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Introduction :  

Certaines populations marines, de par leur capacité à réaliser des déplacements de 
grande envergure, marquent leur distribution spatiale d'une forte variabilité; Celle ci 
s'inscrit souvent dans un cycle saisonnier avec une reproductibilité interannuelle. Ces 
déplacements sont liés soit à une migration saisonnière entre plusieurs aires, soit à 
une concentration saisonnière succédant à une phase dispersive. Deux activités 
physiologiques essentielles induisent ces mouvements saisonniers: la reproduction et 
l'alimentation. Les zones sont définies selon des critères préférentiels propres à 
chaque espèce qui peuvent correspondre soit à des caractéristiques particulières du 
biotope soi! à la confluence de caractéristiques physico-chimiques et hydrologiques 
favorables. 

En halieutique, cette variabilité est exprimée par le facteur capturabilité en 
halieutique. L'intégration de ce facteur variabilité pour la caractérisation et la 
circonscription des zones de concentration soumises à une pression de pêche 
donnée ouvre des perspectives de gestion spatio-temporelle de l'effort de pêche et 
d'établissement de plans de régulation spécifiques des taux d'exploitation. Cette 
vision est d'autant plus ambitieuse quand ces phénomènes agrégatif correspondent à 
un comportement lié à la reproduction, donc à la régénération du stock considéré. 

La présente étude vise une localisation spatiale et temporelle des zones de 
regroupement des géniteurs de poissons exploités en Manche Ouest, ainsi que 
l'étude du déterminisme de ce phénomène (le frai) en liaison avec les paramètres du 
milieu et l'état de maturité sexuelle. Seule la partie traitant de la localisation des 
frayères à l'échelle du Rectangle Statistique (se référer ci-dessous), est développée 
dans ce qui suit.  

Stratégie d'investigation  

Le phénomène de frai que l'an se propose de déterminer, puis localiser, correspond 
à des macrostructures spatio-temporelles (Laurec et Le Guen, 1977), donc la 
variabilité est directement reliée à une fluctuation de la capturabilité du stock. 
Concrètement, ces structures sont au moins de l'ordre du carre de 1° sur l'échelle 
spatiale, et de l'ordre du mois sur l'échelle temporelle (Laurec et Fonteneau 1979). 

L'approche établie consiste à utiliser deux comportements agrégatifs concomitants: 
la stratégie des flottille d'une part et le comportement de l'espèce d'autre part afin de 
dégager les zones de concentration. Les zones isolées seront par la suite corrélées 
(ou non) avec une stratégie de reproduction de l'espèce considérée. 
 
La voie de traitement établie suit un modèle discret, où sont définies des strates 
spatio-temporelles considérées comme homogènes. Les caractéristiques de chaque 
zone peuvent varier (de façon discrète) à l'intérieur de l'année, mais de façon 
reproductible d'une année sur l'autre. Cette notion de reproductibilité interannuelle 
n'a de vraisemblance que pour les macrostrucrtures. 
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Matériel 
 

 
La zone d'étude englobe la Manche Est et Ouest. Le Nord du Golf de Gascogne et la 
Mer Celtique; ce qui, en terme de découpage CIEM, correspond aux divisions: 7A, 
7D, 7E, 7F, 7G, 7H, 7J et 8A. 

  

 

Des flottilles majeures opérant 
à partir de ports situés entre 
Port en Bassin et Lorient sont 
prises en compte (fig1). Ce 
choix à été guidé par la qualité 
de l'information rapportée par 
les bases de données 
statistiques concernant chacun 
des ports.  
 
Les données de débarquement 
(Kg), d'effort (heure) et de 
puissance motrice (kW) sont 
recueillies à travers le réseau 
national de traitement 
statistique (CRTS) qui draine 
toutes les informations 
concernant les débarquements 
en criée.  

  

Sur le plan temporel l'unité prise en compte est le mois, et ceci sur quatre années ( 
1989 à 1992). Sur le plan spatial, la zone d'investigation est découpée en 
rectangles statistiques (RSi[1]) (1° Latitude/30' Longitude). Ces derniers sont 
regroupés en divisions CIEM.  
 

 
Méthodes 

Les données de débarquement et d'effort de pêche relatives à chacun des métiers 
considérés (Chalut, Filet et Palangre), sont jointes en une CPUE suivant la 
formule: 
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Les traitements abordés ont pour vocation de révéler les zones dans lesquelles 
sont repérées de Fortes concentrations d'individus interannuellement 
reproductibles. Cet objectif fixé est en fait une finalité qui n'est atteinte qu'après 
avoir isolé les zones, les mois et les flottilles Importantes.  

L’Analyse En Composantes principales (non normée) représente l'outil 
fondamental dans cette phase exploratoire. Les individus et variables englobent 
les informations relatives aux zones, flottilles, années et mois avec un agencement 
propre à chaque situation. 

La révélation des regroupements à caractère saisonnier se fait à travers 
l'extraction des tendances saisonnières des séries pluriannuelles de CPUE, La 
technique adoptée est une désaisonnalisation des séries temporelles selon un 
modèle multiplicatif (Laurec et Le Gall 1975). La CPUE est désagrégée en 

tendance annuelle (Mi), composante saisonnière (Sj) et tendance résiduelle (ij): 

Uij =Mi x Sj x ij  Où Uij est la CPUE du jéme mois de la iéme 
année. 

La tendance annuelle est reliée à l'abondance, la tendance saisonnière à la 
capturabilité et la tendance résiduelle est non expliquée. La valeur moyenne de 
l'abondance dans une zone est donnée par la tendance commune à. tous les 
individus qui correspond à la moyenne des moyennes annuelles de CPUE.  

  

 

  
" n "représente le nombre d'années dans !a série temporelle. 
 
Cas de la pêcherie du Turbot (Psetta maxima) au Filet: 
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Les captures de turbot au filet représentent 18% des captures totales dans la zone 
d'investigation: ce taux aurait été majoritaire si les ports de Bretagne Nord avaient 
été présents dans les bases statistiques. Le déploiement de l'effort de pêche des 
fileyeurs dans cette même zone se fait majoritairement a l'intérieur de la ligne des 
60 milles et ne s'étend en aucun cas au delà des 140 milles. 

Ces captures sont effectuées essentiellement au filet droit (72%) et au filet trémail 
(l5%). Cette pêcherie revêt un caractère saisonnier, l'effort total est au minimum 
entre Septembre et Février et maximal entre Mars et Août. Cet aspect saisonnier 
est caractéristique des pêcheries à effet de ciblage. 
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Les débarquements marquent une forte augmentation au mois de mai d'année en 
année, au moment où l'effort est au maximum. Les pics de débarquement et de 
CPUE émergent en juin. Ils révèlent une prédominance du 7H et 7D parmi les 
divisions, et de Douarnenez parmi les flottilles. Ces pics sont révélateurs d'un 
comportement agrégatif corrélé avec la période de ponte du turbot sur les côtes 
bretonnes qui s'effectue entre fin mai et mi-juillet (Deniel 1981).  
 
L'analyse ACP (fig 4) effectuée sur tous les couples flottille-RS représentés en fait 
ressortir trois:26E4, 26E3, et le 25E4. Au niveau de ces trois RS l'abondance 
exprimée par la TCI ii[2]est de 10 à 20 fois supérieure à celle des autres RS. Les 
valeurs maximales de TSiii[3] sont retrouvées au niveau de ces trois RS entre Mai 
et Juillet (fig5) et varient entre 4,5 et 6. Tous les RS avoisinants les trois premiers 
présentent des pics de TS d'importance moindre entre Mai et Juillet. Une TS de 12 
apparaît dans le 7D en juin cependant la valeur faible de TCI et l'absence 
d'informations sur les RS a affaibli l'intérêt porté pour cette zone. Le 24E5 montre 

Scanner
Placed Image



une forte tendance saisonnière en juin mais celle ci est reliée à une TCI trop faible 
pour que l'agrégation soit significative. 

  

 

  

L'essentiel du stock se retrouve dans le 25E4 et le 26E4 où la TCI est plus de 10 
fois supérieure à celte des autres RS, La cartographie des TS (fig 6) fait ressortir 
les Rectangles Statistiques à forte variabilité saisonnière. Et imprime la dynamique 
dans laquelle s'inscrit l'évolution de la tendance saisonnière. La zone de 
concentration peut être ainsi limitée à deux RS : 26E3 ci 26E4 où sont retrouvées 
de fortes valeurs d'abondance affectées d'une forte variabilité saisonnière. Celle ci 
se traduit par un facteur multiplicatif compris entre 4 et 6 lors de la période de 
ponte du Turbot.  

L'intégration de telles informations sur les stratégies de reproduction des espèces, 
donc de renouvellement des stocks exploités, peuvent constituer une aide 
importante dans l'évolution vers une gestion spatio-temporelle concrète des effort 
de pêche. 
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iv[1]RS: Rectangle Statistique  

 
v[2]TCI: Tendance Commune à tous lesIindividus 

vi[3]TS: Tendance Saisonnière 
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