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Donnees sur les especes peuplant la Costa-Brava.

ABSTRACT
Data oii soine fish species wliich occui o11 Costa Brava fishing grounds.

Lors de la 5bme session du CGPM, nous avons présenté un docutiient intitulé: Fonds de peche
de la c6te espagnole de Catalogne)) constitué par une carte sur laquelle ont été iiídiquées les principales especes peuplant lesdits fonds.
Le préseiit documetit teiid A apporter certaines données coinplémeiitaires sur les reildetneiits
de ces zones au cours de l'aiiiiée 1957 et rclatifs aaux espkccs Aristeus arztenrzatus et Gaclus poutassou.
Chaque zone de peche a été indiquée et les exeinplaircs capturés ont 6th répartis suivant les tailies
grande, moyenne et petite. L'unité utilisée a été le panier.
Aristeus antennatus: Les données obtenues au cours de l'année 1957 s'étalent sur 149 jours avec
609 sorties en mer. Sur les quatre zones de peche étudiées, deux ont été réguli~remeiitproductives
tant en ce qui concernc la quaiitité que la taille moyenne des exemplaires pechés. Les poissons de
grande taille prédoininaient cependant dans la zone dite «inalica» tandis que daris la zone « rocasa»
les poisso~is de petite taille étaient plus notnbreux. Quelques excmplaircs d'dristeomorphn folincea
ont été trouvés avec Aristeus de plus grande taille. Ce n'est qu'exceptionnelleinent que les chalutiers
sout allés pecl~er dans les deux autres zoncs.
Gadus poutassou. Les exemplaires de taille moyeiiiie sont pratiquenleiil lcs seuls pechés. La zone
dc peche (( m a l i c a ~a étB la plus imporlant~avec 5 938 paniers, puis la zone {{ carralla)) avec
2 031 paniers.
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foild) ont été A I'origine probable des faibles quantités qui y orit étépecliées(327 el 161pai~iersseuleinent).
La production est réguliere tout au long de I'anilée dans la zone inalica)) avec un rnaximum
en été en raison du plus grand nombre de sorties en mcr.
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