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Resurne.

L'auteur cnlcule lcs cuefficients de corr61ation entre des

estimations CI'ossieres d'abondance du oprat dans le golfe de GascoEne

et les temperatures relcv6es au bathythermographe RICHARD a la surface,

prcs du fond, a In limite Guperieure et u la limite inf6rieu~de la

thermocline.

Summary.

~he author describcs thc calculation cf corrclation cocfficients

between thc roueh cstimates of thc abunuance of thc sprat in thc bay of

ßi::.:>caye ;:md thc surface, the bottom temperaturc and thc upper and lower

tenperatures ur the thermocline.
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Des captures de spruts ont et6 rea1isees en 1975 et 197G dans 10
golfe de Gascocne, au cours de missions de prospection en utilisant le
chalut pelagique et 10 somleur a. ul~ra-sons.

Dans la zone de chaque traiet on a rcleve les te::lperaturcs au
moyen d'un bathythermographe RICHl\.RD.

Disposant ains1 des observations reunien au cours de 109 chalutages,
nous avons calcule les cocfficients de correlation eoncernant, pour chaque
traict, nos estimations d'ubondancc cn sprats et les temperatures n la
surfacc, au fond, n la limite supericure et n la limite inferieure de In
therrnocline.

La temperaturc 6tant aetuellement 10 parametre 10 plus faeile a
obtenir meme en eours de traiet et au niveau du eha1ut au moyen d'un
ensemble de deteetion par ultra-sons de type SUlHAD FB "Trawl Eye", il nous
est apparu indispensable de voir dans quelle mesure la eonnaissanee des
tempcraturcs pouvait aider les professionnels duns la eapture du sprat.

1. Methoden de travail.

Notre seule possibilit6, pour evaluer l'abondane'~ du sprat, 6tait
de enpturer 10 poiaBon au moyen d'un ehalut pülaßique.

Les ineonvenients de eette methode sont bien eonnuo : les phenom?:neB
d'evitencni et J'cehuppement font du ehalut un enßin de pGehe seleetif et le
ehalut pclagique nc peut eupturer qu'une partie da lu hauteur des detections.

Une m6thodc beaucoup plllS intercssuntp, dans Ia mesure oö le sprat
peut 6trc approeh6 dc cette fa~on, consisterait a photoeraphier le poisson
au moyen d'un Gyst~me suspendu a un cable ou libre, solon la methode
d'ISAACS et BROwrr (1977) pour l'unehois de Culifornie.

Le eomptaec des poisson~; par uni tf da volume d' et:.lu photographie
serait encore plus aise a partir d'un eouple dc vuos stereographiqucs qui
pcrnettrait non scul~ment de bien situer les poissons les uns par rapport
aUK autres, maie aussi de ealculer avee preeision leurs dimensions se]on
la mHhode de VAlI SCIVEH (1972).

Notre propre systeme photographique, inspire de In formule de BHmm,
etant actucllcment cn eours de realisation, nous avons du nous eontcnter
jusqu'iei des rendements horairer; et des rcleves au bathythcrmographe RICHARD.

Les coeffieients de eorr61ation permettcnt d'6tudier les eorres
pondances entre les rendements horaires cn spruts (R.H.), la temperature
de surfaee (T.S.), la temperaturc a la limite superieure de In thermoeline
(T.L.S.T.), ~ sa limite inferieure (T.L.I.T.) et la temperaturc au voisinage
du fond (T.V.), mais n'impliquent pas foreemment des rapports de eausalit6
entre abondanee du poisson et tCr.1perature.
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Chacunü de ces variables Gtant loin d'avoir une distribution
norma18, nous avons dQ employer le coefficient de corr61ntion dc SP2ARtiAN
donne par In formulc.

avec
2 ~ 2

d =2.. x
~ ~~ -;--

+ L Y - 2 J::. xy

•
,

ou d = difference des ran[.s de chaquc variable,

n effcctifs del, observations (= 109),

x et y = rang de chaque variable.

2. Resultats obtenus et discussion.

r s entre R.H. et T.S. = 0,03

r s
11 H.H. et T.L.S.T. = 0,005

r
S

II R.!l. et T.L.1.T. - 0,09

r II R.H. et T.F. -= 0,10
S

A signaler qua les r
S

entre differents types de temperatures sont

hautemcnt significatifs aux scuils de 5 % ct de 1 % et positifs.

Ces resultats, en depit des reserves qu'ils appellent, Gont A
rapprocher den constatations de JOHNSON (1970) qui, ~ 10. suite de
campagnes da prospöction ~ 1'6cho-sondeur et d'observations de 10. distri
bution de l'cffort de peche, amis cn evidence une rcmarquable stabilite
taut au long de chaque annee des zoncs de cancentrations principales des
sprats du \Jash.

Cet autcur arrive n 10. conclusion que les concentrations de sprats
semblent d6pendrc plus etroitement da 10. topovraphie de In regioll que des
variations de In tempGrature et de In salinite.

Dans 10 tableau da In repi1rtition du sprat en fonction des conditions
du milieu que nous avons donnG dans notre C.~1. 1976/H : 9 CComi te d~s
poissons pelagiqu8a (Nord), rff Comit6 des poissons p61agiqucs (Sud)!, il
appara!t clairemcnt qu'on ne ratroUVG les stades les plus avances d~
maturit6 sexuelle qu'cn d6cembrc, janvier ot f6vrier, periodes des
rassemblements de reproduction.
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En revanche, tout au long des ann(es 1975 et 1976, le sprat a 6te
abondant dans tout le [,olfe de üascor.ne, de Biscarosse 0. st GuenoH~, dilns
des eaux dont la temperature a varie de 7,8 0 C n 19,2° C au fond et dc
7,6 0 C a 20,3° C en surfacc.

Conclusion.

Comme ISAACS et BROWN, nous pensons que seul l'echantillonnage
photoEraphique coup16 n In detection par echo sondeurs peut donner des
resultats convenableG, d'autant plus que les analyseurs d'images actucls
permettcnt de compter et de classcr les taches enrcgistrees sur les bandes
de sondeurs a une cadence eleve(~, solution qui Gerait peut-etre plus
int&rcssante que l'utilisation J'un echo-integrateur qui ne peut servir
qu' il Ull usage bien determine, ,üors qu I un analyseur du type "Quantimet"
peut ütre utilise pour plusieur:3 disciplincs, par des laboratoires
differents et que son prix ne d6passc pas celui d I un ech()-inteb~rateur•

Quoi qu'il cn soit, no~; donnecs Qctuelles montrent qu'il n'y a
pas de corrclations entre l'abondance du sprat et les quatre parametres
principaux des profils temperature-profondeur obtenus avec le hathy
thermogrophe RICHARD.

Si 10 ponte du sprat 0 lieu de dfccmbre a mars dans des eaux
coticrcs lcgerernent dcssnlces et a une temperaturc comprise entre 7°C
et 12°C ainsi quc l'ont rcmarque FURNESTIN (1948) ct JOHIISON (1970),
on peut penscr qu'en dchors de 10 periode de reproductioIl, 10 temp6roture n0
scmble paG jouer un r61e dans les r3ssemblements du sprat du golfe de
GascOEIJC •


