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RESUME.

L'exploitation de fiches de peche quotidiennes collectees sur une pe

cherie littorale de Homard Homarus gammarus de Bretagne a permis de mettre en

evidence une variabilite du recrutement au cours des trois annees 1973 - 1974 et

1975. L'annee 1975 apparait comme une annee exceptionnelle pour l'ensemble du

littoral bretone Annee durant laquelle l'abondance apparente des recrues est dou

ble de l'abondance moyenne calculee sur les deux annees 1973 et 1974. Le calcul

des prises de la flottille en nombre par groupes de tailles commerciales, permet

d'estimer le nombre de recrues devant etre produites par l'action de l'ecloserie

qui ne produit actuellement que des homards juveniles de stades IV et V.

SUMMARY.

Tbrough the log-books of fishermen an estimation of the annual varia

bility of the recruitment in a coastal lobster fishery has been realised for the

fishing seasons 1973 - 1974 - 1975. For this feature the year 1975 appears as an

exceptional lobster season for the whole fishery, considering the apparent abun

dance of the recruits. Tbe sharing out of the catches in commercial size-groups

for this small fishery allows to estimate the minimal number of surplus-recruits

to be produced by the lobster hatchery operating in this area.
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I • INTRODUCTIm~ •

Les actions, cn vue de l'amenagemant, la conservation ct In gestion

des stocks de homard sont menees en France selon deux directions ; la creation

de cantonnements ou sanctuaires ou des femelies sont immergees, et plus reccm

ment 1a production massive en ecloserie de homards juveniles destincs a etrc im

marges sur les zones de peche aux stades IV et V. 11 s'agit donc dans les deux

cas d'une tentative d'intervention de l'homme dans la relation stock-recrutement

soit au niveau du stock en augmentant la fecondite potentielle du stock de geni

teurs, soit au niveau du rccrutement cn modifiant l'effectif de juveniles (sta

des IV et V) presents dans le milieu.

Afin de tenter d'apprecicr l'incidence eventuelle des imme=sions de

jeunes sur les captures de la pecherie a 10ng terme, i1 est necessaire da connai

tre la variabilite annuelle du nomhre de jeunes recrues naturelles sur 1a peche

rie ou les immersions de juveniles sont pratiquees. En 1973, des 10 debut des im

mersions dans 1a zone du littoral sud de Bretagne (QUIBERON, BELLE-ISLE, HOUAT et

HOEDIC), un systeme d'enquetes par fiches de peche etait mis cn plnce afin de re

cueillir les donnces sur les captures et l'effort de peche. Cette enquete a etc

poursuivie de fa~on satisfaisante pendant trois annees (1973 a 1975) et a permis

de constater une variabilite trus nette du nombre de jeunes recrues dans cette

pecherie littorale du sud de la Bretagne d'une annce a l'autre.

II. COLLECTE ET TRAITEMENT DES DONNEES.

2.1. Fiches de peche.

Definie cn collaboration entre les pecheurs et l'analyste, la fiche

de peche quotidienne recueille les donnees des captures ventilees selon quatre

groupes de taille commerciaux : "rejetes tl (inferieurs a la taille legale minimale

de capture de 10nguaur totale 23 cm et de poids inferieur a 300 g), "portionsll

(P) (de 300 a 600 g), "gros" (G) (de 600 a 2000 g) et "tres gros" (TG) (plus de

2000 g). Simultanement la fiche de peche indique l'effort de peche developpe en

nombre de casiers, nombre de filieres et tamps d'immersion. D'autres renseignc

ments portant sur la repartition en profondeur des captures (0-10, 10-30, plus

de 30 m) ne sont pas consideres dans cette etuda.

Effectif de la flottille et nombre de fiches de peche recoltees.

La flottille concernee comporte environ une vinetaine de bateaux ca

seyeurs (20 a 24 selon les annees et les mois). En raison de la classique reti-
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cence des pecheurs a commuriiquer leurs resultats de peche, de 1973 (premiere an~

nee de l'enquete) a 1975 le nombre da fiches de peche quotidiennes colicctees a

diminue tres nettement :

AUNEE 1973 1974 1975

Nb de bateaux 15 10 8concernes

Nb de fiches 1315 964 447de peche

Fort heureusement cette diminution va dans le sens d'une selection

des informateurs les plus motives par cette enquete ct dont les renseignements

sont les plus credibles.

2.2. Calcul d'un indice moyen de rendement.

Une analyse prealable des renseignements collectes Bur les fiches de

peche, montre que lc temps d'immersion des casiers est constant et de I'ordre dc

24 heures. 11 est donc possible de calculer le rendement journalier par groupe

de taille et pour une unite d'effort donnee. L'unite d'effort choisie est la ccn

taine de casiers qui correspond a un indice de rendement frequemment utilise par

les pecheurs : capture/l00 casiers/jour.

Les captures etant declarces par groupcs de taille (graupe dc com

clerc1äiisation', 11 est donc possiblc d'obtenir un indice de rendement journalier

pour chaque groupe. De fa~on evidente, et cn raison meme de la selectivitc de

I'engin de peche (ecartement des lattes de casiers) le groupe des jeunes "reje

tes" est numeriquement sous-represente. D'autre part, les cchelles de variation

des poids entre le groupe des "gros" et des "tres gros n se recouvrent partielle

ment, ce qui rend plus imprecis la repartition des individus entre ces deux grou

pes de tailles. De plus, le grOUpe des tres gros ast egalement tres peu repre

sente numeriquement cn raison du taux d'exploitation eleve de ce stock. Finalement

un seul groupe de taille paratt defini de fa~on satisfaisante pour les besoins

dc l'etude : celui des "pordons" en raison de l'existence d'une borne inferieu

re (taille minimale legale) parfaitement definic et d'une contrainte nette du

marche pour la borne superieure. En raison de l'etalement de la periode de libe

ration des larves sur deux a trois mois, du taux de croissance lent de l'espcce,

et l'age au recrutement eleve (environ 4 annecs), il est impossible d'assimiler

le groupe de taille des "portions" exclusivement a un grOUpe d'age parfaitement

defini de type generation annuelle ou cohorte. Cepcndant, les homards mous (ve-
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nant de muer) sont rares drins les captures ; la periode de mue se situe cn moycn

ne en fin d'et6~ Selou les observations dc GIBSON (1967, 1969), HEPPER (1967),

THOMAS (J 958), CONAN et GUNDERSEN (1976), les animaux de cette famille ("por tions")

ne muent qu'une fois par an, et lcur accroissement eventuel par mue ne leur per

met pas dc passer, au cours d'une saison de peche, du groupe des "portions" au

groupe des "gros i ••

Ccci permet donc d'affirmer que si le groupe des "portions" n'est pas
,

compose exclusivement par les rccrues, ce'groupe de taille commerciale comprend

toutcs les recrues de la pccherie pour l'annee consideree, et que celles-ci en

constitucnt la trcs forte majorite auxquelles s'ajoutcnt quelques individus ayant

6te rccrutes l'annce prccedente. Les fluctuations d'abondance de ce groupe de tatl~

le au cours de la saison et entre les differentes annees marqueront donc les tcn

danCeS ou l'aspect aleatoire des variations du recrutement sur ce stock.

2.3. Selection et transformation desdonnees.

HomogeniHsation de la flottille.

Ayant choisi comme indice de rendement la CPUE/groupe de taillc/l00

casiers!jour, il reste a tcnter de rapprocher cet indice de rendement d'un indice

d'abondance du groupe de taille considere en pratiquant unc certaine selection et

transformation des donnees. L'interet de cet ensemble de donnees provient de son

cffectif, de la loca1isation de la collecte sur une zone geographique tres rcs

treinte et du nombre suffisant d'informateurs (8 a 15 bateaux). 11 s'agit donc,

par 1e biais d'une se1ection objective, d'extraire une information "moyennell re

presclltative de la pceheriu, d'ou la necessite de reehereher au sein des donnees

celles qui s'ecartent tres nettement de la moyenne et dont l'originalite peut pro

venir d'un eomportement atypique de l'action de peehe ou de la nature erronee des

renscignements foumis. Nous avons done eherehe a homogeneiscr notre flottille en

excluant les informateurs douteux ou dont la serie est trop incomplcte.

Afin d'homogeneiser la flottille, nous avons cu reeours a l'analyse

multivariable, eonsiderant selon In terminologie de BLANC ct al. (1976) chaquc

informateur (bateau) commc une variable et chaque CPUE/portions!100 casiers!jour

comme observation, du d6but a la fin de la saison de peche. Recherchant ici la

structure de cet ensemble de donnees et l'heterogeneite entre variables au sein de

la flottille, nous avons done applique une transformation logarithmique (Lo~ (x+I»

aux indices journaliers afin de reduire I'effet de changem2nt d'abondance au cours

de la saison. Nous avons applique differentes analyses : analyse de eorrespondance

simple sans option particulicre, puis analyse en effectuant un centrage des varia

bles afin de mieux mettre en evidencc les originalites de certsins bateaux.
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Resultats de l'analyse multivariable.

A titre d'illustration de la methode, nous avons extrait quelque3 re

sultats issus de l'analysc de correspondance simple pour la saison de peche 1975.

La projection des observations (prises journalicres) (Fig. ta, tb) et des varia

bles (bateaux) (Fig. 1e ct Jd) selon les trois premiers axes determinants pcrnet

de reconnaitre, a titre d'excmple pour l'annee 1975, une incontestable origina

lite de comportcment pour certains informateurs. Le rapprochemcnt, par projcction

~ilnultanee des variables ct des observations, permet de determiner aisement la

nature des trois premiers axes. L'axe J (x) decrit l'evolution temporella des

captures de homards portions, au cours de la saison de peche de juin a septe=brc

J975, ct demontre graphiquement une evolution cyclique avec retour a In situa

tion initiale en fin de saison. La disponibilitc des homards par rapport a 1'en

gin da peche croissant avec la saison de mai a aout, eet axe temporel ent ega1c

ment l'axe de la plus grande. abondance saisonniere. Ainsi les bateaux n'opernnt

que durant les mois de la saison de peche les plus favorables (jui11et et aout)

se placeront a droite sur ce premier axe $ c'est typiquement lc cas du bateau DM

qui n'cxerce sa peche en 1975 qu'a partir du premier jui1let, et qui, de plus,

renlise a meme epoque dc meillcures peches qUe les autres navires. Cettc carac

teristique tend a accuser son deplacement sur la droite de l'axe, sans que son

cOIDportement soit pour autant atypique. 11 doit donc etre conserve dans l'ensem

ble des batcaux representatifs de la flottille.

A l'oppose, Bur cct axe 1 premier axe deteroinant, ct qui marque l'e

volution tenpore1le et de rendement, se situe typiquement lc bateau 1m qui ne pe

che en 1975 que durant un mois et demi en d€but de saison du 15 juin a la fin dc

juillet. 11 ne peut done durant cette periode realiser d'excellents rendements,

et se cantonnera donc a l'extrcmite gauche du premier axe. 11 est neanmoins re

presentatif des phenomenes en debut da saison et doit donc ctre conserve dans 10

groupe des bateaux typiques.

Les deux axes suivants dans l'ordre d'importanca decroissante de la

variance liee sont les axes 2 et 3 (axe des y pour les figures la, b, c, d) e~

priment l'originalitc et meme le caractere atypique de certains bateaux. En 1975,

. particulierement, 1e caseyeur PO ne fournit que 18 fiches de peche sur l'enscm

ble de la saison dont eertaines de qualite douteuse. 11 en est de meme du b3teau

Re ayant donne 26 fiches seulement dont t'une (ISe jour de peche, observation ]5)

completement aberrante et tres probablement fausse. Enfin, le bateau HP se sin

gutarise egalement par un ensemble de rendements journaliers etablis sur dcux se

maines en fin de saison, dont les resultats sont complctement diffcrents du reste

de la flottille, mais cependant proches de ceux dec1ares par D}I. A titre de pre-
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caution, et aux fins d'homogenelsation de la flottille, ces 3 informateurs POs RC

et liP sunt ecartcs et leurs priscs non considcrecs dans l'ensemble flottille ho

mogene. 11 faut remarquar toutefois que l'isolement d'un informateur sur un axe,

et un axe seulement, ne suffit pas a le considerer comme atypique, et ä l'elioincr.
, ,

Ainsi, les raisons de la singularisation du bateau AA sur l'axe 3 s'expliquent

simplement par le fait qu'il s'agit d'un navire exer~ant sa peche tout au long de

la saison; soit avant (observations 1 ä 7) et apres ~O a 98) (Fig. la et.tb) les

autres caseyeurs. 11 bcneficie ainsi d'une certaine originalite par rapport u l'en

semble de la flottille sans pour autant que ses renseignements ne soient entachcs

de doute.

Analysee ninsi par peche quotidicnnc et pour chaque informatcur, la

flottille peut ctre homogeneisee pour chaque saison de peche (1973-1974-1975).

Ainsi, ä titre dicxcmple et pour la saison de peche 1975, la flottille ho~ogene

regroupera les 6 bateaux (AV, LH, AA, H, ME, ri~I), dont les prises quotidienne~

seront considerees comme rcpresentativcs.

Prise moyenne journaliere de la flottille et indice d'abondance par groupe da

taille.

A l'issue de cette homogeneisation, il est donc possible de calculer

le rendement moyen journalier d-es captures dc homards "portions" pour 100, casiers

(a CPUE "p lI /I00 casiers/jour) pour la flottille, ct pour chaque saison de pecha

(73-74-75). Ccpendant, cct indica journnlier da rendeme~t de la peche demeure.en

coretres ponctuel et notoirement soumis ä l'influence de la meteorologie, du

rythme des marees et de la repartition das jours da travail ou de congc au cours

de In semaine. Cettc serie temporellc ä base journaliere,doit donc etra lissec cn

realisant la moycnna des rendements journaliers sur 3 jours consccutifs.

1ndice d'abondance par groupe de taille.

Une fois la flottille homogene definia, le meme procede de calcul da

la prise moyenne journaliere pour 100 casiers, conduisant a un indice d'abondance

moyen journalier, peut ctre calcule pour les trois groupas da taille (portions,

gros:ct tres gros) ct pour chaque annee du debut a la fin de saison (Fig. 2a, b$ c).

IU. RESULTATS.

Evolution journaliere, saisonnicrc ct annuelle des rendements de peche par groupe

de taille.
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La premiere constatation que l'on peut faire estla bonne repartition

des captures selon les trois groupes de taille commerciaux utilises : Ilportions"

tres nettement plus abondants que les "grosll et "tres gros ll extremement rares

sur cutte pccherie ancienne et fortemcnt exploitee. On remarque egalement le de

veloppement saisonnier de cettc pecheric, variable d'une annee a l'autre, notam

ment en ce qui concerne lc debut de la saison de peche tres precoce en 1974 par

rapport aux dcux autras annecs.

Un des phcnomencs interessants est la nette tendance des rendements

sur "portions" a rejoindre les rendements sur les "gros". Cette tendance traduit

partiellement le taux d'cxploitation eleve de ce groupe des recrues commerciale

ment tres prise.

La seconde observation porte sur l'apparcnte heterogeneite des pheno

menes d'une annee a l'autre et tout particulieremcnt l'originalite de l'annce

1975 pour laquelle l'abondance apparente des portions (estimee par les rendements

moyens journaliers) est deux fois plus elevee que la moyenne des annees 1973 et

1974. Cette caracteristique de l'annee 1975, annee de grande abondance des "por

tions" apparait nettement par comparaison aux deux annees precedentes (Fig. 3.1,

3.2) •

Selon les estimations generalement admises de taux.de croissa~~Q--

du homard en Her Celtique (GIBSON, 1967) et Her de Norvege (CONANand GUNDERSEN,

1976) les recrues (portions) mcsurant 23 a 25 cm doiv~nt etre ages de 4 ans •. Ain

si l'abondance inhabituclle de jeunes homards en 1975 pourrait etrc duea l'exis

tencc de cQnditions climatologiqucs exceptionnellement favorables a la survic des

~ larves et juveniles de homards au cours da l'ete 1971.

Afin da s'assurer du caractere general de cette situation en 1975, ,les

observations suivies de traitcments identiques ont eta conduites sur d'autres pc

cheries sur le littoral breton. A titre d'cxemple, la pecherie de la pointe ouest

de Bretagne, basee sur le port du Conquet, presente scnsiblement les memes carac

teristiques pour cette annce 1975 (Fig. 4).

Enfin, une enquete plus largement etendue a I'ensemble du Iittornl

armoricain jusqu'aux lIes de Chaucey .demontre que cette saison 1975 fut exccp

tionnellement marquee par l'abondance des jeunes homards, et que seule au cours

des annees precedentes l'annec 1962 prcsentait les memes caracteristiques.
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Captures globales en nombre par groupes de taille.

Les resultats acquis precedcmmcnt sur l'cvolution journaliere des ren

dements par groupe de taille, sc retrouvent csalemcnt dans l'analyse des' captures

en nombre par la flottille (tableau I). Bien qu'il ne s~agisse la que d'une frnc

tion dos captures da l'en.amblG da la flottillc, ces chiffrcs sont neanmoins re

presentatifs da l'cvolution mcnsuelle ct annuelle des prises. On constate quc sur

l'cnsemblede la saison (5 a 6 mois) le rapport des prises portions/gros est de

2.08 pour 1973, 1.50 pour 1974 et 4.04 pourl975. Ceci confirme'bien la variation

de ] a 2 enoncee precedernment pour l'abondance apparentc des portions dc ]973/1974

a,1975.

Application aux essais de rcpeuplement par i~ersion de juveniles.

Compte-tcnu de In "couverture" de la pccherie par notre systeme d'en

qucte, on peut estimer les captures totales en nombre de la flottille d'lIouat a
un minimum de ]0 000 homards de taille commerciale tout au long de la saison. Se

Ion les annees le pourcentage de "portionsll varia dc 60 % (J 9741, 67 % (J 973) a
80 % (1975). La variabilitc annuelle du recrute~ent (traduitc cn termcs de capturcs

totales. oUid~ rendement, p~r groupe de, tai~lc) ap~arait teIle qu'en 1975 les rc-
• ..._._. __-.4....... ~ .~ ...... _~_~ •••" ... " .,~•••• _.~ ..~. _ ._. ~

crues (portions) etaient 2 fois plus abondantcs qu'cn 1974 pour les mois les plus

significatifs : soit,juillet,et aout. Ces resultatspermettent:de fixer un seuil
• , . ! ,.... .

minimum d'efficacitc d'une ecloscrie destinee a alimenter.uncflottillc dc cct,
, ... ' ".

cffectif, soit; simplement une,vingtainc de cascycur~ pech~nt egalemen.t le" crabc.

-~~EE!2Sh~_~!~!!~!!g~~_~~_ni~~-2~~_S2E!~~~2~_~E2!~!2~~~,:

;.' , Nous avons considere toutes les' captures dc homards ,: "portions" (P)

realisees au·cours de In saison et rapporte ces captures p'n'une capturetotalc

thcorique dri.'10 000 individus afin d'obtcnir unc"serie compcirable t :".;

•
t ", ., . ,:', " :'.•.. ', '.!

, ,..

.:', '.

: .,

ANNEE 1973 1974 1975
, . , .. ....! ,

".
Portions declarces 5 520 4 496 5 361

: Captures totales commerCiales
.' \ . __ r.

, , "1 ........ :~ v:' j

,declarees ' i ," ' , 8 224 7 431 ' .
~6,712'

"

X nombre portions potir 10 000 '6712 " 6':050 ": 7 987

\'; ·'f·~~··'· } ·~:t<ti.r't~

, 'I~ •• ~ "

Xm"; 6'818.'
; ~. ~: ....$ ; ' ... '. :

'2 ",. '6
s a 0.97~10 ,

, ... ,; .
" . s = 985

." .~. /. ~ ",:',

.'
I'

• t ~

, ,
" . ,

'.~ J ~.~ l' .. { -, .,.••.•~ ~
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Dans un premier temps, comme une approche tres approximative, nous

considererons que la variance calculee a partir de ces trois annces d'observa

tions est une estimation de la variance reelle. En fait, dans cette serie da 3

annees, nous n'avons que deux annees moyennes et une annee exceptionnellement

bonne.

•

La variance estimee est done certainement inferieure a la variance

reelle, car il existe, outre le nombre restreint d'observations, des annees ex

ceptionnellement mauvaises au plan du nombre de recrues. Neanmoins, a partir de

cette simple serie, et si l'on admet comme seuil de probabilite P = 0.05, on peut

calculer l'ecart minimal (en valeur absolue) entre les captures de "portions"

d'une annee Y et la moyenne observee (73-75) Xm necessaire pour que cette anncc

soit significativement bonne et ainsi per~ue par le pechcur, tel que :

IY-XmI>2.s/ln soit IX-XmI>J 137

Actuellement, dans le taux d' exploitation (l a 5 "tres gros" homards

de plus de 2 kg pour I 000 "portions" de 300 a 600 g, cf. tableau I), ce stock

foumit naturellecent et annuellemcnt a la pecherie environ 10 000 individus.

Pour que l'action dc l'ecloserie soit sinon cfficace au moins sensible, il faut

que son incidence soit nettement plus marquee que les simples fluctuations natu

relles. 11 faut donc qu'elle parvienne a produire annuellement 3 a 5 000 indivi

dus ages de 4 ans dont 3 000 seraient eaptures la premiere annee et les survi

vants durant les 3 ou 4 annees suivantes. Cotte estimation da 3 a 5 000 homards

pechables a 4 ans, pour les besoins d'une petite flottille d'environ 20 caseyeurs

axer~ant durant 5 mois est une estimation minimale, eompte-tenu du fait que In

varianee du recrutement peut etra sous-estimea at ast considcree iei comma cons-

I tante.

11 est difficile de bien saisir les captures totales d'une pecherie

et a fortiori celles realisees sur une zone geographique determinee. C'cst pour

quoi, il peut preferablc de raisonner Gur 1es rendements de peche des deux mois

les plus representatifs de l'annee da peche: juillet et aout. Nous avons donc

caleule les rendements moyens mensuels (CrUE/jours/IOO casiers) et poursuivi 1a

caracterisation de 1a "serie" en appliquant une transformation logarithmiquc nux

donnees.
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. .
ANNEE JUILLET AOUT MOYENUE

CPUE Log CPUE Log CPUE(Xi) Log(Xi)

1973 3,31 1,198 2,32 0,845 2,82 1,037

1974 3,35 1,209 2,17 0,778 2,76 1,017

1975 5,76 1,751 3,15 1,149 4,46 1,495

soit Log CPUE D 1,183 2 0,0730 0,270, s = , s =

Assimilant comme precedemment la variance estimee a la variance reel

le, on peut avec un seuil de probabilite P D 0,05 calculer l'ecart minimal d (en

valeur absolue) necessaire entre un rendement Log Y d'une annee et le rendement

moyen Log Xm de la serie 1973-75 necessaire pour que ce rendement soit significa-

tIt tivement exceptionnel :

ILog Xm - Log YI> 2s/ln, soit d >0,310

ou en donnees reelles (CPUE/I00 casiers/jour) d = 1,36.

11 est plus aise de raisonner sur les rendements journaliers : les

deux annees classiques 1973 et 1974 ayant fourni pour cette petite pecherie et ce

stock des rendements journaliers moyens de 3,3 portions/100 casiers en juillet en

aout, une amelioration de Ces rendements de 3,3 a 5,5-6,0/100 casiers/jour doit

etre atteinte pour etre statistiquement (et economiquement) significative.

IV. CONCLUSION.

tIt En utilisant a travers les fiches de peche fournics par les pecheurs

eux-memes, les captures de homards en nombre ventilees par groupes de tailles com

merciales, il a ete possible de mettre en evidence une variabilite annuelle du

recrutement pour la breve periode consideree 1973-1915. Le nombre de rccrues sur

cette pecherie peut varier de 1 a 2 d'une annee a l'autre. L'annee 1975 apparait

comme une annee exceptionnelle a cet cgard pour l'essentiel du littoral breton.

Ainsi, pour la petite pecherie considerce mettant en oeuvre une vingtaine de ba

teaux caseyeurs da fa~on plus ou moins reguliere pendant 5 mois chaque annee,

l'amplitude de variation naturelle du nombre de recrues capturces annuellement

peut ctre de l'ordre de 2 000 individus. Cette variation annuelle du recrutement

permet d~ preciser les objectifs de production minimum que doit se fixer une cclo

serie de production de juveniles de homards tout specialement destinee a alimcn

ter ou a complementer le recrutement naturel de cettc pecherie.



I

I

REFERENCES.

BLANC, F., P. CHARDY, A. LAUREC et J.P. REYS, 1976. Choix des metriques qualita

tives en analyse d'inertie. lmplications en ecologie marine benthiquc.

Marine Biology, 35 : 49-67.

C.l.E.M., 1975. Report on the working group on Homarus stocks. lCES Shellfish and

benthos Committee, C.M. J975/K : 38, J8 p.

CONAN, G. and K.R. GUNDERSEN, J976. Growth curve of tagged lobsters (Homarus vuZ

garis) in the Norvegian waters as inferred from relative increasc in

size at moulting and frequency of moult. lCES Special Meeting on Po

pulation Assessments of Shellfisll stocks, 1976. Contribution n° 5,

12 p. (Journal du Conseil, sous presse).

GIBSON, F.A., 1967. lrish investigations on the lobster (Homarus vulgaris Edw.).

Irish Fish. Invest., Sero B (Mar.), 1 : 13-45.

GIBSON, F.A., 19?9. Age, growth and maturity of lrish lobsters. Irish Fish. Invest.
Sero B (Mar.), 5 : 37-44.

REPPER, B.T., 1967. ~1 the growth at moulting of lobsters (Homarus vuZgaris) in

Cornwall and Yorkshire. J. Mar. Biol. Ass. U.X., 47 : 629-643.

THOMAS, R.J., 1955. Observations on the sex-ratio and mortality rates in tho lob

ster (Homarus vuZgaris Edw.). J. cons. perm. int. ExpZor. Mer, 20 (3)

295-305.

THO~1AS, R.J., 1958. Observations on the increase in size at moulting in the lob

ster (Homarus vuZgaris M. Edw.). J. Mar. BioZ. Ass. U.X.,37 : 603-606.



TABLEAU I

------

CAPTURES EN NOMBRE PAR GROUPES DE TAILLES POUR LA FLOTTILLE

d'HOUAT

Annee 1973 12 bateaux sur 22 ; 1 315 fiches.

Mais Jeunes Portions Gros Tres Gros Total

5 3 130 168 2 303

6 78 1 512 836 20 2 446

7 91 2 118 876 18 3 103

8 63 t 368 624 12 2 067

9 10 392 139 9 550

• Total 245 5 520 2 643 61 8 469

Annee 1974 15 bateaux sur 22 ; 964 fiches.

Hais Jeunes Portions Gros Tres Gros Total

4 .. 11 539 388 3 941.
5 5 476 356 3 840

6 69 299 867 3 2 238

7 153 456 873 8 2 490

8 30 726 433 190

Total 268 4 496 2 917 18 7 699

• Annee 1975 8 bateaux sur 22 ; 447 fiches.

Mais Jeunes Portions Gros Tres Gros Total

6 66 1 171 357 9 1 603

7 281 2 353 634 11 3 279

8 153 941 224 4 322

9 66 602 76 2 746

10 15 294 34 343

Total 581 5 361 325 26 7 293
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