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Le hareng (Clupea harengus L.), clupeide d'eau froide, est une espece
dont la presence le long des cBtes bretonnes du golfe de Gascogne est connue
depuis toujours. Sa migration de reproduction l'amene a frequenter les secteurs
cBtiers des parages de la Loire et de la baie de Quiberon, mais faute de
trouver un marchc il n'avait jamais fait l'objet d'une p~che soutenue. 11 a
fallu,en 1974.un contexte commercial particulier pour que les producteurs
soient interesses a rechereher le hareng et a en debarquer des quantites
appreciables (1 000 t environ), nettement superieures a celles des annees
pr~cedentes. Ces apports ont ete realises de septembre, en fin de campagne
sardiniere, jusqu'en dccembre par une flottille d'une quinzaine de navires
des ports du Croisic, de La Turballe, de Quiberon et de Lorient. La situation
qui a favorise leur vente sur le marchc etait due a une tres forte demande
de la part des ports fran9ais de la Manche orientale, lesquels garantissaient
des prix eleves faute d'apports locaux, en raison de la tardive et mediocre
saison de peche au hareng dans ce secteur.

Aussi nous a-t-il paru int~ressant de reunir quelques donnees afin
de mieux connaftre la biologie de cette espece de la province boreale dans un
secteur qui est une extension meridionale de son aire de repartition.

Materiel etudie

11 se compose dc trois echa.ntillons comprenant au total 319 individus.
Deux d'entre eux ont etc prcleves pendant le maximum de la peche, le 22 novembre
(n = 127) et le 28 novembre (n = 114) sur des captures effectuees dans des
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secteurs tres c6tiers en baie de Quiberon. Le troisieme cchantillon (n = 78) a ete
preleve sur le produi t d 'une peche rcalisee "a. la mi traillette" dans les parages
des Glenan, le 15 mars, donc cn dehors du sectcur traditionnel des concentrations
et de la saison de peche.

En depit de sa faible importance numcr1que cet echantillonnage nous
permet une etude biologique, biometrique et scalimetrique conduisant a. une
analyse de la croissance du hareng sud-bretone

Resultats des observations

Tailles observees, proportion des differents groupes d.'age (fig.1)

Les deux 6ch~ntillons preleves en novembre nous donnent une image
du stock sur les lieux de reproduction. Ce stock est compose de harengs dont
les ecailles portent la marque de 1,2, 3, 4, 5 et 6 anneaux, harengs en fait
ages de 2, 3, 'l, 5, 6 et 7 ans a peu pres revolus car ils sont preleves avant
que nc se marque sur l'ecaille l'anneau m~terialisant la periode de croissance
ralentie, et qui plus est, pratiquement en periode de reproduction. En effet,
alors que l'echantillon du 22 novcmbre presente 92,9 % d'individus dont les
gonades sont au stade 5 de l'cchelle de maturit6 sexuelle et aucun au stade 6,
l'echantillon du 28 novembre reve1e que 83,3 %des harengs ont des gonades
au stade 5 et 1~ %au stade 6. I1 faut noter l'absence dans nos echantil10ns
d'individus ciges d'un an. Ce1a peut s'expliquer par le fait que la premiere
maturite sexuelle a 1ieu a ll~ge de 2 ans.

La taille moyenne de ces harengs est de 262 rrm et le poids moyen
de 166 g, lcur moyenne vertebrale est de 56,40. L'ensemble de ces deux
echantillons est compos6 dc 113 femelles et de 128 m31es.

L'echantil1on prelev6 en mars dans 1e sud des Glenans a le merite
de nous faire connattre un lieu d'hivernage de l'espece. 11 nous fournit une
mauvaise i~~uc du stock car il est compose d'individus peches par un moyen
sclectif. Ccla peut exp1iqucr que l'etude scalirr~trique revele d'une part que
l'anneau marquant la periode de croissance ralentie n'apparatt pas encore
sur l'ccaille et d'autre part l'absence du groupe 1 et la pr6domin~ce des
harengs des groupes 3, 4 et 5, harengs donc ages de 4, 5 ct 6 ans. Les ecailles
de 20 individus des plus grandes tailles n'ont pu etre intcrpretees ; ils
portaient la marque de 6, 7 et meme 8 anneaux. La moyenne des tailles est de
286 mm et le poids moyen de 159 g. La moyennc vertebrale de 56,15 est faible
par rapport a celle des individus pr61eves en novembre • cela semble etre da,
comme nous le verrons par la suite, aux faibles moyennes vertebrales des
individus tig6s.

L'cchantillon cst compos6 de 53 femelles et de 25 males dont les
gonades sont toutes au stade II dc l'~chelle de maturite sexuelle.

Caracteres metriqucs et m6ristiques des differents groupes d'age

Les resultats dc l'etude des caractercs m~triques ct meristiques
des differents groupes d t 3ge presents dans nos lots sont synthetises sur la
figure 2. Ils portent sur la taille des harengs agcs de 2, 3, 4, 5, 6 et
7 ans et sur la moyenne vertcbrale dont la faible valeur pour les individus les
plus ages sc trouvc confirn6e.
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Croissance du hareng du golfe de Gascogne

LVetude des ecailles nous a permis de connaltre la part des differents
groupes d'age dans nos echantillons et egalement de nous livrer a une etude de
la croissance portant sur 258 individus prescntant des ccailles lisibles.

Ces harengs ayant 6te prcleves pendant la periode hivernale de crois
sance ralenti alors que les longueurs totales correspondent a la longueur
atteinte a la fin du cycle de croissancc, lletudc de leur croissance lineaire
pcut s'effectuer de deux manieres.

a) Mesure dirccte

Les resultats nOl~S sont fournis par notre etude des caracteres
metriques des differents groupes d'age

t<lille moyenne a 2 <lns = 226 mm n = 10
3 253 = 107
4 = 270 = 68
5 = 288 55
6 = 299 15
7 = 306 = 3

Le calcul des par<lmetres de 1'6quation de VON BERTALANFFY selon la
methode de WALFORD nous donne les resultats suivants (fig.3) :

k :: 0,28

L co = 332 mm

Lo = 145

t o = - 2,02

Cela nous permet d'6crire l'cquation de la croissance lineaire en
fonction du temps.

Lt = 332 I - 0,28 (t + 2.02):
; 1 - e .

, R'b) etromesure

Le calcul de la taille moyenne a la formation des differents anncaux
s'inscrivant sur l'ecaillc pendant la periode hivernale donne les resultats
suivants (fig.4)

taille moyenne a. la formation du premier anneau L1 = 136 mm n= 258
deuxieme L2 = 216 248

troisieme L3 = 256 141
quatrieme LI1 = 278 73..
cinquicme L5 = 289 18

sixie:me L,~ = 299 3I.)
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Les parwnetrcs dc l'equ3.tion de VOlT mm.TAh'\IJFFY sont les suivants

K = 0,63 12

Loo :.: 305 mm

Lo

to :.: 0,05

L3. faible valeur du Lco est due a une: sous-estirrD.tion de 1a taille a
L1 provenant du fait ~tC 110US nl~vons pas crnploY2 dc faeteur de eorrcetion pour
le ealeul des tnilles aUx differents annenux.

Par eons2qucnt, nous reticndrons la valeur du L 00

des tailles mcsurees direetement.
obtcnue cl partir

La relation t<J.ille-poids est de la .forme U = a Ln. L'equ;).tion de la
droitc en eoordonnces logarithmiques est y = 3,31 X et 2,48. On cn d~duit

a = 3,300 10-3 et 11 = 3,31 et la relation t;).il1c-poids s'ecrit : Wg :.: 3,30.
10-3 L ern 3,31 (fig.S).

Hous pouvons ea1euler le U 00 eorrespondant au L 00 = 33,2 em. Il est
egal cl 358 g. La eroissanee pond~rale du hareng en fonetion du temps peut done
s'eerire

1Jt = 358 1-e
60,28 (t + 2,02)

11 .faut pree~ser que la relation taille-poids:Wg :.: 3,30.10-3

Lern 3,31 a ete eti'l.blie cl partir des individus preleves en novembre 1974
(n=236), harengs prüts u pondre (gonades illt st::l.de 5). La relation taille-poids
ealeulee cl partir des 78 individus prelcves en mars en periode de repos
sexuel (gon::l.des au stade 2) montre la difference de v::l.leur du eoeffieient net
de eondition alors egal cl 5,36.10-3 avce n = 3,06. La valeur du W 00 n'~tant

alors que dc 242 g.

Conclusion

Ces premiers resultats, bien que sueeinets, permettent d~ja de
pree~scr ~telques caraeteres biologiques du h~reng du golfe dc Gaseognc. Nous
poursuivrons l'etudc de ectte espeee interessante cl plusieurs titres. Sur 1e
plan des e::l.racteristiqucs specifiqucs, la eomp~raison des donnees annuelles
entre cllcs ct leur eonfront::l.tion avce eelles eoneern~nt le hQreng des autres
regions pcuvent fournir des enseignements. En ce qui eoneernc l'ecologie il sera
intercss::l.nt dc suivre le comportemcnt de eettc population vivant cl la limite
meridionale de son aire de repartition, d;).ns un seeteur soumis a des varia
tions d'une certaine importancc ou l'on rencontre cl la fais le debauche d'un
grand fleuve, deux baies importantcs (dc Quibcron et de Bourgneuf) sc
rechauffant fo.cilement cn 6t6, mais o.ussi, sur 1a .filCC ouest de Belle Ile, sous
la couche dtcau superficielle, une masse d'cau froidc d'une temperature de
11 cl 13° en etc. Enfin, sur lc plan commerciill, ce hareng, reconnu d'exeellente
qu~lite pour ütre fume lorsqu'il est cn etat de sc reproduire pourrnit tenir
une place relativement irnportante dans l'eeonomie de certains ports bretons
tro.ditionnement orientes vers les p~ches saisonnieres a eondition d'eehapper
aux aleils de lil production et de 10. commerci3.1isation.
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Fig. 1.- Frequence des lailIes des harengs preleves en Bretagne en aulomne 1974

el en hiver 1975 • Groupes d'äge el moyennes vertebrales.
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Fig.2 .-Elude des differenls groupes d'age: moyenne vertebrale, frequence el
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