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caracteristiques biologiques de la Daurade (sparus auratus,L.).

des cßtes catalanes (NE de l'Espagne).

par

P. SUAUx et J. LÖPEZx

SUMMARY

sparus auratus is conunon along the Mediterranean coasts

and is exploited using a number of different fishing gear.Young

specimens are to be found in quantity all the year round in the

bay of Alfaques, South of the Ebro mouth; older individuals dis

perse along the coastal waters, but in winter they concentrate

in deeper water.

The expresion y = 0.01077 ~ + 0.05176 relates length of

fish (~) and length of scales (y). On the basis of such relation,

following lengths (in nun) for the stated ages have been computed

11 12 13 14 15 16 1 7
170 247 298 348 393 428 461

The growth parameters, using Bertalanffy equation of growth,

are L~~= 621.94 nun, K = 0.171 and t o = -0.631 years.

spayning time is November and December. The fishes spawn

for the first time at two years age, and as males; 1ater on,

most individua1s suitch sex.

The contents of the digestive tract gives evidence of a

wide food spectrum, although food composition may be related to

size

x Instituto de Investigaciones Pesqueras
Paseo Nacional
BARCELONA, 3
Espagne

iud
Thünen



c~
f

-2-:

~par~~ auratus, L. (=Chrysophrys aurata, Cuv. et Val.), es

pece presente en la Mediterranee et dans l'Atlantique d~s l'Angle

terre jusqu'a les illes canaries, est frequente dans la region ca-
I

talanc, ou est pechee avec hame90ns, filets maillants, chalut et

filets trainants. La plus g~ande partie des exemplaires que nous

avons etudie ont ete captures avec des tremails.

Pendant toute l'annee on en trouve pres de la c8te, meme

dans les lagunes litorales excepte en hiver, quand, probablement

en relation avec la maturite sexuelle et la ponte, elle se depla

ce a une plus grande profondeur. AU su~ de l'embouchure du fleuve

Ebro, a l'interieur de la baie des Alfaques, generalement elle est

abondante pendant toute l'annee bien qu'il s'agit d'exemplaires

jeunes, ages de moins d'une annee.

L'echantillonnage resulte tres laborieux par cause de la

grande segregatio:l de tailles et de l'irregularite des captures.

Ont ete etudies 1571 exemplaires, des janvier 1973 jusqu'a janvier

1974,. distribues en echantillons mensuels.

Nous avons considere comme taille totale du·poisson la lon

gueur prise des le museau jusqu'a le point moyen entre les d~ux lo

bes de la nageoire caudale (longeur totale moyenne bilobulaire).

Dans la figure 1 vient representee la distribution des tailles,

groupees en classes deS en 5 cm, dont la valeur centrale corres

pond au demi centim~tre le plus prochain. Est a noter l'abondance

d'individus mensurant entre 14 et 27 cm et surtout entre 15 et 18

cm, que correspondent ades poids entre 50 et 80 gr.

pratiquement la totalite des exemplaires jeunes procedent

des p~ches realisees dans la baie des Alfaques ou, d'autre partie,

sont rares les adultes, tandis que, en dehors, il s'arrive le con

traire. 11 semble que la nouvelle generation se concentre a l'in

terieur de cet espace, ou elle reste jusqu'a 1e moment qu'e11e

atteint une taille determinee, a partir de laquelle peuplent toute

1a zone cßtiere.

Cette derni~re generation apparait dans les echantillons
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fig.-1Distribution mensuelle des tailles des exemplaires etudi6s.

2

8

6

4

O................~__.I.. ........""__i._..a...~i.oo...Io.....I__~...J.....I.o_.~_""_~........'"'""'__~...J........."__'__""_~~~..A...o.Io__._~oIo_.IIO~~~

5

°/0
10r------------------------------.......



-3-

dans le mois de juin avec une valeur modale de 9-10 cm et en de

cembre, quand elle accomplit une annee, atteint 17 cm. Aux ueux

annees elle mes~~e 25 cm, 29 cm aux troix annees et 34 aux quatre,

n'etant paspossible deduire les tailles aux ages superieures a

cause de la manque d'exemplaires plus ages.

En faisant la lecture des ccailles de 611 exemplaires nous

avons pu identifier jusqu'a sept anneaux hivernaux et trouver la

nun

relation entre la longeur de l'ecaille (L) et la taille du poisson

(x) dont l'equation est y = 0,01077 x + 0,05176. Ten~t compte des- --
valeurs deduites au moyen de cette equation et de ceux qui corres-

pondent aux tailles des poissons, nous avons deduit les tailles

atteintes chaque annee:

11 12 1 3

170 247 298

7

1528

.
1

Ces valeurs sont notablement inferieures acelIes trouvees

par autres auteurs parmi differentes populations medi terraneennes,

bien qu'il faut signaler que la population etudiee par nous deve

loppe la totalite dc son cycle biologique dans la mer, tandis que

celles-la passent une partie de sa vie dans les lacunes littorales.

La relation entre la taille et le poids vienne donnee par

l'equation P = 112 • 10-7 • L3,055, d'ou nous avons calcule les

poids correspondants a cl1aque age et nous avons trouve:

Annecs 1 2 3 L', 5 6

poids(gr) 73 227 ~04 650 938 1222

Les constantes d'accroissement deduites au moyen de l'equa

tion de Bertalanffy sont: L~~ = 621,94 mm, K = 0,171 et t o=-0,631

annees.

L'etude du cycle sexuel nous l'avons effectue au moyen de

1 'observation directe des gonades et a travers de l'index gonoso

matique (p.100/P) (fig. 2), en deduissant que la maturation commen-

ce le mais de septembre et la pante sc danne p~ndant les mais de

novembre et decembre. Les plus petits exemplaires mOrs ou en etat

de maturation que naus avons trouves mesuraient 217 n~, ce que
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nous permet arriver a la conclusion que cette espece pond par la

premiere fois quand elle accomplit les deux annees •.

De meme qu:il s'arrive dans d'autres especes, comme il a ete

cite par divers auteurs, la daurade subit une inversion sexuelle,

tel que se representc sur la figure 3, en se transformant les in

dividus, qui realisent la premiere ponte comme males, en femelIes

bien que cette transformation peut ne se donner en la totalite des

exemplaires apres cette premiere ponte, mais seulement dans une

grande majorite, till1dis que les restants souffrent 12inversion

apres de succesives pontes et meme dans quelques uns n'arrive pas

a se manifester.

L'ill1alyse quantitatif des contenus gastrointestinaux montre

que I talimentation est plus intense a partir du mois de rl1ai et

elle diminuit au mois de novembre en coincidant avec le commence

ment de la ponte; l2etude de ces contenus met en evidence que la

diete est tres variee d'accord avec la taille du poisson. Dans les

plUS jetuaes abondent les Polychetes et les Crustaces de petite

taille tandis que les plus grands se nourrissent surtout de Mollus

ques Lamelibranches ou Gasteropodes et Crustaces specialement Bra

chyoures, ainsi que Echinodermes et Ascidiaces •

II faut signaler la frequence de l'apparition de sable, ce

que confirme lthabitude de prendre les aliments du fond.
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Fig. 3 proportion de m!les et femelIes, selon classes de taille.
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