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SUMMARY

During the tllclve last years, 19 cruises of N. O. "Thalassa",
i.c. 825 hauls have providcd informations on thc distribution of the
youngest agc-groups of h~ce from the north-\lcst of Ireland to the south
of the Bay of Biscay. In the present papc;r, i t is attemptcd to compare
these data in order to estimate thc relative importance of the different
nursery-grounds.

Thc distribution of O-Group (or I-Group in may 1976) is sho\1n
on fig. 1, 2 and 3.

Thc average density per sq. nautical mile are 3 to 19 tim.:s
higher on the nursery-grounds of the Bay of Biscay than on those of the
Celtic Sea. O-Group appcars to be almost non-existent in thc \-lest of
Ireland.
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Depuis 1965~ 19 campagnes dc la Thalassa ont ete consacrees en
totalite ou en partie a l'etude des nurseries du merlu. Elles sont
detaillees ci-apres.

a) - 9 d'entre ellesJeffectuees entre juillet 1965 et mai 1968,
6taient limit6es ades secteurs rclativement plus etendus mais ont ete
repetees aux quatre saisons :

- Sccteur limite par les paralleles de 44°50' et 46° N
20 traicts de 2 heures aux sandes de 35, 75, 130, 180 et 300 m, en
juillet et novembre 1965, mars et mai 1966 ;

- Secteur limi te par les paralleles de 46° et 47 ° N; 6
chalutages de 2 heures aux sandes de 35, 75, 110, 140, 180 et 300 m,
en mars ct mai 1966 ; 18 traicts de 2 hcures au.x mGmes sandes cu
fevrier, mai, aofit et novcmbre 1967 ainsi c~:; ~~i 1968 ;

- Sccteur limite par les paralleles de 47° et 48° N; 6
chalutages de 2 heurcs vers 47°30' H, aux sandes de 35, 75, 110, 140,
180 et 300 ro, en f6vrier, m:li, ao~t ct nove:71brc 1967.

Pour toutes ces C2Jnpag:1';S, J.~ c1mlv.t utilisc etai t un
chalut dc fond DFD5 35/55 de 35 m d~ c-:>rdc de dos.

b) - 4 ca~pa~nes ont 6t6 cx6cut6cs e~ 1972 au;c sondes dc 70,
85, 100, 110, 120, 1L!ü et 150

- en fevrier, 16 chalutages da 1 heure sur les paralleles
de 46°45' et 46°20' U,

- en mai, aoo.t et novembrc, 96 ch2J.utagcs au niveau des
paralleles de 47°25', 1J.7°05', 4G045' et '16°20' !J. Lo filet cmploye
6tait un chalut a crcvcttes dc 33,3 m de corde de dos et 39,5 ~ de
bourrelet•

c) - 2 campagnes, en mai et nov~bre 1972,ont et6 faites dans le
nord-ouest et l'ouest de l'Irlande v soit,a~ total, 60 traicts de 1 heure
entre les paralleles dc 52°40' et 55°30' N. et aVD: profcnde~s moyennes
de 75, 110, 140, 180, 300 et 500 metres, avcc le chalut DFD5 35/55.

d) - Une campagne en octobre 1973 dar.s le St!d du golfe de Gascognc
represente 23 chalutages de 30 11111. entre 43 °45' et ;;"1°10' N sur les fonds
de 25 a 140 m~ effectues avec un chalut a grande ouverture verticale
GOV2 36/47.

~. e) - 2_~9ffipagnes en novcmbre-deccmbre 1973 et en avril-mai 1976~
entre la c8te et les fonds de 200 m, depuis le Gouf dc Cap Brcton jusqu'au

.!-:_ parallele do 48°30' N, compor-rent respectivcment 161 et 188 traicts de
30 mn efEcctues avcc 1c cha1ut"GOV2 36/47.
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1') - Enfin, une c~pagne a et6 cx~cut6e en octobre-novembre 1975
sur le plateau celtique ; 75 chalutages de 30 mn 6taient repartis dans
un secteur limite par les paralleles de 51°30' et 49°30' N ainsi que
par les longitudes dc 10° et 6° W~ le chalut GOV2 36/47 a et6 utilis6.

Plusieurs de ces C<:mlpagnes ont ft.Üt l'objet de :p.otes au CIEM :
C.11. 1966/G : G et G : 18 ; C.M. 1969/G : 6 et G : 8 ; C. H. 1973/G : 5 ;
C. M. 1974/G : 7 et G : O. Dans ce papier IlOUS nous proposons de tenter
une synth~se des observRtiol1s concernant la repartition des pr~nicrs

groupes d'Üge du merlu et, si possible, de calculer l'importancc rela
tive des diffcrentes nurseries.

Repartition des jeuncs merluchons dans les differentes regions.

Pendant longtcmps on a considere que les plus petits merluchons
apparaissant dm~ les captures correspondaient au groupe I. Reccmment
plusieurs indices ont conduit a penscr qU'il s'agissait du groupe 0
(C.11.1977/G : 3) •

10/ Golle de Gascognc.

Les premiers merluchons apparaisscnt au printcmps i ces
individus du groupe 0 mesurent en mai de 4 a 15 on (mode 7 a 10 an) et
sont principalement pQches entre 100 et 130 m. En ~nt, ils sont plus
abondants ct se rcpartissent sur l' ensemble de la zone des vasi~res,

depuis les fonds de 75 m dans le sud Bretagne a ceux de 120 m au largc
des c8tes charentaises. En nove~bre (fig. 1) les concentrations sonT.
importantes, leur reerutement etant termin~. Les tailles observees wont
alors de 8 ~ 22 an (mode 15-17 an). L'D.nn6e suivtmte, appartenant au
groupe I,ils fr6quentent cgalement les vasicres (fig.2). Nous notons
toutcf'ois quelques deplacements de faible a~mplitudc, soit vers le large
(140 m dans le sud Bretagne) observcs en f6vrier 1967 et 1972, soit
vers la c8te, vasi~re de la Gironde (nov. 1965). Les observations de
novcmbre 1965 et novembrc 1967 ont pemis de tracer 2 coupcs(figurc 5)•. .... \." ~ " .

La repartition des merluchons du groupe 0 est donnee 1'igurc 3.
Le secteur etudi6, bien que nc representant pas la totali te des fonds
de pache, laisse apparattre, tout au moins a cette saison, que les
jeunes merluchons ne rechcrchent pas cssentiellement les fonds vaseux
conune' la fosse de Smalls par cxemple. Les meilleurs rendements Ollt et6J.cs

I obtenus sur bancs Nymphe et J011es. Entre les bancs de la Grande Sole
et Cockburn,ou le relicl est plus irrcgulier, les rendements ont et6
meilleurs dans les creux.

3°/ lTord-ouest et ouest Irlande.

Les propections dans cette region avnientpour out <le· recher
cher les jeunesmerlus pratiqucment absents des captures conunerciales.
Les quantites pad1CeS ont toujours et6 tres faibles et seulement
quelqucs traces du groupe 0 sont a noter (figure 4). En mai,on trouve
ces merluchons sur les fonds de 160-180 m dans le nord ouest et de 140
et 300 m entre 52°30' et 53°30' Ir ; en novcmbre, c'est seulement dans ce
dernier secteur et a 110 m qu'on en pache. Lo groupe 0 n'a pas 6te
rencontre sur le banc de Porcupine. Les merluchons du groupe I ont
sensiblcment la mantc repartition, un leger deplacement semblant s'amorcer
vers le large ; cette migration sera plus nette pour les groupes
suivants.
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Estimation de l'abonuance des merluchons au cours des prospections.

Parmi les engins utiliscs, le chalut de .fond DFD5 (35/55) et le
chalut a'grande ouverture verticale GOV2 (36/47) presentent un certain
nombre de simili tudes et notamment la m&ne largcur d 'ouverture entre
les ailes (17.5 m). En revanche, le chalut ~ crevettes 33,3/39,5 utilise
en 1972 est de conception tres differente, aussi ne tiendrons-nous pas
campte des resultats obtenus avec cet engin.

Nous nous interesserans principalement au graupe 0 et aux
observations faites en novcmbre, periode ou il cst entierement recrute.
Toutefois, aHn de sc servil" des donnees de mai 1976 nous considererans
le graupe I.

Densite au mille carre.

Les rendements cn nombrc d'individus par heure de p~che

ont 6te caleules pour chaque station puis~ des rendements moyens pour
chacune des ZOlleS delimitces par les isolignes de 4, 20, 100 et 500
individus/heure. Compte-tenu de la surface des ces zones et de la
sur.face balayee par le chalut.cn 1 heure, nous avons estim6 le llombre
total d'individus. Dans chaque secteur, nou!:> aVOl1S 6galement calculc
une densite moyenne au mille carre dans les nurseries,en limitant ces
der~~eres par l'isoligne ~

! ! ! I !
! ! !

1'1bre tota; Densitc
2 !Rl:gion Date Secteur d'indivi'6; S't.l ....f~("'t"\ li/mille! ! I .~ "-." 2 1 !

! ! I dus :x: 10 i en mille i dans les I

! ! ! ! nurseriesi

I ! ! ! !
! Golfe de Gascogne ! Nov. 65 46°-45° N ! 1594 4960 ! 3 110 !
! I

ll'ov. 67 47°-48° 11
! 92.1 5187

!
17' 759

!
! I ! !
! ! Nov. 73 40°-47° N ! 18.5 5429 3 414 !
! ! 11 !

47°-46° N
!

23.7 6809 3 479
!

! ! ! ! !

• ! i 11 ! 46°-45° N ! 90 2 3411 2 683 !
! ! 11 !

45°-43°50' N'
!

7.4 1575 4 705
!

! ! ! ! !
! I 11 I 48°-43°50' N I 58.8 17224 3 413 I
! ! ! !
! Plateau celtique Nov. 75 ! 51 °30 '-49°30' NI 14.3 15367 I 933
I ! ! ! !.
! Ouest Irlande U:ü 72 ! 53°30 '-52°30' N! 0.4 6035 ! 74 !
I ! 11 I

56°-55° N
I

O~1 4076
!

34
!

! I ! ! ! !
! I Hov. 72 ! 53°30' -52°30' NI 0.4 6035 69 I. .
! ! ! !

Atondance du groupe o.

Golfe de Gascogne Hai 76 48°-47° N 0.9 4494 1 986
11 470-47° n 3.7 3737 990

! II 46°-45° N 1.3 1670 758
Ii 45°-43°50' U 1.8

. !
1769 1 042!

11 48°-43°50' N 15.7 ! 11670 1 348

Abor..dance du groupe I
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Dans le golfe de Gascogne l~ densit6 moyenne varie relativcment
peu si ce niest en1967 ou elle est particulicrcment elev6e. La distri
bution nord-sud des merluchons est differente entre le groupe 0 (nov.73)
et le groupe I (mai 76) : on observc une proportion plus grmlde des plus
ttg6s dans lc nord du G,)lfe.

Sur le .lateau celtique et <lans l'oucst de l'Irlandc les zones
pr09pcct6es ne repr6scntent pas la totalit6 <les regiol1S correspondantes
ct dans le tableau pr6c~der.t, seules les densitcs peuvent ~tre comparees
a celles du golfe de Gascognc. En Mcr celtiquc, elles sont 3 ~ 19 fois
plus faibles que celles du golfe de Gascorrne, a l'ouest de l'Irlar~c

elles sont insionifiantes.

Abondancc. to tale •

Si 110US voulons comparc.r 1 nbondancc.. totnle. entre les
trois regions, rous devons pour le Plateau celtique, l'ouest de l'Irlande
et, dans le golfe de Gascogne, pour les curnpagnes de 1965 et 1967 extrn
poler a l'ensemble des fonds de pQche. lfous sonVoles consciellts du caract~re

cOl'ljectural de cctte extrapolation aussi ne faut-il pas lui accordcr plus
d'importancc qu'ellc n'cn mfritc.

Ibus limiterons arbitraircment le Plateau celtiquc par les
paralleles de 52° N (c<4"'l.al St Georges), ue 51 °30' H dans l'ouest Ir1ande
et de 49°30' au sud ainsi que par le mcridien de 5° U (Manche) et les
isobathcs de 200 ct 50 m. La zone prospeet6e en 1975 correspond a. 50 p.
100 de la surface totale.. Rcmarquons que l'extrapolation sur cette base
condui t probablement ~ une surestimation du groupe 0 car on sait rotam
ment qu'i1 est absent dans le sud cle cette region et peu abondal1t dans
1a partie ouest.

A l'ouest de l'Irlande, la surface 6tudi6e repr6sente 37 p.
100 de la region limit6e par les paralleles 55° et 51°30' N ainsi que
par les isobathes de 400 et 5Q;n, (le bane de Porcupine etant cxc1u).

Dans 1e golfe cle Gascogne, sur le plateau continental
bordant les c8tes fran9aises et limit~ par les paralleles de 40° et
43°50' N, le nombre total d'inclividus du secteur 46°-45° N repr6sente
15,57 p. 100 et 0,05 p. 100 de l'abondance totale selon les observations
dc novcmbre 1973 et mai 1976 ; aux mOmes cpoques, le sccteur 47°-46° N
repr6sente respective~ent 40,30 p•.100 et 23,51 p. 100. NOus pr~6rerons

dans cu cas des extrapolations bas6es sur ces proportions plutüt quc sur
les rapports de surface.

Pour utiliser les valeurs obtenues en mai 1976 nvec le
groupe I, et calculer l' abondance de cctte cohorte en novembre 1975
(groupe 0), nous devrons estimer un cocfficient de mortalit6 totnle.
Dans le papier C. M. 1973/G : 7 nous avons caleule sur les p~ches commer
ciales des chalutiers artisans entre 1960 et 1970 un coefficient de
mortnlite totale de 1,30 (groupes d'~ge ~3). Sur ces m~es bases,
nous avons cnlcu16 un cocfficient de 1,50 pour une periode plus vaste
(1960-1973) ; c'est cettc valeur que nous nvcns retenue.

Compte-tenu de ces differentes hypoth~ses, on obticnt les
estimations suivantes pour l'abondance du groupe 0 dans chaque region:

! Region Date t
total X1~! iN.

! Oue~t Irlande Nov. 72 1
! prcit~nuceltiquc Uov; 7'; 29
! Golfe dc-Gascogne Nov. 65 ! 19 ~ 99

11 Nov. 67 39 ~ 229! 11 Nov. 73 ! 59t !. 11 Nov. 75 33 *
* n. partir des dOlU16es de mai 1976..
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Repartition dlls merluchon5 du groupe1 -

Ind I h. de p~che.)

44°
I Fig· 2I .-

Cam pagne "THALASSA"

du 14 avr i l au 21 mai 1976



IRLANDE

Fig: 3 _ Campagne 11 THALASSA 11 du 22 oet. au 18 nov. 1975 _

Repartition des merluehons du groupe 0

I Nombro d'individus a l'hour. d. p~ch.
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Fig: 5-.- Repartition des merluchons du graupe 0 sur le

Plateau celtique et dans le golfe de Gascogne


