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Afin de detcrminer l'ag2 et la croi~sance dc crevettcs Pandalus borea1is
KROYER, 1338, nous avons adopte une forme simp1ifiee d~ 1a methode de CASSIE.
Trois echanti110ns de crcvcttcs captur~ sur 1es fonds du 1argc dc l'At1antique
du nord ont ete analyses. Pour 1cs fonds crevettiers de 1a Nouvcl1c--Ecosse,
du Groenland et dc la mer dc Bar~nts, l~s parametres de l'cquation de
Von BBRTALLANFY ont ete calcules pour 1cs m~les, les femelIes ct I'ensemble
dc 1a population. Les ugcs au moment du changemcnt de sexc pcuvcnt ainsi etre
apprecies ainsi que la durec de vie dc 1a phase male et de 1a ph3.se femell<::.

ABSTRACT

As to estimate the pravm's age and growth Panjalus borcalis KROYER 1338,
\·lC have adoptcd a reducc form of thc CASSIE' s mcthod. Three Pra\ms samples
trawlcd on the north htlantic offshore dceps have been studicd. For thc
shrimp' s deeps of thc Nova--Scotia, Greenland and Barentz sea, thc parameters of
thc Von BSRTALLANFY's grovrth curves havc been calculated for males, fcma1es and
thc \vhole population••\gcs at thc sex change can be estimated as of thc wear
of 1ife of male and fcmalc phasis.
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L'absoncc de Pl~CCS an~to~iqu~~ gard~nt 10 souv2nir des croiss~1CC"

successives ronJ. c1if.ficilc 1<:1. c.l(,ternin.:.', tio:1 d~ l'.lgc ct clc 1::-. croissilncc cl1,,"z
lcs crustnccs. }\. p2..rth~ d 'UL"'lC fr(:;gucnc~ de distribution d~;.'· t::ülle~~ I la m(~thojc

dc PETER3EU' pcr17let "me l<:parti tion cn elnssc:s d' ngc sous 1., condi tion qu~

10:' tailles l:lod;J.lc~, puis"cnt ~t:rc rli:.tinguccs. L::1 croi."~('J1C~~ S'2 decluit ;::,lor"
de l'6volution dc': clCl~~scs mo·b.les <tU cour:, rl'un cycl'c .1'obs::crv:J.tions reguliere::;.
Chcz P~dalus bOJ:.cGli ..... , cette J:1ctllode c:-.. fourni les eoru1~iss2..11ccs nctuclles de
la croissancc d~ llospecc pour des stocks cotiers dont i1 cst plus facile da suivrc
lc devenir pnr llc::; ecllillltillonnages saison.'l1iers.

Pour les popul.::-.tions Vivilllt au:: aCcores ou d::ms les fosses des banes Je peche
du large et avec des ech~ntillons provcn~nt de capturcs oceiJ.sionnelles, il devicnt
necessaire de r",chorchcr d t iJ.utrcs m6tho'lcs de trili tem2nt des donnecs. Hous allons
appliquer lt unc je ces J:16th01es ct jUJcr des resultats c:-..~:qucls elle aboutit.

Hethode

La methode quc nou!': utilis~rons a 6tC; decrite par HA:tDIl'iG (1948) et preciscc
par CASSIZ (1950 et 1954) i elle necessitc l'emploi d~ papier a probabilites ct
peut s'enonccr comn:: suit : sach:mt qu'une variable "::11 cst normalcment distribu(~c,

la loi des probGbilit6s cun1ulees donne m1C courbe en S qui par un changement
d'echclle sur l',:'.;~c des ordonnees, 52 r(~sou:l cn une droitc. 11 stagit la
dtuna illlamorphosc et la rlroite obtenuc est la droite dc Ir2NRY.

Notre propos et~t d' isoler des classcs d' age afin r1c c2.lculer a partir
des tailles moyr:nncs, lee:; parametres de 1 t cquation de Von K~nTALANFFY, la methode
de CASSIS V3. ctrc :::implifiee. La division dc l'echantillon en clilss~s d'age et
la determination de 1a valeur des moycnnes suffisent a 1'6tu12 dc l'Jgc et
de la croissancc ; nous nous arreterons done au premier stc:-..:le de la methode qui
donnc par lectur:.: dircct~ sur le graphique la valeur (L chiJ.cune des moyennes.

Cette mcthod'~ si;;'\plifiec va ctre Clppliquee ades cchantillons de crevcttes
capturecs dans trois regiolls de l'Atlilntiquc septentrional :

1) cn Nouvcllc·;;~coss.:=, dans 1 'une des fosses du pl2.tC::1U bordant lcs cotes
de la province canadicnnc dc In Nouve11e-I.::coss::; i

2) au Grocnlffi1:l, aux accores des banes dc peche du Groenland occidcntal

3) en Her de Darents, dans une zone situee entre lc sud du Spitsberg
et l'Ile de l'Ours.

l'etude
Apres/de l' eno;~~mble de la populiltion, nous traiter011.S chacune des composantes

la population m&lc, les femellcs ct l~s individus qui sont cn cours d'inversion
sexuelle. Pour ce", (L:rl1.iers, on ne pc:ut isoler qu'un nonbrc tres rcstrcint
dc classes (une 0'1..1 d;;U::) et il n' est PiJ.S possible dc lcur definir une courbe
de croissanee piJ.rticulicre.
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Les taillc~ ont ete mcsurecs au pied a coulissc, du bord orbitaire au bord
postero-mcdian Je la carapaec (Lc), au dixieme de millimetre le plus prochc
ct rcgroupes cn classes de 0,') r;lillimetres. Les engins Clyant servi a la capture
des differ2nts cChantillons sont aussi bien des ehaluts a crevette!> que divers
chaluts a poissons. 11 ne sera pas fait etat de leur influcnce car il serait
necessaire d'en fournir les earactcristiques ct d'entrcr dans des eonsiderations
qui debord2raient du cadre de CCtt2 n~te.

Traitement des donnecs et resultats

110us traitcrons suecessivcmcnt chacune des capturcs cn detaillant a titrc
d'exemple l'6tudc de la distribution de frequencc des taillcs de la population
totale du premier cchantillon.

1 - Fosse du plateau continental de la Nouvelle-Ecossc.

Les chalutagcs cffcctues sur ce fond crcvetticr ont capturc a la fin
du mois de mai 1971, 807 indivi1us dont les tailles s'echclonnent entre 15,0
et 29.5 mm de Lc. Les pourcentagcs cumules des effectifs des classes de taille
sont portes sur papier a probabilites, figure 1. On obtient une ligne sinueuse
qui peut ctrc sUb,livisec cn quatrc segr,lcnts en prcnn.nt les points d' inflexion
A = 1,4 p. cent, TI = 34 p. cent ct C = 94 p.cent. Le;, lilnites de taille correspon
dantes vont de 15,0 a 1G,5, de 17,0 a 21,5, de 22,0 a25,0 et de 26,5 a 29,~ mm
de Le. Chacun des segments cst ensuitc considere s6parement et les pourcentagcs
cumules des cffcctifs des classcs de taille composantcs sont portes en rcgard
de chaque class~. Par les points succcssifs obtcnus, on ajuste une droite ;
les resultilts s'e::priment graphiqucmcnt par quatr~ droitcs rcpresentant
les quatrc classes d'Sge isolees. La taille moyenn8 UCS classcs cst lue au point
d'intcrscction d~~ chacunc des droitcs avec l'axc d~s 50 p.ccnt. L'ecart type
peut ctrc obtenu en prcnant les valeurs aux points d'intcrsection des ordonnees
2,5 et 97,5 p. cent; on sait que ces dcux valeurs detcrminent un intervalle
de quatrc 6cart-typcs.

On a aind :

! Classc d'ftgc ! Effcctif ! Hoyennc ! Ecart type!
! --------------_.. ! --------- ---! -------- ..... ! _.• '.' .._..._-- .... ,.!
! ! ! ! !

I+ 10! 15,5 0,60!

11 254 20,0 1,25

111 490 23,7 1,20

IV ~3 26,8 1,02

On calcule Lc co et i( en tra<;ant 1<1 droi tc de 1'lALFORD qui cst ajustec
par la methode des moindrcs carrcs, ce qtti conduit n

Lc OJ = 41 ,76 ct K = 0,107

./...



.. 4 .-

La varianee de Lc OJ est calculcc par

vLe 0:>
vLc t+1

n
+ ( Lc t+1

( 1·-a) 2
Lc t ) + va = 0,3230

-0-- = sLc c::> V vLc c:) = 0,5683

He connaissant pas l' a.g;:: de: la prem~(~re classe isolee , nous nc pouvons
pas calculer la valeur Ge to. Cepen1ant, connaissant la tail12 moycnne
d'une classc d'agc, il cst possible de caleuler eelle de 1a classe precedente
par la formulc :

Lc CJ ..• Lc Cn)
(Lc <Xl .• Le (n·-1)1 • Log

t(n) - t(n-1) =

La date de captur8 de l'6ehdl'ltillon sc situant;). la fin du l"ilois de mai,
ce qui correspond a la perio'lc d' eelosion d~s larvcs, t(n) .. t (n·.1)
est egal a 1. on a done :

pour t (n) - t (n-1) = 1

pour t (n) - t (n-2) = 2

et Lc (n) .. 15,5

et Lc (n) = 15,5

Lc (n..1) = 10,00

Lc (n··2) = 3,55

Saehant quc le dcrnicr staue larvaire de Pill1dalus borcali~ mcsure 17 mm
d~ longueur totale (BERXEL~Y, 1930), soit environ 3,20 mm de Lc cn prenant
~~ cocfficient de correspond2~cc de 5,3, on admettra quc Ia taille moyennc
de 15,5 mm rcpresente la taille des individus ages de deux ans.

La valeur Je to cst alors de --0,47

Pour la population mftlc (tailles cJ{trcracs de 15,0 a 24,0 iilD), lc calcul
des parametres d~ l' equation (1.::: 1<.1. courb~ ,1:::: croissance donne

Lc ro = 25, GO K = O,~11 et to = +0,14

Chez les femelles (taille::> eJ~trcmcs, 22,0 ct 29,5 nun) et les individus
cha."lgeant de scxc (tailles c:ctr~mes, 20,5 ct 26,0 mm), il n'est pas possible
d' isoler plus' de deux cl3o~;ses cl' age don t les t;:dlles moyeID1cs SOi.1t respectivement
24,5 - 27,1 rllJ11 ct 23,3 -. 24,9 nun de Lc.

Pour la population totale ct les males, les tailles moycnncs pour
chnque valeur de .t, sont

ages ! t 0 ! t 1 t 2 t 3 t 4 t 5 t G t 7
!

Population totale ! 3 ':'>1 10,03 15,44 19,93 23,65 26~73 29,30 31,42
1

Population male '-1 01 9,17 15,82 19,81 22,21 23, G4 24,51
! ' -

Lcs courbcs de croiss~ncc theoriquc ~ont tracees a 130 figurc 2.
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Pour l'enscmble dc l~ popul~tion, les plus grandes tailles (classcs
29,0-29,5 mm) Sgecs dc si;: ~s vont dispar~ltrc au cours dc lcur septicmc annee.
Les males represcntw~t 291 p. mille de la population Ei l'agc d2 trois ans
r;Oj:unenccnt pour les plus gr.:U1.J.s individus Ci changer de scxe, mais l'inversion
sexuelle intcrvicnt princip:ücmcnt Q. quatrc ~s, ou la proportion dc males
tomb~ a. 88 p. r.1illc. Au niv;:;D.u clc l'intervcntion dc ce phenomcl'lc, on obscrvc
qu'u Sge egal, les males dcm~urent les plus pctits individus. 11 scmblc
quc~ l' inversion du sc:~c cntru.i~~c une acc6l(~ration de la croiss:mce, ce qui peut
sc justificr si l'on adl:1et quc l'invcr~ion s'accomplit au travers d'un nombrc
import~t dc mucs d.:lns un laps clc tcmps rcln.tivcmcnt limit6. Chez les femelIes,
les plus pctitcs taillcs vont participer a l~ rcproduction pendant In quatriemc
2J1nec ct assurer celle· -ci jusqu' au cours cI::: la scptiemc annc::; 01..1 ellcs disparaissmt
pratiquclncnt, ne reprcscntcmt plus que 29 p. mille dc la popul.:\tion femelle.

C~s resultats pcuvcnt ctrc comparcs Q. ec~·~ quc fournit SQUIR~S (1968)
pour les fonds cotiers d::: Tcrrc·~reuvc. Il decrit au mois dc juillct, cinq groupes
d'ugc aHant dc dcux Ei si:: ans dont les tailles sont 14, 17, 21, 2) et 28 mm de Le.
Les males et les individus changeant dc sc::e out de deux Ei quatrc ans ct
les femelles de qu~trc Ei .sb: 3.l1s.

sont
plus

Le nonillre de classcs d'aqc isolees ~insi quc la eomposition dcs sexes
~ uo"'>"

identiqucs i la dirr6rcncc dc vnlcur~cloycnnes peut tcnir n la loealisation
meridionale du lieu dc capt1-m~.

2 - l'.ccores des bancs tle p~cl1e a l'oucst du Grocnland.

Lc regroupement de plusicurs stations n donne Ul1. echantillon dc
2 )20 individus dont les tc:::.illcs vont de 13,5 a 31,5 mm dc Lc. La m(~thode graphique
permet d' isolcr cinq cl.::tssc:s cl' agc clont lc!; taillcs moycnnes sont 17,7, 21,1,
24,2, 26,9 ct 29,0 wn de Lc.

Les parametres dc l.::t courbc dc croiss.:U1.cc saut :

Lc c') = 42,86 :c == 0,149 et to == -0,54

2'..VCC vLc c') = 9,350 ct '0'- = 3,053

Chcz lcs males (taillcs cxtrel;lcs, 13, ') .. 23,5 mm), on isole trois classes
cl'~gc dc taille moycnnc 17,4, 20,8 ct 23,2 de Le, ce qui conduit n~( valeurs

Lc OJ == 28, 9G; I: == 0, J'H3 et to == -0,64

Chez les femelIes (tnilles extr~mcs, 20,~j ··31,5), avcc lcs moycnnes
21,8, 24,5, 26,9 ct 29,0 Du-,1, on obtient :

Lc c') ::: 44,82 i TC == 0,12) ct to == ··1,33

Pour les nnimaux cn cours d' inversion eIes sexes (tailles extremes, 20,0
2[1,0 mm) t on ne peut isoler quc dcux clilssc3 d'ftJC avcc pour r.loycnncs 22,0
ct 24,3 mm dc Le.

·1·· .
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Les valeurs correspondQlltcs taillc··tge suivantcs sont rcportecs
0. la figurc 3.

Ages !
t o ! \ ! t

2
t
3 t/~ tr. t G t

7 t n t
9.)

!-!-!
Tot<'.l 3.31 ! 3.78! 13.:>0! 17.56! 21.05! 24.07! 26; 571 28,91 ! 30.3·1 ! 32,50, , , , 1 , 1 ! !lit--lc r. 0"2'-9" 17 .·W i 20,79 ; 23,19; 4 (l0" 6 0"~,7 !1 ,.): 2 ,uur 2 ,OUt

FCii1c:lle 6.36!11,32! 1).25 ! 10.72! 21 .79! 21J..49! 26.83! 28.99! 30. ß)! 32,49
! ! ! ! ! ! ! ! !

Les plus gros indiviuu~, chez le!: femelIes • sont liges de Imit ans ct
ont vecu cl In date des c~pturcs environ tll~ quart de leur ncuvi~m~ al1Uec.
Ils nc rcprescntent plus a cct Sge quc 5 p. mille de In population totale
et n'attcigncnt probablemcnt pas l'age de neuf ans.

Chez lcs males, les plus gros individus vivent Q~e s~x~cmc ffiL~6e.

m.:::.is ils !nnt dans une tr'::s f"iblc proportion et conchüscnt ecrtainement aux
quclques individus de gr2.1'ldc taille qui realiscnt a six ans lcu!' invcrsion
sexuelle. Dans la populatLm totale, les animau.."< dc quatre ans reprcsentent
303 p. mille dont 231 p. J:,ille de males. 40 p. r.1illc d' indiviuus changeant de sexc
et 32 p. mille Ge femcllcs. l\. cinq ans, les proportions corrcspondantcs sont
323 p. mille dont 38 pour lcs males, ~7 pour le changcmcnt de sexc et
22G pour les fe!i1cllc3. Le ellCl1lgemcnt dc sexe semble intervcnir principalement
a quatre ans et sc terr.1iner d~s les premiers mois de la sixicmc annec.

Les etudcs sur l'~ge ct la croissancc de Pandalus borealis faites
pnr IIORSTED ct SlaDT (1956), sur la cote ouest du Grocnland, fouTnissent
des resultats diEficilement eompnrables avo: notres. Les fonds crevcttiers
qu'ils ont etudi6s sont eil effet situcs dm1s des fjords ou les conditions
du milieu peuvcnt 6trc trcs diffcrentes dc ecllcs qui prevalcnt a~: accores
des banes du large. Cepend~nt, pour la cote sud-oucst du Groeulm1u, ces dc~~

auteurs font etat de cinq i\ six clnsses d' 5.uc av~~c I' inversion clcs s::xcs
intcrvcn~~t ~ quatre ~s. Dans d'autrcs scetcurs localiscs plus au nord,
lc cllw.gemcnt üe sc.:~:c sc produit cl cinq m1S ct cl.:ms des regions intcr:nediaircs,
lc pllcnomene sc produit sur lcs dc~{ .:ms comn~e nous 1e dccrivons.

Les tnillc~, de ehnqu2 t\:]"c ont pour valeurs npproximatives compte tcnu
de~ differcnccs dnns In fn~on de mcsurer la longueur de 1a cnrapacc :
Le1 = 0,7 ; LC2 = 14,0 i Le3 = 18,3 ; LC4 = 22,6 1 LC5 ou G = 2G,O mm dc Le.
On voit qu'il y n coneordW1c2 des tailles pour lcs dc~: premicres ~nnees,

nais qu'cnsuitc In croissunec s~rnit plus rnpidc cl la eotc. Dc plus, au dela
d.:: 26,0 rmn, nous situons Jeu;: ela.sses d'o.gc qui n'r:\pparaissent p.:1S pour
lcs crcvettes des fjords.

./...
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3 - Her dc Darents.

L:\ methode simplificc dc C!.SSIS a ete appJ.iqucc a un echcmtillon
d~ 1 223 individu!~ dont lee: ".::aillcs sc r6p.::.rtisscnt entre 13,0 et 25,( mm de Lc
elle a pcrmis d' isoler cinq clzLsses d'age. Les tailles moyennes dc ces classcs
sont 14,3, 17,4, 19,7, 21,7 ct 23,5 J11j11. Lc calcul cL~::; parametres (12 l'equation
de Von DSP.TALAlJFFY donne lc,,; re:.ul tats !;uiv::nts

Lc 0 = 31,39 i X : 0,192 et to = -1,18

.:1.VCC vLcro = 4,4915 ct 0:-- ::: 2,1193

I,' isolemcnt des cla,.scs d w'1.s 1.:1. popul,üion r,lale (tailles cx trcmcs,
13,0 - 22,0 Jl'Un) et lCl. popub.tion. fcmcllc (ti.'..illcs e:ctrcncs, 18,0 - 26,0)
donne I'cspcctivcmcnt pour chac'lU'l dcs se::es :

J:talcs: Lc C;)= 22,15 ; I~: 0,477 et to: -0,23

fcmellcs : LCe::>: 26,03 ; K = 0,325 ct to ::: -0,37
..

Les tilillcs moyelIDes pOU!' chaquc 3.uc sont inscritcs a la figure 4 et
preru'l~1t lcs villcurs suiv~tcs

.' to '. t 1 '. t 2 't t' t 't 't 't0 't '·t '. 3 4' 5 . 6 . 7 . 0 • 9 . 10'
-----!--!---!---! ! !---!---!----!---! ! !

!6;41! 10,79!14,40117;38!19,83!21,06!23,53124,91 !2G,04!2 IJ,9!3!27,7S!
I , I , , , I , , I , I

i2,30,9,82j14,49j17,39j19,19i20,31i21,01i21,44j i ..

9,67 !14,45 !17 , 90! 20,39! 22,1 9! 23,49! 24,43 !25,11 ! 25 , 60! 25, 96!
! ! ! ! . : ! ! ! ! !

On rcmarque quc lee:; gr,md:::s classes dc taillcs de l' echantillon
(25,0 - 26,0 lnm) sont 5.g6C5 cl:: sept a huit ans et qu'il faudrait l.li;: ans
pour que lcs crevcttcs lncsurent cnviron 20,0 J.ml Ge Lc. Cette faible croissance
peut ctrc liee a l' absence: des gra.llde~; tnillcs clans nQS cnptures i lil sous···
cstiI:ti:\tioll des moyennes d~~s ultil.les classes d'5.<]2 sc traduit par un(~ fnussc
~PP1'6cb.tion du tau:c de croiss~"'.l'lcC ilU cours des clernieres annces cl::; la vie.

Dans la population tot::l.J.e, 011 compte a trois cms un nombrc cl' individus
corrcspondant a une proportiO?l rlc 291 p. mille: constitv'::c prc:squc u:clusivcmcnt
dc f.1Zlles. A qUiltrc iillS, on trouvc une proportion <Je males equivalent.::;
2c 302 p. mille, dc femellc::· a 33 p. mille ct d'individus cn cours cl'invcrsion
se::uclle a 44 p. uille. Les valeurs correspondantcs a cinq u.ns sont
Je 29 p. mille pour les nG.lc.'::, 132 p. mille pOUT leG fc:mclles ct 48 p. nille
pour les individus chang::::~1t clc sexc. L' inversion :~Cc~ucllc scm~lc se renliscr
principalement sur J.em~ ans, a qua.trc e:t cinq 2.l1S, ct prend fin a six ans
pour quelques individus.

·1· ..
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Dans cetto region, les crevette:::; 6tu:liccs par p~.s!Iuss::m (1953) sc rapportent
aux fonds cotiers du 3pitsberg. Cet ~uteur decrit l'invcrsion ues sexes ~ cinq QnS
il denonbre six c1c::.sscs cl '5.ue qui ont pour to.i11es moycnncs 7,1 - 7,9, 12,3,
16,5, 19,7, 22,4 ct 29,0 rrmt da Lc. Conpar{:cs a nos valeurs, ces f:loyennes sont
legeremcnt inferieures et llldiquent tIDe croissancc un pau plus 1ente qui peut etrc
10. consequcncc do conditions cli~atiqucs noins favorables.

Conclusion

La methode tres s}~plc qua nous <:lyons utilisee pour scparcr les classes
d'unc distribution de frequcnce polymodale n'est PStS excnptc .Je critiqucs 1iees
precisement 0. 10. sinplification. Les moycrL'>1CS des classcs d'5.ge sont dctcrminecs
graphiqucmcnt SQl1S tcnir compte du chevauchement entr-:: les classes. En introduisQnt
cette correction, on obtiendrait d(~s valeurs plus prochcs de 10. realit6 et qui
permcttraicnt ~~e m~illeure appreciation de 10. durce de vic. En effet, nous ne
conno.issons pour chnque age, par la courbo dc croissaJ.1.ce tl1corique, qua 10. taille
noyel~~c des individtts. Afin de micux situer l'2ge maxim~un qui pout ctrc attcint
par les crcvettes d'un scctcur dOlli1e, In connaissance des l~nitas de taille
par age scro.it preferabla.

Cependant les courbcs de croissance theorique qua nous nvons definias
pour chacune des populatio~s slintcgr2nt rclntivemcnt bien dans le eadrc
des connaissanecs gen6~ales dc l~ biologie de cett~ csp~ec.

Ainsi, les tau:c ue croissw1ce dcvieru1cnt moins importants pour
lcs populations ViVill1t d~~s les regions. los plus scptcntrionales de l'Atlantique
alors quc In duree d2 vic y est plus longue. Cela cst bien Dis cn evidence
par les courbes de croiss~lCC des trois populations 6tudi6es sauf pour
ce qui CQ11CernC les ::lues de un et deu:: <:ms. Pour e~:pliqucr cette anonalie,
il fo.ut s~voir ~!c la plus pctitc clQ~sC d'~ge isolce par l~ 8cthode gro.phique
dans In distribution dc frequcnce des to.ille, a toujours W1e taille surcstimee.
L'cffet de seleetiol1 <.J.u ,J,U;: engins de c::..pturcs cntralnc ehe:: lcs jcunes classes
d'5.ge une plus gr.:::.nck proportion de srnlYls qu~ d1 petits, il1dividus ce qui
se traduit par une .J.ug;,lcntation de 12.. vc::.laur/ffi8ydif'ne. Les tail1es des prcmiercs
classes d'~gc des trois populations 6tu~i6cs dcvraicnt donc subir un reajustemcnt
cn fonetion de l:t dincnsion des n:;:.i11iJ.gcs des divcr2. chaluts utilises.

Le phcnomcnc tl\~ cll.::...'1.gCIllcnt cl::: ~::::~: est si tue avcc "U1C~ bonne precision
po.r ectte scule 6tude tllcoriquc intcrvcno.nt princip:-.1cr.tcnt a quatre ans
dQns 1;;;.. reaion uc 'rerr::;.-ITcuvc, il sc rcpnrtit sur qUiJ.tre et CL'>1q nJ1S
o.u Groenland et en Her de Darcnts ou i:. pourrait sc terminer ~ sb: ans.
Au moment ou intervient l'inversion se~elle, lcs males d'tmc classe d'agc
sc uivisent en det~: groupes qui ont des croissanecs differentes. L2 groupe
qui change de sc::e realisc sa croissancc annuelle dQns un laps da temps plus court
puisqu' il compose uans la meIne annce 12.. premiere elassc (12 fe8ellcs et participe
a la rcproduction. Les individus qui vivcnt une annee de plus cn tant quc nalas
bcn6ficicnt d'~~e Gur~c Je tcmps plus lon~lc ; ils pcuvent poursuivre
leur eroissancc nlors que las fcmcllcs portant les oeufs nc pcuvcnt plus grandir
penuant le tcmps dc l'incubation.
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La methode dr:l;.>lifiec de CASSri: bien qu'c.pprm~in2.tiv.:.; et neccssitant
quclqucfois de:!:> njuc:tcmcnts, permet clc d6tcrmirlcr 1c type d'~ croissancc auqucl
pcut sc rattacllcr 'Uil c:chantillon <lc crcvcttes de l' CSpeC(~ Pt\l1.dalus borealist
c::1.pture sur lc,~ fO:l'ls crcvcttie:i.'O::' du ll'..rgco Pour ces fonds·-no11. cxploitcs
cornmcrcialcment, un echCJ.ntillonn:lg(~ rcgulicr n'est ;:llS possiblc ct 1'011. ne pcut
appliqucr a In cletcrmi11.,-üion de 1 'ag.:.: ct (le 1::1. croissa.nce, une methode
classiquc teIle 12.. ;:l,~thoc1e dc psmr..SGlT.
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