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SOMMAIRE

•
Le modele general de production de Gulland a ete applique

aux donnees de la flotte portugaise. Le rendement potentiel maximum

a ete determine comme etant de 70 000 a 80 000 tannes.

Les efforts des dernieres annees sont superieurs d'environ

25% par rapport au niveau d'effort correspondant au rendement poten-

r- ,..,

tiel maximum.

L'evolution de la composition des tailles nous amene a

conclure qu'en 1976 1e recrutement ä 1a pecherie semble avoir lieu

dans le mais de juin, juillet et aout.

La relation poids-taille est tres semblable dans les trois

centre, 's~d ~t le~ ,pentes des regression ne different

pas statistiquement.
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Dans l'annee 1976 1a ponte 1a plus importante du ehinehard

de 1a eSte portugais a eu 1ieu dep~~! janvier jusqu'a ao~~ probab1e-

ment avee deux pontes partiale.

ABSTRACT

The Gu11and General Produetion Model was app1ied to the data

for Portuguese fleet. The maximum potenti~l Yie1d was determined to be

70 000 - 80 000 tons. The last years efforts exeeed about 25 pereent the

level of effort eorresponding to the Maximum Poteneia1 Yie1d.

The evolution of the 1ength eomposition leads us to the eone1u

sion that in 1976 the fishery-reeruitment seems to appear in June, Ju1y

and August.

The weight-1ength relation is very simi1ar in three zones north,

eentre and south and a test of eovarianee shows that the regression eoeffi

eients don't differ statistiea11y.

The main spawning per iod of the horse-maekere1 took p1aee from

January to August. Two partial spawnings ean be distinguished in that main

period.

1. INTRODUCTION

D'apres les registres statistiques du CIEM t le chinchard

(' Traehurus traehurus L.) est eapture dans 1a division IXa par 1e Por-

tuga1 et 1'Espagne.
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En ce qui concerne les totaux des apports de cette espece,

Portugal est a la tete, avec pres de 90% de la production des captu-

res.

La peche du chinchard, au Portugal, c'est une des plus

importantes soit sur le point de vue des captures, soit sur l'eco-

nomique. 11 represent un pourcentage de 25% relativement ä l'en-

semble des especes capturees sur 14 c3te.

Au Portugal les captures du chinchard .sont parvenues de
.

trois types fondamentaux de peche; chalut, artisanale et senne,

.. tandis que la flotille espagnole 'semble etre constituee uniquement

par des chalutiers.

11 est important de savoir que pendant des -annees les

peches ont ete dirigees surtout vers. le merlu (chalut) et la

..

sardine (senne), etant frequent le rejet de grandes quantites de

chinchard ä cause de sa moindre valeur economique, d'oü l'on peut

conclure que les valeurs du chinchard debarque ne correspondent pas

toujours aux valeurs des captures.

Commercialement le chinchard est debarque separement en

deux types de taille differents, designes usuellement par "carapau"

(taille inferieure ä 25cm) et "chicharro" (taille superieure ä 25cm)

les deux categories avec des valeurs economiques tres differents.

Ce travail present deux sections,La section I concernant

l'evaluation du stock et la section 11 l'analyse biologique.

SECTION I

EVALUTION PRELIMINAIRE DU STOCK

1 - FLOTTES

En ce qui concerne la flotte espagnole et aussi la flotte
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de 1a peche artisana1e portugaise on ne dispose pas en ce moment d'in-

formations convenab1es. Toutefois, pour 1e Portugal, on a une longue

serie historique de donnees(1942 ä 1976) concernant 1es cha1utiers et

1es senneurs.

Le tableau 1 et 1a figure 1 traduisent l'evo1ution du nombre

de bateaux en activite de chacune des f1oti11es ciiees ci-dessus pendant

1a periode de 1942 ä 1976.

1.1 - CHALUTIERS

En ana1ysant 1a figure 1 on constate 1e suivant:

Dans 1a periode de 1943 ä 1947 1e ,nombre de cha1utiers a

eu un accroissement total de 40 bateaux.

De 1947 ä 1956 on constate une decroissance totale d'envi-

ron 44 cha1utiers.

Dans 1e periode de 1956 ä 1976 i1 a eu une forte augmenta-

tion ä une taxe moye?ne de 3 cha1utiers par annee (De 40

ä 100 cha1utiers).

Si l'on examine toute 1a period on constate que l'annee

1976 apresente 1e plus grand nombre de cha1utiers en

activite (111 bateaux).

1.2 - SENNEURS

Entre 1942 et 1961 1e nombre de senneurs a augmente d'envi-

ron 40%, avec que1ques f1uctuations pour l'ensemb1e de 1a periode. On

constate deux maxima en 1959 et 1961 respectivement pour .446 et 460 sen-

neurs.

De 1961 ä 1974 on constate une decroissance notab1e ä une taxe

•

•

moyenne de 17 senneurs par -annee.

1.3 - REGIME DE P~CHE DES SENNE URS ET CHALUTIERS

En ce qui concerne 1es caracteristiques propnes de 1a pecherie

du chinchard on a considere d'uti1ite l'ana1yse sommaire du regime de
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peche des cha1utiers et senneurs portugais. On sait officie11ement

que 1a structure et 1es caracteristiques des f10ti11es ont change

surtout dans ces dernieres annees. 11 etait donc, convenab1e

d'ana1yser, pour chaque type de peche, 1es caracteristiques des na

vires. Neanmoins, pour cette etude on ne dispose pas d'information

satisfaisante, ainsi on a considere, pour chacune des f10ti11es

tous 1es navires avec 1a meme puissance de peche. Ainsi, i1 est

necessaire de ne pas oub1ier ce fait ä ~ropos des conc1usions de

l'effect de l'effort de peche sur 1e stock •

a) CHALUT1ERS

- Jusqu'a 1969 chaque cha1utier a effectue une moyenne

de 95 voyages annue1s. A partir de 1970 1e nombre

a monte a 122.

- De 1956 a 1975 chaque voyage a eu une duree moyenne

de 2 jours d'absence du port pendant 1esque1s on a

execute une moyenne de trois coups de cha1ut. Chaque

coup de cha1ut a eu 1a duree moyenne d'environ 4

heures de cha1utage •

- En 1973, 1974 et 1976 chaque ~ha1utage a eu une duree

moyenne plus courte de 1,6 jours d'absence,.du port.

On peut a10rs exprimer ces relations pour chaque cha1utier:

- De 1956 a 1969 chaque cha1utier etait absent du port

pres de 200 jours (en moyenne) pendant lesque1s il a

effectue a peu pres 600 coups de chalut qui correspon

dent a 2400 heures de cha1utage.

- A partir de 1970 chaque chalutier a ete absent pres

de 195 jours par annee pendant 1esquels i1 a effectue

580 coups de cha1ut avec 1a duree moyenne de 2600

heures.
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b) SENNEURS

- Chaque engin a peche, en moyenne, 130 jours par
~

annee,

pendant la periode de 1952 ä 1975 et 90 jours entre

1940 et 1951.

De cette fa~on chaque senneur a effectue, en moyenne par

annee environ 180 coups de filet pendant la periode de 1940 ä 1951.

A partir de 1952 l'engin a rea1ise en moyenne pres de 260

coups de filet par annee. On ne dispose pas d'information sur 1e nom-

bre de senneurs qui ont peche en 1976; toutefois on a considere que

le nombre de senneurs n'a pas change par rapport ä 1975.

2 - APPORTS

Selon l'information pub1iee dans le Bulletin Statistique

du CIEM de 1956 ä 1974 seulement l'Espagne et le Portugal pechent

le chinchard dans la division lXa.

Le tableau 2 present les captures totales par pays, types de

peche et leur evolution. Pour le Portugal les donnees correspondent a
l'information nationale officielle. Pour l'Espagne on a pris les

chiffres inscrits dans 1e Bulletin Statistique du ClEM. En ce qui con-

cerne les apports portugais, des differents types de peche, on dispose

d'une longue serie historique (de 1942 ä 1976) pour 1es peches au chalut

et ä 1a senne, presentee aussi au tableau Z. Pour 1a peche artisana1e

on ne dispose pas d'information uti1isab1e pour toute 1a periode consi-

deree dans ce travai1, poutant on a estime que1ques donnees, soit:

- De 1966 jusqu'a 1972 les apports correspondent ä la sous-

tration des chiffres de la division Xa inscrits dans le

Bulletin Statistique, de ~'ensemble des apports des deux

•

•
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divisions IXa et X registre aux series nationaux.

- Les apports de 1a peche artisana1e concernant 1es

annees de 1956 a 1965, ont ete estimes prennant

1e pourcentage moyen des apports de cette peche

(6%) dans le total debarque par 1e Portugal, pen

dant 1a periode de 1966 a 1967.

Concernant 1es apports des cha1utiers portugais on a be

soin d'estimer 1es chiffres de 1960 et 1961 dont on a aucune infor-

mation.

Pour ce ca1cu1 on a pris 1a moyenne de 1a capture par

cha1utier pendant 1a periode de 1956 a 1968, correspondant au

nombre de chalutiers en activite. Jusqu'a present on ne dispose

pas d'informations sur 1es apports de 1975 et 1976. Ainsi on n'a

pas considere que1que changement dans 1es captures espagno1es en

ceux deux annees par rapport a 1974.

2.1 - CAPTURES TOTALES

La figure 2 presente l'evo1ution des captures du chinchard

de 1956 a 1976.

- Si l'on examine 1a periode entre 1956 et 1968 on cons

tate une augmentation d'environ le double (de 44488 a
84272 tonnes).

- A partir de 1968 jusqu'a 1971 la production a subis une

chute de 35% (de 84272 a 55256).

- Entre 1971 et 1976 on constante un maximum de 81790 ton

nes en 1972.

Apres ce maximum jusqu'a 1976 les captures ont subis de

nouveau, une diminuition d'environ 40%, passant de 81790

a 51500 tonnes.

- Pendant toute cette periode 1a capture en 1968, a ete
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la plus elevee.

2.2 - CAPTURES PAR PAYS ,
Les captures moyennes annuelles pour l'Espagne entre 1956

a 1974 est d'environ 6.000 tonnes ce qui correspond a 10% des

captures totales.

La flotille portugaise a enrigistre, au cours des memes 19

annees, un apport moyen annuel d'environ 55.000 tannes corres-

pondant a 90% des captures totales. On peut constater ainsi (fig.2)

que les apports portugais et les captures totales se rapprochent

suivant da meme tendance evolutive.

2.3 - APPORTS PORTUGAlS PAR TYPE DE P~CHE

On ne dispose que d'information concernant les apports por

tugais. La figure 3 et le tableau Z traduisent l'evolution des

apports portugais par type de peche au cours de la period 1942 ä

1976.

- Des 1942 jusqu'a 1969 les apports de peche a la .senne

etaient superieurs aux apports des chalutiers. Les senneurs

ont enregistre pendant 28 annees des apports moyens an~uels 4t
d'environ 32.000 tonnes tandis que les chalutiers n'ont

debarque que 300 tonnes.

- Entre 1969 et 1976 les apports des senneurs'ont subis une

chute remarquable ne representant plus que 30% des apports
~

portugais tandis que la peche au chalut y correspond a 60%.

Concernant da peche artisanale on dispose seulement d'informa

tions sur la periode entre 1966 et 1976. Au cours de cette periode les

apports moyens annuels represent pres de 6% du total des apports portu

gais.
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2.4 - COMPOSITION DES CAPTURES PORTUGAlSES EN CATEGORIES

COMMERCIALES

(Tableau 3, Fig. 4 et 5)

La seule information disponible concerne le periode de

1958 jusqu'a 1976, pour les peches au chalut et senne. Pour

la peche au chalut, on a estime les apports de 1960 et 1961 se-

Ion les categories, en prennant le pourcentage moyen de 1958

ä 1963 (18,5% por le "carapau" et 81,5% por le "chicharro").

Dans la peche -a senne (fig.4) il nous semble en general que:

quand on capture dans le meme annee des quantites elevees de

" t\
chi/.charr~ (>25cm) en revanche, on capture des quantites in-

- . ,\ \\ « )
fer~eures de carapau 25cm et inversement.

Dans leur ensemble les apports des deux categories de tail-

le' traduisent une decroissance dans les dernieres annees. Excep-

tuant les annees 1964, 1966 et 1975 on verifie, pour les cha1u-

tiers, des apports annuels de "chicharro" plus eleves que ceux

du "carapau". L'evolution des deux categories de taille est

semblable exceptuant 1972 ou il y a un maximum d'environ 30

mille tonnes de "chicharro" tandis que les apports de "carapau",

sont maintenus au niveau de l'annee precedente.

3 - EFFORT DE P~CHE ET CAPTURE PAR UNITE D'EFFORT

3.1 - EFFORT DE P~CHE ET UNITES D'EFFORT DE P~CHE

Pour toute la periode de 1956-1976 seules les donnees

d'effort de peche des chalutiers et senneurs portugais sont

disponibles (tableau 4). Pour la peche des chalutiers on a

choisi pour unite d'effort l'heure de peche, comme il est nor-

mal dans ce type d'engin; pour la peche ä la senne, le nombre

de senneurs en activite par annee parce que dans 1a periode

consideree pour l'evaluation sont les donnees plus completes
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et confiab1es.

3.2 - CAPTURES PAR UNITE D'EFFORT

3.2.1- EVOLUTION DE LA C.P.U.E.

Le tableau 5 present 1es donnees de c.p.u.e. du chinchard

dans 1es peches au cha1ut et senne. On a estime 1es valeurs de

c.p.u.e. POll 1976 comme soit:

- On a considere 1e meme nombre de senneurs qu'en 1975.

- Pour la peche au cha1ut on a estime 1es heures de peche

a partir du regime de peche.

On peut constater ainsi, que 1a c.p.u.e. des senneurs por

tugais a eu une augmentation sensible de 1942 a 1973, passant d'en

viron 39 a 149 t/b en 1968. Cette tendance a ete identique, d'une

fa~on generale ä cel1e de l'effort de peche pendant 1a meme period;

- Ä partir de 1968, 1evo1ution de c.p.u.e. est nettement

decroissante; elle passe de 144 t/b en 1968 a 70 t/b en

1976 bien comme l'effort qui traduit aussi une chute d'en

viron 200 senneurs.

- Pour 1a peche au cha1ut 1a c.p.u.e. augment nettement de

1942 jusqu'a 1973 de 10 ä 160 Kg/heure; dans 1ameme pe

riode la tendance de l'effort de 1a peche est aussi crois-'

sante.

- Ä partir de 1972 elle a subis une chute tres marquee d'en

viron 50%; en 1976 il y a une faible augmentation par

rapport a 1975. Parallelement on constate um accroissemnt

de l'effort de peche, d'environ 90 mille heures de cha1u

tage en 1973 par rapport a 1972, ce qui correspond a une

brusque chute de la capture par unite d'effort pendant

la meme annee.
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- Dans 1es annees suivantes i1 y a eu une tendance de

croissante de l'effort de peche et l'on constate que

1a c.p.u.e. a osci11e au tour de 85 Kg par heure de

cha1utage.

3.2.2 - INDEX D'ABONDANCE

Par l'ana1yse anterieure ont peut verifier que, pendant

toute 1a periode consideree (1947 a 1976) 1es c.p.u.e. des sen-

neurs et des cha1utiers ne presentent pas d'evo1ution identique.

Dans 1a figure 6 1es captures par unite d'effort concernant 1es

peches au cha1ut et a 1a senne sont comparees.

Par l'ana1yse de cette figure on peut constater:

- L'existence de deux groupes de points separes, un re1a-

tif a 1a periode de 1942 a 1968, l'autre a 1a periode

de 1969 a 1976.

Ä partir de 1969, dans 1a pecherie au cha1ut on a ateint

1es valeurs plus e1evees de c.p.u.e., au cours de 1a pe-

riode etudiee (valeurs entre 80 et 65 Kg/h) tandis que

dans 1a peche a 1a senne 1es valeurs de c.p.u.e. sont

inferieures (entre 40 et 100 t/b).

- Que1que soit 1a periode de temps referee ci-dessus 1a

c.p.u.e. des cha1utiers et 1a c.p.u.e. des senneurs

semb1ent etre associes.

Les raisons de ces faits ne sont pas connues a present.

Neanmoins on peut faire que1ques suppositions:

1 - Changement de 1a puissance de peche des cha1utiers

portugais.

2 - Changement en 1a disponibi1ite du pois~on en 1a pe-

ehe au ehalut.

3 - ~tant 1a peche au chalut principalement dirigee pour

1a capture du merlu (Merlucius mer1ucius L.) on peut
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penser qu'une chute des captures de celui-ci

due, par"exemp1e a 1a sur-exploitation des stocks

aurait mene a une recherche orientee vers 1e chin-

chard, tandis qu'auparavant i1 etait capture ac-

cidenta11ement par 1es cha1utiers.

4 - Changement de l'interet economique du chinchard

par rapport au mer1u.

5 - Information inadequate concernant 1'effort de pe-

che des chalutiers.

Le s suppos i t ions 1 ou 2 ne peuven t . pas etre immed ia temen t

verifiees car on ne dispose pas, a present, d'informations

convenables.

La supposition 4 n'a pas ete ana1ysee en detail mais

on peut dire a ce suject que 1e prix du chinchard a augmente

dans 1es dernieres annees ainsi que 1e prix du mer1u. La sup-

position 5 ne semb1e pas vraisemb1ab1e car on dispose de don-

nees couvrant une periode continue d'annees.

3.2.3 - ANALYSE DE LA SUPPOSITION 3

Pour verifier cette supposition on a compare 1a cap-

ture par unite d'effort du mer1u et 1a c.p.u.e. du chinchard,

aux cha1utiers, pendant 1a periode de 1942 a 1976. La figure

7 presente cette comparaison. Ma1gre 1a distribution disperse

des valeurs, on constate que ces valeurs plus e1evees de 1a

c.p.u.e. du chinchard sont en rapport aux valeurs plus basses

de 1a c.p.u.e. du mer1u et vice-versa.

Utilisant le test non parametrique designe par le

test de contingence (MOOD, page 410, edition anglaise, 1950),

on a obtenu une valeur X2
= 5.32, plus e 1evee que X2 (1) =

,95
= 3.84 donne par les tab1eaux. Ainsi on peut refuser, au ni-

veau de 95% de confiance, l'hypothese d'independance des deux

•
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captures par unite d'effort.

Par consequence il parait qu'on peut conclure l'existen-

ce d'une association entre les c.p.u.e. du chinchard et mer1u:

les plus grande valeurs de la c.p.u.e. du merlu, sont

associees a des valeurs plus petites du chinchard et

reciproquement.

Semb1ab1ement on a applique le test a l'hypothese d'une

possible association entre les c.p.u.e. de sardine et chinchard

concernant la peche aux sennes. La figure 8 nous montre la dis-

position des points. Le teste de contingence apresente un

x2 = 0.95 ce ~ue nous indique q~on;ne doit pas refuser l'hypothese

d'independance entre les c.p.u.e. des deux especes. De cette

fa~on, et pour la peche au chalut, on peut admettre le suivante:

quand le merlu est moins abondant les rendements du chinchard

sont plus eleves. D'apres les conclusions du Group de Travail sur

le merlu du CIEM on a conclu que les .stocks de merlu de la c3te

portugaise seraient sur-exploites ayant dans les dernieres an-

n~es des captures, et des rendements r~duits. Par des raisons

deja mentionnees il nous semb1e que le meilleur index d'abon-

dance du chinchard c'est la c.p.u.e. de la peche a la senne puis-

que, apparemment, il nIest pas sujet a quelque changement qui

puisse modifier la distribuition de l'effort de peche par les

espece5capturees.

4 EVOLUTION DE LA CAPTURE TOTALE, EFFORT EFFECTIF TOTAL ET

ABONtiANCE DU STOCK

.L'ana1yse du tableau 6 et figure 9 nous indique:

1) L'effort effectif total, pour 1a periode de 1965 a 1968
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a reste re1ativement stable avec une 1egere tendance

decroissante. Depuis i1 en a augmente pour une moyen-

ne d'environ 800 bateaux equiva1ents ä senneurs portu-

gais, pendant la periode de 1969 ä 1976, ce qui repre-

sente une augmentation de pres de 60i. re1ativement ä

1a periode de 1956 ä 1968.

2) La c.p.u.e. ( et probab1ement le stock ) a augmente
,

regulierement jusqu'a 1968 et a diminue grandement de

1969 ä 1976.

3) Les captures totales ont augmente jusqu'a 1968 et pre-

sentent une tendance decroissante ä partir de 1968 ä

1976.

Ces conc1usions nous indiquent que le chinchard est en

train d'etre intensivement peche.

5 - ~VALUATIONS

En nous basant sur 1es donnees des captures, effort et

c.p.u.e., concernant la periode de 1956 ä 1976 nous avons effectue

les evaluations en app1iquant 1es modeles de production globa1e-

methode de Gu11and.

On suppose, par consequence, un seul stock de chinchard

sur 1a cote portugaise.

De l'ana1yse du point 4, sur 1e choix de 1a c.p.u.e. ~.i

reflete .le' plus l'abondance du stock, i1 nous semb1e que 1a c.p.u.e.

du chinchard dans 1a peche ä 1a senne (ton./bateaux) ref1etera meil1eur

l'evo1ution de l'abondance du stock de chinchard.

Le tableau 6 et 1a figure 10 nous montrent 1es relations

d'equilibre entre 1a c.p.u.e. et les captures totales de chinchard avec
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l'effort total expres en nombre de senneurs en activite. Donc on

peut conclure 1e suivant:

La capture potentielle maximum (y max) est d'environ

70.000 tonnes.

L'effort correspondant a la capture potentielle maximum

(fM) est pres ,de 450 senneurs-type portugais, par con

sequence approximativement l'effort de l'annee 1965. En

1976 l'effort applique a correspondu a peu pres 700 sen

neurs-type portugais.

De l'analyse du point 3 on peut aussi verifier, pour la

periode de 1969 a 1976, et pour 1a peche au cha1ut, des grandes

alterations dans da c.p.u.e. dues probablement a un changement

dans la distribution de l'effort de peche dans lequelle l'espece

1a plus cherchee n'est plus 1e mer1u.

Concernant la peche au chalut et pour 1es effects de com-

paraison on a procede aussi a l'evaluation de cette pecherie en

emp10yant 1a c.p.u.e. corrigee. La correction de la c.p.u.e. a

ete effectuee de la fa~on suivante:

- On a calcule des valeurs corrigees de la c~p.u.e. pour

cette periode a partir de la relation exponentielle en-

tre la c.p.u.e. des sennes et la c.p.u.e. du chalut

dans 1a periode de 1942-19Gg traduit par l'equation:

0.0119 (c.p.u.e. Senne)
c.p.u.e. = 5.9635. e

(Chalut)

- a partir des captures totalles et de ces valeurs corri-

gees de 1a c.p.u.e. on a ca1cule des efforts totaux res-

pectifs. Le tableau 7 et figure 11 y montrent l'applica-

tion de la methode. Ses conclusions seront les suivants:

- La capture pontentielle maximum est pres de 87.000 ton-
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nes.

- L'effort correspondant a 1a c.p.u.e. maximum est

d'environ 1500 mille heures de peche type chalu-

tiers portugais. L'effort effectif de la peche en

1976 est plus du double de celui-la (3815 milles

heures).

D'une fa~on tres resumee nous pouvons conclure que le chin-

chard de la cote portugaise est intensivement exploite.

.......

Le stock semble permettre une capture potentielle maximum ..

d'environ 70 a 80 mille tonnes.

Le rendements au niveau de la capture maximum seront d'en-

viron 155 tonnes par senneur ou pres de 55Kg/heure du chalut corres

pondant a pres de 140 alSO tonnes par chalutier ~t par annee_les ef-

forts appliques dans les dernieres -annees sont superieurs a environ

25% a ceux qui correspondent a la capture maximum.

Ces conclusions ne doivent etre considerees que comme des

valeurs indicatives. Le processements plus detaille des donnes exis- tt
tantes, bien que l'obtention des donnees plus convenables de capture

d,e rej ets
et efforts correspondants~et d'autres donnees bio1ogiques (ainsi que

taille, age, maturation, etc.) doivent permettre une analyse plus

correcte sur l'etat de cette pecherie et des stocks.

" ·1'

1. OBJECTIFS

SECTION 2. ANALISE BIOLOGIQUE

Dans le but de determiner quelques parametres biologiques
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qui contribuent pour 1a connaissance de 1a pecherie du chinchard

on a commence a effectuer en 1976 des reco1tes de donnees se rap-

portant aux compositions de taille et evolution du stade de ma-

turation des gonades. Puisqu'i1 s'agit d'une periode tres re-

duite, 1es conc1usions ici presentees se revetent d'un caractere

pre1iminaire.

2. MAT~RIEL ET M~THODES

Dans l'impossibi1ite d'obtenir des informations sur 1es

trois types de peche mentionnes on a choisi 1a peche au cha1ut parce

que ce11e-ci est la plus importante sur 1e point de vue du vo1ume

des captures. Parmi 1es divers 1ieux de debarquement de 1a cote on

a choisi Matosinhos, Cascais et 01häo, representatifs des trois zo-

nes, nord, centre et sud respectivement.

Les echanti110ns pour 1a composition de tai11es ont ete

executes, tant que possib1e, hebdomadairement et sur les trois lots

de longueurs debarques.

On a use des c1asses de taille d'un centimetre, 1es me-

sures ont ete prises au centimetre a bas et rapportees a 1a longueur

totale.

En chaque echantillon 1e nombre d'especimes mesures a ete

variable mais jamais

30 735 exemp1aires.

inferieur a 100. Dans 1e total on - -a mesure

i .. - On a effectue parallelement, un echanti110nage bio1ogiqu~

sur 50 exemp1aires afin d'obtenir, individuellement, 1a longueur,

poids, sexe, stade de maturation sexuelle et reco1te d'oto1ithes

(pour une 1ecture posterieure).

Le stade de maturation des gonades a ete determine par

observation macroscopique en nous basant dans l'eche11e suivante:
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I - Vierge, n'ayant jamais fraye

Stade 11 - Vierge en developpement ou debut

de recuperation

Stade 111 - En developpement

Stade IV - Developpement plus avance

Stade V - Pre-ponte (mure)

Stade VI - Ponte

Stade VII - Post-ponte (epuisee)

Stade VII - Repos, en train de recuperer

En plus des stades cites, on considere encore deux, desi-

gnes par VI-IV et VI-V, surtout evidents dans les femelles et carac-

terises par le suivant:

Stade VI-IV

Stade VI-V

3. R~SULTATS ET CONCLUSIONS

3.1 Compostion des tai11es

Semblable au stade IV, mais la

gonade se presente lache et san

guine

- Gonade moins lache que dans 1e

cas anterieur, presque 1a tota

lite des oocytes se presentent

transparents.

Dans 1es figures 12, 13 et 14 sont representees les frequen-

ces mensue11es des tail1es, exprimees en pourcentages et relatives aux

captures totaux des bateaux echantillonnes en chaque zone.

L'analyse comparee des trois zones nous suggere que l'evo-

lution des groupes modales, tout le lang de l'annee, present un cer-
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tain parallelisme notamment pour le groupe d'age suppose 11,

(entre 18 et 21 cm) ce qui pourra presuposer une conformite de

comportement du chin~hard dans les zones nord, centre e sud.

La classe d'age I, qui pour quelques auteurs est situee

au tour des 12 cm, est apparue par la premiere fois, en 1976,

dans les zones centre et sud, au mois de juin. Son absence dans

les echantillons de la zone nord pourra etre justifiee par les

faibles donnees disponibles (seulement un a deux echantillons

par mois) puisque les statistiques mensuelles des captures -re-

ferent des debarquements de chinchard de petite taille qui n'ont

pas ete echantillonnees.

Dans la figure 15 il nIest represente que 1'evolution

mensuelle des modes, en considerant les trois zones. De son ana-

1yse il semble ressortir un certain rythme de l'evolution des

groupes modales I et 11. De janvier a juin (1976) on peut voir

l'evolution de deux groupes modales un entre 1es valeurs 12-15

et autre entre 19-21 cm, possib1ement correspondants respective-

ment aux c1asses annuelles de 1975 et 1974. Dans~· second·semestre

de 1976 apparait une nouve11e c1asse annuelle qui se mantient dans

1a pecherie dans le premier trimestre de 1977, avec des valeurs

modales tres prochaines de ceux captures dans 1e premier trimestre

de 1976, ce que nous amene a conc1ure que ceux-ci sont aussi pro-

venients d'une c1asse annuelle qui est entree dans la pecherie au

second semestre de 1975.

La periode qui cette analyse concerne est trop courte et

ne permet pas de suivre, avec securite, 1a repetition des evene-

ments. Neanmoins il semb1e possible de verifier l'existence d'un

recrutement a la pecherie en juin, juillet et aout. Des etudes

posterieures pendant que1ques annees doivent etre effectuees afin

que l'on puisse confirmer la va1idite des conc1usions presentees.
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3.2 Relations poids-taille

On adetermine la relation alometrique poids-taille to

tal en ajustant les donnees observees a l'equation (1) apres avoir

realise la transformation logaritmique habituelle,

log W =log a + b log L (1)

ou West le poid moyen correspondant a chaque classe de taille

et L le point centrale de la classe. On a obtenu, pour les constantes

alometriques relatives a chaque zone, les valeurs suivantes:

Zone nord Zone centre Zone sud

a == 1,974 a == 1.991

b 2,931 b 2,936

a == 2,030

b = 2,962

Les trois equations de regression (Fig.16) ont ete compa

rees par l'analyse de covariance. On a verifier que les coefficien

ts de regression (b) ne different pas a une niveau de 5% (F<3,94

pour (2,100) degres de liberte). La difference entre les moyenn~s

est hautement signifiante.

3.3 Evolution du stade de developpement des gonades

Ayant en vue une meilleure interpretation de l'evolu-

tion des gonades tout le long de l'annee, on a associe les diffe

rents stades de maturation.de l'echelle deja citee, dans les phases

suivantes: developpement initial (stades 11 + 111); developpement

avance (stades IV + V); ponte avec trois stades designes par per

miere ponte partialle (VI), recuperation apres la premiere ponte

partialle (stade VI-IV) et second ponte partialle (stade VI-V); post

-ponte (stades VII et VIII).

L'analyse des trois zones a ete faite separement:



- 21·-

ZONE NORD

L'observation de 1a fig.17 nous montre que 1a phase de

deve10ppement avance est

tres eleve (71,4%).

apparue en janvier avec un pourcentage

I -

I .

Dans les mois suivants on verifie une diminuition gra-

duelle de cette phase pour donner 1ieu a la ponte dans 1a perio-

de fevrier-aout avec des valeurs maxima dans les mois de mars et

juin. On pense que ces maxima peuvent etre dus a l'existence de

deux pontes partia11es, correspondant a l'apparition des stades

VI et VI-V (Fig.17a). Le grand nombre de exemplaires observes en

post-ponte dans les mois de juin et aout et l'apparition d'indivi-

dus en recuperation a partir d'aout, semblent confirmer l'hypothe-

se presentee re1ativement a l'epoque de la ponte.

ZONE CENTRE

De 1a meme fa~on que dans la zone nord, la phase de de-

veloppement avance atteint au mois de fevrier Fig.18, un pourcentage

tres eleve (39,8%) diminuant gradue11ement pour donner lieu a 1a pon-

te, qui s'etand de fevrier a aout. Cette periode doit correspondre

a deux pontes partialles dont 1es maxima sont situees en mars et

mai (Fi~18a). L'evolution des phases de post-ponte et de deve1oppe-

ment initial, semblab1ement a 1a zone nord, renforce l'hypothese

que 1a ponte est situee dans 1a periode de fevrier a aout.

ZONE SUD

L'observation de la Fig.19 suggere l'existence d'une lon-

gue saison de ponte s'etendant presque pendant toute l'annee ou l'on

peut identifier deux periodes de ponte: janvier-juin et juin-septem-

bre (Fig.19a).
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On admet cette derniere conclusion ä cause de la presence

d'un grand nombre D'exemplaires ·en phase de developpement avance

dans les mois de mars ä juin, aussi bien que, par l'augmentation

progressive de la phase de post-ponte a partir du mois d'aout.
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ANNEES
PORTUGAL (1)

CHALUTIERS SENNE URS

1942 44 345

1943 31 370

1944 37 379

1945 49 388

1946 69 396

1947 84 391

1948 78 388

1949 77 384

1950 62 404

1951 81 408

1952 71 413

1953 59 403

1954 42 402

1955 48 408

1956 40 398

1957 40 393

1958 49 390

1959 54 446

1960 57 315

1961 63 460
,.-

1962 67 416

1963 63 429

1964 70 423

1965 71 416

1966 69 417

1967 71 401

1968 77 415

1969 84 434

1970 87 385

1971 87 341

1972 93 288

1973 104 253

1974 104 236

1975 101 241

1976 111 241*

(1) Donnees officielles portugaises

* Estimation

Tableau I-Nombre de bateaux de la fotille portugaise
(Chalutiers et senneurs) - Division CIEM IXa



ANN~E
P 0 R T U G A L (l ESPAGNE TOTAL

CHALUT SENNE ARTISANAL TOTAL (2) PORT+ESP.

1942 428 13553 · ·
1943 869 24872 · ·
1944 323 8328 · ·
1945 301 6430 · ·
1946 576 4473 · ·
1947 473 9611 · ·
1948 1066 2521 · ·
1949 1384 3379 · ·
1950 1560 17249 · ·
1951 1003 26391 · ·
1952 1202 30764 · ·
1953 1134 45724 · ·
1954 1100 45707 · ·
1955 1206 28233 • •
1956 1989 33882 (2300J 38171 6317 44448

1957 1396 39362 [2600J 43358 8932 52290

1958 1516 35285 [2300J 39101 16879 55984

1959 2470 37020 [2500J 41990 14436 56426

1960 400()' 35638 [2500J 42138 8140 50278

1961 440()' 42102 [3000J 49502 6272 55774

1962 7231 46345 [3400J 56976 5972 62948

1963 6593 54267 [3900J 64760 5799 70559

1964 8983 55693 [4100J 68776 5700 74476

1965 4033 54327 [3700J 62060 3375 65825

1966 5582 44725 (3175) 53482 3965 57447

1967 6726 52643 (3219) 62588 4913 67505

1968 11427 61985 ' (3818) 77230 7042 84272

1969 19839 36373' (2771) 58983 6512 65495

1970 32475 29392 (4369) 66236 4657 70893

1971 32309 .19050, ( 24011 53760. 1496 55256

1972 45452 28515 (3647) 77614 4176 81790

1973 28354 10737 2939 42030 1518 43548

1974 29907 14966 3219 48092 2660 50752

1975 26786 10149 6571 43506 2600** 46106

1976 26836 16833 5231 48900 2600** 51500

. inconnu (1) Donnees officie11es portugaises (2)Bu11etim des
Statistiques du
CIEM

Tableau 2 ••• / •..



[J Donnees obtenus de la pourcentage moyenne de la peche

artisana1 pendant la periode 1966-75 (6%)

( ) Donnees obtenus en diminuiant le total de chinchard de

la peche artisanal portugaises des captures de chinchard

realisees aux !les Azores (Division X du CIEM)

* Estimations obtenus de la c.p.u.e. moyenne des chalutiers

(tonnes/bateaux) des quatre

quatre annees suivants.

-annees precedents et des

** Estimations - on a considere les memes captures de la der-

niere annee dont il y a de l'information du Bulletin des

Statistiques CIEM, i.e., 1974

Tableau 2 - Captures de chinchard (tonnes) - Division CIEM IXa



(1) (1)

ANN~E
SEN N E C H A L U T

TAILLE<'25cm TAILLE>25cm TAILLE(25cm TAILLE>25cm

1958 17996 17289 264 1252

1959 7721 29299 371 2099

1960 7513 28125 * 740 * 3260

1961 12399 29703 * 814 * 3586

1962 17394 28951 1186 6044

1963 38287 15980 1662 4931

1964 34972 20721 4576 4406

1965 25758 28569 1810 2223

1966 29477 15248 2959 2624

1967 20709 31934 3169 3557

1968 25157 36828 4305 7122

1969 6416 29957 8880 10959

1970 15356 14036 14061 18414

1971 6393 12657 13210 19099

1972 8414 20101 13859 31593

1973 2207 8530 13339 15015

1974 8655 6311 ·14045 15862

1975 6100 4049 14416 12371

1976 13689 3114 12800 14036

(1) Donnees officielles portugaises

* Estimations obtenues de la pourcentage moyenne de chaque

categorie commercia11e dans 1es annees 1958-59-62 et 1963

(18,5% - taille<25cm et 81,5% - tail1e>25cm

Tableau 3 - Captures por categories commercia1es de chinchard

(tonnes) par engins de peche - Divison CIEM IXa

----~ ---,



ANN~ES CHALUTIERS (1) SENNE URS (2)

1956 111. 4 398

1957 100.6 393

1958 128.9 390

1959 157.8 446

1960 166.1 315

1961 189.6 460

1962 213.0 416

1963 176.5 429

1964 185.0 423

1965 184.2 416

1966 174.1 417

1967 206.1 401

1968 217.1 415

1969 232. 2 434

1970 257.2 385

1971 290.0 341

1972 280.9 288

1973 369.3 253

1974 * 363.5 236

1975 * 353.0 241

1976 * 258.9 241 *

3
(1) 10 h

(2) nombre de senneurs

* estimation

Tableau 4 - Effort de Peche des ~halutiers et senneurs Portugais

(Division CIEM IXa)



ANNEE SENNE-C.P U.E.(t/b) CHALUT C.P.U.E.(Kg/h)

SARDINE CHINCHARD MERLU CHINCHARD

1939 366.0 61.8 · ·
1940 342.6 39.6 · ·
1941 230.7 62.9 · ·
1942 200.6 39.3 40.0 10.0

1943 297.3 67.2 16.8 16.7

1944 316.2 22.0 40.7 6.1

1945 264.8 16.6 38.6 4.9

1946 248.1 11.3 37.3 6.8

1947 259.2 24.6 36.1 5.1

1948 122.9 6.5 30.6 9.5

1949 90.6 8.8 27.0 14.3

1950 178.4 42.7 19.2 14.3

1951 176.6 64.7 27.5 9.1

1952 197.0 74.5 24.3 12.3

1953 202.6 113.5 20.3 10.1

1954 286.9 113.7 23.3 9.8

1955 205.8 69.2 16.8 9.2

1956 233.1 85.1 11.8 17. 8

1957 277.6 100.2 22.9 13.8

1958 357.3 90.5 23.4 11.8

1959 276.5 83.0 16.7 15.7

1960 334.2 90.2 19.5 24.1

1961 294.2 91.5 20.8 23.2

1962 313.9 111. 4 20.3 33.9

1963 272.3 126.5 26.7 37.4

1964 371.7 131.7 29.7 48.6

1965 327.2 130.6' 36.7 21.9

1966 292.4 107.3 26.5 32.1

1967 282.4 131.3 17.9 32.6

1968 187.5 149.4 14.8 52.6

1969 140.8 83.8 10.7 85.4

1970 169.2 76.2 19.1 126.3

1971 205.8 55.8 14.3 111. 4
1972 258.5 99.0 13.3 161.8

1973 372.9 42.4 17. 8 76.8

1974 293.6 63.4 8.8 82.3

1975 373.9 42.1 11.2 75.9
1976 304.0* 69.9* 11. 0* .103.7*

Tableau 5 .•• 1...



."

inconnu

* Estimation

Tableau 5 - Captures par unite d'effort du chinchard, de la

sardine e du merlu par engins de peche portugaises

(Division CIEM IXa)



CAPTURES C.P.U.E. tFFORT t:FFORT MOYEN

ANNt:E (tonnes) TOTAL
PORT. + ESPAG tonnes/senn. (Senneurs) (DEUX ANNt:ES

1956 44488 85.1 523 -
1957 52290 100.2 522 523

1958 55984 90.5 619 571

1959 56426 83.0 680 650

1960 50278 90.2 557 619

1961 55774 91.5 610 584

1962 62948 111. 4 565 588

1963 70559- 126.5 558 562

1964 74476 131.7 566 562

1965 65825 130.6 502 534

1966 55447 107.3 517 510

1967 67501 131. 3 514 516

1968 84272 149.4 564 539

1969 65495 83.8 782 673

1970 70893 76.3 929 856

1971 55256 55.8 990 960

1972 81790 99.0 826 908

1973 43748 42.4 1032 929

1974 50752 63.4 * 801 917

1975 46106 * 42.1 * 1095 948

1976 51500 * 69.9 * 738 917

* esti'mation

Tableau 6 - Captures totaux, captures annuelles par senneur,

effort totaux et moyens pendant 1a periode de

1956 a 1976 (Division CIEM IXa)

-.



.-

I .

-3
ANN~ES APPORTS (TONNES) C.P.U.E(Kg/h) ~FFORT TOTAL ~FFORT MOY. x10, h

3 DEUX ANN~ES(10 heures

1956 44488 17 .8 2499 -
1957 52290 13.8 3789 3144

1958 55984 11. 8 4744 4267

1959 56426 15.7 3594 4169

1960 50278 24.1 2086 2840

1961 55774 23.2 2404 2245

1962 62948 33.9 1857 2131

1963 70559 37.4 1887 1872

1964 74476 48.6 1532 1710

1965 65825 21.9 3006 2269

1966 55447 32.1 1727 2367

1967 67501 34.7 1945 1836

1968 84272 52.6 1602 1774

1969 65495 16.2 * 4043 2823

1970 70893 14.8 * 4790 4417

1971 55256 11.6 * 4763 4777

1972 81790 19.4 * 4216 4490

1973 43548 9.9 * 4399 4308

1974 50752 12.7 * 3996 4198

1975 46106 9.8 * 4705 4351

1976 51500 13.5 * 3815 4260

* c.p.u.e. obtenue a partir de 1a c.p.u.e des senneurs avec l'expression

0,0119 c.p.u.e.(senne)
c.p.u.e (chalut) = 5.9635 x e (vd. texte)

Tableau 7 - Captures totaux, captures annuelles par heure des chalu-

tiers, efforts totaux et moyens pendant l-a p.eriode de

1956 a 1976 (Division CIEM IXa)
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Fig. l8-a) Evolution des trois components
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85 Fio .19 - EVOLUTION DE LA MATURATION SEXUElLE DES GONADES EN 1976- ZONE SUD
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