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Introduction'

Depuis 1974 le Laboratoire Oceänographique de Santander a fait des:
'observations 'sur plusieures :..ea.racteristiques 'de la ,biologie et "de
la peche de TI anchois ,(Engraulis emcrasicholüs -(L.» du Golfe de ' "
Gascogne. Des resultats,preliminaires ont ete communiquees aux ,',
62~me et,63~me Reunions'Statutaires,du-Cons~il-(Co~t,1974; Cort "
et Cendrero, 1975) .:, Une etude;plus. ample~' comp're'riant des donnees ','
nouvelles, fl1t publfee ,en, 1976 (Cort, Cendrero, et Iribar;' 1976).' , '
Les travauxsur cette 'espece et,sa peche: ontcontinue en,1977 et
cette commuriication '.decrit ,les informations que nous en avons
recuillies. '., , " '/

rvIethodes
" '. " ".'.~ - '. . .Comme llon 0. fa2t les'annees'precedentes, 'les captures de la flottille

ont' ete echantillonnees" soit ,sur le marche," soit sur des bateatix '
sur lesquels nous ·sommes einbärques pendarit la\sainon de peche. La
composition des tailles, le rapport males/femelles, le:.'rapport
taille/poids et'l'etat'de mat'urite sexuelle' ont ete etudiee, aussi
que le poids de quelques ovaires mUrs OU aux etats sexuels empiriques
111, IV et V. Des'contages des'oeufs de'ces'ovaires ont ete aussi
realises pour 'avoir'une estimation de la'fecondite, bien que ,les
chiffres obtenues n'ont qU'une valeur·indicat2ve. Les correlations
calculees entre 10. taille,' le poids et le nombre d'oeufs des femelles
mQres,sont indicatives egalement.

Taille et age

2 414 anchois ont ete mesures pouretudier,la composition de tailles
des captures~ Ce nombre de poissons est distribue de la fa90n sui
vante: 100 en fevrier, 160 en mars, 896 en avril', '1 070 en mai et
188 en juin. Les echantillons de fevrier, mars et juin, debut et fin
de 10. saison, sont peu significatives, celles de fevrier et mars
ayant ete prises surtout pour examiner les gonades des poissons et
~our obtenir des observations sur 1 1 evolution de 10. maturite'se~elle
0. partir de l'apparition des anchois aux lieux de peche.

Los distributions de tailles obtenues sont resumees dans le tableau 1.
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Meme avec les limitations indiquees, l 1 etude de ce tableau nous per
mette· en tirer quelques conclusions. Pendant les mois uu printernps
les anchois avec tailles entre 14.5 et 16 cm forment la plupart des
captures echantillonnees: ·65.9%·en.avril, 62.3% enmai et 72.~~:en
juin;,. ces taill~s sont le .. 60% ,du. to:t;al des echantillons •. Nos' ante
rieures observations sur. ~a biologie de l,!.anchois du Golfe. (Cort,...
Cendre~o,et. Iribar, 1976) aussi que ,~elles des .. chercheurs·fran;tiis .
(Guerault et Avrilla, 1974) ont demontre qtie'la'classe dläge 11 a·
une taille moyenne·de·14~~5·cm.,IIest possible. endeduire. que .la-- '.
population p~chee en 1977 es composee par exemplaires·de.cette classe "
d!äge, ce·qui est u~e.constante·de:puis·1974.Le recrutement:de 'la' .
classe I (taille moyenne 10':'10·.5 .. cm) ,doit avoir.lieu a~ .debut de la
saison," quand on trouve' des,anchois ci taille .'aux 1imites les .plus ~

hautes de cette classe, qui deviennent classe 11 vers avril (voir
'le chapitre sur la sexualite.et la fecondite). 11 faut remarquer -

,que, sauf les premieres.semaines·de la saison, la blasse I est' .'
mal repr..esentee da'ris les capture's, 'du faitque 1 1 anchois petit .'
nIest pa~ bien paye, ce qui.est la raison pour laquelle'les pecheurs
ne la pechent pas en grosses qu~ntit'es. Les "moules"· convenables, :
sous le point de' :vue. 'economiq~e sont celles de 40~50 poissons/kg
(tailles. entre 14.5 et 15.5' cm) et, naturellement, les correspondan
tes aux tailles plus 'grandes.que celles-la.; ces "moules" etant peu,
abondantes en'fevrier at'mars, les pecheurs capturent des petits
poissons jusqula l'apparition de 'ceux plus gros. Ces.anchois cons-'
tituent donc la peche du printemps, composee par les classes dlage

· .11· (devenue 11 mais recrutee .comrr~I~ .e~ .. III (rec!,utee comme 11). '.
'. .. . ., . '.,

Correlation taille/poids '. '
• • ,. < , '. '. • • ". • • ".' -: • •

.. Dans nos etudes .anterieures· sur .1 1 anchois nous avons· calcule une. ' .. .
.' :co'rrelation 'taille/poids"en' utilisarit des' exemplaire·s. auxetats:·-:,.... --~ ..

',"'sexuels IY.et.·Y. Llequation obtenue etait donc.peurepresentetive; .'
. ·car. le poids 'augmente .beaucoup par rappor~cl' la· taille cl ces' etats .'.

· sexuels • CI est PoUr celaque nous· avons calcule'une: nouvelle corre- . ..
lationclpartir de'350 anchois prisde fevrier cl juin et dont' les

~,,'.>" ..... taillesvarieaient' de 10.5 a. 20.cm, leurs .etats 'sexuels comprenant '
. - ~oute llechelle empirique apliquee cl llobservation·de la maturation

:'~ . des gonades. Le resultat'de' ce.calcul ~-ete'l'equation:

,e " '. ' ~ 0 0"'2::·x3.4623, :-:., ..,.,
, ' y.,- • v _

· &ont le 'coefficie~t de:c~rrelati~n e~t: r,=' O~97879
. "

..
" .

. 11 ri ly ' a pas' eu des va~iations impo;'tantes sur.les 'donnees obtenues
depuis 1974. En1977 nous avons examine le sex de 1.483. anchois, dont
687 etaient males (46 9 3%) et 786 (53.7%) femelles~ Le rapport est
O~87 (0.97 en 1974; 0.87 en 1975; 0.85' en 1976).· .
'. f •, .

.., " ; • , f. ,

Reproduction, etats' sexuels,fecondite
. "

Il'est bien·connu que la reproduction de l'anchois se de~ule pendant
le.primtemps. A partir de la moitie d'avril il est possible de trou
ver des oeufs de cette espece dans le plankton et, bien sar, des an
chois en etat sexuel VI (ponte).· Cettesituation se ~rolonge jusqu l
aux premi~res semaines de juin. Les anchois petits, a taille moyenne
10 - 10.5 cm, ont une ponte plus tardive et on leur trouve avec leurs

'gonades !Gures.ci,la fin de ce.mois, quand l~s anchois cl grande taille
ne'se reproduisent p~us, ou ils vont finir le proces~ .

Le tableau 2 est le resume de nos observations. On peut y voir que
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les etats de prematuration de l'echelle ernpirique utilfsee (111, IV
et V) sont abondants jusqu'a la tin de mai et ils colncident avec
la ponte et 1 1 apres-ponte , (etats VI, et VII) depu!s la troisieme se
maine dlavril. La grande abondance relative des etats 111, 'IV et,V
Pendant la deuxieme moitie de mai nous a fait penser a une recupe-, ' '
ration des gonades apres une premiere ponte en avril-rnai pour'avoir

,une autre periode de ponteen mai-juin. ':

•

I,'
,

. ,

Nous avons etudieles 'caracteristiques et les diametres'des ovules
des' ovaires 'en etat 111 ~ ': IV, ,V et VI. Da'ns la figure 1A, on peut ,
observer,que.le diametre des ,ovules indique le commencement'de la,
maturation gonadal, 'mais la ,plus grande quantite des ovules'mesures
ades diametres .de 50-80 r- .' Dans la' figure 1 B la maturat..i.on est
,~lus avancee, car, la grandeur des ovules les,plus petits 'a augmentee;
a present la mode des diametres,est entre 90et 120'~ et on observe
aussi diverses modes: 290-320tVo. , 450-520 /'4.. et 890-920 f'\' ~ Ces,
modes peuvent tres bien ~tre en correspondence' avec les pontes' "
succesives,' ,tel qui sur..~ient ch~z la sardine (Pinto et' Andr.eu, 1957).'
Finalement nous pouvons observer avec'une plus grande,clarte ce fait
dans la figure 1 C (ovules de 1 1 etat VI) dans laquelle on voit qu'il
a lieu ~~o ponte et qu'il Y,a encore bien visibles trois modes qui
pourraient etre en rapport avec des, pontes posterieures .' " ,

Pour l'etude de la fecondite absolue nous avons'utilise des anchois
qUi.' 'avaient des tailles a un ecart'assez:.ample dans la, distribution
trouve pendant la saison de peche. Commenous avons dit, cesresul~

,tats sont'preliminaires;'car il sera necessaire ajuster,' dans les '
annees succesives, les curves presentees.' Etant donneque les coeffi

,cientsdecorrelatiol} entre taille/nombre 'des ovocyt~s, ,et 'poidsl ,"
nombre des ovocytes etaient hauts, nous avons calcule les courbes '"
que mieux s'ajustent aux.P9ints. Dans le cas taille/nombre des ,
ovocyte~, l'equation e~ le 60efficient de correlation~ont,ete~

Y =0~5l066 ~4.284l8 r = 0.92166

La courbe, Oll Y = 'taille, x =,nombre, est representee dans la figure
2 B. ,.'

'.. 'Pour la correlation entre le'poids du poisson et le nombre des ovules
nous avons calcule les expressions exponentielle et lin€mire, quil.~:

different seuleme'nt dans les' valeurs' intermediaires .,Les equations
(figure 2, A) ont ete:. '

Y = -26765.059 + 3686.22x'

Y = 603.482 ~1.4264

r = 0.84747

r = 0.86669

Les valeurs avec lesquelles nous avons calcule ces lignes sont dans
le tableau 3.

Pour ces et~des nous avons pris',seulement comme ovules mars ceux
dont le diamet~e surpassa1t les 250~ • Certainement, dans la f1
gure 1 C nous pouvons observer comme. 'a partir des 250-280 ~ 11 '
commence a avoir lieu les differentes modes que nous attribuons aux
succesives pontes, en supposant qua'les ovules inferieurs aux 250/'\
seront reabsorbes. , . ". '

- ~ . ,'. .

Andreu (1950).el} sebasant ~ur les etudes h1stolog1ques des gonades
de llanchois p~ec1se que tous les ovules en dessous de 250~sont

1mmaturs. , ', . ". I.
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SUHHARY

N-ew dcita on- -the -anchovy of :the Bay of Biscay exploited by the
Spanish fleet are· studied in this paper. From the length frequen
cieiof'2 414 specimens (table·1). it has been concluded:that age
group 11· anchovy are 60% of the catch.. "

•

Anewequation.~as been 'calculated for the length/weight relation
ship from 350·specimens·taken·from February to June,· thus covering'
all the s~~ual stages~' Th~s equation is:

.~ 0'0'02 3.4623 .y,-. x .. _-

No differ0:nC(;h~)n been ·fou.nd in the sex ratio of this year
(malesjfEirnles =_0.87) and thoseof previous years.

" . ,

The spawl:·J ng season extends. from April to June;' table 2 summarizes'
the frequencias of sexual· stages along the season •

Absolute fecundity has also been studied, as well- as the relation- _..
. ships'·_totallengthjnumber of eggs and \'leight of fishjnumber of eggs.
Figure 1illustrates the.variations of the frequencies.of egg sizes.
These,. together with the variations of sexual stages, have made us
think that anchovy l1ave several spawning periods along the season •..
The. equation calculated for the total length/number'of eggs rela-
tionship: -4'.28418 . .

. Y = 0.51066 x .

and 'for- .theweight; of-. fishjritimber of eggs: .

. : 6·03 482- -1.4264 6 6 . 6 6 .y =. • x. ,"and -. y = -2 7 5.059. + .3 8 .22x
from data on table 3, are represented in figure 2. These results are
provisional and need t6 be checked in thecoming years~ .

I •
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Tableau 1. - Distri'outior: des t~ü11es de l' o.Dchois ()ourcen
ta~es) en 1977

cm .. F9V. tTuin Total·

i...i.,

~..
.~
f
~.',
t';

110.5 ·1 ., 0.6 l- I. 0.1
11 10 1 .3 I 0.5

..

11 .5 ·14 3."1 .. 0.8
'. . .

12 25 ., 9 "'1- 1.7.,

12.5 25· 15.6 . 0.1 '. .2.1
13 ..•. 14 16.3 I 1.0 1.0 2.2'.

I

13.5 6- 8.8 0.3 1 .11- 3.7 I 1.9
14 1 10.0 . 1.8 11-.3 10.5 I 4.1I
.1 Li~ 5 6.3 6~2 10.1 22.5 9.0
15 ·9.4 17.5 15.1 28.8 16.1 ,

I
7.5 19.1 I 17.8 13.1 16.615.5

'116 8.1 23.1 19.3 8. l f 18.3
16.5 _. 3.1' 12.9- 13.3 6.3 11 . L+, -

17 0.6 9.6 9.7 2.1 8.1
17.5·. It.O 3.8 1 .6 3.3
18- 3 ~.3 2.1 1.0 2.3
18.5- l. 1 .1 1 . / ~ 0.5 1 .1j
19 I

I 0.7 0.3 0.4
19~5 0.2 - 0.1
20 I 0.2 0.1

i
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Tableau 2. Frequences des etats sexuels de lranchois pendant
le printemps de 1977.

Dates- .'

6 avr. 20 avr. 29 avr. 5 mai. 17-18 mai 24-26 mai 23 juin

ttat % % % % % % 96

I .
11 1 .5 2.0

, ,<.'.
14.3111 50.8 11 .9 10.2 22.0

IV . 47.7 41.2 35.7 25.5 53.2 25.0
V 50.0 21.4, 42.9 29.4 ·34.3 28.6
VI 8.8 17.9. 7.-1 1.6 3.4 31.4

~VII 13.1 . 12.2 1.6 15.3 40.0
,

Tableau 3. Valeurs utilisees pour le calcul des courbes
taille total/nombre des ovules et poids du
poisson/nombre des ovules. .

Taille total Poids du poisson Nombre ovules

13 cm 16.7 gr 22 881

14 " 19.0 " 63 501

e- 16.5 " 30 .4 " 80 578

17.5 " 41.4 " 86 605

19 " 44.4 " 172 547
,-,
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