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SUMM,~RY

A new fishery on black sea bream 2Pond~~Esoma cantharus is being
developped off south Brittany by ins hore pelagic trawlers. This exploitation
is surveyed by the french fishery institute and this paper presents a first
evaluation of the growth curve. Market sampling shows that spawning concentre-

• tions in mayre cornposed of 84 p. cent individuals over 6 years old.

Le developpement de la pratique du chalutage pelagique par les na
vires fran~ais de peche artisanale a eu pour consequence I'exploitation intense
de certaines especes jusqu'alors considerees comme peu abondantes. Parmi celles
ci, la dorade qrise - .?pondyliosoma can~~_8.ru.:LJL) attire p8rticulieremont I' at
tention, nrtamment dans les ports de BretDgne sud. A titre indicatif on peut
eiter les tannages mis ~ terre ~ Lorient qui Bant passes de 108 tannes au pre
mier semestre 1976 a 486 pour 1a m8me periode de 1977.
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L'Institut des Peches se propose de suivre cette nouvelle recherie
et un echantillonnage des captures ost entrepris au laboratoire de Lorient.
Nous en co~muniquons ici les resultats preliminaires.

1 - Donnees sur la c~~issance -

1.1. croissance en taille

In d6termin8tion do l'5go a ete faite par scalimetrie sur un
echantillon da 127 pois~ons cartur6s au N.O. de l'11e d'Yeu ot dont les tailles
s'echelonnaient reguliorement entre 23 et 45 cm. Les ecailles da type ctenoide
presentent, quant a In disposition des anneaUX annuels de croissance, de grnndes
similitudes avec celles de la dorade rose - Pagellus bogaraveo (Drünnich),
(Gueguen 1969). La formation de l'anneau peut etre situee BU printemps car dans
le materiel recolt6 en mai les ecailles portf.lient pOllr la plupart un anneaU
tres eloign6 de leur bord exterieur et qui a etB considere comme celui ins-
crit en 1976.

Les paraM~tres da In courbe da croissance Gnt ete calcules ~ partir
de la droite de Walford par 10 methode des Moindres cf.lrres, ils ont les valeurs
suivantes
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51,7 cm
0,096

- 1,504 nnnee

la loi de Von Bertalanffy conduit ~ l'equnticn

51,7 C- e
- 0,098 (t + 1,504~

1.2. croissance en poids : •

la posee de 122 individus a permis d'etablir la relntiGn entre
la taille et 10 poids :

3,051
0,0143. t

ainsi l'equation de 18 croissance on paids peut s'ecrire

W
t

2417 [1 -e -0,098 (t + 1,504)] 3,051

2 - Dannees sur 10 stock exploit~ -

La realisaticn d'une clef taille ~qe et son application aux monsu
rations effcctuBes en mai permet une preMiere 8pproche de la composition en
5ge dos concentrations de reproduction exploitees au lar 'e du sud Bretagne.

5ge III : IV X XI :_~1L:-1<J.lX:~IY3

p. cent: 0.74: 6.18: 1.0
•

7.83:11.32:14.91:14.40:11.14:13.84: 4.63: 5.34: E.66:

R6f.

ce tableau qui montra la pGrt preponderante revenant aux individus ages semble
confirmer que jusqu'u une date recente la dor8de grise n'etßit que faiblement ex
ploitee. eeci peut s'expliquer par le f8it qua l'espece f.l un comportement surtout
pelagique et etAit prosqu'exclusiverlont capturee 8 18 ligne.
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