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Tho foods habits of the sec bass, Dicentror

chus labrex L., living in the "estoros" (fish
ponds), of the salt-marshes of Cadiz (Southern

Spein), i5 nescribed. The diet i5 related with

tha prerlatory size. Under 20 cm, the diet i5
composed by 79.59 %Crustaceans end 12.24 ~ Fish;

between 20-30 cm, i5 aproximately composed of the
50 %for aach groups, end ovar 30 cm is composed

by 40 ;~ Crustoceans end 70 ~.~ Fisho

Ii n:1ODUCTIor I

Las "ostaros" des solines maritimes du Codix on utilisent
simultonement pour !'alevage axtensif de poissons ot come des reservoirs

da l'eau pour 10 production du seI. La techniqua d'elevage des poissons

dans les lIesteros" Cl eta da ja decri te Cl les travaux onterieurs (t.~nA5,

1975 et 1976ab).
Parmi los asp~ces da poissons qui penetrent dans los so

lines, le loup ast une des plus importantes, outant par l'obondonce com

me par le prix elov~ qu'on att~indre 0 1e march6.
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les loups commencent Cl ponetrer dans los solines dos mai (taille

moyenne =3 cm, poid moyenne =0020 g). Dan3 les solines sont retenus
pendant ceux ens ot puis poches et comm6rcialisos. Quelquns exeplaires
sont capturos a 10 fin de troi~ ou quatre ans.

L'interet d'etudip.r le regime alimonteire de cotte 0 de quelqu'autre
espece Cl los "osteros" reside 0 que dens 1e tomp de captivite les pois

sons ne re~oivent pas aucun apport extorne de nourriture, on nourrisent
des proies que recontrent dens eux. Haus avons voulu comparer naus re
sultats avec les obtenus par LAßOU1G et STEQUc~T (1973), pour les loups
des reservoirs d'Arcachon a la cote atlantique fran~aise.

t1:\TEUEL ET ('lETHCOE5

Cn 0 etudiee 462 loups pr?vononts de 16 salines diverses. 414 indi
vidus (exomploires d'un OU doux ans, dans 'sa majorito), ont ete captures

pour pecheurs profos~icnnols pendant los pechos annuelles qu'on efectuent
dens les "esteros" (octobre-janvior da 1973, 1974, 1975 et 1976). Les
48 restant (tous individus trris jeunos), ont 6te captures par nous memes
dons 1e saline eppe160 Esperan::a s" XI~{ dos moi jusqu'a septembre de 1976.
Oans tous les deux ces on omployco un p6tit filet tratnnant typique de
10 zone. Los cchantillonnogos einsi obtonuos peut utre comdderees comme
reellement representatifs de 10 poblation.

Tous les individus ont 6t6s mcsur6s (Iongeur totale, LT),.peses ot on

les dotermin6o 10 ~oxo. Qucnd no fut pas pos~iblo les etudier immediote
ment puis cle so cepturo r Io~ oxcmplaires furent placos clans un congelateur
~ temp6rature ccnstanto (-20QC), ot etudi6s plus tard apr6s decong61ati~n•

Pour son 6tudo 10; ostomacs Gent oxtraitG: los contenus e3tomacals on
vidcs dans uno plaquo da P6tri et on oxamin6 sous loupe binoculoire_ La
regime olimontaire on otudico suivant 10 methode num6rique employo por

PILUW, 1952; A'U!AUD et t!U~EAU, 1966; mnEALJ, 1970, V!VIEtJ, 1973 et U.

BOU~G et STEQU2~T, 19730
On a determin6 le no~bre d'estomacs qua contiennent une proie on re

lation avec le nombre total d'estomacs examinos et le nombre d'individus

de cheque proio rapporte cu nombre total de proies rencontroes et on 0

calcu16 les indices suivants;

V, coofficient da vacuite. 1olction exprimeo en pourcontcge permi 10 nom
bre d'estemecs vid6s Ev ct 1e nembre total d'ostonacs oxcmines N~

V= Ev X loo;1~.

f, frequence d' une proio. ,~apport, exprim6 on pourcentogo I pormi 10 nom
bre ~ de poissono clont l'estomacs contiont cutte proio et 10 nombre

totel d'estomacs pleins EI. f =n x 100/EI.
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C, composition ue la neurriture (pourcentago en nombre). Est 6001 au
rapport entre le nombre d'individus d'uno proie d6tormince E et le
nombre totol do proies diverses UE. C =p x loo/np.

t!m, nembre mayen de proios par estcmacs. ~opport entro le nombre total
de proios ingereos t~p et 10 nembre total d'estomacs ploins El.

Hm = Hp/El.

~ESULTATS

Do 462 estemacs oxomincs, 94 etaiont vides, ce qui represento un
coefficient de vacui tc V = 20.34 ;~, tres prochoin DUX obtonus par U\BCU1G

et STEQUE1T (1973). Los variations du caefficient de vacuit6 on represen~

eans fiO. 1. nion que le nambro d'oxomplaires examin6s des mai jusqu'a
septembre est roduit et on rapporte seulment aux individus tres petits,
on parait deduire des resultats abtenus, que la nourriture 0 cet periode
est assez intenso. Des novombro aumanoto le nombre da poissons qui pro
sentent l'estomac vide, ~otiv6 pa~ los d6favorables conditions du milieu,
on otteindant dos temperaturcs tros base A dodembro 10 coefficiont de
vacuite est prochain au 50 %.

La regime alimontaire des loups dans les "esteros" de'Cadix ost com
pose par Crustaces (76~27 %) et par Poissons (20.62 %). La composition
qualitative ot quantitative de 10 di6ta on mantre ou Tableau I.

Parmi los Crustacos detachent Paleomonetes verians (f =48.77; C ==
56.37), et permi les Peissons' Athorino presbyter (f =32.1,5; C =13.44) ••
Tout deux especes on peut etre consiclerees commo des proios pr6ferentie
lles 0 cot milieu.

les mugos sent des proios soconclairos'ct les'onnelides, mollusques et
des insectes sent des proies eccidentelles, on coincidant ovec tJ~ßOU~G et
STEQUE~T (1973). Le nombre moyen general de proies por estomocs est par
le contraire tres bas, t~m =5.25, mais les proies ingerees sont de taille
moyenne. Quant a le soxe n'a observe pas difference parmi 10 regime ali
montoire de males et femelles.

l'analyse des contenus stomccals mantre que les loups changent de re
gime alimontairo avoc la taille, ccmm'on indique au Tableau 2. Cette
chongoment on traduit dans un considerable augmentation de la croissancG
en longeur et dans le poid (fig. 2), pendant leseconde annee de so vio,
quand les loups commoncent 0 ingeror une plus grande quantito do poissons.

On comparont 10 r6gime olimentaire dos loups second ils proc6dent
d'une saline ou do l'cutro, ne sont pas observo aucune diff6rence a so
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ccmposition, puis quo toutos les solinos prosentent la meme morphologie
ot en toutes le meme type de faune abende, qu'on serve de nourriture
peur loups.

Le fond des "osteros" est dans laur pluport plain cu da l'eau ottoin
dre un epoisseur de 0.5 m. Au long des digues de protoction cxisto un
conal submerge qui es une lorguour do 2-3 m ot uno profondite de 1-2 m.
Pendent l'ete les poissons on dispersent par 10 zone plaine ou ils so
nourrient principalment de crovettos. rendant les mois froids los loups
se refigient u les zones plus profondes ou ilo rencontrent de quantite
des muges et d'cutros petits peissons commo Atherina.

CotiCLUSICf~S

La regime climentaire dos loups dans los "esteros" dos salines de Ca
dix on a etucliee on suivant un methode numorique. Cette regime varie avec
10 taille des individus et n'a pas observ6 aucune relation ovoc sexe et
ovec 10 milieu ou ils habitont. nu dessous d'une tcille de 20 cm 10 die
te est composee essentiellement par cruotoces, ot pour los tailles supe
rieures 0 30 cm surviens 10 controire. Los tcilles comprises parmi 20
et 30 cm presentent une composition equilibree de catte deux types de
proies. Le changoment de 10 diete produit une croissance rapide pendant
10 second cnnee de vio •

. D'aulleurs, nous pensons qua pour cmeliorer l'elevoge extensif de poi
ssons oux "esteros" sons nuire ou pleuplement de petites et moyennes mu
ges que les loups capturent octivemcnt, il est necesoire proceder 0 leur
separation cu moment de les peches annuelles et les placer 0 des 'tangs
ou ils sont isolos et ils se nourriont ~o poissons de peu valeur, ou
nous pouvons protiquor un 'levoge somi-intensif.
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Tableau I~- Composition qualitative et quantitative du r6gimo olimentaire
,

de Oieentrarehus lobrax dons les "esteros" de Cadix.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Type de proies p n f C

ANNELIDES
Polyehatas

MOLLUSQUES
Lcmelibrcnehes

rJereis sp.

..
Tapas deeussctus

1

2

1

2

0.27 0.05

•

C:1UST/\CE5
Hysidaees
I\mphipodes
Copopodes
Decapodes Moeroures

Gammarus sp.

Paloemonetes varions
Penaeus kerothurus
Processa edulis

370
10
1

1080
2
1

33
5
1

179

2
1

8~99

1.36
0.27

40.77
0.54
0.27

19 0 17

0 0 52
0.10

56i37

.0.10
0.05

U1SECTES
Ortopt6res 1 1 0.27 0.05

POISSONS t1ugil sp.
Atherina presbyter
Syngncthus aeus
Anguilla anguillo
Gobius paganellus
Oiplodus annuloris
Dieentrorehus labrox
Dieentrarehus punetatus

20
356

2
11

2
2
3

2

16
113

2

10
2
2
3
2

4.34
32.15
0.54
2.72
0.54
0.54
0.82
0.54

L04
18.44
0.10
0.57
0.10
0.10
0.15
0,10

VEGETAUX

DlVE~S

23 23

32 30

6.27 1.19

8.15 1.65
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

".
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Tableau 2.- Variation du regime olimentoire du loup en fonction de 10- taille des individus.

===============:;:==========::====~====================:r:=================

I ;
I LT ( 20 cm 20 cm < LT <30 cm LT >30 cm
I

fnfnf

i
__E_l L_14_7 -!-- 1._4_1 +-__BO _

I n

C~USTACES I 117 79.59 64 45.39 32 40.00
POISSOl'~S I 13 12c24 ! 71 50.35 I 56 70.00

I j i
==============================:t======================================
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