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sur'~~'JARY

The mortality rate of undersized Neohrops caught in ~ccmmercial~

conditions has 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 immcreion. among the weIl alive animals 66,7 per
cent have 2'claws. On thc 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 lour
dement exploitee tout aU leng de l'annee et les peches commerciales comportent
un nombre important d'individus hors-taille (tabI. 1). Lors du tri a bord des
chalutiers artisanaux la quasi-totalite des animaux dont la longueur totale est
infericure a 6 cm (soit 23 mm Lc) - taille minimale legale fran~ais8 pour les
peches effectu6es au sud de 48°N - est rejetee ~ la mer dans un deI ai qui n'ex
cede jamais 90 minutes. C'est pour r6pondre a la qucstion des peche urs qui sou
haitaient connaitre le taux de survie des langeustines einsi remis es 3 l'eau
que nous avons effectue au debut de l'ete 1975 les observations dont nous ren
dons compte. Nous pensions en effet que les result2ts des experiences reali
sees n l'etranger (Symonds ct Simpson 1971, notammcnt) n'etaient pas ubliga- .
toirement transposables a notre region, d'une part paree qu'~ls avaient ete
obtenus a partir de crustac6s eonserv6s en viviors ~ bord des navires, d'~utre

part paree que los conditions meteorologiques sont differentes.
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['1EThODOLOGIE

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

2 juillet sur les fonds de 90 m situes aU SW des iles Glenan (sud-Bretagne).
Nous aVons travaille dans des ccnditions aussi proches que possible de ce lIes
des navires professionnels qui frequentent ces parages : le chalut etait un
engin commercial do 20/28 m dont la poche 6tait on mailIes de 42 mm (maille
etiree) les sept traicts destin6s G la r6colte du materiel ont ou une duree
uniforme de 2 h 30 ce qui correspond a la longueur moyenne des chalutages sur
ces fonds.

A l'issue de la peche une observation meteorologique etait effec
tu6e et le contenu de la poche etait vid6 a bord puis trio en langoustines com
morcialisables (superieures G 8 cm Lt) et "hors taille" (le roste). Dans ces
dernieros un lot 6tait prelov6 au hasard,le plus tot possible apres l'arrivee
do la capturo (1) puis au bout do 30, 60'ot 90 minutes de s6jour allair sur
10 pont. Sur les chalutiors professionnels le tri d6bute aprcs que 10 chalut
ait et6 do nouveaU file, il s'ensuit que les animaux demeuront 6morges une heure
en moyenne mais raromont uno heure ot domio.

Obs~rvations sur 18 survie :
Les langoustines vivantos ainsi collecteos etaient placees par lots

de 30 U 140 dans des casiors en grillage plastique G mailIes de 7 mm puis reim
merg6es sur dos fonds do 60 a 70 m OU elles ont 6te Inis8ees de 13 G 72 heures.
Au bout de co delai elles 6taient remontcos G bord ot obsorvees puis separees
en trois groupes solon leur degr6 de vitalite :

- les vivantGs qui pr6sontaient des refloxes do fuito,
- les mortes,
- les moribondes ou etaient classes tous los intermediairos ontro

les deux stados prec6dents.

A l'interieur de chaque categorie nous avons separe les animaux en
fonction du nombre do pincos qu'i1s consorvaient. En revanc~o aucuno observa
tion sur les tail10s n'a 6t6 r6alis6e puisque dans 1e tri commercial toutes ces
langoustines sont rejet6as globalement.

RESLLT/\TS

Le comportomcnt de 6 080 1angoustincs a eta analys6 aU cours de la
campagne. Les conditions met6oro1ogiques ont peu evo1ue pendant cetto periode:
1e temps 6toit enso1eill6, 1e vent de force 1 G 2, 10 temp6rature de 1 1 0ir de
19°5 3 22°5. La tomperature de l'eau sur 10 fond ne pout etro connuo avec pre
cision per suite dlune defaillance da notre materiel de mosure mais la moyenno
des observations effectuecs on juin les onnees prec6dentus dans ce sectour ost
voisine de 10°.

~f1~8nco~18 duroo d l 6mcrsion :
La figure 1 troduit 1 1 evolution des pcurcontag~s respectifs des 1an

gou~tinos vivQntos, moribcndcs ot mortos en fonction du temps de sejour sur le
pont. On nota quo 1a proportion dus vivnntes decroit de 20,2 p. cent on uno houre
et do 36,6 p. cent on 90 minutos. Au cours do ces memos p6riodes les mortes

... / ...
(1) ce temps a at6 conventionnel1emont appele tamps 0 dnns 10 figure ot

los tableaux en annexe.
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augmentent de 49,8 et 63,8 p. cent respoctivement. Les resultats concernnnt vi
vantcs et mortes sont hautoment significatifs.

L'inttret d'effectuer 10 plus rapidomont possible 10 rojet a la mer
des individus hors-taille pour qu'ils aient les meilleures chances de survie
apparait ici clairomcnt.

Survie et nombre~inces

Po ur chnque tEmps d'emersion nous nvons porte dnns le tableau 2
"les pourcentagos de chacun des trois degres de vitclito, en foncticn du nombro
do pinces conserveos par los anitnaux. La prosonce ou l'absence de ces nppendi
ces constituant, comme l'ont indique Symonds ot Simpson un indice des dommages
subis pRr les crustnces aU cours du chalutnge.

Sur l'ensemble de l'6chantillon observe on remarquo que 35,6 p. cent
des individus intacts demeuraient "vivants" contre 12,3 p. cent da ceux sans
pince. De meme, l'absenco do cos dernieres fait decroitro 10 pourcentage des
vivants dans des proportions qui oscillent entre 52,2 et 73 p. cent.

Influence do In duree da la reimmarsion :
Les langoustinos cnt eto reimmergGes 10 plus longtomps possiblo,

notamment pour tenter do preciser le devenir dos noribondes. Toutefois pcur l'
experience portant sur 72 heures, la determination des dogres de vitalite a ete
faite sans tenir compte du nombre de pinces.

Lo tableau 3 resume les resultats pour les crustaces ayant sejour
ne 30 et 60 minutes ä l'air sur le pont avant reimmorsion mnis sa lecture ne
pormet de tirer aucuno conclusion definitive. Ainsi pour uno emersion de 30
minutes los "moribondes" ~ doux pincos sembIont reprendro vio apr~s 47 h au
fond alors quo pour les animnux sans pinco ou n une pince aucune tendance ne
se d6gage.

DISCUSSICN

Les resultats obtenus pr6cedemment pormottent de constater que dans
une pOche co~morciolo oD les animaux domeurent en moyenne une heure ~ l'nir,
la proportion des individus qui survit ost de 40 p. cent c'est-n-dire a tres peu
pres identique a celle des morts (30,1 p. cent). La diminution horaire du pour
ccntage dos vivants que nous nvons cnlcu16e est doux fois plus gran~qu8 celle
indiquee pur Symo~~ et Simpson. Peut-etre la temperature de l'air dans notro
secteur, superioure de 5 n 7° a celle des paragos de r10r d'Irlande, suffit-olle
a expliquer cette difference. En revnncr.e notre valeur de 66,7 p. cent concernant
la proportion de Inngoustincs ~ deux pinces dans l'echantillon dES "vivants"
- 68 p. cent - est on bon accord avec celui de ces deux auteurs.
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fig 1.- Influence de la dur~e du tri sur la vitalit§ de 1a langoustine.

langueur! ! ! !
!cephalothoracique! 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, ::l !
! ! !!!!

Tab 1.- Tri des langoustines pech§es dans le nord du Golfe de Gascogne
Ev ('11. ution trimestrielle de la composition en taille (en p. cent)
Echantillonnage r§alise en 1973 sur les chalutiers de Lesconil.
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duree . 2 r. 'inces 1 pince 0 pince
I I etat!
'd'emersion'! !! N p.cent! N p.cent! N p.cent!
!----------!------!------------!------------!------------I
! !viv. !274 47.3!103 39.5! 23 16.4!
! ! !------------!------------!------------!

o !morib.!243 42! 97 37.21 26 18.61
! !------------!------------!------------!

! !morts ! 62 1o.7! 61 23.3! 91 65!
!----------!------!------------!------------!------------I
! !v i.-v • , 203 39. 2! 104 35. 6! 20 10.6 !

! ------------!------------!------------!
30 mn !morib. 250 48.3!11o 37.7! 35 18.5!

! ------------!------------!------------!
!morts 65 12.51 78 26.7!134 7o.9!

!----------! ------ ------------! ---._--------! ------------!
! !viv. 178 33.2! 89 30.1! 26 11.9!
! ! ------------!------------!------------!

60 mn !morib. 268 50.o!114 38.5! 21 9.6!
!------------!------------!------------!

! !morts 1 90 16.8! 93 31.4!172 78.5!
!----------!------!------------!------------!------------I
! !viv. !159 24.3!112 24.o! 31 11.6!
! ! !------------I------------!------------!

90 mn !morib.!364 55.7!201 43.o! 32 12!
! !------------!------------!------------!
!morts !13o 19.9!154 33.o!203 76.3!
!! ! ! !

Tableau 2 - Survie des langcustines en fcnction du nombre de
pinc~s conservees et du temps de sejour sur 1e
pont avant reimmersion.
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!duree Duree de la Ieimmersion
!d'emer! etat
!sion I 13 h 16 h 47 h 48 h 52 h 72 h
I I I N F ':.:":.~;t! N Po amt! N p.cent! N p.centl N p.centl N po cen tl

�------�------�----------�----------�----------�----------!----------!----------!-------

! !viv.! 42 33.61 51 40.8! 19 22.3147 42.3! 44 61.11 I
! I------!----------!---·-------I----------!----------I----------I----------!
130 mn Imorib.! 67 53.61 59 47.2! 52 61.21 50 45.0! 22 30.61 I
! !------!----------!-----------!-- -·-----!----------!----------!----------!animaux
I !morts I 16 'i2.8! 15 12.0! 14 16.5! 14 12.61 6 8.3! !
!------!------!----------I----------I----------I----------!----------I----------! a
I lviv.! 40 ~8.01 35 27.3! 32 30.2! 37 45.6! 34 44.7! I

I------I----------I----------I----------!----------!----------1----------12 pinces
!60 mn !mo~ib.! 76 53.1! 69 53.91 57 53.81 30 36.11 36 47.4! !
I !------I----------!----------!----------I----------!----------!----------!
Ilmorts! 27 18.91 24 10.7! 17 16.01 16 19.3! 6 7.9! I
I======I====~=!===~======I==========!==========!==========!==========!==========I=======

I !viv. I 20 33.3! 29 45.31 10 21.31 25 38.5! 20 35.71 I
! !------!----------I----------!----------!----------!----------!--------..-!
130 mn Imorib.! 30 50 ! 23 35.9! 15 31.9! 21 32.3! 21 37.51 I

~ :~~~~~-:-~~---~6~~:-~;---~~~~:-;;---~6~~:-~~---;~~;:-~~---;6~~:----------:animaux
I------!------!----------I----------!----------I----------!----------I----------! ~

I !viv.! 30 37.5! 11 15.7! 14 31.1! 19 32.8115 34.91 I
! !------I.---------I----------I----------I----------!----------!----------I1 pince
160 mn !mo::ib.! 33 41.3! 33 47.1! 14 31.1117 29.3117 39.51 I
I !-··----!----------I----------!----------!----------!----------!----------I

!morts I 17 2~.21 26 37.11 17 37.81 22 37.9! 11 25.61 I
!======!==~~~=~=~~~==~=~~!~=========!==========!==========1 ==========! ==========1=======
! lviv.! 2 3.2! 7 10.9! 0 O.! 5 16.7! 6 16.5! I
I ~------l----------!----------!----------!----------I----------!----------I
130 mn Imorib.1 7 1:'1.2! 0 21.61 2 11.8! 7 23.3! 11 21.2! I
I !------!----------!--.--------!----------!----------!----------!----------Ianimaux

!mcrtn ! 44 83.0! 22 59.5! 15 80.2! 18 60 !35 67.3! !
!------I------I----------I----------I----------I----------I----------I----------! sans
I Iviv. 112 'o".1! 3 6~7J 1 3.11 3 8.3! 7 19.4! !
I ~------!----------!----------!----------!----------!----------1----------1 pince
160 mn Imorib.! ~ 4.3! 5 11.11 4 12.51 4 11.11 5 13.91 !

~ ;~::~:-·:-~~---~~~6:-;~---~;~;:-;~---~~~~:-;~---~;~6;-;~---66~~:----------;
I==~===I======I======,,~==I==========!==========I==========1 ==========1 ==========! =======
! !viv. I 64 26.9! 87 38.5! 29 '19.5!109 30.1170 38.9! 66 33.2!
! 1------1----------1----------1----------1----------1----------I----------!
130 mn !morib.I104 43.7! 90 39.8! 69 ~6.31147 40.6 I'S~ 30.01 69 34.71
I I------!------·----I----------I----------I----------I----------I----------!tota1ite

Imorts I 70 29.4! 1.9 21.7! 51 3~.2!106 29.3 1.56 ~J1.11 64 _32.11
-----!------!----------!----------I----------!----------I----------I----------! de

Iviv. I E2 20 I 4~ 20.21 47 25.71103 29.61 56 36.11 42 16.51
1------1----------1----------!----------!----------1----------!----------Il'echant.

160 mn Imorib.1112 30.21107 44 I 75 41.01104 ~49.9!'50 37.41104 40.81
I !------I----------:----------l----------!----------!---------_1----------1

Imorts ! 99 33.8! 07 35.8! 61 33.31141 40.51 41 26.41109 42.7!
I======I======!==========!==========I==========!==========1 ==========! ==========1=======

Tableau 3 - Survie des langoustines en fonction de la duree de re~mnersion

(onimaux demeures 30 et 60 mn sur 10 pont avant reimmersion).


