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Aóstract 

Descrilitioii OS tlie relatioiis bctwccii tlio cliaracteristios 
foimd ufY Lhe coast 01 Catdoiiia. 

of tlie bottoiii antl tho fish speciee 

En rsisoii (le la configiiration géograpliiqiie du littord, la peche sur los c6tes de Cata- 
logne (Méditerraiiée ncoidentale) préseiite, clu iiord au sud, des caractéristiques iletterrieiit 
tlifférentes. La cote est généralement accidentée dans la zone nord, spécialeinent sur la 
G &sta Brava o, tandis qu'eUe est pliitot plata clans le sud. La configuration de la plato- 
forizic coiltinentale est essentiellement différcnte: entre la frontiere frangaise et Tarragonc, 
elle est étroite, g6ii6raleineiit eii pente brnsquc et hérissée d'iin grancl rioinbre de rocl.iers; 
par coiitre, entre Tarragone et l'ei~ibouclii~re cle I'Ebre, et iii6iile au-del& de ce fleuve jusqii'an 
golfe de Valen ce, la pl nte-forme s'nvance insensibleinent dans la mer jixsqii'& uiie distance 
clc pliisieiirs inilles ou nboizdent les fonds cle vasc appclés ((placeres )) et oii il cst facilo 
nniii- bq nr?riheiir~ ~I'i,:tiY~~r l u ~ r s  f!&, 
.l- - A- ----- -*- 

A chaque type cle plate-forme, corresponrleiit des caractéristiqnes biologiques ot des 
genres cle peche particiiliers. L'abondance des espices pechées varie égaleinent: daiis la zonu 
clu iiorcl abondeiit les esphces de foiicl, telles que 1'Aristeus antennatus, Meríangus pulassou, 
ainsi que Pkycis blennioides, les graiicls Merluccius merluccius, Nephrops norvegious, etc. Par 
contre, les espaces jeunes cle Merluccius, les poissoiis plats, Mullus barbatus et Ctadus capel- 



lunus soiit iiioins alooiidaritcs. Au sud, au coiitrairc, les clcux preini6res ~rariétésri'existent 
pratiqueinent pas, mais on y trouve les jeuiies Mei.luccius Gadus Capellartus, n!lullus bar- 
óutus. 

Dans lo nord, l'étroitesse de la plate-forme continentale, le relief accidenté, liinitent l'ein- 
ploi des filets, taiidis que la proximité des grandes profondeurs permet aux pechenrs d'exploi- 
ter les especes qui y vivent. Ceci explique que l'usage des petits filets se soit développé 
clans cette zone et que les palangres y constituent un moyen apprécié pour la pCche des grands 
n.le~lzccciz~s sur le bord de la plate-forine continentale. On y peche égalcinent la sarcline, qui 
vit dans les grands foncls, g r h e  A l'emploi d'engins spéciaux. 

Dans le sucl, par contre, il est possible de trafner les filets sur de vastes superficies, et  on 
peut, A longueur d'année, peclier les poissons cle surfacc au filet tournant. 

11 est intéressant de constater cpe cette différence de situation a des coizséqneilces siir 
l'état actuel de la peche. Dans le nord, cette industrie est encore florissante, non setileinent 
en ce qui concerne les variétés des grandes profonde~~s,  mais aussi des profoncleurs moyen- 
nes; clans le sud, par coiitre, on constate un dépeiipleincnt accusé et les stocks de poissons 
plats, ainsi que ceux de illerluccius et de ~!luilus óarbntus, caractéristiques dc cette zone, sont 
dans un état cl'épuiseinent croissant. Le Nephrops nowegicus seul, Sait exccption; poinr I'ins- 
tant d'aillews, on inanque cle doiinées précises a son sujet. 

m 

Deux causes principales ont coiiduit A cette situation, cl'abord parce qu'il s'agit d'espb- - 
ces cycle leiit, en cours d'adaptation la vie dans ces vastes fonds, ensujte parco 
que l'étendue memc de ces fonrls permet une exploitation massive dans le teinps et darw 
l'espace. Dan.: Is mei., .:irtoi~+~ lnrwpi'il s'agit, d'iine iner yauvre, ce soiit les especes A c p l c  
rapide, se nourrissant dans les premiers chafnons cle la cliaine alimentaire, qui préscntent 
un intéret. La Méditerranée tend A avoir ce type cle variétds, inais sur les largos plates-for- n 

mes on trouve en bonne conditioii, deux csp&ces plus lei-ites dans leur développenieilt cLt qiii 
dinigrent insensiblemcnt vers le foncl - illerluccius et iifz~llws - tandis quc sur les parties 
étroites on constate une inadaptation résultant clu inanqiie d'espace disponible et  d ~ l  POLI 

de teinps mis pour parcourir la plate-forine clans la marche évolutive vers les bnrds clii talus. j 
C'est la raison pour laquelle les Merluccius et les Phycis ólenioides dans leur phase de jeunessc " 

subissent chaqiie année de véritables liécatoinbes. de tellc sorte que l'abonclance cles alcvins 
est suivie cl'une baisse brusque di1 nombre des individ~is adultes, baisse inexplicable si l'on 
tient seulement compte de l'activité des pecheurs. Par contre, cette rneine si1,uation permct 
l'existence de poissons tels que le Jlerlangws putassou qui a une croissance rapicle et  qui 
clemeure dails les grandes profondeurs. Ainsi que l'indique la figure 1, I'intensification clc la 
peche des poissons cle cette espbce décongestionne les bancs, tanclis que la proximité nr6izic 
des fonds perinet le iuaintien de la prospérité de l'inclustrie cles peches. Le Mo~llus barbatus 
qui d'ailleurs en raison de sa petite taille ne se trouve qii'en quantités rédixites sus les plates- 
forines étroites, apparait parfaitenient échelonné par td les ,  ce qui perrnet iin meilleixr 
controle de cette espece. 11 en est ainsi par suite de l'existeilce d'un chainon de quelquc 
!c i?;l&tres, sittig SlJ: fG& & oG lx&tres & 2 lcrr, de 1:; c5fYe, ~v~~-deasns  & !swe!!e Re ?,LDI?- 

vent seideineiit cle jeuncs exeniplaires, landis que les individus ayant cléjh une taille suffi- 
sante poilr 6tre pechés sans dommagc, se trouvent plus au large. Dans los zoims o i ~  le relief 
a une plus graizde amplitude, il ne pout &re établi une gradation aussi marquée et  il est 
dirficile d'ernpecher la peche des individus trop je~mes, ce v i  conduit A des rdsultats regret- 
tables. Ainsi la comparaison des groupcs de distribution dcs taillcs des Mulbus p6clids, avec 
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la coiirbe des relatioiis poids-taille et l'époqiie cle 1.a preiriikre ponte, i r idicp qii'il existe uize 
différence considdrable eiitre les deux types de régions. Sur une plate-forme Btroite, il existe 
IIIX clistsib~tioii p ~ r  tnille avec tleux niexirne: le preinier maximuizi est constitué par des 
exemplaires jeunes et corresponcl h mi type do peche entibrenienl différont (p&clic prati- 
qi.& h l'aide di1 filet ((jábega 0). :I:l pein &re éliminé. Le deisxieine iziaxiiiiiirn corresponcl 
U, la, période (le i~cprocluctiori et b, la périnde siiivaiite. Siir ime place-f'ornie lwgc, la clistribii- 
ti011 est pliis Otalée et le ni,zxirnniii le plw inarqiié se sitiic tlaais la période antérieure la ponte? 
el; correspoilcl nux ~niniaiix dc petite t d l e .  

P:x ailleurs, les foncls dc peche en peiztc: donce et ti'iiiie siirfaee CteiicIiic periiletteiit T:L 
roinoiitée de l'eari tlii fond (upzueEliw!l) qui cntrnfrie 1% fcrtiliantio~i clc 1% co\iclie siipérieiila. 

llnris los eone,q de grande pente. ;LU contraire, il e,st plus cli'ficilc qiic ce pl~Ciir>ii.i&nc síx 

rfinlise et; la, inr.i.ei,ít cIii plniictnri ~ i e i i t  s'njouter iLilY iiiconvéiiients pr6céílei~irnerit; sigiit~lí:~. 

dans le golfe du %ion (se1011 Bougis), les sxemplaireri oiit de 9.8 h 13 ctn la, prenii&ilo 
nniiée, et de i4 i . i ,6 cuii i n  i iouxihe uiriée; 

2, Castellori, ils niir. ('le 11.1) 12,s cm I R  prerni&rc nnnée et de 14.5 i't 16,: ciii l r ~  
cieuxi&nie amée;, tle L6,L h 10,s oii~ La troisiAme t~iinée. (le 17.1 ti 2 l , 7  [ m  la 
rpatriSiiie annee 0.1; (le 17,7 h 22'0: ciii i~ii cmrs ¿le lii, ciiiqiii&ine niui&:. 

mettent l'exploitation de cebte eq)&ce ,jilsqu'& épuiseiiient sur les vastes pintes-fori~ies oh 
elle se développe claris de bonnes conclitioris. l'ur contre, sur .les platm-foriiies étroitcs, cette 
espece est liinitéo en rioiribre, cn raisoi-i ¿le la coinpétfion qiii s'ese~xe taiii; h eltuse de l'espacc 
rhduit que de la raseté cles aliinents. Toutofois, une meilleiire clistriliution des tlifEreiites tail- 
les assilre iinc iiieilleure protectioli des jeunes. En oiitre, les circoiistances ~dverses .;~xpliqu~!i~t 
une précocité et une rapiclité cle croissaiice initiale plus ~tccent,iiée, celle-ci rlirriinuaiit erisuitc 
mpjdement selon les carnctéi.istiqiies do :l'csp&ce. Si iioiis ajoiitoiis b toi.st cela l'aboridaricc 
des refuges, roctiers e t  colonies ¿iJ&tiies qui y soi~t, incrust&, nons constatoiis qiie, tandis 
qii'cn apparence la meme espece est p'liis dáveloppée clans les zoms ét,eiiCliies ot aii relief atté- 
nué qiie clms les zoiies étroites el; p1ein.e~ d'obstacles, néaninoins la sitiiatiori réelle est coiri- 
plkteiiient opposée car, clan8 le preniier cas, les cnptures porl;ent sur des inclividus n'ayant 
pRmtteilit le iilaximliiii de leiii. croiusarlce, dura qiie ílaiis le secoilclL cni;, i! e n  ;:U, cboiaeme;;t, 

Le NZL~EZIS ;Outass~u, espece b f'ortx croissance (19 cm 2, un an, 23 cin h deux nns e t  
25,s cm h trnis mis) pond nii ooiirs de sa p r e i ~ d r e  année. Cc mornent, coliicide nvec IR pro- 
diiction In plus élevée. Malgré l'íibonclan~e (le la pbclie, on constnte un accroissemerit; dii 
iioi~ibre des poissoiis et  cle In taille inoyenne. Les gros exemplaires se re~icontrcnt :fréqiein- 
inent, lnais qiiniicl ils oizt atteint un ,2ge a~ranc6, ils se développent, k peine. 

Lorsque la géogmphie diz foncl perniet I'exploiiltion des zoiias profoizdes dans lesqnellt!~ 
on capture cle grandes quantités de cette espbce, la  peche se tro~ive czlors favorisée. 1) '~utre  
part, la ]$clie coincido avec lzi, .p:emihrc ponte et avec le ~naxiirium de prodiiction o t  grhce 
h la granclc capacitd de reprocl~ict~ion, b, la pr6cocitú ec la croissnnce rapicle, 'la prosphit;8 clii 
st8Oo1< est nssllrée. 
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llans les zones b larges platos-formes, la peche du Merlangus putassou exige des sorties 
au large qui ne sont pas toujours rentables, ce q~ i i  concluit les p6cheiirs b l'exploitation des 
inoinclres profondeurs oii. l'espece est cléjb trop fróqueminent pourchassée. 

D'autre part, la rapiclité avec laquelle le Mevlangz~s putassoz~ se cléplace vers les grandes 
profoncleurs permet de le rencontrer dans les zones étroites, mais son cléplacement rapide 
enipeche la formation de bancs et, par coilséqiieiit, r e d  iinpossible les captures siir une grancle 
bclielle, muvegardant ainsi l'espece. 
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