International Counoil for the
Exploration of the Sea

C,M, 1955
Sardine COllllllittee
No. 47

~.iol<;;ti~.as Sardinelles da 1a R<5gion da Pointe-Noire,

ResumA de nos Connaiss9no~
Par M, Rossignol.

Elles sont repr~senteas par deux espeoes, Sardinel1a aurita Val. (1'A1Iaohe
da Ia Mediterranee) et Sardinella eba Val" dont-Ies noms vernaoulaires sont, ~~
Souounzi (S,aurita) et MakOuala (§,eba).
D<lsoription da ,oes e'!.Penes •

.,

Sardinella aurita, oorps allong<5 fusiforme, peu cOllprilll~. Une tache nolro
sur Ie-börd-pöst~rö:süp~rieur da l'operoule psrmet ds 1a reoonnaitra ais0ment.
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Sardinella eba, oot'ps plus &leve. comprime lat&ralement. Elle pr0sente une
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,
tache naire scapulaire et une autre a Ia base des premiers rayons da la nageoire
dorsale, Les lobes da Ia caudale sont plus &llonges quo ohez l'espece preoedente.
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~~ude

du, milieu - lJIi!!;ration.

Poiasons des aaux ohaudea da l'Atlantique et da Ia M6diterran~e, I'une et
I'autre esp00es ont une tres vaste repartition le long du littoral afrioain, r~~
partition en divers groupements qui, tout en obeissant aux lois generales da
l'espeoe, Se sont adaptes aux Gonditions partioulierea du milieu, Leurs d0p1aoe~
menta ausei bien cn latitudo qu'en longitude sont otroitement 1i6s aux variations,
p&riodlLq1i.os ou accidentelles. des oonditions hydrologiquos.
Quelles sont ces variations dans 16 cas qui nous interesse, on d'au·tres
termes quelles sont les grandes lignes de l'hydrologie de 1a baie de Poinee-Noire?
En Janvier (dans la deuxieme quinzaine en general), des sau:;<. chaudes ee peu
sa16es envahissent 1a baie et s 'y stabilisent durant le mais da Fevrier, Mars 0"C
le dÖbut d'Avril, eemperature sup~rieure ä 25'C., salinite nettsll'ßnt inf6rieuro

ä 3~
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En Avril, e11es eont
leu!' tour o.ssez rapidement remplacoes pe.r des ea,1J(
plus froidss et da salure plus 61evee, ä Ia suite d'uns vaste pouss~e da couches
semi-profondes, temp6rature inferieure ä 25' C., salinit6 $gale ou supiJrieure ä
3~ Cetto pcussee S'aooentu6 et Ia temp~rature s'abaisse progressivemont pour
dovenir inferieure ä IS' C. en JuHlet et Aout.
De Septembre
Janvier, ä une &l~vation de la temperature et
une
dessalure plus ou moins accentuees et prolongees, fera suite un abai81loment de la
temperature 8.vec el~ve.tion du taux en sel, Done meme succession des ph&nomenes
une eohelle plus reduite, avec, selon les armees, predoque precedemment, mais
minance du r6gime cotier (aaux o~udes) sur 1e regime cceanique (eaux froides) ou
invers0roont
De nos premieres 86ri08 d'observe.tions, il ressort qUa les sard;Lnellos de
notI''' region evoluent dans un milieu optimum bien (iEHini, pr6sentant deu:x: seuils
inferieurs, un seuil thermique e 18' C. et un seuil salin voIsin de 3f!%"
Partant d" cas donn0es, i1 est p08sible de oomprendre leurs mouvelllent~,
~ns la deuxi0me quinzaine d!Avril, arriV$8 IT~ssive des sardinelIes, concentrations imporGantes dans la bilie durant les mois de Mai 8"1; Juin. Elles y
sejourneront J,lratiqU6ment jusgu'en Janvier de l'ann6e suivante, avec des d6placements de la cote vers 10 large et da la surface vers 10 fond, suivan-c les mauvements
des massas d'eau$
En Juillet et Aout, par exemple, la temp~ra'cure devenant trap basse, ollos
s'61aignent de la Gote et se tiennent dans les oouches superficielles plus chaudes
du large.
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Par contre, pendant 10. p~:t'iod8 al18.nt da Septombre D_ NOVGlnOre la lang"t:e
dteau superficielle" ch~~'.,ud8 0'13 dessa160 (Puno dizaine de metros d 1 0paisseul"', qui
vient looher la eote,~ los obl:i.geY'l1 Q se maj_u-cenir sur 10 fond, ce qui ne los
empechera pas de faire des o.pparitions 2, la surface lorsquo 10. rnaSSB dessa16e
j

sfamenuise~
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De Novembre
Janvior" 1;:, baio e st d nouveau 18 siege do grands rD.ssem~10:ments
de sardinelles qui, s:vec l~t:lrrivc5e des eflUX chaudes et dessal~es, abandormoront
bient3t 10 seat;e-ur pour une p6riode de trois mois ...
Il est entendu qUG ces d0placemouts concernen"t: la populo.tioD pr5.so dAns son
ensemblo$ Cello-ci n'les~G pas homogdXl8; 0118 est compos6e d~individus d'ages
difr~rentlS forme.nt plusiours clQSSOS qtÜ se Guccedent$ disparaissBnt, rSapparaissent
au cours dtune meIDe saison<} Les mouvements d'un de ces 61ements peuvent 6galem{)nt
etre plus oomplexes; dans cortuincs circonstances (courant, vent, mont6G de
planeton,. .. "') Un bano:; po.r e::e::np2.c!l pourra d6roge;:la r~g10 Bt so trouver" dans tln
milieu non optimum.
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Croissanoo"
Taille~ si los doux esp0cEHl ntteignent des tailles dont los extremes sont
assez V:öläins (maximum obser;T8t 36crrl c pour S0C\urita ot 38 cm" pour Sö>eba) ~ leurs
oourbes de croissance sont diff6rontes-; la croissänce da S
e~tD'ius ac'biv0
durant 13s trois premieres annoos aue cello de S,eba o Les
es rosp;ctives
calcul&es et observ6es,9 a 1a f'in d~s trois premiers -eyclos da crolssanoe, sont do
15~16, 23 et 27 cn, paur 1a premiGre et de 12-13, 19 et 23 cm. paur 1a soconde o
::/Le stade dtaCi2J:~i()JI corrcspondant eu moment
les gonades 6voluent Vers 10,
premiere maturite sexuelle, e st atteint vors 1a fin de 1a deuxiorne anw6o.
Lo gros de 1a population ost CQlUpos0 d!individus a}?partenant attx: classes
mayennGs, de trois a quatre aYlli. En 1953, 1", mode a ot6 da 29 cm. pour S.aurita
et da 230m. paur S.eba •
------Nous nous oöö'üj)öns lei urdquement dos adultes Ou reproducteu:r's~ SignaIons
.
·
an passant que les l.mrnatures sont peches sur la cote, tout au lang de llanneo!, au
moyen do sennes de plage.
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Poids - engraisse:m8nt c En 1953;,t les moules moyons respectifs de S"aurit-a
et S.ebä-oiit-Elt~-de-4:1n{g:-iiour la premiere, ot de 9 "s kg, pour la seö'öüa:e;;---:A"une taille donnoe, ce poids peut d'aillcmrs varier de I'agon sensiblo,
Ainsi une S.aurita de 29 cm" 00U1'r8> poser aussi bien 190 g. on Mai que 255 g, on
-'"
/'''
Aout.
Cooi tient au faite."., ,- -(;out C0l11J\18 choz los autres Clup3ides,
1a tOllOUr'
an graisse des sardinolles 8JJ.E;luente et diminue au oours ae l ' ann~G. 110us avons
suivi oes engrl1issements et "arnaigrissem.c"3U"ts suocessifs on 0vHluant 113. quantit0
de graiss8 d6posee df"ns la cavit6 viso6rale. Cetto quantite e st proportionelle
il. cella des tissus, Quo.tre s-Gr"des ont 6t& retenus:
Maigr,,: pas da trace de gC8.isSG sur 1e tube digestif.
2. Peu gras: un minC8 cordon 10 long de l'intestin.
Se Gras: 18 cordon est oien plus 6pais mais nt'entoure pas completsTi1ent
l ' tnte stino
h\/
4. TrBs gras: 1e tuba digestif est ontierement enrob6 dEtns graiss0<:>
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Los courbes des deux especas sont ~ pau pr0s pe.ralleles" Durant 10. saison,
l l ndiposit<G 6volue de 1a fagon suive.nto:Mais
Mai et Juin
lJuillet
Aout
Septembre
Octobre
Novembro
D,\cembre
JIlIlvi.,r

2ardinella auritn.

maie;re
da peu gras Q gras
tro s gras
tird s gras
gro.s
,
de pO'J_ grevt:; a gras

pou gras
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da pau gras
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Sarclinolla eba
pau gras ,
da pou gras ~ gras
gras
gras
"":'\1"-.~-'
"
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do peu
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pou gras
gras
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de pau gras
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gY"c
...,- ,,, S

A gras

En D~C0mbrG, del,x essais d ~oxtr9.ction l!ossonco ot au tetrachlorure,
faits rna.lheurousDInent do.ns de IJlDuvaises conditions, n()us ont donn6 comme tone ur
e:n huile de S"auri~ unQ valour de 4 ii 5%<:> Les individus 6taient alors au stade
pGU gras.
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R6suw~ ot Conclusion.

Los sardinollos da la r6gion do Pointo-Noirc sont ropl"osonto08 p0 l" dom:
"8p80GS": Sardinelle [(urita Vfll. ot Sardinella eba Va.l. appolleos cOnUmm0T!lOnt
Mn souounzl ot Il,fukouala@ Ellos Ovoluent dans UD milieu optimtul1 dont 1a tompora'cul'o
est sup6rieu.ro
181)C. Gt 10. so.linite sup6rieure ou Ggale ~< 35%0. 10urs d,5placBm::mts
sont Gtroitemon"b 1168 aux variations des conditions hydro1ogiquos. C'est niusi
quo fJ dans 10. detuciome quinze.ino d r Avril, da fortes concentrc'"tions apparaissont dnns
In baie avoo la remont~0 des couches sümi-profondes relativoment froicLJs ot SG1(~osl'
Elles y s6jouruent jusqu'eu Janvior do 1lannoo suivnute, avec des dOplacemonts de
1a Gote vors 113 large et du fond vors 18. surfacG selon les mOuvoTIlonts dos massas
dteuu. Vors In deuxieme quinzaine do Janvier. ollos abandonnent 18 socteur n 1a
suite dfuuo arriv6e dfeat~ cteudes et dossaleos qui envahissont 1a baio trois
0

a

mois dure..nt>&

a

En 1953}' In moule moyen a 6t6 do 4
5 €tu kg" pout" SClrdinellu aurito. Ve.l
c
et da 11 au kg. pour Sardino1la ebn VDol. corrospondant aux teeillos mOye-r-u;;:;srespootiVGB da 29 0"1:;" 23 Cln" "POUT UDe taille donn6o
10 poids est veriable 'lU OQurs
dfunc annoo;1 les sardinelIes subissant dos ongraisseillents et des amecigrfd.sseillünts
successii's. LGS mois dIAout, Septembre ot Octobro roprosontont In periode ou
lladiposito est la plus forte.
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