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La tonnnge de sardinas capturees en 1970 sur les cetes
frangaisos de ltAtlantique, do la Gironde au Finistere, est le
plus faible jaüais enregistre : 5 500 t environ. 11 faut
nennIDoins apporter a ce chiffre doux corroctifs.

•

Tout d1ubord nu cours dos dcrnieres anncos 1e nonbre
des navires-sardinicrs n1a pas cessa de decro1tre passant da
153 en 1968 (6 500 t dc sardines) a 129 (7 400 t) ct enfin 108
(5 500 t). Ceci traduit la desaffoction des p~cheurs pour une
activit6 devonue trop aleatoire donc peu rentable ot qui est
rcnp1aceo par 10 chalutage. D1autre part, ainsi que nous le
faisions deja ro~~rquer pour 10. campagne do 1968 (VIIJCENT ct 10JRC,
1969) los p~cheurs se sont trouves ob1iges do liniter volontnirement los ca~tures cn raison dc la presence sur los lieux de
p~che, durant une bonno p~rtie de 10. saison, d1importnntes quantites de grosses sardinos d'une taille trop grande pour les
circuits traditionnels de commercialisation.
Le dispersion, peu apres le debut de la canpagnc, des
sardines ayant la taille rechcrchae dc 11 a 16 cn, ~gees de 1 ct
2 ans en noyenne, leur renplacement prolonge par des individus
trop ~ges, 10 regroupement trop tnrdif dos poissons de 10. bonne
taille a llepoque ou se produisait naguero 10. fin de 10. saison de
p~che sont los consequencos des conditions ecologiques qui ont
regne sur In cBte cette anneo encore.
I-III. G.KURC . ct al_.
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Aussi 10. situation thoroique'qui los 0. fixecs scru-t-ollo
taut <l'G.bord resumc5e d'apres los resultats obtenus par "La '
Polc..gia" au cours de ses co.Dpagnes trimestrielles, auxquels
s'ajoutent leo observations effectuees st~ les lieux de p~che par
10 sardinier-pilote "Rosclys".
Variations de la situation therDigue
~v~. Pres des cetos, l'eau ost froido en surfaco, 9°
on noyonne, 8° dovant la Loire, 10. Garanno ot los portuis dos 110s
charontQises. Ln tompcrature augnente vers le fond (905 a 10°).

A partir des fonds de 80 a 100 0, on rencontro l'honothermie vorticalo habituelle a cette saison avec dos temp6ratUl~es
avoisinant 10°5, passant a 11° a l'aplomb dos accoros et m~mo 12°
devant le platoau landais.
C'ost une situation hivornale normale.

•

Printem~s. En surface los eaux se sont nettement reCllauffees et prJsontent des tompcrntures compriscs entre 14° ot
15° sauf au largo du Finiotere ot pres des cötos de Bretagno
meridionale ou olles rostent inferieures a 13°5.

.
En profondeur le bourrelet froid (10°0 - 10°8), mis en
evidenco los nnneos precedentos (KURC et VINCENT, 1968) s'etend
du Raz da Soin a la Vendoe, encore accole a la cöte dans la
region de 1'11e de Groix. Aussi dans taut co sactour, entre le
littoral et los fonds de 50/80 m, la temperature se waintient a
moins de 11°5 a partir de 15 m environ do profondeur, au lieu de
13°5 en 1967, derniare annee favorable a In p~che de la sardine.
Sur le plateau lundais 11°5 est le minimum oboerve.
Ete. La temperature des ouux superficielles a encore
augmente e~tteint 16° a 17° au nord et 21° au sud du Golfe.

•

Toutefois, le bourrelot detormine encore pras du
littoral, du Rnz de Sein a l'estuairo de 10. Gironde, une zone
froide dont la tomperature toobo a Doins de 16° a pcrtir de 5 ro,
excepte au fond des baies. Elle n'excede pas 13° passee la
profondeur de 18-20 Ll, voire 10°5 entro les Glenan at Groix, ca
qui ost taut a fait remarquable pour la saison (fig 1 et 2).
Autormo. Los oaux de surface restant ancore a 12°5-14°
dans la partie septentrionale du golfe, 14 - 15° duns le sud.
La situation thermiquo profonde a proxiDito du littornl
s'est inversee dopuis Itet6, OOtmo cola 0. deja 6te constate los
annees passees. Le bourrelet froid se trouve ropousse vers las
accores et reoplace par un important lobe chau~ occupant le
sectour de In ourface au fond,
da tenperature pratiquement
uniforme sur taute san epnisscur. Ce lobe s'allonge du sud des
Landes, ou sa temperature est cnximnle (15°) jusqu'a In Loire
(13°5) ; san influence se manifeste encore dans le sud du
Finistere a In ci-profondeur (13°3).
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- 3 La situation hydroloeique 6n 1970 prosente oncoro los
n60Gs phenomenes u'ellseüble que celle dos trois annees precedentes. On constato u pnrtir du printoops l'affrontonent d'WLO
fr~nge d'eau littoralo d'epaissour v~riablo rechauffee par
l'ensoleilloDont s~isonnior (15°5 a 19°) et d'un bourrolot d'enu
froido sous-jacent (10°5 a 12°5) pronnnt do l'inportanco plus
au larße. l~is l'evolution do cette situation entre 10 debut du
printonps ot 10. fin de l'ete, poriode norD~le de peche a 10.
sardine, 0. et6 narquee en 1970 pur ~~ reeul tres tnrdif ot faible
do l'enu froide. ~ussi vors 10. fin du uois a'noüt, dans le
secteur nll~nt de 10. Vendec nu liorbiho.n, on 10. rencontrc.it oncore
par los potits fonds de 20 a 30 m OU so pr~tique 10. p~che. Dc.ns
cetto region, dopuis 10 debut do juin In thermocline, conservnnt
un fort gradient (2° a 4° sur 5 a 10 0), ne s'etait que pou
el1IOnCeC, passant de 10/15 m a 15/20 D en moyonne. C'est seuloment
a partir de soptembre que l'oau stest rechauffee sur toute son
cpnisseur, mais so. tenperature est rostee inferioure de 1° a 2°
aux vo.leurs re13voos on 1967 et 1968.
D0roulonont de 10. co.npagnq

•

Les toutos promieres capturos euront lieu le 8 oai on
Vendee dans le sectcur de l'11e d'You. ctest 10. date normnle du
debut de 10. CaI:lpngno. Celle-ci sc termina prntiquomont le
5 novenbro, encore que In p~che se poursuivit jusquta 10. @inovenbro sur los cötes norbihannaises. I~is il so produisit en
juillet une diminution mnrquee dos apports consccutive a 10. fniblc
don~nde en s~rdines dos groupos 111 ot plus ~g6s qui seules
pouvnient Dtro ca~turees.
:.. u l.1ois da rL~2.i, on Chr.:..rcnte-Vendce, les apports sont
Doyens. Ln DÖche ~ortc sur des s2.rdines de 15 a 17 cm, de 1 et
2 ans, ossentiolloLlont d' origino nrL;.oricnine, en uaj orit6 issues
de 10. ponte du printomps 1969 (80 %) le reste provennnt de cello
de l'autorJl1e 1968. Toutefois au sud du secteur sont captur6es
des snrdines nquitnnienncs de 16 a 19 CD, de 2 a 4 ans.

..

Dann 10 sud du Finistero un
10co.lis8 pormet Ggaloment do rcalisor
cnpturoo do poisson de petite tQille,
Encuito, jusquta 10. fin d'octobre, il
soCtClIT que du poisson do doux nns ot

rcchauffcDcnt suporficiel
on wni Ion promieren
D~is celn durera DOU.
ne sorn p~chG dnns co
plUS.

En juin, cn Vondoe leD o.pports sont inportants nu dobut
du mois, puis no vont connor do diminuor jusqutnu 20 juillet, a
I.1osuro que los to.illes uinin.::..los des poissons passont do 16 a
18 c@. 11s sont constitues principale~cnt par les snrdinen
o.rnoric~inos rcncontrees on dobut do caopagno et qui coopronnent
mnintennnt des individus do 3 a 5 QnD (19 a 22 cm), ot p~x les
nquitnnicnnos de 2 a 4 ~ns ; s'y njoutont den cantabriquos de
taille suporioure a 19,5 C@, do 3 ans ot plun.
Dov~nt l'cstunire do In Loire et sur les cates du
Horbihnn, In p~cho debute dans la proniere decade do juin sur
du poisson dont les taillos, dans l'cnseublo, se situont entre
16 ot 20 cm. 11 s'agit la encore d'une population hetGrogeno
constitt"'..ee pc.r los trois races.
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- 4 A pnrtir du 20 juillot on Vendeo, du 3 QOüt dovant leo
peys de Loire ot du 10 aoüt clans 10 lIorbihnn, o.lors qua los
grosseo ouruines se trouvcnt toujours Dur los lieux dc pCche, s'y
regroupont egnlcTIent de jounos snrdines du Groupe 0, d'origino
cnntc.brique cu sud, ou olles sont echnntillolUlees, et prob~blo
nent o.r20ricainos nu nord do In Loire, secteur pour loquol
LDnquent los echnntillons.
L'appnrition da ces jeunos ~oissons se fnit a lc. faveur
du ruchnuffecent dos o~ux de ourfnco t16°-17°) et leurs precieroo
concentrations ont licu tres pres du littornl sur da faibles
fondo, de 8 a 10 Ll souvent.
Ces snrdinos, n60s on hivor, nosuront alors on Vendeo
do 7,5 a 10 CLl et LlSCO parfois 5 a 6 CLl oouleDont. L'oxnoen des
clC'.ssos de ta.ille du poisson debnrque dnns los <lifferonto porto
s~rdi~iors (fig.3) poroot de constntor 10 deplaceoent progressif
de cos jeunes snrdines vors 10 nord ou leur apparition se fnit
plus tnrdivünont ot a ~u~o tnille ouperiotu~o. On peut egalenent
de cotto L~niere ouivre sur plnce In croissanca da celles qui
G6jou:~nent dens los trois regiono precitoos juoqu 1 u In fin
d'octobro ou olles nttoi&TIont 13 a 14 CD.

~

Los sardinos de grnnde tnille no figurent plus dnns los
du 10 ~oüt u In fin de In snison de pCche en ChnronteVondee, et seulonont a p~rtir du 10 octobro devunt l'ostunire do
In Loiro ot 10 11orbihnn. Dn renlite, cotte grande sC'.rdine est
toujours preoonto pres dos lio~~ de pCche. ~his vors In fin de
In onison los pCchours raussiosont wioux a on ovitor les bancs
cnntonnes a 10. lisiere do 10. fr2.ngo d1oo..u littornle chC'.ude bordnnt
12. cOto ot qui, pur son epc.isseur accrUG on o.utOt~10, porcot do
r.::.oillcuros concontr3.tions dos sf'..rdinas de 13-14 co. Cependnnt,
cOOQo nous ~vons uu on ~tro les t0DOinG en Gontewbro entre 10
continent et Bolle-lle, il suffit ~nrfois qu'Un sardinier
s'uloigne de l~ flottille quelquo pou vero 10 large, pour qu'il
o.ttei$lle los fonds rocouvorts d1cnu froide (13°50 cu liou de
15°60) et no poche que do In gTOSSO Gardine.

•

L'otudo de 37 lots, tot~lisf'..nt 2 850 snrdines, prolavoo
sux los p~choG effoctueos ontro lc. Gironde ot 10 nord da In
Vond0e nous fournit des renseigncnents sur la rnce et l'~Go des
s~rdincs qui ont frequente ce SGctour PQr loqucl tr~nsitont los
divorDQS ~opul~tions en duplncoDcnt d~ns le golfe de GnscoGno.

ap~orts

Pour 1970, In po~ul::tion d I origino c~:ntnbrique c. ete
In mieux roprosontee (66 ~~) co qui ost to~~ours l'indice u'une
nc.uvaioe s8ison coone on l'n deja rennrquo prccedeooont
(L 'IillRROU, 1967), c.lorG qlV) los sc.rdi:'los nrnoricc.ines, 1;08 pluo
11oobrousoG hnbituelloDont figurnient 80uloDont pour 19 % et lOG
nquitc.nionnos pour 15 %. )
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En ce qui concerne lIege, le groupe 0 a. ett1 particuliereoent abondunt (57 %) et unique~ent coopode de sardines a
Doyonne vertebrnlo cnnt~brique~ Le groupe I, le plus recherche
pour nu taille, n'cpp~rcinnnit que pour 25 %, le rente (18 %)
et~it constituu par len autren groupes, junquta 6 ans, duns
lesquels on trouvait des poissons don trois origines.
~_n eoneluoio~, 10. c~p~gne 1970 a ete tras nudioere.
Conne ce fat le cas en 1966, puis en 1968 et 1969, 10. p~cho a
porte prineip~leEont et dans tous los secteurn sur des sardinos
d'une cOillrJercialisation difficile, soit trop Grosses, noit trop
potites, ou bien encoro do bonne taille DUin arrivant aprcs que
les industriels de l~ consorve ~ient eouvcrt lours besoins.
c~inte

ot sa

•

Une fois encore on verifie qu'uno relation utroite
entre la teDper~ture de l'cau et In presence du poisson

t~ille.

Les conditions therLuques en 1970 ont ete cnracteriseon
pur 10. presence pres de In cöte jusqu'au cilieu de lt6te d'une
musse d'euu froide d'epnisseur vuriable (11-13°) favorable a In
grosse sardine surnontee presque sans transition par une couche
d'enu chaude suporficielle (15°5-17°) trop uince (5 a 10 m) et
p~rfois trop chuude dont seules o'ncconoodent de tres jewlöS
sardines cantabriques.
De teIles conditions wnrquoes pur des temperntures
interdisent In fornntion d'inportants banes de sardines
de taille et de raee homogenes. Au contraire ces conditions
incertaineo provoquont un melange des races et des groupes d'dges
cvec des altornancoo de regroupcment et de dispersion.
cxtr~mes

D'une D~iere generale on s'apergoit en definitive que
la reussite eouuo l'insucces d'une campagne sardiniere sont en
etroite rclution avec deux aspccts de 10. topogr~phie thernique
des eaux.

•

Lo premier offre des temperatures superficiellos decroissa.nt du sud nu nord du golfe, avoc une relative hocotherrJio
vcrticale, ce qui deteruine en quelque sorte de potits fronts
thcruiques et dispose los isothermes plue ou Doins perpendiculaire~ent a In cOte pres du littorul. C'est un peu In configur~tion que nous relovons a l'automne. Ainsi que l'un de nous l'~
Ll0ntre a plusieurs reprises, cette disposition conditionne les
annees de bonne pOche.
Le second cspoct prescnte en surface tout au loue du
littornl une frmlge cOtiere clli~ude o.voc une legero diuinution do
10. tonperature plus au large ; ~~is dans 10 sens verticul, on
oboerve un not contrasto thoroique, marque pur uno thcrnoclino peu
pro~onde ct da fort grudiont, entre l'onu do In frunge cotierc ct
une oau froide sous-jaeente egalement allongee au long du littor~
da ce f~it nm: differents niveuux les isother~es sont pnralleloc
a In eöte. Cette disposition, qui est justenent cello dccrita
pour 10 printClJpS ot l'ete 1970 cOrJOe pour les deux c.nneos
pruecdcntos, est franchenent defnvornble pour In p~che et corrospond a de oediocros rendenents.
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