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Introduction

.; ~

Dans la presente communication nous faisons une etude de la flotte
chaluti~re de la'Galice (ports de La Coruna.et Vigo) qui travaille aux·
regions VII b; c, 'j, a k • Nousf'ournissons des donnees sur las captures
et les capturespar unite d.'ef'f'ort en 1974.pour les.especes les· plus
importantes economiquemen~ pour les diff'erents groupes de bateaux dans
lesquels nous avons divise 1~ flot~e. Les variations saisonni~res'de . .'
ces especes sont etudiees aussi que la distribution des tailles du mer-.\,~..·.;

- :Lu (Meriucciusmerluccitis L;) pendant cett'e annee la. :, ;.~. ., ;...::-.;::.j

. :~.:.:'!:;~~ ~

Les captures provenantes de ia p~cherie demersaie a ·'.la Grande Sole ~'f~"':'~
et au sud et ouest da 1 'Irlande d~barqueesalri: ports de L~ Corufia et .'.' 1

.igo constitileI;Lt la quanti te de poisson frais la .plus importante de .'. ~,~. t

~ 'Espagne. Dans" cette etude nous faissons une analyse des donnees de . ,., ~

la flotte de la Galice qui a travaille a. cette pecherie pendant 1974, ......•
aussi que de ses captures.· . '.. .

Les donn~es de base utilisees cmt .ete .obtenues 'a:l.rectement 'par les . ',:' . ~
auteurs a partir de sources d'inf'ormation diverses,. a fin de reussir un
haut degre de confiance. : :." i

La z'one d'action de cette flotte corresponde'aux'regions VII b, c,.:.. ,. ~
• 'l • •

-------------
(1) Laboratorio Oceanografico, Muelle de Animas, La Corufia, ~spagne~ .

. : (2) Laboratorio Oceanografico, Orillam.ar 47, Vigo, Espagne. .'
(3') Inrrtitu-to, Espafiol- de Oceanografia.,· Alcala -27,-'Madrid-14, Espagne;
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'j, k du CIETJ. La separation des donnees appnrtcnantes aux quatrc sub
aires n'a ete pas possible parce qu'elles furent ob~enues totalisees
.par maree, sans tenir, compte des subaires visite~s.

Flotte

. La flotte obj et de notre etude est composee par 216 bateaux, dont-":"
·~·;.'-.les. moyennes de puissance, de tonnage. et. d 'ans de service._sont 630 HP, .

209 tonnes de jauge brute et 9,13 ans. .

Les figuresl, 2 et 3 representent .la'puissance,·le tonnage et
l'antiquite par nombre de bateaux•

. La flotte a ete ~ussi divisee selon les'esp~ces que les batenux
::"~. capturent preferablement, avec des precisions sur la puissance moyenne

et 'le nombre de bateaux qui composent chaque groupe. Le tableau 1 est
un resume des groupes de bateaux dans lesquels nous avons divise la
flotte par:

1) Modali~ft de p~che.

2) Captures basiques.

Si l~~n divise la flotte par modalite de 'p~che, nous trouvons 10~
chalutiers par l'arriere et 9 bateaux au chalut-boeuf; le rest est com
pose par des chalutiers par le cote (type ,"baka"). '

, .... . 11 . . 1,

On doit signaler que les bateaux que nous appelons "nierlutiers"
(capturebasique le merl1i) et "langoustiniers" (capture basique le Ne..;..
.:EQrops norvegicus) ont leur base au port de La Corufia, et les "cardi-

,niers" (capture basique les pleuronectides) au port de Vigo. Nous con- " ..
siderons des bateaux mixtes a ceux qui capturent deux'especes (merlu et " ~,.",
cardine:- M+C, 'ou meriu et langoustine:M+L) en q~antite~ similaires~...:';~'.. :
Dans le groupe de bateaux appeles "sporadiques" sont compris les bateaux.".:~

qui ne vont '8, la Grande Sole que des marees isolees durant 1974.~.·

I'':, ,.h ~ •••. ,. Captures , , ..., )

:~. Les donnees de captures des especes les plus importantes economi-
'~ement ont ete controlees. A certains cas, les donnees comprennent des
categories taxonomiques superieures a l'espece, car il ne fut pas poesi
ble d'obtenir une meilleure approximation.

Les especes exploitees sont les suivantes:

Nephrops norvegicus L.
Merluccius merlucciusL.
Lophius piscatorius L.
~ophius budegassa S.
Lepidorhombus boscii (Risso)
~epidorhombus whiff-jagonis (Walb.)

Lee' .C2...Ilt.Hres de 1974 des especes citees sont resumees dans le ta- ~ .
"L·~.bd:eau: ·2·':Pi-t"';'S~I.OUPe.a d.e..bateaux .et "pour ,le ,·,total. de ..la, ..flotte. ~l,,", I' •..r.l'"...."'~ ..........

',"

.:..... . ..,' .
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Plus do 90 pour cent des captures do la colonne IIPleuronectid6s"
est cOLl}"osl§ par los deux especos de Lepido~lOL'l!?US citees ot 10 rost ost
d'autros ospecos do la frrmiile.

Los donnoes de la lan50ustino (Uophrops norvcgicus) corrospondent
soulcillent aux d6barquemonts [2U port de La CormIa, et elles cnnstituent
a pou pres la totalito dos captures de cetto esp6ce.

".

Effort do -poche

l~ous avons fait de diff~rents e~sais pour chorchor les caracteris
tiques do la flotte qui peuvent donner la definition la plus cX8.cte de
son pouvoir de poche. 11 n'8. ote pas possible de nGparer les donnees
selon leur provenance goographique exacte, CO:r:::L':c1e les calculs du pouvoir
ue poche exigent. Compte tenue de cette difficult6 et a fin da co:npenser
les d6nsite~ de poissons des differentes zones, nous comparons 12 captu
re moyenne de chaque bateau le long de 1 'mmec avcc les c8.ract6risti
ques du bateau.

tt Le tableau suivant resw~c les cocfficients dc correlation calcul6s.

I
'I
fi
I'I

.:1
i
I
I
j

.1,

0,2543

IHTBRVAIJ1"jS COHFI
ABCE. (1) '.

0,60440,45054 (x)

0,07459 0,3516 -0,2024

-0,39937 {IX) 0,60 0,148

0,35114 (x) 0,47 0,22

0,10356 0,7443 -0,7064

COEF~"ICIE~~J:'S COHRELI~TIOH

"
"

VARIABLES

HP et capture
illcrlu (2)

Ans et

TJB et

HP ct capture
totale

HP et capture
plcuronec.

HP et capture
merlu

"

"

"

GROUPE

Cardiniers

'-,
HP et capture 0,56911 (x) 0,7616 0,2260 1 l

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

Iüxtes I.!-C

(1) Calcu16s pour une probabilite du 95%.
(2) Toujours r6fcree a la capture moyenne pendant l'annoe.
(x) Sip,nificatif au niveau du 95%.
------------------------------------------------------ -------------~------

Le coefficient de corr61ation entre les variables "puiosance" ct
"an de conotruction" nous donne 10. chiffre 0,44960 pour un intorvalle
de confiance du 95 pour cent; ses limites sont 0,5511 et 0,3275 et
l'equation de 10. droite de regression Y = 21,69564 X·+793~6841.

Juoqu'a ce moment, l'offort a ete mesure par-maroes, nous avons
l'intention de classifier 10. flotte dans l'avenir par categories de
puissance, 6tant donnee 10. bonne correlation reussie entre les captu
res et los HP des bateaux.
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Hous prennons comme unite de temps de peche et d'effort. 1a maree
qui comprend 1a periode de ~emps ccoulee entre l'apparcil12ge et le
retour. La duree d'une maree est 15 a 17 journees de oer, 12 a 13 des
quelles sont de peche effective. Le nombre d'heures de pecl1e par jour
nee est 20 enyiron. Une mareeest donc equivalente a250 heures de pe
che. La flotte galicienne a effectue un total de 3.247 marees pendan~

1974 a cett0 pecherie.

Capture par unite d'effort

La mesure de l'effort de :p~che que nous avons prise est le nombre
mar6es. Or la CPUE est la capture moyenne par maree:

'I
", I

CPUE=
capture en tonnes

nombre de marces

4t Le tableau 3 explique, pour chaque groupe de bateaux, les captu
res par unite d'effort correspondantes aux especes otudices et aux to
taL~ de ces especes et de la flotte.

L'evolution de lacapture par unite d'effort des differentes espe
ces pendant les mais de 1974, qui exprime leur distribution saisonniere
est reprcsentee dans la figure 4.

Echantillonnages

La distribution des tailles de la capture totale de marlu on 1974
pondaree a partir desu~chantil1onnagesfaits d 'avril a d6cembre est
illustree dans la figure 5. Les frequences sont. exprimees en mi11ions
de poisGons et un pourcontages.

'·11

En plus de la prise de dann~es de captures et d'effort, nous avons:JiiHi
fait des echan~illonnagesbiologiques des tailles du merln, la plus im- .\
portante espece sous le point de vue oconomique. La ~ethadc suivie pour ~l;

'. ;,
1 '6chnnti11onnage a ete 1 'echantillonnaee stratifi6e, en mosurant au oen-,'
timetre le plus proehe ••



Tableau 1.- Groupes de bateaux qui composent la flotte.
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"Merlutiers"

'''Cardiniers"

ttLangoustini~rs"

"Mixtes M-C"

"Mixtes M-L"

"Chalut-boeuf"

'~Sporadiq.ues"

Total de la flotte

Nombre de bateaux

84

49

18

10

21

'6

22

216

Puissance moyenne HP

763

530

372

826

557

370

630
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..
. Tab1e au 2.- Capture s, 'de 1974 (tannes)

,
et par groupes de bateaux.par especes

..: ...

,:Mer1u J?1euronec. Ioph1us, Nephrops Total Nombre
,

marees

, "Mer1utiera" 7170,98 ' 2869,62 3194,4 473,25 13708,25 1489

,"Cardiniera" ,1976,73 5808,26 2392,60 10177,59 747

_nLangous t inie ra n 423,37 ,: 334,14 341,01 542,62 ~640,54 272

"Mixte s M-C n,'. 832-,31 937,40 443,43 4,15 2217,29 156
,

"Mixte aM-Ln' 1312,57 664,02 720,12 463,58 3160,28 418. ,

nChalut-boeuf" 495,16 131,16 75,90 0,26 702,48 65

nSpo r 001 que s " 361,52 494,'53 263,82 , 5,55 1125,42 ] 100 :

Total flotte 12572,64 11239,13 7431,28 1488,81' 22554,26 3247

:1__: _ ,- I
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Tableau 3.- Captures par unite d'effort par especes et par groupeS de bateaux.

l.Ier1u P1euronec. T..ophius l1ephroI>s Total

''101e rlut 1e rs" 4,82 1,93 2,15 0,32 9,20

"Cardin1ers" 2,65 ,7,78 3,2Q .. 13', 62 .~

"Langoustiniers" 1,56 1,23 1,25 1,99 6,03

"Mixte s 1!-C" 5,34 6,01 ' 2,84 0,03 14,21

"1'Iixtes M-Lu , 3,14 1,59 1,72 1,11 7,56

"Chalut-boeuf" 7,62 2,02 1,17 10,81

t "Sporad1ques fl 3,'61 4,94 2,64 0,06 11,25
r::--
t Total :flotte 3,87 3,46 2,29 0,46 6,95

.. '.!
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Fig. 1.- Flotte galicienne 1974.' Subaire VII b, c, j

"
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k. Puissance-HP.
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Fig. 2.- Flotte-erilicienne 1974. Subaires VII b,

"

c, j k. Tonnage.
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Fig.
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3. Flotte galicienne 1974.
vice.

Subaires VII b, c, j , '........ Ans en 8er-



, . Fig. 4. Distribution saisonniere des especes 'captures par 1a flotte
galicienne en 1974, subaires VII b, c, j, k.
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