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Essai da determination du taux de survie des ~angoustines

hors taille rejetees lors des operations de peche commerciale

par J. Gueguen ct A. Charuau *

SU~'~~'lARY

The mortality rate of undersized Nephrops caught in "ccmmercial"
conditions hßs been estimated after a stay of the animals in cases on the sea
bed during 13 to 72 hours. 20,2 per cent of the lobsters die when they stay
one hour on the deck before immereion. among the weIl alive animals 66,7 per
cent have 2·claws. On the whole sampIe 30,1 per cent died end 69,9 survived
from which 30 p. cent were in good condition and 39,1 per cent moribund.

-=-=-

La population de langoustines du sud-Bretagne est actuellement 10ur
demant exploitee tout au lcng de llannee et les peches commerciales comportent
un nombre important d'individus hors-taille (tabl. 1). Lors du tri a bord des
chalutiers artisanaux la quasi-totalit6 des animaux dont la langue ur totale est
inferieure a 8 cm (soit 23 mm Lc) - taille minimale legale fran~aise pour les
p6ches effectu6es aU sud de 48°N - ost rejetee ~ la mer dans un d61ai qui n'ex
cede jamais 90 minutes. C'est pour repondre a la question des pecheurs qui sou
haitaient connaitre le taux de survie des langcustines ainsi remises 3 l'eau
que nous avons effectue au debut de llete 1975 les observations dont nous ren
dons campte. Nous pensions en effet qua les resultats des experiences reali
sees a l'etranger (Symonds et Simpson 1971, notamment) n'etaient pas obliga
toirement transposables a notre region, dlune part parce qu'~ls avaient ete
obtenus 3 partir de crustacGs conserv6s en viviers a bord des navires, d'0utre
part parce que les conditions met60rologiques sont difforentes.
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['1ETHODOLOGIE

Recolte du materie 1 d'etude :
La campagne a eu lieu Q bord du N.O. Roselys 11 du 18 juin au

2 juillet sur les fonds de 90 m situos au SW des lIes Glenan (sud-Bretagne).
Nous avons travail16 dans des cGnditions aussi proches que possible de ce lIes
des navires professionnels qui fr6quentent ces parages : le chalut etait un
engin commercial de 20/28 m dont la poche 6tait en mailIes de 42 mm (maille
etiree) les sept traicts destin6s Q la recolte du materiel ont eu une durEe
uniforme de 2 h 30 ce qui correspond a la longueur moyenne des chalutages sur
ces fonds.

A l'issue da la poche une observation meteorologique etait effec
tu6e et le contenu da la poche etait vid6 a bord puis trie en langoustines com
mcrcialisables (superieures Q 8 cm Lt) et "hors taille" (le roste). Dans ces
dernieres un lot etait prelev6 au hasard,le plus tat possible apres l'arrivee
de la capturo (1) puis au bout de 30, 60'et 90 minutes de sejour Q l'air sur
le pont. Sur les chalutiers professionnels le tri d6bute apres que le chalut
ait 6t6 de nouveau fi16, il s'ensuit que les animaux demeurent emorges une heure
en moyenne mais rarement une heure et demie.

ObBervAt~onB Bur 18 survie :
Les langoustines vivantes ainsi collectees etaient placees par lots

de 30 a 140 dans des casiers en grillage plastique a rnaillcs de 7 mm puis reim
merg6es sur des fonds de 60 Q 70 m OU elles ont eta 10is8ees de 13 a 72 heures.
Au baut de ce d61ai elles etaient rernont6es Q bord et observees puis s6parees
en trois groupos selon leur degr6 do vitalit6

- les vivantEs qui pr6sentaient des reflexes de fuite,
- les mortes,
- los moribondes ou etaient classes tous les interm6diairns entre

les deux stade2 pr6cedents.

A l'int6rieur da chaque cat6gorie nous Rvons separe les animaux en
fonction du nombre de pinces qu'ils conservaient. En revancre aucune observa
tion sur les tailles n'a 6te realisoo puisque dans le tri commercial toutes ces
langoustines sont rojotocs globalement.

RESLLT/\TS

Lo comportomont de 6 080 langoustincs a ete analyse aU cours de la
campagne. Los conditions meteorologiques ont peu evolu6 pendant cetto periode:
le temps etait ensoleil:e, le vent da ferce 1 Q 2, la temperaturo de l'air do
19°5 3 22°5. La tomperature de l'oau sur le fond ne peut etro connuo avec pre
cision par suito d'une defaillance do notre ~ateriel de mesuro mais la moyenne
des observations offectuees on juin los annees pr6c6dentus dans ce secteur ost
voisino de 10°.

Inf1_~_2E....l.9 dur GO d '~~orsion :
La figure 1 traduit l'evolution des peurcentagcs rospoctifs dos lan

gouetinos vivantos, moribcndcs ot mortes en fonction du temps da sejour sur 10
pont. On note qua la proportion des vivantes decroit da 20,2 p. cont on une heure
et do 36,6 p. cent on 90 ~inutos. Au cours de cos memos periodos los mortos

... / ...
(1) ce temps a 6te convontionne11oment appe1e temps 0 dans 18 figure et

los tabloaux en annexe.
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augmentent de 49,8 et 63,8 p. cent respectivement. Les resultats concernant vi
vantcs et mortes sont hautement significatifs.

L'intEret d'effectuer le plus rapidement possible 16 rojet a la mcr
des individus hors-taillo pour qu'ils aient les meillourcs chances de survic
apparait ici clairement.

Survie et nonbre~inces

Pour chaque tamps d'emersion nous avons porte dans le tableau 2
les pourcentagos de chncun des trois degres de vitelite, en fenction du nombre
da pinces conservees par los animaux. La presonce ou l'absenco de ces appendi
ces constituant, comme l'ont indique Symonds ot Simpson un indice des dommages
subis par les crustaces au cours du chalutage.

Sur l'ensemble de l'echantillon observe on remarque que 35,6 p. cent
des individus intacts demeuraient "vivants" contre 12,3 p. cent da ceux sans
pince. De meme, l'absence de cos dernieres fait decroitre le pourcentage des
vivants dans des proportions qui oscillcnt entre 52,2 et 73 p. cont.

Influence de In duree de la r~immersion :
Les langoustines cnt et6 reimmerg~os le plus lcngtemps possible,

notamment pour tenter da precisor le devenir des Moribondes. Toutofois pLur l'
experience portant sur 72 heures, la determinaticn des degres de vitalite a ete
feite sans tenir compte du nombre de pinces.

La tableau 3 r6sume les r~sultats pour les crustaces ayant seJour
ne 30 et 60 minutcs ~ l'air sur le pont avant reimmersion mais sa lecture ne
permet de tirer au cu ne conclusion definitive. Ainsi pour une 6mersion de 30
minutes les "moribondes" ~ deux pinces semblent reprendrc vie apr~s 47 h au
fond alors que pour los animaux sans pince ou 0 une pince aucune tendance ne
se degage.

DISCUSSICN

Los resultats obtenus precedemment permettent de consta~er que dans
une peche conmerciale oD les animaux dcmeurent en moyenne une heure ~ l'nir,
la proportion des individus qui survit Bst de 40 p. cent c'est-a-dire a treo peu
prGs identique a celle dos morts (30,1 p_ cent). La diminution horaire du pour
centage dcs vivants que nous avons calculce est deux fois plus granmque celle
indiqu§e par Symon~ ct Simpson. Peut-5tre la temp6rature de l'air dans notre
secteur, sup§rieurc de 5 0 7° a celle des parBgos rie Mer d'Irlande, suffit-elle
a expliquer cette diff§rence. En revanche notre valeur de 66,7 p. cent concernant
la proportion de langoustincs ~ deux pinces dans l'echantillon des "vivants"
- 68 p. cent - est en bon accord avec celui de ces deux auteurs.
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Fig 1.- Influence de la duree du tri sur la vitalite de la langoustine.

langueur !
!cephalathoracique! 1er trim.!2eme trim.!3eme trim.!4eme trim.!
! en mm ! ! ! ! !

!----------------!~----------------!----------!----------!----------!----------!
!hors taille ! 11 - 22 ! 34,9 ! 41,6 ! 33,0 ! 51,0 !
!================!=================!==========!==========!==========!==========!
! ! 22 _ 30 ! 58,3 ! 44,4 ! 59,8 ! 42,7 !
!commercialisees !-----------------!----------!---~------!----------!----------!
! ! 30 et plus ! 6,8 ! 14,0 ! 7, '2. ! 6,3 !
!! !

Tab 1.- Tri des langaustines pechees dans le nord du Golfe de Gascogne
Ev f' ~_ ution trimestrielle de la camposition en taille (en p. cent)
Echantillonnage realise en 1973 sur les chalutiers de Lesconil.



1 pince

60 mn

,
duree . 2 r. ,inces, , etat!

idlemersioni ! N

!o pince !

p.cent! N p.cent! N p.cent!
!----------!------!------------!------------!------------I
! !viv. !274 47.3!103 39.5! 23 16.4!
! ! !------------!------------!------------!

o !morib.!243 42! 97 37.2! 26 18.6!
! !------------!------------!------------!

! !morts! 62 10.7! 61 23.3! 91 65!
!----------!------!------------!------------!------------I
! !vL~. !203 39.2!104 35.6! 20 10.6!
! . ! !------------!------------!------------!

30 mn !morib.!250 48.3!110 37.7! 35 18.5!
! !------------!------------!------------!

! !morts ! 65 12.5! 78 26.7!134 70.9!
!----------! ------! ------------! --_._--------! ------------!
! !viv. !178 33.2! 89 30.1! 26 11.91

! !------------!------------!------------!
!morib.!268 50.0!114 38.5! 21 9.61
! !------------!------------!------------!

! !morts ! 90 16.8! 93 31.41172 78.5!
1----------!------!------------!------------!------------I
! !viv. 1159 24.3!112 24.0! 31 11.6!
! ! !------------I------------!------------!

90 mn !morib.1364 55.71201 43.0! 32 12!
! !------------!------------!------------!
!morts 1130 19.9!154 33.0!203 76.3!
!! ! ! !

Tableau 2 - Survie des langoustines en fcnction du nombre de
pinces conservees et du temps de sejour sur le
pont avant reimmersion.



Duree de la reimmersion

::;; . ,

!
!duree
!d'emer! etat
!sion ! 13 h 16 h 47 h 48 h 52 h 72 h
! ! ! N r.~:-::~;t! fJ p.a:mt! N p.cent! N p.cent! N p.cent! N p.centl
!------!------!----------!----------!----------!----------!----------!----------!-------
! !viv.! 42 33.6! 51 40.8! 19 22.3! 47 42.3! 44 61.1! !
! !------!----------!----------!----------!----------!----------!----------,
!30 mn !morib.! 67 53.6! 59 47.2! 52 61.2! 50 45.0! 22 30.6!
! !------!----------!-----_.----!-- -------!----------!----------!---------- animaux
! !morts ! 16 12.8! 15 12.0! 14 16.5! 14 12.6! 6 8.3!
!------!------!----------!----------!----------!----------!----------!----------
! !viv.! 40 28.0! 35 27.3! 32 30.2! 37 45.6! 34 44.7!

!------!----------!----------!----------!----------!----------!---------- 2 pinces
!60 mn !morib.! 76 53.11 69 53.9! 57 53~8! 30 36.1! 36 47.4!
! !------!----------!----------!----------!----------!----------!----------.
! !morts ! 27 16.9! 24 1EJ. 7! 17 16.0! 16 19.3! 6 7.9! !
!======!======!==========!==========!==========!==========!==========!==========!=======
! !viv.! 20 33.3! 29 45.3! 10 21.3! 25 38.5! 20 35.7! !
! !------!----------!----------!----------!----------!----------!-------_.. -!

4Ij0 mn i:~~~~:;-~~---=~--:-~=---=::::-~:---~~.:::-=~---=::=:-:~---=~:::----------:animaux
! !morts! 10 16.7! 12 18.7! 22 46.8! 19 29.2! 15 26.8! !
!------!------!----------!----------!----------!----------!----------!----------! a
! !viv.! ~o 37.5! 11 15.7! 14 31.1! 19 32.8! 15 34.9! !
! !------!----------!----------!----------!----------!----------!----------!1 pince
!60 mn !morib.! 33 41.3: 33 47.1! 14 31.1! 17 29.3! 17 39.5! !
! !------!----------!----------!----------!----------!----------!----------!

!mo=ts! 17 ;~1.2! 26 37.1! 17 37.8! 22 37.9! 11 25.6! !
!======!======~==~~~~=~=~,!~=========!==========!==========!==========!==========!=======

! !viv.! 2 31'3~ 7 10,,9! 0 O.! 5 16.7! 6 16.5! !
+------! -_._-----_... !-----------! ----------! ----------! ----------! ----------!

!3o mn !morib.! 7 13.2! 0 21.6! 2 11.8! 7 23.3! 11 21.2! !
! !------!----------!---------~!----------!----------!----------!----------!animaux

! !mo:::-ts! 4Ll 83.0! 22 59.5! 15 88.2! 18 60 !35 67.3! !
!------!------!----------!---.-------!----------!----------!----------!----------! sans
! !viv.! 12 17.1!:; 6~7; 1 3.1! 3 8.3! 7 19.4! !
! +------!----------!----------!----------!----------!----------!----------! pince
!60 mn !morib.! 3 4.3!!J 11.1! 4 12.5! 4 11.1! 5 13.9! !

!------!----------!----------!----------!----------!----------!----------!
!Dorts ! 55 78.6! 37 82.2! 27 84.4! 29 BO.6! 24 66.7! !

!======!=====~!==========!====~=====!==========!==========!==========!==========!=======

! !viv.! 64 26.9! 87 30.5! 29 '19.5!109 3o.1! 70 38.9! 66 33.2!
! !------!----------!----------!----------!----------!----------!----------!
!30 mn !morib.!104 43.7! 90 39.8! 69 46.3!147 40.6 !'~~ 30.0! 69 34.7!
! !------!----------!----------!----------!----------!----------!----------!totalite
! !mortn! 70 29.4! 49 21.7! 51 34.2!106 29.3 1.56 ~J1.1! 64 -~Z.1!

-----!------!----------!----------!----------!----------!----------!----------! de
!viv. ! 82 28 ! 49 20.2! 47 25.7!103 29.6! 56 36.1! 42 16.5!
!------!----------!----------!----------!----------!----------!----------!l'echant.

!6o mn !morib.!112 38.2!107 44 ! 75 41.0!104 ~2~.9!·fiO 37.4!104 40.8!
! !------!----------}----------!----------!----------!----------!----------!
! !morts ! 99 33.8! 87 35.8! 61 33.3!141 40.5! 41 26.4!109 42.7!
!======!======!==========!==========!==========!==========!==========!==========!=======

Tableau 3 - Survie dos langoustines on fonction de la duree de reimmersion
(~nimaux demeur6s 30 et 60 mn sur 10 pont avant reimmersion).


