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1 - Introduction generale

La praire Venus Verrucosa est exploitee essentiellement

en Manche Occidentale, dans le Golfe normanno-breton, et localement

en quelques points des cotes atlantiques de Bretagne (Baie de Mor

laix, Rade de Brest, Archipel des Glenans, Golfe du Morbihan). La

production fran~aise totale est'de l'ordre de 4 500 tannes. La flot

tille de GRANVILLE produit a elle seule 3 200 tannes, dont une for

te proportion (1/4) provient de zones situees dans des eaux sous ju

ridiction britannique (Secteur aes lIes Anglo-Normandes) (Figure 1).

L'importance de cette ressource pour le port de GRANVILLE est la rai

son de 18 focalisation de cette etude sur les bancs exploit~s par la

flottille de ce port, depuis octobre 1976.

Les resultats acquis durant trois anneesd'observation

son~ donc presentes sous forme de cinq communications s~parees et

plus specifiquement orientees sur

CM/K. 4 - Croissance.

CM/K. 5 - Reproduction et fecondi te.

* . Comite local des Peches Maritimes da GRANVILLE.

** CNEXO/COB - Centre Oceanologique de Bretagne - 29273- BREST CEDEX

Etude financ~e par l'Etablissement Public Regional de Basse- Nor
mandie (1977-1980).
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CM/K. 6 - Analyse des puissances relatives et effort de peche effec

tif de la flottille deGRANVILLE.

CM/K. 7 - Dynamique des populations, evaluation et gestion ration

nelle du stock.

CM/K. 8 - Mesures possibles d'amenagement de la pecherie.

Cette communicütion porte ra donc exclusivement sur la

croissance.

2 - Origihe du materiel

Les praires proviennent de 'prelevements realises sur les

captures commerciales, lors d'echantillonn~ges destines ~ permettre

l'etude de la croissance, de la reproduction et de la stru~ture

··d'5ge.des captures~ L'origine. geographique ("banc" d'oD .provient le

p~elevement).est c~nnue. :

On identifiera plus particulierement sept bancs : -CATHEUE,

VIDECOQ, MONT SAINT MICHEL.(LAFILLE), ARDENTES-BASSE LEMARIE, ARCO

NIES, CHAUSEY, MINQUIERS (Figure 1).

Durant la saison de peche (Octobre-avril) les prelevements

d'octobre 1976 ~ decembre 1977 ont ete realises sur une base mensuel

le; au printemps et en ete les prelevements sont destines essentiel

lement a saisir le developpement des processus de reproduction.

A partir d'octobre 1977, le nombre de points de preleve

ments a ete elargi ~ l'echelle de la zone d'activite de la flottille 4t
de GRANVILLE (40 points de prelevements en 1979) afin de permettre

une ventilation des captures totales de la pecherie par classe d'5ge.

3 - Criteres de determinntion de l'5ge

L'ana1yse de la frequence des tai11es ne donne aucun re

sultat sur cette espece. On doit donc rechercher des marques annuel

les d'arret de croissance sur un element dur de 1a coquille : an

neaux sur le ligament (LE GALL, 1969) ou des stries internes dans

la structure de 10 coquil1e (HOPKINS, 1941; WEYMOUTH, 1923; HASKIN,

1954; HALL et a1., 1974; BUESTEL, 1974; ANTOINE et al., 1976; ANTOINE,

1979; CONAN et SCHAFEE, 1978 ••• ), chondrophore (J.W. ROPES et O'BRIEN,

1979). Les coupes de coquilles ont ete realisees a l'aide d'une pe-
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-tite scie electrique, section suivie d'un polissage a la poudre

d'alumine. Sur la section, les stries ou arrets de croissance hiver

naux peuvent etre de~ombres aisement. Cependant chez quelques indi

vidus ages, l'interpretation peut etre difficile et le nombra d'an

neaux sujet a caution.

Afin d'interpreter objectivement la strie d'arrSt da

croissance comme anneau hivernal, durant la premiere annee da l'etu

de d'octobre 1976 a juillet 1977, l'evolution mensuelle de la' P05~

tion de la strie distale a ete analysee sur 640 individus (Figure 3).

Cette analyse montre que In strie hivernale d'arret apparait au mois

de novembre a fevrier. A part ir du mois de mars, la strie peripheri

que estnettement definie et la reprise de cioissance est apprecia

blea part ir de mars. La ponte est realisee en eta de"juin a s~ptem

bre. 11 est donc logique d'interpreter la premiere strie d'arret de

croissance sur les jeunes individus comme intervennnt au terme de 6

mois. Cette interpretation est confirmee par les resultats issus

d'une recherche specifique de jeunes coquilles a l'aide de series

de tam~s dans le sediment (Figure 4),~ Les juveniles collectes au

mois de favriermesurant de 5 a 6 mm (le plus grand diametre) mon

trent une strie d'arret en position distale. Les jeunes individus

vivants en juin mesurant de 9 a 10 mm ne presentent egalement qu'une

seule strie.

Ces deux types d'obsarvations confirment donc bien

notre hypothese de depart~selon laquelle :

1) Les stries correspondent a un anneau hivernal.

2) La premiere strie est inscrite sensiblement a 6 mois.

On doit cependant remarquer que chez les individus

agas, a croissance ralentie, le denombrement des stries est quelque

fois difficile sur certains individus, et d'autre part, un arret de

croissance peut Stre du a un autre phenomene que les conditions hi

vernales.

...
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= Epaisseur maximale des deux valves jointes.

= Poids frais de l'animal (poids total).

= Poids de la coquille {± 0,01 gr} ~

= Poids de chair leg~rement egouttee. C± 0,01, gr).

= Poids sec apr~s sechage de 48H. a 70 o C. a l'etuve{± 0,01 gr).

= Volume intervalvaire.

- L

- H
- E

- W
- Wc
- Wh
- Ws
- V

4 - Biometrie

Les quatre dimensions caracterisant les individus sont

= Longueur (diam~tre ~ntero-posterieu~).

= Hauteur de l'umbo au bord inferieurdes valves.

Les petits individus etant tr~s faiblement representes,

l'intervalle de taille (longueur) considere dans les relations va 4t
de 30 a 60 mm. Le but de cette etude biometrique etant de disposer

d'expressions (equations) permettant de passar d'une dimension a

l'autre, et non pas de comparer les lots, la droite de regressions

utilisee est celle des moindres rectangles (au sens de TEISSIER,

1948 ).

Les regressions entre les differentes mensurations

sont groupees dans les tableaux I et 11.

L'evolution du poids humide et du poids sec au cours

de l'annee etant directement liee aux processus de reproduction,

l'analyse de ces deux caracteristiques est traitee dans l'etude

des processus de reproduction. •
5 - Technigues et methodes ytilisees pour la determination de la

croissance.

11 existe fondamentalement deux voies d'approche tota

lement differentes.

5.1 - La premi~re met~ode consiste a ne considerer par

individu qu'un seul couple de valeurs longueur (ou hauteur)/Sge,

c'est a dire la dimension consideree atteinte par l'animal au mo

ment de sa mort.

5.2 - La seconde metnode des accroissements de taille

cumules, consiste a observer la section d'une coquille eta collec-

...
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ter par individu autant de couples de valeurs (hauteur/äge) qu'il

y a de stries hivernales lisibles. 11 y a donc dans ce cas conta

gion d'une donnee sur l'autre et l'on dispose d'une serie de don

nees hauteur/äge non-independantes. Moins satisfaisante sur le

plan theorique, au plan de l'ajustement des modeles de croissance,

cette seconde methode presente l'avantage de permettre la collecte

rapide d'une serie importante de couples hauteur/äge sur un petit

nombre d'individus ages. D'autre part, cette methode presente l'in

convenient de favoriser les differences de croissance entre lieux

de prelevements (bancs) et de reduirel'impact de la variabilite

individuelle de croissance •

6 - Methode des accroissements de taille (haute~r) cumules

6.1 - Obje~tifs technigues d'observation

Le but recherche par l'application de cette methode

ast de mettre en evidence les differences de croissance observa

bles entre "bancs" et d'etudier la relation eventuelle entre ces

differences de croissance et la forme de la coquille. Le modele

utilise pour decrire la courbure des valves et de tenter des com

paraisons inter-gisements est le modele de L1S0N (1949) qui assi

mile la courbure des valves des mollusques bivalves a une spirale

logari thmique d' equation (fig. b5f:j.
P = a e

soit, apres transformation logarithmique

Log p = Log a + b 9
ou pest le rayon polaire DA, a et b des constantes et et
l'angle polaire.

+bea'
1

= b

Log f> =
tg V

soit

et

Nous avons donc, apres avoir reproduit l'empreinte

de chaque coquille, mesure les rayons polaires et les angles e
correspondants aux stries da croissance, puis, afin de mieux cer-

ner la forme de la coquille, les mesures de P (a 0,25 mm pres)

pour toutes les vala urs dee de 10 0 en 10 0
• La regression par le s

moindres carres donne les valeurs des parametres b et a de l'equation

....
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ci-dessus. 11 faut remarquer que 18 aussi, chaque individu donne

une serie de couples de valeurs p et e non-independants.

Selection des donnaes : Certains animaux a croissance tr~s differen

te de la moyenne rencontree dans nos echantillons ont ete elimines

en cas de desaccord dans Iti~terpretation de la lecture d'oge. 11

s'agissait le plus souvent d'animaux ayant ete blesses par la dra

gue avant leur capture definitive.

6.2 - Croissance observee selon la hauteur.

Les resultats de ces lectures sont rassembles dans le

Tableau 111 et dans la Figure 6. On observe des croissances diffe

rentes selon les bancs, 8 partir de l'äge de trois ans, qui peuvent

etre mises en correlation avec la nature granulometrique des\"types

de fonds.

La croissance de ces differents bancs a eta decrite en

appliquant le modele classique de VON BERTALANFFY. La technique

d'ajustement utilisee est celle decrite par ABRAMSON-TOMLINSON(1961).

Les resultats da ces ajustements sont rassembles dans le Tableau IV

( vale ur de K, LoC e t t 0 , par ban c •

Comparaison des parametres K et Lv)

La discussion de la liaison et les limites de la repre

sentation graphiqua de ces deux parametres a ete clairement exposee

par ANTOINE (1979):

" ••• Une mani~re originale da comparer les croissances d'un m~me 4t
animal entre differents gisements consiste a porter sur un graphi-

que les couples de valeurs de K et Locde chaque courbe' de croissance

(ANTOINE et al., 1976); DJABALI et YAHIAOUI, 1978). Pour cela il est

necessaire de delimiter le domaine de confiance attribuable ~ chaque

couple de valeur. On choisira ici l'ellipse de confiance (ANTOINE

et al., 1976) dont on donnera une definition sommaire.

L'ellipse de confiance regroupe l'ensemble des hypoth~

ses sur l'estimation'de deux variables qu'on ne peut ,rejeter dans

un test 8 5 ou 1%. S'il n'existait aucune correlation entre les er

reurs faites sur les deux variables, 'ce domaine serait un cercle

centra sur la valeur moyenne. L'allongement en ellipse du dom~ine de

.. ·
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confiance est fonction de la correlation introduite par le fait que,

S l'ajustement, toute surestimation sur l'une des variables se tra

duit par une sous-estimation sur l'autre(1). Lors d'ajustements li

n~aires, le domaine de confiance a la forme d'une ellipse (exemple

da variables: penta et ordonnee a l'origine d'une droite de regres

sion predictive). Pour des ajustements non lineaires tels que pour

l'estimation des parametres de VON BERTALANFFY, le domaine devient

une surface complexe et incalculable. L'ellipse de confiance peut

quand meme etre utilisee a titre indicatif (DRAPER et SMITH, 1967).

Le non recouvrement de deux ellipses indique une difference signi

ficative. SignaIons que l'ellipse de confiance ne doit 'pas etre sys

tematiquement utilisee comme test de comparaison (voir chapitre sui

vant). On lui prefere des tests plus precis tels que l'analyse de

variance. Cependant, on peut eviter par ce moyen l'obligation d'ho

mogeneite des variances residuelles. Pour comparer les couples (K,

L~) on n'a utilise aucun test statistique,le caractere "indicatif"

des donnees de calculs fournies par le programme d'ajustement ne le

permettant pas. Le trace des ellipses permet de s'assurer qulil n'y

a pas de superposition des domaines de' confiance, rendant vaine ·tou

te tentative d'interpretation basee sur une difference ••• "(ANTOINE,

1979) •

6.3 - Discussion des resultats

Croissance lineaire (en hauteu~) : Selon cette technique

d'analyses de couples de donnees non-independantes, on constate des

differences notables de croissance entre bancs surtout sensibies a
partir de trois ans.

(1) Cette correlation est en partie due s un artefact; il faut se

garder de lui attribuer systematiquement une valeur biologiqu~.

En effet, lorsqu'on compare des parametres entre eux, on ne dis

pose que d'estimation des vraies valeurs. Ainsi, si (~., ~.)
. 1 J

sont les estimations des vraies valeurs (a., a.), on les comparera
1 J

a part ir des differences (~. - ~.).

('~. - 8'.) = (rt. - a ~) + ta. - a.) + (8'. - a.)
1 J 11 1 J J J

Les vraies valeurs (a. - a.) sont encadrees par des erreurs d'esti
1 J

mation dont la part dans le calcul est inconnue et qui peuvent

entrainer des correlations artefact.

...
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Le rapprochement entre les croissances observ~es et la

projection graphique des ellipses da "confiance" entre L~ et K

montre que l'alignement de ces couples peut etre mis en relation

avec un gradient edaphique (Figure 7). Les fonds les plus favorables

~ une bonne croissance de la praire seraient les fonds propres sa

bleux comprenant une composante de sediment phycog~n~ (type VIDECOQ).

Ce sont les bancs de maerl et autres litho~hamni~es.

Impact sur la forme des valves :

Les couples de valeurs (9,P)pour chaque coqu~lle analy

s~e n'etant pas independantes (valeurs cumulees) on peut ne pas com

parer les differentes pentes entre elles. On constitue donc "une po

pulation" statistique en calculant la pente moyenne ~ deo chaque banc,

et l'on utilise pour comparer les bancs l'analyse de variance.(Ta- ..

bleau V). Le test F demontre que les variances prises deux a deux ne

sont pas significativement diff~rentes au seuil de5%. L'application

du test ~ de STUDENT demontre ~u'il n'y a entre tous les bancs pris

deux ~ deux aucune difference significative de la pente moyenne b

calculee par banc.

La technique utilisee (courbure de la valve) Bur les don

nees disponibles ne permet pas de mettre en relation la forme de la

coq~ille (applatissement) et les croissances lineaires differentes

selon les bancs.

7 - Methode de la determination independante age/longueur

7.1 - Technigue d'observation et de traitement des donnees

La methode precedente (accroissements cumules) prasentant·

des inconvenients de non-independance des couples ~ge/hRuteur observes,

une approche plus objective a eta realisae en uti1isant la meme tech

nique (age des individus par section del~ coquille) mais en ne con

siderant pour chaque individu qu'un seul couple (age, longueur). Le

premier risque evoque prec6demment (non-independance.des observations)

est donc leve, et d'autre part, tous les individus sont utilises sans

aucune sa1ection. 11 subsiste neanmoins 1e prob1~me de l'interpreta

tion des stries ou arrets de croissance, notamment sur les individus

agas. Autant que possible, une double 1ecture des animaux est prati

quae par'deux observateurs. Tous le~ animaux obser~~s provenant ~e

captures commerciales, cette methode a po ur inconvenient de ne pas

pouvoir disposer de couples de valeurs (äge/longueur) pour les peti-

...
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tes «30mm) et les grandes tailles ()55mm). En raison de l'insuf

fisance de reproduction numerique de ces tailles extremes, les re

sultats ne doivent pas faire l'objet d'extrapolation en dehors de

la gamme d'observation (30 a 55mm de longueur).

7.2 - Resultats: Croissance lineaire (longueur)

Comme sur les donnees precodentes, un ajustement de ces

donnees selon le modele da VON BERTALANFFY a ete tente, par la tech

nique d'ajustement de TOMLINSON, sur l'ensemble des donnees disponi

bles (1307) pour la p@cherie de GRANVILLE (Figure8).

L'ajustement des donnees disponibles a ce modele asymp

totique n'est pas satisfaisant, et donne notamment une valeur tres

sous-estimee pour la valeur de LoD, soit 55 mm.

Croissance ponderale : La courbe de relation poids reel

total (coquille + chair + eau intervalvaire) an fonction de l'age

(Figure 9) presente un plateau a part ir de 12 ans qui peut @tre

explique partiellement par trois raisons :

- perte d'eau intervalvaire (donc perte de poids) entre

la pache et la masure variable selon le poids et la duree d'exonda

tion.

- au-dela de 12 et 13 ennees les effectifs par classe

d'äge sont reduits (en raison du taux d'exploitation eleve de la

pecherie).

- on rencontre frequemment au-dela de 12 ans des animaux

dont la croissance est arreteB (praires "bloquees").

Les valeurs des poids vifs par äge utilises dans le

modele de production ponderale sont indiquees par la courbe en

pointille, valeurs observees jusqu'a 12 ans. Au-dela de cet äge,

(8% des captures de la pecherie) les valeurs retenues sont les

valeurs interpolees entre des poids observes et mesures frequemment

dans les captures. On observe facilement des individus de 20 ans

~ plus dont le poids vif depasse largement 100 grammes.

Poids decoguille (Figure 10) - Cette relation poids de

coquil1e/äge demontre une tres importante variabilite de croissance

individuelle et l'apport essentiel du poids de coquille dans cette

variabilita, et le mauvais ajustement des donnaes par le modele deVnH

BERTALANFFY. La dispersion doit etre due ~ deux facteurs : d'une

•• •
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part la variabilite individuelle forte, la variation entre banes

(il s'agit iei de l'ensemble de la p~eherie), et enfin une even

tuelle surestimation de l'5ge de eertains individus qui marqueraient

plusieurs stries dans leur eoquille au eours d'une meme annee.

roids de ehair (see) (F igure 11).

La eourbe des poids moyens par elasse d'age est egalement

earaeterisee par un plateau ~ partir de 12 ans, qui traduit un ralen

t issement de eroissanee.

La relation poids de ehair (see) moyen par elasse de

taille (1 mm) (Figure 12) est plus satisfaisante et demontre un at

eroissement du poids see relie au volume intervalvaire. Les inter

~alles de eonfiahee par elasse traduisent la variabilite individuel

le et l'evolution du poids see au eours de l'annee lors de l'emis

sion des gametes.

7.3 - Interpretation et diseussion.

La variabilite des valeurs de poids total ( et essen

tiellement due au poids des eoquilles) par elasse d'äge provient

de trois sourees

- la variabilite individuelle.

- la variabilite inter-banes.

- l'existenee eventuelle d'individus dont l'5ge serait'

surestime; ees animaux pourraient eventuellement former deux stries

par an regulierement ou irregulierement, ee qui entrainerait une

surestimation de leur age. Cette hypothese reste ~ verifier.

L'impaet de l'aeeroissement de la variabilite des tail

les ~ l'interieur des elasses d'5ge est bien tres nettement etabli

par l'ajustement d'une eourbe normale aux donnees inter-elasses,

(Figure 13) sur le bane de la CATHEUE, qui est par ailleurs un bane

~ fort taux de eroissanee. On ne distingue sur ee bane qu'une famil

Ie de eourbes "normales" dont la varianee eroit regulierement avee

l'age.

La troisieme souree de variation due ~ la surestimation

de l'ege de certains individus est illustree par les courbes normales

ajustees sur le bane des CAUX. (Figur'e 14) On reeonnait l~ deux 'fa

milles de eourbes : la premiere traduit eomme preeedemment l'aeerois

sement de la variabilite individuelle et la seeonde eorrespondrait

•
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a certaines classes d'age superieur a 12 ans surepresentees numeri

quement a cause de la presence d'une strie ou plusieurs stries sup

plementaires non annuelles. On constate que la variance de ces clas

ses d'age "contaminees" est d'ailleurs egale a celle des classes

d'age plus jeunes (8-12 ans) et donc inferieure a celle des classes

~quivalentes 12-13 ans sur le bane homogene de CATHEUE.
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Communication CIEM C.M 1980/B : 11, 7 p,.3 tabl., 6 fig.

BERTHOU P., LE GALL J.Y., DJABALI F. et YAHIAOUI M.~ 1980

Biologie et peche de la praire Venus verrucosa (mollusque veneridae)
en Manche Occidentale (Bretagne et Normandie) : 1 - Croissance.

Communication CIEM, C.M. 1980/K : 4, 11 p, 5 tabl. 14 fig.

BERTHOU P., LE GALL J.Y., DJABALI F. et YAHIAOUI M., 1980

Biologie et peche de la praire Venus verrucosa (mollusque veneridae)
en Manche Occidentale (Bretagne et Normandie) : 2 - Reproduction et
fecondite.

Communication CIEM, C.M. '1980/K : 5, 6 p, 1 tab. 7 fig.

BERTHOU P. et LE GALL J.Y., 1980

Biologie et peche de'la praire Venus verrucosa (mollusque veneridae)
en Manche Occidentale (Bretagne et Normandie) : 3 - Analyse des puis
sances relatives, effort de peche nominal et effectif de la flottille
granvillaise.

Communication CIEM, C.M. 1980/K : 6, 6 p, 2 tabI., 6 fig.

BERTHOU P. et LE GALL J.Y., 1980

Biologie et peche de la praire Venus verrucosa (mollusque veneridae)
en Manche Occidentale (Bretagne et Normandie) : 4 - Dynamique des
populations, evalüation et gestion rationnelle du stöck.

Communication CIEM, C.M. 1980/K : 7,44 p., 8 tabl., 20 fig.

BERTHOU P. et LE GALL J.Y., 1980

Biologie et peche de la praire Venus verrucosa (mo11usque veneridae)
en Manche Occidentale (Bretagne et Normandie) : 5 - Mesures possibles
d'amenagement de 1a pecherie de praires de Granville.

Communication CIU1, C.~1. 1980/K : 8, 15 p., 1 tabl. 3 fig.
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Figure 2 Loca1isation des bancs et des prelevements lors
des survols aeriens de la flottille en peche.
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Critere de determination de I'age

•
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Figure 3 Position dc la derniere stric hivernalc

sur la coquille.
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Figure 4 Structure de tailles de praires juveniles
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Ass'imilation da In courbura dc la valve a une spirale logarithmique

Spimla logarithmique P= ae bO

V = constante

hivernales

,
80 o

~~===t.~~lQL-r--~~O
1

10 20 30 40mm

Techniqucs et rnesurcs pour la determination de la croissance individuelle

_ _ ---lI (12' (
2

) mesures. cornplcmcntnirüs taus les 10 degras

0~----I~~ (r; . Ü I ) mcsurcs corrcspOnd,H)t [lUX stries da croissance

Figure 5 Techniques et mesures pour la determination

de la croissanceindividuelle.
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FIG. 6 COUR8ES DECROISSANCE OBSERVEE DE LA PRAlRE DE GRANVILLE

( Granvi IJe)
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0.20 __
Figure 7 Relation entre les deux parametres K et He< de la loi

de croissance selon VON BERTALANFFY.
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70 Figure 8 Courbe de croissance "moyenne" sur la pecherie (longueur!age)
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Figure 9 Courbe de croissance ponderale "moyenne" sur la peche (poids mf/age)
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FIG 10 Paids de caquilles (g) en fanctian de l'age (1978)
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Figure 12 : Poids de chair (sec) enfonction de la taille

Esti~ation de la variabiliteau sein de la population
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EFFECTIF
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Figure 13 Evolution de la varianee individuelle du taux de croissanee par elasse
de taille en fonetion de l'age (Bane de la CATHEUE : un bane homogene

a eroissanee rapide).
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Figure 14 Evolution de la varianee individuelle du taux de croissanee par

elasse de taille en fonetion de l'age (Bane de CAUX : un bane heterogene

a eroissanee lente).
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'l'i\jjLl;AU 1 Kt;LA'l'lONS BIOMETRIQUES ETABLIES POUR LES DIFFERENTS BANes DE LA
BAIE DE GRANVILLE

- V.J.. -

- ---- - -._- -
I~\ rILLE JERSEY - CHAUSEY LA CAllleUE LA VIDECOQ

~nmlJrc d'observnLions 302 1\78 1142 2',9_._. -
Hnml / Lnun H = 0.797 L + 2.33 H = 0.862 L - 0.259 H = 0.865 L - 0.243 11 = 0.854 L + 0.428

ar 0.8285 0.8913 0.3';153 0.935'1

r 0.962 0.967 0.965 0.913
1--

Emm / Lnun E -0.489 L1.02 E =
-1.02 L1.15 E =

-0.855 L1.10 E '"
-0.201, LO. 937

= e e e e .
ur 1.147 1.233 1.169 1.177

r 0.888 0.935 0.9l,3 0.797

F.nun / llnun E =
-0.l,88 LI •06 E -0.673 11 1. 11 E

-0.605 11 1. 08
E

-0.0422 LO. 931e '" e . = e =1.'

ar 1.169 1.162 1.139 1.098

r 0.910 0.952 0.948 0.848

Lmm / Wg l~ = I.'
-7.08 L2 . 81 W = e-9.13 L3•15

W = I.'
-8.84 L3 . 26

W = -6.48 L2•66. e

ar 3.001 3.439 3.371 3.078

r 0.936 0.974 0.966 0.863

IImm / Wg l~ = c-6.92 H2. 89 W = -8.04 113 • 19
W =

-8.16 H3•21 W = -5.91 H2•61
,. ~

e I.' e

ar 3.058 3.239 3.230 2.371

r 0.945 0.986 0.978 0.909

Euro / Wg W '" e
-4.80 E2•48 W =

-5.61 E2 •74
W '"

-5.91 E2•83
W = -4.49 E2•42e e e

"

:lr 2.616 2.783 2.878 2.615

r 0.947 0.93l, O.93!, 0.927

Lmm / Wcg Wc= e-9.04 L3 . 22
Wc=

-6.92 L2 . 66
Wc'"

-9.24 L3 •23
-' e I.' .

Nombre d'observations 109 164 172

ar 3.347 3.075 3.662

r 0.963 0.864 0.883
.- , . - -- .-

ARCONIES CIL\USEY llINQUIERS

Nombre d'observations 196 2!,7 '290

H~ll11 / Lmm H = 0.856 L + 0.0703 H ~ 0.826 L + I. 30 H '" 0.839 L + 0.303

ar 0.8678 0.8549 0.8564

r 0.987 0.967 0.980

-1.14 L1• 18 -0.736 LI . 09
E

-1.08 L1.17
Ernm / Lmm E '" e E = e = e

3.r 1.272 1.246 1.245

r . 0.928 0.872 0.933

-0.903 L1.16 E
-0.677 L1.10 E = -0.910 L1.1,8

Enun / IInun E = I.' . = e e

ar ' 1.255 1.230 1.226

r 0.923 0.897 0.959

-8.83 L3•26 W = -7.71 1.2•99 W= -8.(1) L3 •23
Lmm / Wg W = e e e

ar 3.334 3.245 3.367

r 0.978 0.922 0.961

Ilnun /
-8.19 113 • 22

W = -7.27 H3•00
W = -8.13 1\3.24

l~g W = e e e

<:Ir 3.291 3.202 3.317

r 0.979 0.937 0.853

Ernrl / \~ = -!,.76 c2 • l,7 W'"
-4.77 E2. 49 W =

-5.31 E2•66
lJg e e e

llr 2.622 2.604 2.705

r O.9!.3 0.936 O.9ßIJ

-------------
Lunn / l:c=

-9.2
L

3
:
26

He= e
-9.6'3 L3•37

Wer, e

Nomhre <I'observations 105 199

llT 3.6 I() 3.557

r 0.901 0.9/13



TABLEAU 11: RELATION V.OLUME PALLEAL /LONGUEUR

- 3~ 
bis

Gisernent
l~o::lbre V 3 / L

Coefficient de Coefficient de

cl f 01- ~.:.: r\Tat ions nun mm . TEISSIER (aT) corre lation ( r)

.
CATHEUE 218 V = e-2,38 •

L3 ,21 3,258 0,984

.
HINQUIERS 200 V = e-2,23 •

L3,14 3,261 0,964
•
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TABLEAU III (1)

RESULTATS DE LA CROISSANCE OBSERVEE PAR AGE ET PAR BANC
POUR LES PRAIRES DE GRANVILLE

AGE 0.5 1.5 2.5 3.5 4.5 5.5 6.5 7.5 8.5 9.5 10.5 IL5 12.5 13.5 14.5

A.'>GLE

XOY. 107.48 66.96 46.42 32.31 23.09 19.64 14.68 10.25 7.04 4.87 3.89 4.07 3.40 5.70 4.50

E-T. 16.84 12.23 11.54 11.18 9.74 4.82 4.71 4.22 4.02 3:62 2.78 2.77 2.69 0.00 0.00

H

}:OY. 5.57 11.83 17.42 22.56 27.19 30.88 33.50 35.97 37.67 39.27 40.40 43.13 45.83 55.50 56.75

E-T. 1.59 1.63 2.18 2.43 2.50 2.57 2.87 2.94 2.93 3.03 3.80 4.29 5.60 0.00 0.00

~';otlbre 23 44 I 44 44 43 36 36 36 35 29 15 6 3 1 1cl' observations , »

AGE 0.5 1.5 2.5 3.5 4.5 5.5 6.5 7.5 8.5 9.5 10.5 11.5 12.5 13.5 14.5

~~GLE

I
~fOY • 107.20 72.51 51.75 38.35 27.78 20.62 16.24 11.41 7.75 5.97 3.45 2.32 1.85 - -
E-T. 5.55 7.91 8.21 8.22 7.97 7.06 4.19 3.80 3.74 2.10 1.84 1.05 0.35 - -

H

HOY. 5.93 11.97 17.86 22.81 27.35 31.25 34.59 37.49 39.69 40.69 42.38 42.81 44.00 - -
E-T. 0.53 1.83 2.66 2.91 3.00 2.90 2.28 2.44 2.54 1.92 1.89 1.25 1.00 - -_. -~

~;o;:bre
17 24 24 24 24 23 20 20 20 16 15 8 2 -d'obsErvations -

AGE 0.5 1.5 2.5 3.5 4.5 5.5 6.5 7.5 8.5 9.5 10.5 11.5 12.5 13.5 14.5 I
AXGI.E

}!OY. 102.53 67.56 44.48 30.21 28.11 20.33 15.40 11.37 7.97 6.61 4.90 3.73 4.20 23.25 2.50

E-T. 17.29 14.62 14.90 14.46 4.88 4.47 4.10 3.88 3.83 2.80 2.47 2.35 1.47 21. 75 0.00

H

}!OY. 5.97 11. 75 18.16 24.05 29.13 32.95 35.92 38.13 40.03 41.95 43.31 43.86 45.17 45.00 44.25

E-T. 1.08 1.36 I. 70 1.84 I. 76 1.67 1.81 I. 99 1.85 1.43 1.84 1.68 2.05 1.50 0.00

~o::lbre 15 22 22 21 15 15 15 15 15 11 9 7 3 2 1
d' observa tions



TABLEAU 111 (suite) BAIE DU ~ONT St MICHEL - "LA FILLE"

----- - -------

1 ~~~ ~---~2---~---l~2-- ~~2 J~2 ~__~~2 2~2 1 2~2 Z~2 §~2 2~2 lQ~2__

Angle I I·
~foy. _ 98.89 66.70 48.97 36.63 27.62 19.10 13.31 8.40 4.80 2.45 .00
E-T. 7.89 7.02 5.50 4.56 5.05 3.98 3.58 2.97 1.98 .83 .00

H
Moy. 6.40 12.13 17.09

.
21.38 24.85 28.42 31.11 33.61 35.57 36.79 .00

E-T. .94 I. 58 1.57 1.97 2.71 2.76 2.95 3.06 3.05 2.39 .00

~;b. Observ.
26 29 29 29 29 29 29 29 26 17

BANCS DE SABLE E~TRE CHAUSEY EI JERSEY

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

ACZ I .5 __.!~2__ ___~~2___ __1~2___ ___~~2___ __2~2___ ___2~2___ __Z~2___ __§~L__ __2~2___ _lQ~L_ ___ll~L_ __E~2__ _.!1~L_
-------------~-------- . >

Angle
~foy. 103.96 69.33 48.59 32.64 23.66 15.99 11.66 8.10 7.19 5.57 4.48 3.98 2.70 1.00
E-I. 12.28 8.54 9.09 8.99 6.76 6.42 5.32 4.78 3.72 2.98 2.04 1.72 .40 .00

H
Moy. 6.53 12.53 18.36 24;36 29.19 33.42 36.81 39.25 41.19 42.45 43.59 44.86 47.45 49.50
E-T. 1.35 2.10 2.46 2.55 2.41 2.26 2.30 2.10 2.08 1.89 I. 76 1.81 1.44 .00

~b. Observ.!
76 84 84 84 81 76 67 60 39 29 19 9 5 1

LA CATHEVE

ACE I .5 ___1~2__ 1___~~2___ __J~L__ ---~~2---L--2~2---f---§~2--- __Z~2___ __§~L __

--::::--t-~:::-
___ll~L_ __E~l__ _n~l__-------------1I--------

Angle
Moy. 107.84 72.12 50.02 33.64 21.55 14.18 9.57 5.92 4.31 .00 .00 .00
E-T. 14.22 9.60 9.08 9.07 7.94 6.10 4.63 3.76 .. 3.01 2.37 1.45 .56 .00 .00

H
~!oy. 6.25 12.43 18.69 24.92 30.72 35.36 38.83 41.68 43.18 44.11 44.59 47.33 .00 .00
E-I. 1.31 1.77 2.09 2.55 2.50 2.55 2.70 2.50 2.61 2.31 3.06 .00 .00 .00

~b. Observ.
79 112 112 114 111 103 91 82 48 26 8 3

LA VIDECOQ

7.5 I 8.5 9.5 10.5 11.5 12.5 13.5
-------~------- --------- -------- --------- --------- -------

Angle
:·loy. 106.38 71.29 48.50 32.25 20.90 14.01 8.75 6.57 5.09 2.93 2.50 .00 .00 .00
E-T. 3.19 10.87 10.54 10.05 8.90 6.68 5.72 4.06 2.55 1.86 .00 .00 .00 .00

w
H

6.88 12.29 18.86
w

Moy. 25.49 30.98 35.80 39.66 43.08 45.19 46.75 49.00 .00 .00 .00
E-I. .28 1.69 2.07 1.81 1.71 1.53 1.71 1.37 1.40 1.49 1.00 .00 .00 .00

:'\b. Observ.
4 21 21· 21 19 17 12 I 8 6 2



TABLEAU IV CROISSANCE MOYENNE CALCULEE POUR LES BANCS DE PRAIRES DE - 34 -
GRANVILLE (AJUSTEMENT PAR LA LOI DE CROISSANCE DE VON BERTALANFFY,
TECHNIQUE DE TOMLINSON).

IBANCS DE SABLE ENTRE CllAUSEY ET JERSEYJ

Parametres H. K t
0

Estimations 56.51 O. 15237 -0.2178
trreur standard 1'.26 0.00654 0.0404

. Erreur standard NombreAge a H a 8 a sur 8a d'observations

0.0 1.84

0.5 5.85 6.53 0.154 78

1.5 13.01 12.53 0.231 84

2.5 19.16 18.36 0.270 84

3.5 24.44 24.36 0.280 84

4.5 28.97 29.19 0.273 79

5.5 32.86 33.42 0.261 ' 76

6.5 36.20 36.81 0.283 67

7.5 39.07 39.25 0.274 60

8.5 41.54 41.19 0.337 39
9.5 43.65 42.45 0.357 29

IBAIE DU ~IONT SAINT-liICHEL "LA FILLE' I

--- :
Parametre9 H. K t o

Es t ima t ions 48.19 0.14873 - 0.4489

Erreur standard 2;07 0.01310 0.0985

.
. Erreur standard NombreAge a Ha 11 a sur Ba d'observations

0.0 3. \I

0.5 6.34 6.39 0.190 26

1.5 12.13 12.12 0.299 29

2.5 17. \I 17.09 0.297 29

3.5 21.40 21.38 0.372 29

4.5 25.11 24.85 0.512 29

5.5 28.30 28.42 0.521 29

6.5 31.05 31.11 0.557 29

7.5 33.41 33.61 0.579 29

8.5 35.46 35.57 0.611 26

9.5 37.22 36.81 0.591 17

Erreur standard des estimations 2.424 Erreur standard des estimations 2.279

Paramiit re s H K t o.
Eltimations 60.33 0.15191 0.0917

Erreur standard 1.28 0.00611 0.0365

ILA CATIlWE I

'-
Param"nes 11. K t

0

Estimations 64.15 0.14580 0.0071
Er«'ur standard 2.63 0.01139 0.0786

ILA VIDECOQ I
. Erreur standard NombreAge a Ha Ha sur Ha d'observations

0.0 0.83

0.5 5.19 6.28 0.149 79

1.5 12.96 12.43 0.168 112

2.5 19.63 18.69 0.198 112

3.5 25.37 24.92 0.242 112

4.5 30.30 30.72 0.238 111

5.5 34.53 35.36 0.253 103

6.5 38.17 38.83 0.285 91

7.5 41.29 41.68 0.300 82

8.5 43.97 43.18 0.364 48

9.5 46.28 44.11 0.522 26

- Erreur standard NombreAce a 11 a 11 a
sur Ha d'obscrvations

0.0 - 0.07
0.5 4.45 6.88 0.161 4
1.5 12.55 12.29 0.378 '21
2.5 19.55 18.86 0.462 21
3.5 25.60 25.49 0.405 21
4.5 30.~3 30.98 0.382 21
5.5 35.35 35.80 0.361 19
6.5 39.26 39.66 0.427 17
7.5 42.64 43.08 0.414 12
8.5 45.56 45.19 0.530 8
9.5 48.08 46.75 0.668 6

[rreur stanJard des,estimations 2.475 Erreur standard des estimations 1,811



TABLEAU IV (suite)

H. K t
res 0

Estimations 48.72 0.17428 - 0.1208

Erreur standard 1.38 0.01096 0.0722

ILES ARCONIES f

- Eneur standard Nombre
Age " Ha H a sur Ha d'observ3tions

0.0 1.02

0.5 5.00 5.57 0.340 23

1.5 11.99 11.83 0.249 44

2.5 17.86 17.42 0.332 44

3.5 22.80 22.56 0.371 44

4.5 26.95 27.19 0.385 43

5.5 30.43 30.88 0.435 36

6.5 33.35 33.60 0.485 36

7.5 35.81 35.97 0.497 36

8.5 37.88 37.67 0.503 35

9.5 39.61 39.27 0.573 29

- 35 -

~rreur standard des estimations

Parame.tres

Estimations

Erreur standard

2.538

H.

54.37

i.38

0.14840 - 0.2171

0.01304 0.0935

ICl!AUSEY I
- [rreur standard Nombre

Age a H a 11 a sur Ha d'observations

0.0 1.72

0.5 5.49 5.93 0.133 17

1.5 12.23 11.97 0.382 24

2.5 18.04 17.86 0.554 24

3.5 23.05 22.8' 0.606 24

4.5 27.37 27.35 0~626 24

5.5 31.09 31.25 0.618 23

6.5 34.30 34.59 0.524 20

7.5 37.07 37.49 0.560 20

8.5 39.45 39.69 0.583 20

9.5 41.51 40.69 0.496 16

Errevr .tan~ard des estimations 2.497

Parametres H. K t
0

Estimations 52.62 0.17022 - 0.0890

Erreur standard ,'.50 0.01032 0.0622

ICAUX DES HINQUIERS I
- Erreur standard No:nbre

Age a H a Ha sur Ha d'observations

0.0 0.79

0.5 5.02 5.97 0.288 15
1.5 12.47 11.75 0.297 22

2.5 18.75 18.16 0.370 22

3.5 24.06 24.05 0.412 21
4.5 28.53 29.13 0.469 15

5.5 32.30 32.95 0.445 15

6.5 35.48 35.92 0.485 15

7.5 38.16 38.13 0.531 15

8.5 40.43 40.03 0.495 15

9.5 42.33 41.95 0.452 11

Erreur standard des estimations 1.776



·..

TABLEAU V

- 36 

PARAMETRES DE LA SPIRALE LOGARITHMIQUE (seIon LISON)

BA1~CS EFFECTIFS PE~;TE ~10YE~NE EC;.A!-!Y?E VA..::tIA1:CE

'"."
Les Arconies 44 0.0186 I 0.00142 -50.202.10

Ch;:lUsey 24 0.0186 0.00116 . -50.135.10

~Hnquiers 22 I 0.0181· O.COIO!+ -50.1 OS. 10

29 0.Oi82 0.00126 -5 ILa 'Fille 0.165.10 .

21 0.0182 0.00114 -5
La Videcoq 0.134.10

Banes de sable e:ltre 0.0181 0.001.14 ~Jersey ct Chausey l3~ 0.136.10 .

La Catheue 0.0179 0.0011 S -5 T112 0.142.10


