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I INTRODUCTION

Cette communication concerne une analyse pre:liminaire

des campagnes oce:anographiques effectue:es sJr la c8te portugai

se depuis janvier 1971 jusqu'~ janvier 1974. En 1971 quatre cam

pagnes ont eu lieu ~ bord du navire N.R.P. "S. Jorge" mais en

automne, on a seulement explore: la c8te au nord du parall~le de

Lisboa. Le nombre des stations occup~es (46) a ~t~ semblable

dans les trois premi~res situations.

En 1972 les croisi~res n'ont recommence: queen avril;

un nouveau type de campagne a ~t~ mis en marche ~ fin d' obtenir
...

une information plus complete. Le nombre de stations et niveaux

de r~colte a e:te: augment~ restant fixes dans les croisi~res sui

vantes - 72 stations. Les situations saisonni~res ont eu lieu ~ la

nli-janvier, avril, octobre et ~ bord du N.R.P. "Alrneida Carva-

Ihol! •

11 - PARAMETRES OBTENUS A DIVERS NIVEAUX

1) Temp~rature et sali~it~'

iud
Thünen
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2) Sels nutritif's' (ph,?sphates et nitrates)

3) Concentration de la chlorophylle ~ et de 11oxyg~ne dissous

III - RECOLTES DE PLANCTON
, "

Deux sortes de peches ont ~t~ pratiqu~es:

1) Traits verticaux au filetWP-2 SCOR UNE SCO (1968) re-

mont~ entre 100 m~tres et la surf'ace ou ~ des niveaux inf',i

rieurs si la prof'ondeur ~tait petite. Vitesse de 50 m~tres

par, minute.

2) Traits horizontaux .de surf'ace pendant 15 minutes, vitesse

prochaine de trois nO,euds et bouche du f'ilet toute submerg~e. •

On doit exclure les campagnes de 1971 ou la vitesse a ~t~ 5

noeuds, 10 minute s de peche et la beuche demi- submerg~e. Le

filet utilis~ dans les diverses campagn.es avait les caract'~ris-

tiques suivantes: 355 u de maille, 404 cm de longueur, 77 cm
, ,

de diametre de bouche et 8S CIn de diametre moyen.

La d~termination du völume de plancton captur~ en chaque pr~

l~vement vertical a ~t~ f'aitepar ~val~ation volum~trique,par .d~

placement. Le~ volumes, donn~s en millilitres sont rapport~s ~
, . 3 . ' ,
100 m d 1eau de mer f'lltree. On a compte les oeuf's d 1anchois

et les oeufs et larves de sardine ~ fin d' ob"benir une inforInatiion
,

sur les zones et epoques de ponte.

IV QUELQUES RESULTATS

. : , , ,
1) Salmlte et temperature a la surf'ace.

Les valeurs minimums de la salinit~ ont vari~ de situ~

. tion en sit~ation pr~sentant les ~car~s suivants: 33,87 0/00

o .
(hiver 1974) et35,50 /00 (hiver 1971). Les maximums, entre

36,32
0
/00 (automne 1971) et 36,90

%
0 (~t~ 197i:n, sont en

'presque tout~s les campagnes, toujours sup~rieurs ~ 36,50
0
/00.

On peut dire, d.1une f'agon g~n~rale, que la ,salinit~ dim,L

nue vers le nord, existant ~ne s~paration plus au moins nette

aux environs de Sines. Au-dedans d'une ligne, passant au nord

de Sines, et avec une orientation NW - SE, la salinit~ est in-

•



,

•

- 3 -

f~rieure ~ 36,00 0/00 • Au nord de Nazar~ ou Figueira de Foz

(seIon la saison) et aeeompagnant grossi~rement le plateau, on
, ,,, 0/

verifie des valeurs de la salinite inferieures a 35,50 00 qui

diminuent graduellement vers la eote.

la salinit~ est su

du parall~le de Sa-

Au

, . "perleure a

sud de la r~gion eit~ ci-dessus,

. 0/ ' ,
36,00 00. En general au sud

•

•

gres, et au large de la eote de I'AIgarve ou meme en l'atte,L

gnant, on eonstante valeurs de salinit~ sup~rieures ~ 36,50 0/00 •

Temp~rature de surface: I' hiver pI"~sente les plus bas

ses temp~ratures et parfois semblables ~ eelles du printemps •

Les amplitudes thermi'ques pour une meme situation' saisonni~re

1 ( 0 0 )sont variab es et maximalles: printemps 1973 13,9 ,,:". 18,5 ;

" (0 0) 0 0ete 1973 14,5 - 24,2 ; automne 1973 (14,4 - 20,5); hiver

o 0 "1974 (12,2 - 16,5). De l'analyse des isothermes de surfaee

on v~rifie que la distribution de la temp~rature n' est pas idell.
, . .

tique en toutes les campagnes. Elles se presentent, parfois,

parall~les ~ l~ eote y diminuantvers eelle-ei, t~moignant pos

siblement des ph~nom~nes d' upwelling et particuli~rement en
, ,
ete 1972, 1973 et en automne 1973.

2) Chlorophylle a et sels nutritifs •

Les stations o~ on a fait la d~termination de la eonce.u

tration de chlorophylle ~, sont localis~es, en g~n~ral, tout pr~s

de la cote et en nombre plus petit par rapport au total de st~

tions. N~anmoins, il est possible de constater le suivant: 1971

- la situation d' ~t~ est la plus pauvre et suivie, en abondanee,

par le printemps et I' hiver; 1972 - le printemps est la plus ri

ehe et la eoneentration d~croib ~ers I' ~t~ et automne. Les plus

hautes valeurs de chlorophylle ~ ont eu lieu au printemps de ee~

te meme ann~e; 1973 - l'hiver e'est la saison plus pauvre se

suivant les autres situations, qui pr~sentent entre elles des v~

leurs pareilles; 1974 - l'hiver e'est moins riehe que eelui de

, " "I' annee preeedente et tres proehain da I' automne de 1972.

" .Les maximums de chlorophylle ~, se trouvent generale-
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ment entre 20 et 50 m~tres et la r~gion au nord de Lisboa p~

, "rait etre legerement plus riehe qu' au sud.

% Sels nutritifs: Les maximums se reneontrent en hiver,

le printemps se suivant en riehesse, et les minimums en ~t~

et en automne. Les plus grarides eoneentrations sont loealis~es

au nord du Tejo et sur le plateau eontinental, existant, toute

fois, des taehes loealis~es tout au long de la eote - Viana do

Castelo, Porto, Aveiro, Lisboa, Lagos, Vila Real de StQ. An.

t~nio •

3) Volumes de plancton Fig. 4, 5 et 6

Regardant la fig. 1 et .les eartes de distribution du
,

plancton , on verifie une variation, soit dans son abondanee, soit

dans sa r~partition g~ographique.

•

hiver: 1971 - il pr~sente un d~veloppement planetonique tr~s

pauvre, le· plus petit par rapport aux autres situa

tions. On v~rifie des eoneentrations de quelque fa~on

" . ' lIIi'\,elevees, malS un peu eparses, surtout sur la eote

ouest.

1973 - semblable ~ I' ant~rieure et aVee une eertaine

uniformit~ entre les quantit~s de plancton sur les di

verse s stations.·

o ' ,1974 - situation plus Tlehe que les deux preeedentes,

et o~ I' on peut v~rifier, malgr~ une eertaine unifo,E

•
°t 'ml e,

qu'au

eoneentrations plus grandes pr~s de la eote
\

large.

printemps: 1971 - situation tr~s riehe, avee un volume moyen de

103,9 ml. Sur ~a eote ouest, il y a un plus grand di,
, ,

veloppement, en general au-dehors du plateau eonti-

nental. La eote sud est moins riehe, et la zone eo-

%Cette information nous a ~t~ donn~ par I' Ing~nieur

M. Moura e Silva
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'bi~re.es'b plus abondan'be qu1au large.

1972 - les for'bes eoneen'bra'bions son'b reneon'br~es

au sud du parall~le de Bagres. Au nord de eelui-ei,

la zone eo'bi~re es'b plus riehe qu lau large.

1973 - volume moyen de 87,3 ml, le plus pe'bi'b des

'brois eampagnes du prin'bemps. Les for'bes eoneen

'bra'bions son'b 'brouv~es au nord du Porto e'b sud de

Peniehe. Bur la eote sud, e l est la zone eoti~re la

plus abondante •

• 1971 - volume moyen de 30,9 ml, presque le
...

meme

•
au'bomne:

qu I en automne. Les stations de plus grandes volumes

, "t 'de planeton, un peu dispersees, sont S1 uees, sur-

'bout, au nord de A veiro et· en Algarve.

1972 -. au eontraire des stations situ~es au large,

e l est au-dedans du pla'beau qu I i1 y exis'be un grand

, "
developpemen'b plane'bonlque, e'b 'bou'b au long de la

eo'be. Le volume moyen eie s'b pra'biquemen'b le double

des au'bres situa'bions.

1973 - ·la r~par'bi'bion du planeton, malgr~ un d~eroi~

semen'b dans son abondance, e l es'b pra'biquemen'b la

meme qu1en 1972.

1971 - cxplor~ seulemen'b la eo'be oue s'b au nord de

Lisboa. La r~gion plus pauvre est si'bu~ au~dehors

du pla'beau.

1972 - on eons'ba'be une abondanee 'br~s pe'bi'be pour

ee'b'be saison. La r~par'bi'bion pr~sen'be, de meme

.qu1en hiver, une eer'baine uniformi'b~, mais avee des

eoneen'bra'bions plus grandes en g~n~ral au-dedans

du plateau.

1973 - si'bua'bion plus produe'blve, pr~sen'ban'b un vol!;!

, , . ""me moyen de 36,0 ml, egal aeelul de Pete preee-

den'b. Les zones plus riehes son'b si'bu~es au-dedan~

•du. pla'beau, surtout sur la eote dl Algarve.
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En r~sum~, nous v~rifions que la saison plus pauvre
,

c' est I' hiver et la plus riche le printemps. Exceptuant I' annee

1972, avec I' ~t~ le plus riche et I' automne le plus pauvre (par

rapport aux autres ann~es) il nous s"emble qu' il n l existe pas

une s~paration nette entre l
'
~t~ et l ' automne.

..

..

Rythme nycth~m~ral - Fig. 1 et 2.
A , ,

Les peches ont ete

nes.

, ,
separees en diurnes et nocturnes. Au printemps 1971 et 1973

, , AI , ,

et ete 1971 le nombre de peches diurnes adepasse les noctur-

L' inverse si a v~rifi~ en automne 1972 et 1973 et en hiver

1973 et 1974. Dans les autres situations le nombre de r~coltes

diurnes et nocturnes est presque le meme.

En automne 1971 on constate un volume moyen de
, , A A

plancton plus eleve dans les peches diurnes. dans cette meme
,

saison, et pour les autres annees, et encore en hiver 1973 les
, '\ , .

moyennes diurnes, bien que legerement supeneures, sont prati-

quement les memes que les nocturnes. Dans les autres situa

~ions, le plancton r~colt~ pendant la nuit est plus abondant,

surtout au printemps 1971 et 1972.

•

Consid~rant le total des stations des campagnes effectui

es,le volume moyen des stations nocturnes et diurnes est de •49,42 ml et de 46,48 ml respectivament, par cons~quence tr~s

prochain un de 1
'
autre.

Malgr~ des diff~rences peu consid~rables, cesr~sultats

sont en accord avec la loi g~n~ralle"des migrations effectu~es

par le zooplancton.

4) Ichtyplancton

Une ~tude de d~limitation des aireset des ~poques de

pon'be, de.l' ~yaluation quan'bi'ba'bivedufrai, du niveau de survie

desoeufs et des larves ~ fin d 1obtenir un prognostic de 1
'
~tat

d'un s'bock donn~, serait faite par phases successives, par
, , t ,

. consequence pendant plusieures annees. Les campagnes effectu!:,

•es sur la cote portugaise n10nt pas ~t~ conduites essentiellement
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pour des ~tudes ichtyoplanctoniques. Quand on a eu l'intention
, " , ,

d' etudier ce probleme, nous avons verifie que la couverture de

la cote n' a pas ~t~ faite tout au long de I' ann~e et les peches
, , , ,

effectuees n' ont pas ete les plus convenables. Neanmoins ces

, ."."faits, nous presentons une analyse Incomplete et grossiere sur

la ponte de la sardine et de l' anchois de notre cote en la rap

portant avec la temp~rature de' surface. Nous f~rons r~f~ren-

" ..' .' , .ce a quelques auteurs qul ont etudle la reproductlon de la sar-

dine des cotes portugaises par la m~thode des oeufs et larves

et par l' examen de s gonade s.

1 - Ann~e 1971

A) Oeufs de sardine - Fig. 7

printemps - la distribution se fait tout au long" de la cote et

c' est de plus grande importance au-dedans du plateau contine,!!

tal. En deux stations, devant Peniche et au sud de Set~bal

les oeufs sont abondants mais la plus grande quantit~ apparaft

entre le cap S. Vicente et Lagos •

automne - explor~ seulement la cote au nord de Lisboa. On a

constat~ que les oeufs sont rencontr~s abondamment devant F,L

gueira da Foz et Peniche et que leur r~partition n' est pas

~loign~e du plateau continental.

B) Oeufs d'anchois - Fig. 9

printemps plus nombreux aux environs de Figueira da Foz et

Porto. D~s Peniche jusqu' ~ Vila Real de StQ. Antonio on a

trouv~ des oeufs dans un nombre tr~s r~duit.

" " , , ,,' ,
~ - nombre tres eleve par rapport a la situation anterieure.

On v~rifie qu' Hs se trouvent, en grande quantit~, au large de

Aveiro et, ,moine abondamment, aux environe de Sesimbra et

Vila Real de StQ. Antonio.
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2 - Ann~e 1972

A) oeuIs de sardine - Fig. 7 et 8

printemps - de meme qu'en 1971, l'occurrence est v~riIi~ sur

toute Ia cote mais avec plus d'importance pr~s du littoral.

Une aire de reproduction, tr~simportante, semble se d~finir

d~s Nazar~ jusqu' aux environs de Lag'os avec un nombre d' oeuIs

tr~s ~Iev~. Au nord d' Aveiro ils sont en petit quantit~.

~t~ - peu nombreux, de Iocalisation coti~re et avec r~lative Un

porbance en Peniche. Il s' agit d'une situation -o~ le niveau de

Ia r~production est presque nulle comme dans I' ~t~ ant~rieur.

automne - Hs se rencontrent, en g~n~ral au nord du Tejo mais

particuli~rement ~ partir du paraI~lle de Figueira da Foz cons

tituant une aire de ponte tr~s riche et Iocalis~e pr~s de Ia c.§.

te. D' autres lieux de moins importance se v~riIient dans Ies

..

..

•

r~gions de Nazar~,
,

Peniche et pres de Sagres.

nord de Sines, se discernant une aire de reproduction tr~s im

portante au Iarge de Figueira da Foz (19.200 oeuIs).

B) OeuIs d'anchois Fig. 10

.
printemps - on v~rifie I' occurrence,

, ,
d' une Iaqon generale, au

•
~t~ - au nord de Nazar~, s' ~largeant jusqu' a Figueira da Foz

,
et pres de Faro,

que importance.

on v~rifie des concentration d' oeuIs de queL

, " " ,La quantite plus elevee a ete trouve dans une

station au nord du Porto.

,. . "automne - seulement une station pres de Penlche apresente 64

oeuIs. Dans les autres situations d'automne il n'y en a pas

d' oeufs.

3 - Ann~e 1973

A) OeuIs de sardine Fig. 8 et 9

hiver - la r~partition est semblable aux situations de printemps

bien que les oeuIs ne s' ~Ioignent beauconp des limites du plateau.
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La ponte est abondante surtout au sud, des Faro jusqu' au

nord de Sagr-es.

printemE.§! - on les trouve au nord du Cap Raso, au-dedans du

plateau. Au sud ils ont une distribution plus au large. Une aire

, , ,* - la reproduction a peu de signification mais remarquable

r~lativement aux ann~es pr~cedentes. Une concentration d'im_

portance se trouve devant Peniche et plus s~condairement

pr~s de Faro.

•
de r~production,

Sines pr~sentant

d'oeufs •

'-. , . .' ,tres rlche, est verlflee, des Faro au nord de

.'- ,.' . ,cette dernIere regIon une enorme quantlte

•

automne - le nombre est semblable ~ celui de l' ~t~ 1972 et la

localisation est ~vidente au nord de Lisboa, comme il a ~t~ v~

rifi~ aux ann~es ant~rieures. Situation automnal de plus gran-

de amplitude thermique. Dans cette situation, les zones habi

tuelles d' occurrence d' oeufs se trouvent plus froides que celles
, , ,

des annees precedentes ce qui peut expliquer le petit nombre

d'oeufs trouv~•

B) Oeufs d'anchois Fig. 10

printemps - ils sont peu nombreux et apparaissent principale-

ment au large de Figueira da Foz.

" "'. ",ete - nombre d'oeufs eleve :r;-elatlvement aux annees preceden-

tes. Une vaste aire de r~production est v~rifi~ entre Porto

et Nazar~ et d'un int~ret particulier dans la r~gion de Figueira

da Foz.

4 - Ann~e 1974

A) Oeufs. de sardine Fig. 9

hiver - saison tr~s pauvre par rapport ~ de l' ann~e ant~rieure.

La r~partition se fait au-dedans du plateau continental montrant
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une plus grande quantit~ d' oeuf s dans I' aire de Peniehe.

CONCLUSIONS:

On eonstate l'oeeurrenee d'oeufs de sardine pendant t~ute

I' ann~e avec des valeurs maximums au printemps et minimums en ~t~.

L' analyse des temp~ratures de surfaee nous montre que l' apparition

'.. , ... (0 0)d'oeufs de sar~ne se venfle dans un eeart tres grand 12,9 - 23,6 ,

On v~rifie que les oeufs sont distribu~s surtout au-dedans du

se tro:!!,

D'apr~s FURNESTIN (1945) la ponte
, ., 0 0

pour la cot"e ouest de la Peninsule Iberique entre 12 et 16 - 17 ••aura lieu,

mais les eoneentrations plus ~lev~es, indicatives de lieux de ponte,
.00

vent touJours entre 14,0 et 17,5 •

plateau eontinental, bien qu' au printemps et meme en hiver, Hs sont tro,!!

v~s aussi au-dehors, mais en nombre tr~s r~duit. La quantit~ d10eufs

est ~lev~e au voisinage de la eote mais les lieux ou la ponte se fait plus
• , , A .

intensiv·ement sont eomprls, en general, entre la eote et la ligne de 10 - 15

mille s au large.

R~lativement ~ 11~poque de ponte RAMALHO (1927 et 1933),

par ll~tude des oeufs et larves et encore des gonades,eonelut, avee

quelque r~serve, que la reproduction s 1~ffectue de janvier ~ juin. CRUZ

( 1955) par la m~thode de 11 examen sexuel v~rifie que la p~riode de repro

duction commenee en novembre et est fini en juin. PINTO et BARRACA.

( 1958) ~tudiant la sardine des environs de Lisboa, par 11analyse des gona-

, . .' , ." .des, coneluent que la reproduetion se peut verlfler dans les premleres SlX

mois de 11ann~e •

" '. ' ,D 1apres les auteurs mentionnes, les exemplalres reeoltes dans

ll~tat IV (ponte) sont rares. Cependant DIAS et JORGE (1973) sur

une ~tude de la f~condit~ dans une total de 411 sardines, ont trouv~ 25

ex.e:rnplaires dans l' ~tat IV r~partis de la fa<;?on suivante: 3 de septeznbre

~ novembre; 8 de d~cembre ~ f~vrier et 14 de mars ~ mai. Ils n l ont pas

t.rouv~, done, aucun ex.emplaire en ponte pendant le s mois de juin ~ aout.

Ce fait, quoique isol~, peut eonfirmer le petit nombre d 1oeufs reneontr~s

en ~te.

Etudiant les diverses situations des differentes annees, nous
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. ., , , .
constatons qu' en hiver on trouve un nombre d' oeufs eleve, ce que nous,

indique une ponte d~j~ consid~rable.· Au printe~ps nous remarquons une

situation ~vidente de maxime ponte, le nombre d' oeufs est plus gra.nde et

, '" ..' .. la repartition se fait' pratiquementsur toute la cote. Il paralt se ven-

fier qu' au printemps la ponte a sa grande' signification, entre Faro 'et S~

, • A ", '. ".'tubal et meme vers le nord en relatlon avec la temperature optlIDe de de-
. . .

. ", '. ".' .'vel oppement des oeufs. En ete la reproductlOn est tres redulte. Elle pr~

.sente quelque ~porta~ce pr~s de P·e~ic?e .surto~t en 1973 (T. entre 15~3
et 16~5). En· automne les oeufs ont uner~partition au-dedans du plateau

et tout pr~s de la .cote.· ,La ponte,. dans cet~e saison, a sa plus grande

~ignification au nord dePeniche o.;x -!E3S t:emp~ratures se pr~sentent plus f!:
... .

vorables a la ponte.. Cette conclusion vient confirmer I' opinion de CRUZ

(1955) d'apr~'s laquelle la sardine du n~rd d,e Portugal (Figueira da Foz au

nord de Leixöes) commence la' r~production en Novembre.

Oe cette analyse,' nous pouvons. conclure (avec r~serve) que la

ponte de la sardine sur la' cote portugaise' est minimum en ~t~ et va en
.... .

augmentant graduellement jusqu' au printemps ou elle atteint son maximum.

La r~production de l' anchois doit avoir Heu au printemps et ~t~

puisque les oeufs ne se trouvent pas pratiquement en automne et hiver.

La zone de reproduction plus importante semble se situer entre Nazar~ et

.Porto et tout particuH~rement dans la r~gion de Figueira da Foz. Au pri,!1

temps l' occurrence de grandes quantit~s d' oeufs se v~rifie· en temp~ratu-
o , , 0, ,

res de 13 - 16, et en ete de 15 - 20, par consequence dans un ecart de

temp~rature plus ~lev~ /que celui de la sardine. Le maximum d' oeufs appa

rait au printemps (1972), mais la ponte paraft avoir plus de signification

en ~t~.
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SARDINE ANCHOIS N~ TOTAL VOLUMES MOYENS VOLUMES

ANNEE EPOo.UE DE LARVES , ml/100nf MOVENS PAR

N~TOTAL N~ OE ' N~OE
N~ TOTAL N~ OE N~ DE OE CAMPAGNE

0' OEUFS
STATIONS SJATIONS D'OEUFS STATIONS SJATIONS SARDINE' ST.DIURNES ST.NOCTURNES ml/100 m3
POSITIVES' NEGATIVES POSITIVES NEGATIVES

, , ,

HIVER • ,'NON COMPTES • • 6,8 12,3 9,7

PRIMTEMPS 2249 32 16 926 13 35 9 93/9 124,8 103,9
1971

ETE
I

64 1 42 3840 8 35 634 26,4 39,9 30,9

AUTOMNE ' 2640 5 11 -- -- -- - 38,2 21 ,5 30,,4
, '

'. ,

PRIMTEMPS 20862 37 ,33 19334 15 55 5339 89,3 122,6 105, 1
'.

1972 ETE 293 7 65 2552 11 61 485 60,0 64,3 . ,62,1
I,

I

AUTOMNE' 8778 13 59 64 1 71 4000 20/9 18,0 ' 19,3' ,

HIVER 15776 25 46 -- - -- 2347 ,13,6 12,7 , 12,9

\ '
, ,

: PRIMTEMPS 27280 21' 49 316 ' 5 65 1652 82.7 94,2 67,3
1973

. ,

" ' . '
.,

ETE 1664 6. 62 12200 8 '60 512, 30,9· 42,3 36,0. '

AUTOMNE 1705 10 62 .. 36,3' . 35,7 36,0.-- - -- -

1974 HIVER 4648 11 59 - - 1472 16,4 21,5 ' , 15,1

•
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