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Les membres de ce graupe de travail avaient souhaite, a la suite de leur premiere
reunion tenle du 19 au 22 mars 1974, d'@tre tenus informes des resultats d'essais
comparatifs de p~ehe d'iehthyoplaneton que se proposaient de realiser, dans le
eadre de la CIESM, l'Espagne, la France et l'Italie.

Cette recommandation ayant ete adoptee au Conseil international, la possibilite a
ete offerte au groupe par la France d'envoyer un de ses participants comme observateur

~~pres de la C1ESM, lors du XX1Ve Congres-Assemblee de eette Commission, pour assister
aux reunions du Comite des Vertebres marins et Cephalopodes que preside le
Prof. Cl. Maurin.

En effet, c'est au eours d'une session en commun de ce Comite et du Comite Plancton
que devaient etre exposes les resultats des p~ehes eomparatives effectuees pour
determiner les engins les mieux adaptes et la meilleure methodologie pour reeolter
l'iehthyoplancton.

Les travaux ont ete effectues en juin 1974 a bord des navires "Jafuda" pour l'Espagne
et "lchthys" pour la Franee, un chercheur italien embarquant sur ces navires. Cinq
filets ont ete testes: Gulf 111 de 25 em d'ouverture, Gulf V modifie, Hensen,
FAO standard, Bongo 60 cm et Bongo 20 em. 11s etaient equipes d'enregistreurs de
profondeur et de compteurs de flot.

Les observations ont porte sur la maniabilite des differents filets, les maillages
a utiliser et les vitesses de traction, afin de comparer les rendements de ces
filets. Par ailleurs il a ete question de la distance minimum entre les stations

ermettant d'obtenir une bonne representation de l'abondance de l'iehthyoplancton,
e la distribution verticale des oeufs (abondants entre 0 et 25 m principalement)

et des larves (abondance decroissante de la surface a 75 m environ), des variations
nycthemerales de l'abondanee et de la taille des larves.

Les resultats obtenus et les comparaisons etablies sont en faveur des filets Bongo
pour le moins en ce q i concerne la peche de l'ichthyoplancton et les recherches
ayant un interet halieutique. Par la forme eylin~roconique et les dimensions de
ses fllets 21 est dote d'un bon pouvoir filtrant permettant d'excellents rendements.
Sa particularite qu~ est d'avoir deux entrees assemblees en un ensemble rigide
offre la possibilite d'effecteur des peches simultanees aveü deux maillages differents
dans des eonditions rigoureusement identiques.
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Les reserves faites par certains chercheurs concernent 1a maniabi1ite restreinte
de liensemble Bongo 60 cm, surtout parce quiil necessite un depresseur lourd;
a plus forte raison si on utilise le Bongo 60 cm coup1e au Bongo 20 cm. Aussi
ces chercheurs preferent-i1s 1e Bongo 20 cm uti1ise seu1. Toutefois le pouvoir
de capturer 1es larves de ce petit filet peut ~tre mis en doute; des observations
comp1ementaires seront necessaires.

En resume, ces reserves etant faites, liensemble Bongo 60 cm seul ou mieux encore
avec l'adjonction de liensemble Bongo 20 cm apparait interessant parce qu'il offre
des possibilites de peches simultanees avec au moins deux mail1ages differents et
un bon rendement.
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