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• le but du present travail est ce d'apporter 'luelQ..ues donnees
sur la peche espagnole du thon blanc realisee a ec la ligne train~nte
pendant 1973 et 1974.

D'un eote on presente les donnees de la c pture, de l'effort
et de la CrDE, et de l'autre cote les graphiQues des tailles totales
de,la peche de chaQue annee, aussi QU'un essai d'estimation de la
capture par classe de p~che.

La capture totale, traine plus appat vivant, est presentee
dans le tableau I, oÜ on a delie le total en ses deu~ parties: appnt
e t traine.

Comme nous pouvons observer dans ce tableau, il y a une &r~l1de

augmentation dans le nombre de eaptures realisees avec l'appat vivant
pend nt l'annee 1974. ce-ci est du, surtout, aux lais esp cnoJes de
peche, car dans cette annee il a ete permis de pecher pendant toute
la saison avec cette methode, h diffeI~nce de 1~73 OÜ elle n'a u
etre utilisee ,Que pendant deux mois.

• Les donnees sur la capture; l'effort et la CPUE sont pI·esen-
tees dans le'tableau 11. pour la capture, n.ous ..... v 115 contLbiJ.ise d'un
cote les kilogrammes et d'un autre cote le nombre de exempJaires
~eches. L'effort est donne en joursJde peche; on obtien~ le poids
moyen (P.1f.) des exemplaires c ptures; la ePDE est donnee en rapport
au poids et uU nombre des exemplaires captures (CPUE/kg et FUZ/n2 ).
Tous ces donnees sont delies par Quinzaines.

En regardant ces d01LneeS on obselve Q..ue la CPUE/n Q est plus
grande en 1973 Qu'en 1974; en l'evanche, la CPDE/kg est plus gI'End.e
en 1974 Qu'en 1973. Cela s'expliQue si nous voyons les poids n..oye".s
(P.l~.) Que, co me l'on observe, sont plus hauts en 1974 'lu'en 1973.
D' ....utre eote, d"ns les graphiQues des freQuences de t ilJes (fieU1'es
1 et 2), nous pouvons constater l'existence d'un pourcelt2~e plus
grand des tail1es comprises entre 65 et 76 centimetres, en 1974. les
ValelJ.TS numeriaues du tableau 111 expriment 1e meme. Da S ce tableau

J ~

neus presentons les captures en nombre d'exemplaires our ies cl,sses
de peche; on peut y voir qU'en 1974 c'est la classe de peche 111 'lui
pl~domine, tandis Qu'en 1973 c'est la classe de peche 11. C'est ~a

(x)l boratorio oceanografico, 1~e11e de Animas, La Coruna, ~spacne.
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Q1Jt eX1üt<..lUe IJourQuot 1e oids du t on b I:1nc pec]H:{ en 197/]: fnt 11 US

1[[1..lt (~ue ce ui ce 1 73, bien Que _e nOn! 1'e 0.' exemp1 il'e s fnt p us 18 •

le~ gJ·r:llhiQues des tai1 es ont ete constT'l1its u. D 1'tjl' des
J .I "l,;"

e ch'Anti] 10'1l1n[;eS ~_UX IJorts de de ,rcluement. KouS les VaTIS ponderes
:P I' Quj HZ, .lEe e t nous nous a vons en er i pour le grl:1phi (lue tot::, J..

Dans e [p'a) ic.;,ue de 1973, <.~.ussi q,u.e d""ns ce1ui de 174, on
ne se Il'OUv8nt (,tue les : 1-.sses ~e peche 11 et 111. 11 .l81.1t l·eD.Pl·(~Uer'

1 ' ,/ 7 4' J Jt"'/en ~74 10. mode c1e ..l. c1r:sse I, l' _nCGe :.... 4:' CenlJllr lJl·es. CelJ ·.e aonTIce
co1njide ,--.vec 18. mod.e de 1:o.1'd d<::1}lS ECS tl·av."UX c1e de' '(;lI',jnution Q8ü

~ces a l'aide Ce l'ctudc dcs ec~i1 e .

])"",ns 1e b1e8.U TI, COLrre nous 2.vons clej' dit, on Ill·e'.,ente
l'esi.i..n'Qtion de la ..pture 1'0.1' C <12S8S ce eC_le' ral'til' c.es [,1'8phi
g,ucs lies JlJ c.i11es. G'est l'ePlarc:;"urble 13. petite <:.Wl1cl[}'Ce (:cs exerli1]~i-

, 1 ' " ,/ ] J'4 t·'/ ,l'es 0'; D. C <"~se I 2.11S es aeux 8nnecs; 2. pelJllJe c;.U~l1·-llJe ae
cxe .11'L.Lr'es de] cl~l~~e I en 1973 a eu l'effct de f[ür-e diminuer
l":'ionc1.c.:.l1ce Ge a c .. 8 e 11 er 1 74. Les 8n1,l'es c10.s8e de L\e(;._~e

l'e~tent 1101'11181es en 1973. 11 n'est s parei1 e11 197 , ou a pau ':re
(lJo1')d, nce les <..l.sses ,e pcc]:.e I et II I)J'e 2.5e une TI'( l1g,ue (les
pOi.SODS es cln.~cs ~e rßche 11 et 111 en 1975. Ce fait se copstate

·e mor;-,c..nt GE,DS la prcsent-e C8mpP.Cl1e de pecr:.e DU la eJt-i te a on
d"'1' (~ des c <..'ses de pecl:ce 11 et I I, Qui ont les plus pechees ~e~.
r/ ernent, fai t llue es cn t't.n'es des tons b1ancs oient asses.

TABLEAU I

•

/"~. ····1·
19"" -,

1974

TOTAL 'I'F.AIKß APPAT VIVAliT C" TF;AI],~~/V

19.321.700 12.927 . 00 6.394.3CO 66,9

24.396.200 13.082.500 11.313.700 53,6
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e .TABLEAU 11

1973 -l 1§ JU!N 2!'J JUIN 1 1§ JUILL t 2n JUILL l 1B .1\onT I. 2!:! AonT l. 1 SI SEPT 2~ SEPT 12 oCTO J. TOTAL. "

KILOS 628,812 6.069.521 2.330.710 918.945 509.320 607.431 1.117,176 462.553 202.932 12.927.400
.. .. ..

NQ POISS. 110.536 1.047.985 366.572 143.331 9,1.470 79.349 ' 192.144 85.930 32.318 2.149.637
"

JOURS OE
PE:CHE 484 7.275 6.249 2.454 1.914 2.144 1.894 1.172 827 24.413

- ·p.m. 5,7 5,8 6,4 6,4 6,4 7,7 .5,8 5,4 6,3 6,01
I

. . ..
CPUE/K 1.299,2 834,3 373,0 3,74,5 307,9 283,3 589,9 394,7 245,4 529,5

. .. . . , ·CPUE/NQ 228,4 144,1 58,7 58,4 47,8 37,0 . 101,4 73,3 39,..1 : 88,1

I
1974 = 1ß JUIN l 2§ JUIN = 19 JUILL • 2n JUILL I 1B"AonT 2$.1 AonT 1 $.1 SEPT 2§ SEPT • ,1 § OCTO .. total, •

KILOS 131.872 2.361.994 1.939.902 4. 453~. 8321 1.918.647 1.108.560 473.012 551.720 142.985 13.082.524.. .,

t

rIO POISS. 22.960 462.651 288.066 617.252 260.242 120.120 60.754 71.706 15.059 1.918.810~- .. ..

JOURS OE
PE:CHE 157 4.172 3.048 5•.44t~ ( 3.925 4.252 1•.326 1 .111 266 23.701.. ..

.p.m. 5,7 5,1 6,7 7,2 7,4 9,2 7,8 7,7 9,5 6,8.. .
. .. . ·

CPUE/K 839,9 566,2 636,5 818,1 488,8 260,7 356:, 7 I 496,6 537,5 552,0
_'~.

CPUE/NQ 146,2 110,9 94,5 113,4 66,3 28,3 J - 8' 64,5 56,6 81 ,0(,~) ~ ,I
•

...
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TABLEAU 111

CLASSE OE CLASSE OE CLASSE OE CLASSE OE
...

Ara prCHE 1 PtCHE 11 PtCHE III peCHE IV TOTAL
• . • •

1973 92.434 965.187 86B 453 223.563 2.149.637

1974 72.022 595.510 1 145.558 82.760 1 • 895.

e·
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REPARTITION DES TAILLES EN POURCENTAGE
PD~DERE A 2.149.637 EXE~PLAIRES,

TRAHJE
1973
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FIG. 2

. RePARTITION DES TAIllES EN ?OURCENTAGE
:JOilDE:RE: li 1. SgS. 850 EXEf."iPlAIRES
TRf.\INE
1974
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