Un programme de travail couvrant les principales frayeres de
clupeides des secteurs interessants les pays participants a ete mis au point
et son principe adopte par le Groupe. Toutefois il apparalt que la realisation
de la totalite dc ce programme cn un an est probablement impossible aces
pays. En consequence le Groupe recommande qu'une partie de ce programme soit
realisee en 1975 et qu'une nrn!velle reunion ait lieu a la Ein de 1975 ou au
dcbut de 1976 pour faire le point des travaux ainsi realises.

3eme. Le Groupede travail a ete tenu informe par le representant
de l'Espagne, M. A. DICENTA, des projets d'essais comparatifs de peche qui
seront realises dans le cadre de la Commission internationale pour l'Exploration
scientifique de la Mediterranec (CIESM) par l'Espagne, la France et l'Italie,
pour determiner les engins les mieux adaptes ct la meilleure methodologie
pour recolter l'ichthyoplancton. En consequence le groupe souhaite que les
resultats de ces travaux soient communiques au CIEM par la CIESM.
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ANNEXE

53°00 N
51 °00 N

44°15 N
44°00 N
43°45 N

latitude
latitude
lati tude

a 4° W
a 2°30 '\v
a 2° IV

au nord, de
de
de

cl l'ouest ••••••••••••••••••••• longitude 08°00 W

a l'est••••••••••••••••••••••• longitude 02°00 W

000/000

a l'ouest, longitude 08°00 H

d~ns le canal St Georges

au nord, la ligne joignant le cap Clear a l'tle d'Ouessant

au sud-ouest, liisob~the des 200 m

au sud, de l'entree de la fosse de Cap Breton au Cap Figuier

au nord, en Mer du Nord•••••••• maximum
• • • • • • •• minimum

au sud-ouest, l~ ligne joignant le cap Clear (rrlande) et
l'tle d'Ouessant (France)

Reseaux d'observations et campagnes proposes

par l'Angleterre, l~ France et l'Espagne

Espagne (cote nord-iberiquc)

France (Plateau celtique, golfe de Gascogne jusqu'au Pays basque)

Angleterre (sud de la Mer du Nord, Manche, Plateau celtique)

Ces secteurs sont divises en rectan~s de 30' en longitude et de
15' en latitude dont les stations occupent a peu pres le milieu.

Limites extremes des reseaux (susceptibles de varier selon la saison)
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ler novembre
12 jours
52 stations
(limi tc nord cl
Loire 47 °1 5).

lcr ao-at
12 jours
64 stations
(limi te sud cl
Loire 47°15)

Espagne

D:lte ?
4 jours

32 stations

mars (date ?)
4 jours

32 stations

Date ?
'1- jours

32 stations

ler novembre
4 jours

32 stations

intercalibration
2 stations

France

mars
25 jours
116 stations
(reseau
complet)

Campagnes

intercalibration
5 stations

15 mai
18 jours
9'1- stations
(limite sud a
Gironde 45°30N)

intercalibration
2 stations

intercalibration
5 stations

ler avril
16 jours
143 stations
(limi tee cl 51 ON
en Her du Nord)

intercalibration
5 stations

ler juin
20 jours
181 stations
(reseau
complet)

ler octobre
16 jours
1:D stations
(limi te cl 51°N
en Her du Nord)

Angleterre

ler ao-at
20 jours

181 stations
(reseau complet)

ao-at

octobre

janvier

novembre

mai
(

~
(

~jUin

1

1
(
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