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L'art1cie preaent est une note sur l'ut111te de la diminut10n

du ma1l1age dans les cul-de-sac des chaluts juaqu' a 100 mm pen

dant la peche du sebaste au-delade 18 zone de 200 milles.

L' op1n1on est basee Bur l'analysedesparticularites ,biOlOg1qu~s. '

. Untluence des t~111!!S ,du po1ssonaur ,1' extension de ,1'1ntesta- _'

tion, l'sbsense presque absolue d'individus,immatures dans 1a zo~

de peche, In p~edomina~ce de femelIes dans les captures) des

caracter1st1ques,b1ometr1ques et la dyncmique de 1a prise par'

recrutement. Les avantages de la mise en application da cette

mesure montns.

Abstract

Based on the analysis of some biological pecullerit1es (s1ze

variability of the extensiou of 1n!estation, almost comp1ete
, '

absence of immature incliv1duala ou th~ fishinggro'.md, predomi-'
", . ' ;" ,'" . " . .

rance of females in the catches),'b1ometric character1stics and

Clvnamics of catch per recruitmeut, an opinion was erpressed on

desirabilit~ of decreaaing the mesh aize in tlle trawl,codeuds up

to 100 mm nuring the fishing for redfish outsld~ the 200-mile ~

zone. Xhe adv~tages of app11catlon of this measure ere shown. ,
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, Intl"oduct1on

e'est depuis l'ann&e 1981 que l'AtlantNIRO a entrepris

l'&tude de la biologie du sebaste (3ebasws~entella) de la pela

giale de la mer Irm1nger~ La peche spec1alisee de cette espace

a eommence eU,1982. Dans la periode 1981-1985 les etudes ont porte

~r,la repartition, composition en age'et taille-sexe des eaptu

~es. traits particuliers de la biologie du'sebaste et de sa peche.

11 est conatate ~le e'est une partie mature du stock du sebas

te qui est g&neralement captur6e dans la pelagiale de la mer

, 1rminger.

Une des particularites biologiques du s&baste hab~tant cette

region consiste en son'inteatatlon elev~e par l'endoparaaite 

oopepoJe'sphyrion (Sphyr1on lumpi) ,- et en formation de plaies

qui restent~~r le'corps du poisson spres la mort du cop6rode,

de memeque de taches 'sombres et or~sea d~ dimensions differentes.

Le degre d'inreatation de differents 'groupes d'aee n'est pas le

mame che~ les males et les temelles.

L'in!estntion des poissons par eopepodes, plaies et taehes

reduit leur valeur nutritive.

~ On peut parvenir A l'augmentation de la qualite des produits

~briques du sebaste graee au changement de la eomposition taille-
A

age des eaptures.

Le,travail present est Une tentative d'argumenter le eho1x du

maillage pour la peche du sebaste dans l~ mer Irminger.
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Materiel et methodes

Le trava1l pr6sent est base sur les mater1aux recu:lellis au .

cours d~s missions de recherchea scientit1ques r6~lisee3 dans la

periode de 1982 a 1985.

Chaque'annee les mensuratic::ls de masse portaient BUr 100 mil-

.liers ,d'exemplaires du s6~acte, les mäles et les temelles etant ....

separee. Ce sont les do~~ees pour l'annee 1985 que nous'avons

jugees autfisantes pour caracteriper la composition taille-sexe

des captures du sebaste.·
. . . . .

La loneueur ,du corps a et9 mesuree ,8 pertir du bout du museau

jusqu'aux'rayons les plus longues, de ,la~~geGire caudale•.Les

proportl~ns de males et temelles ~atures et ~tures suivant les
.\ . . . ~- . .

olasses de taille sont.determingesd'a.pres lesdonnees pour 1982.

Les valeurs' des param~tres de l'equation de orois~ance de Berta

lanft" co~ormellle:'1t a~~ehaste s~nt obtenu'essous torme du gra-
"

phique 3race a la meth~d~de Ford-Walrord~,Le calcu1 de' la prise

par recrut~ment: (Yw!R) aux ~~i1lageS differents a ete mene par

1a methnde,de Beverton 'et,Halt (1957) avec 1'applica.tion de para

metre'3 suivants:" 1.4 • 0,11, . L ~ 53,0 cm.' W • 2012 g, K • .0,058,

t o• -),)24, t o• 8 ar.a (a~e 'del,'entree dans l~ p~Che), '{ • 23 ana.

Le' c'~er.t'1Cient de selectivite (B) ast e~prUnte des trav9.ux de .)

Templeman (Templeman" 1963). A;~t~~l~ C!u~. les InJ.lc~s biom6t

rlquec du setaste habitant le Nord-Cuest Atlantique et la mer

Irm1ngeor sont l~s mc;ues, nou's 'avons P~iE: ce coefricient' pour 2,6.

Les calculs ont etc ~enes a deux vale~rs de mortalit9 par peche

(F 2 0,10 et F,a 0,15).



1\

i

. - 5 -

Les observationo blometrlques c~mprenant les mesures a 1 mm

pres de la longueur totale du corps, la circonference maxi~ale,

la hauteur et l'epaisseur du corps de males et de re~elles sont

realisees directcment en meret out porte s~r le pOlsson fraIs.

La traitement statlstl~ue de donnees obtenues a pennis de tomparer

, noa donnee3 avec les donnees' sur In aelectivite du sebaste de,

e~'Atlant1qUe liord (NI~eSh1n K.N. et al~" ;981, Vll.lde~ E. et

Fxaxedas E.I., 1981). Pour preclser les degr~s da l'lnfestatlon

du sebaste par 'copepode sph1rIon)par plale~ restees ~ur le corps

du poisson apres la mort du'copepode et p~r tach~s so~bres et

orangea, les observatIons ontete menees sn ll.vrI1-mal 1984 a
bord du navire "Plungu'e". Les poissons ayant UD ou ,quelques para- ,

sltes,une ou quelques plales, ~e ou quelques taches sur le corps

etaiellt jugSS 1ntcates•.

Res·tltats et discussion

A 'cote des caract6rIstiques blometrIques on ~xam1ne dan~ 18

travail present'quelques partlcularltes bIo1ogIques qui sOAt

sujettes a la ~rIablllte dSge et quI, ,p~r consequent, sont en

,rapport directe avec les maI1les utI1Isees·pe~dll.Dt1a peche.'

. On a examine la composltlon taIlle-sexe des prisss du' sebaote

epar 1e chal~t p61ag~qUe avec:1es maI1les de '1~o.mm·dans le cul- ..

de-sac, adoptees dans 1a conventlon. Cna effectue le traitement
','. ' ...

statistique de'donnees obtenues au tours des obser~'~lons Bur les

parametr~s exterIeurs: circonterence maxlmaie~ hautJ~ et epnIo

'seu~ 'du co~S. on ~ det~rmine le ~egie d;I~~statlon de males et
, " .

·temelles de dIfferentes t~111es. Onä calcule les Varlatltns des
. . " .

prises par recrutement en ronetion du malllage pour.determiner le
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maillage optimum dans les cul-de-sac pendant 18 peche du sabBate.

Les variations' aventl1elles dans 1a structure ta1.11e-sexe a mesure

de la diminution du maillsge sont examinaes.

D'apres les'donn~es de' Gaevskaya A.V. (1984) on a observe "

chez le sabaste de'la mer Irmin~er a mesure de~sa croiosance l'aug

mentation de l'1nfes~ation par sphyrion ,et plaies ,dans toutes les~

saisons da l'ann6e. L'infestatlon varislt a mesure de l'au~enta-'"

tion de l~ lon3Ueur'du corPs du sabaste de 28 a 43 cm, chez les

~äles de'5,6 a 13~O%, c~ez les femelie~ - de 8,3 a 31.2%.

Nos donnees 'relatives a l'1nfestation par,parasites, piaies

et taches du sab~st~ appart~nant aux clas;es dIfferentes, ,cnt
, ' ' '. '~. ' ' .

montra que l'izif'esta.tion deo males du sJbastemesure.nt,de 30 a
)8 cm varIait,de fa~cn suivante: en ces d~ l'1nfestat1on par pa

~es1te -,de 0,6 ~ 3,2%, l'infestat1on par pla1es - de 0,6 a 4,5%,

, l'1n!estatlon p~r taches - de 0,1 a 2,9%.

,Le,pourcent~ge de milcs'1nfestes,par parasites; plaies et ta

ches par r3pport,au total' de po1ssons da~s,les,prises a ete en

moyenne 1,4%. 1,~~ 0,0% respect1ve~ent, le pourcentago sommaire

etant 4;1%. L'infestst1on des,miles a mesure de leur croissance

n'est pas exprimee d'une maniere s1 nette comme chez les 'femelies

(hol. 1). L'ini'estation de femelles du sebaste mesurant de 32 a.
41 cm par parasites ftucmenteit da 5,4'8, 10,4%, l'1nfestatlo~ par

plaie~ - de 4,2 8, 30,7%, l'ir1estat1on par tcches ~ de 0,4 8,

J9,(~; L'1nfestat1on so~aire (par parasites, pla1es et taches)

~lsmentait de 10 a 7~%.

L'eugcentation 30mmalre ce l'in!estatlon du sebaste est deter

minee ~ans Bon ensemble par l'infestatlon de femelies.

.~
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La valeur nutr1t1ve du sabaste s'atfa1b11t donc avec l,age.

On peut parvenir a augmenter le rendement de la productlon a11

menta1re gric~ au changement de la compoa1t1on des pr1ses en

taIlle par l'utI1Isatlon des maI11es plus pp.tItes.

L'analysc de la compos1t1on en taIlle des pr1ses du saba~te

an 1985 a montra que dana la mer Irminger c'ata1t le sebaste

~esurant de 28 a 45 cm qui avait ~ta capture par les chaluts pe

lag1~ues avec les mailles de 120 mm dans le cul-de'-sa~. adoptees

dans la convent1on. Lp.s males de 33-37 cm et les femelles de

35-)8 cm conct1tuent la base des prises~ L'abondance de n~les est .

en moyenne da 25% (tabI. 2). Il est a noter' que le8 poissons ,

moins de JO cm de taille ne,font dans les prlsea ~ue,de petIta

pourcentages. pendant que les 1ndivid~s moine de 25 cm soient

complatement absents. Ces donnees donnent a supposer que les
, .'. - . .' .

jeunes et les'petita sabaates sont separee da la partie mature

du stock. Lee donnees ~sumees dans le tabl. 3 montrent que plus

de 90% de miles et de femelles de 31 et )2 cm de taille sont

respectlvement matures. On pou~it attendre par,consequent que

la diminution du maillage n'aboutlrait'pQß a une certaine augmen~

tation considerable de la part des poiseons 1~tures dans les

prisee, mais modifirait quelque peu la structure ta111e-äge da.a p~t m:atura"du stock du e5baste.

Pour estimer l'influence de la selectivite des cul-de-sac de

chalut sur la composition en taille des prisee nous ~vons avant

tout compare les principales c~cteristiquesbiometrlques ext6

rieures du sabacte'de la mer Irm1nger acelies d'autres regions

de l'Atlantlque Nord.
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Nos observations biom6triques (tabl. 4, 5) ont montra qU'll

n'y avait pas de ditf6rences Incontestables entre les males et

les tomellea en ce qul ccnceme leur'cirsont6rence maximum, la

hauteur et l'epaisceur du corps. Les coetticients tras e1evesde

correlation qui ex.1stent.entr~·le~parametres mentlonnos et la

longueur tot.ale du corps en attestent la dependance lineslre et

'Bont dacrits par les licnes de regresslo~ corr~sp~nd~tes' (tabi....

Si l'on compare nos' donnees sur In clrsonteren~~ maXimum a
celles d~ Nikeshin(Nlkcshin et al., 19~1), on dolt noter l~ur

colncidence d'apras l'amplitude des oscillationa (3 ) et les

valeurs moyenneD) ce qui c.onne la possibilite d'';1tiliser' an pre

miere approximation lea donnees de c'€s a'~te~rs r#!lat1v~s a la

·selectivita cODtormement au'sabaate da la mer Irminger.
. . ~ ,. " .

Selon'les donnees 'd~ Nikeshin, la capacita de retention des

chaluts avec les mailles de 124 mm dans leurs cul-de-sac au cours

de la peche du sabaate'de 24-28, cm de taille augmente de 10 8..18%

et atteint e~sUite 50-60% chez les poisBon~ de 33-35 cm (classes

~oeales de males et temelle~ de la mer lrminger).

Quand'on uttlise le ch~lut 8. maille de 100 m dans le cul-de-'

sac, les polssons de,~8 cm ret~nus par la chalut constituent 85%,

les poicsons de 35 cm -: 98%. eela vcut ,Ure que l'appl1cation ....

'de ces mailies aboutira a la .separation d'une petite partie de
,

s~bastes dont les tailles ~ont interieures a 35 cm. Ces d~nn~es

montrent que l~ peche des concentrations du sebaste mature dans

lr, mer Irmiuf;er me:lee par les chaluts cux maHles de 100'mm

s'approch~ 8. n~ pa3'e~re jueee' se1ective. Pour determiner le mail

lage o,tl:nu:a dans 110' cu1-dC-s9.c pour 1a peche d~ sabaate 11 est
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besoln de s'adresser a~ ealeul des rythmes de variation des prl

ses par reeruts~ent sn tonet1on dQ malllage (tabI. 7). Ils mo~t-

,rent que s~ 1e M a 0,11 et les deux coettlelents de mortallte par

peche sont res~ectlvement P - 0,10 et F -0,15 , 1a prise maxi

mala par recrutement est observee pendant l'application des mail

lea de 100 mm.

~ Pour determiner les variatIons eventuelles de la structure

taille-age et de,celle de sexe,deux prelevem~nts da la prise sont

a eo~parer: dans le premier qul est proche aux donnees ganerali

see~ de plUSi~Qr8s annee~i l~s mal~s' constituent 2~, ,dans le

deuxieme 11s cOllstltQent 40% du tot~l de polssons ~tab1. 8). Si

l'on compare la composit1on en t~i11e prevue des captures dQ se

baste par les engins de peche'n~n selectifs aux mailIes de 100 m

(tabi. 9) a des pris~s ob3erv~es en rea11te dans lesquelles les
, '

males constituent plus'de 40~ du total de poissons (tabi. 8), o~

observe une tres bonne colncider.ce des rangs de taille co~pares.

Compte tenu du fait que l'augmentation de la part de males dans

les prises :e~t ~~servee au cours da la peche des bancs plus grands

dans les concentratlons, 'quend l'influence d~ la selectiv1te est

moins exprimee; il est a s~pposer que l'utl11sation das mailIes

~de 100 mm amene a l'a~gmentati~n de la'part des malea dans' les

~prlses jusqQ'a J5-4C~'et a~ deplacement'de, la elasse modale da

temelles de,J5 a'))-34 cm, c'est-a-dire eela amene au, deplace~ent

a gauche des eourbes du rang de taille. Les ealcllls ~ontrent

qu'au cours da la peche nonsnecUve le nombre d9 temellss'est

1,7 tois superieur. celul de males est 1,4 Buperieur et celui des

deux sexes est 1,5 superieur au ~ombre observe pendant la peche

avec les mailies de 120 ~. On peut supposer, que 18 poiason qu1
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a passe a tr&vers du chalut est voue ~,mourir. tand1B que 1•• 

poisBons survivants blesses par les nageoir8s ~p1neuses .t 1••

~;~6S P1q~tes Bltueee sur la tete ••raient &tta1b11. et 1nte.

tes par 'sphyrion et täCh~S.:'

Cela' talt do:lC environ Un~ mo1t18 de p01ss\lns tro~'vh dana

.la zone peChee par le chalut:Qu1 sont Bous~eXploius.'~11'on :,'e
utilise les mailles de 100 mm. la vale~~ nutritive du sebaste .

pech~ sera8.llllSliode. considerablement~'ce qu1est da a 1 'augmen

tat1o~ ~ß la'p~t de p01~~o~ plus pet1ts m01ne ~estes dans lee

pr1ses.

Conelus1on . ,

Les resultats de recherches're'a1isees ont permis de conclure

que: .. " " ~

1. C'est en gene:z:a1la part mature du stock'du 'sebaah qui

est cap~uree 'dans la peiag1a1e de la mer lrm1ng~r. ~ o~ ut1-'

lise le~ Cha1uta~&lag1q~~s aux m:a1'U;" de' ,120 lDlII dana leu;~ , ,

cul-~e-Sac. ieatemiil~s c~~tltuent ;/4 du total.' •
".,., ;'t;" • \., '. ", .,-

2. L'inteataticn d~ males et de te~eliea par'le aphyr1on;

plaies et tachea' til1gl'lente c0n81derablement ave,c l' äge: de 10'.' ' ,

(la taille' de .32 cm)'~ 7~, (la taillol d3 41 'cm) ce qui &1Ure d~e
beaucou~ ia ~leur nutr1t'1ve' des, P~issons äges.,'

.., .. " <",

.3. Le~ calcula m~ntrent que 1a priae maximale par recrutement'

est ob3ervee ,pendant l'ut'Ulsation' des mailles de 100 m. ,,'
~ . . .,

4. Quand on ut111se les mal1les de 100 s. on prevo1t:

a) le de,Plncellient,da ,l~2 CID a. gau~h. d~~ courbes de la
, .' .:" ~ .;, •• '>

composit1on des prises en te111e; . .

'b) l'au~entation de la part de ~les dana' les pr1ses'de

.'
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20-25% a J5-40%.

Tout cela amenera a la participation dans 16 peche des s~

bastes matures plus petita, dont l'intestation par parasites,

pleies et taches eet beaucoup plue basae par rapport aux poia

sons plus ngES.

5. L'utiliaation des mailIes de 100 m pendant la peche du

~S&baste n'amenera pas ~ la capture exeessive des poissons imma

turas, mais sera favorable a l'exploitation plus rationelle du

stock du sebaste dans la p~lagiale de Ja mer Irminger qui se

reproduit au-dela de la zone de 200 milles •

•
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• Tableau 1 e,
Extenaita d'infestation de males et de temelles du sabaate suiv~t'

6,7

4,8
7,3
5,6
6,8
9,3

13,5
19,3
27,7
39,1
55,9
67,6
79,9
70,6
70,5
50,0

0,2
0,5
1.1
3,9
7.4
n,8
17.6

, 28,2
32,2
39,2
31.7
38,2
20,0

, 0,7
2.0
2,1
3.1

,3,9
4,7
6,0
8,4

13,6
18.4
21,4,
30.4
27.8
'Z9,4
IJ,O

, 6,7
5'

15
46
147 ' ,4,1 ,
357 5,3
613 ',3,3'

,1076 3,2
II22 ' 4,3
12924,9" ,
IIGO 5,9
994 7,5
737 ,,7,9·
450 9.3
401' . 14,0

, 204 " 10.3
126 n,l

34 2,9
,10 20,0

2.5
4,5 ,
2.3

,0,2 3.1,
0,2 2.4,
1,3 6,0
1,4, '5,7 '
2,6 7,7
2,9 7,7
0,1 0,1',

7.77,7

3

28
7,3 79' 1,2: 1,3
n;7 221, 3,1, ,1,4

'10,0 354, 1,7 0,6
n,l 5n 1,4 1.6
13,8 :455",0,7',,1,5,'
16,0 ',316 2,2 ',' '2,5"
22,3, ,210' 1,4 2,9
31,5,156' '0,6. ,4,5

'44,1 104, 1,0 3,8
59,8 36'
69,8 ,13'
80,7 ,2
73,0 4"
70,5
71,6

7,7

.0,4
0,8
1,6

,4,8
8,7'
13,5
19,9
2~,7

33,2
39,6
32,8

,33,2
~,6,

,30.7
28,7
29,4
'14,3

7,7 . -

~ 1~

'Z7' ·3
,;.;8 13

::'9 "18
30 68 '; 7,3
31 136 8,8 ~,9,

3;':' 259" b,":' 4,Z
3J 604 5,3, 5,0
34667 6,7 5,5
359m ' 5,8, 5,4
36 S5"O 6,9 6,7'
37- 638 ,8,8 9,2
38 633' 9.0' 15,2
39 414 10,1 ZO,O ,
40 388 !4,4.2Z,2
4I' 202 10,4
~ I~2 ..-: 11,5
.\3 34 2,9....? ::'8,6

les groupes'd'age, %%.
L'on-T -- - - - - - - - - - - -' ,- - - -,- - - - ~ - ':' - - - - - - - - ~ --- - - - '- - - - - -'- - -:.:.. - _.:..'

gucur i ' Fe'llelles", !" Males,' , , ,! Lea dem:: sexes ensemble, '

du i' Para- " " " a - " ' '
C<lrps" n taltes !Plai,es ITachea 1Total t, n 'srt~ rPlaies !Tachps' Total., n !;~i:; IPlaies tTaches 1 Total

~i t=2:1:3- -'-'4 -'I -5- ':',- 6- -1-7 -,- 8- 1 -9- -1-10- !II- -r-I2 ~(13- T-14 -'-15 - j" 16--
- ~----------------------------------_._-_._-------

, , ,~ - 1', '2,' - -
" ,2 ,,-,

2'



--------------------------------------- ----

Suite du tableau 1

------------------------------------------------------
45 2 tO,O 50,0 2 50,0 50,0
4C 2 LO,O 50,0 2 50,0 50,0

Total: (;237 494 645 m 1912 2558 37 48 20 1(l) 8795 531 692 793 2016

% 70,9 7,9 rO,3 12,4 30,6 29,1 1,4 1,9 0,8 411 100,0 6,0 7,9 9,0 22,9

------------------------------------------------------

'..
~

I
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Tableau 2

Composition en taille de•• pri.es du sebaste on 1985, ~

---------------------------------Longueur lläles Pem911es Les deux sexesdu corps,cm I
--------------------~------------

e 26 + + +
27 + + +
28 0,1 + 0,1
29 0~4 0,1 0,2
30 1,8 0,4 0,7
31 5,6 ·2,4 3,1
32 9,0 2,9 4,4
33 14,2 5,7 8,0
34 15,4 9,3 lI,O
S5 14,0 . 14,2 14,3
36 n,3 14,7 13,8
37 10,6 14,6 13.7
38 "9,0 lI,9 II.4
39 5,2 S,l 8,1
40 2,3 7,3 5,8
4I 0,8 4,2 3,2

42 0,2 2,1 1,5
43 0,1 0,8 0,6
44 + 0,2 0,1
45 + 0,1 +

• % 100,0 100,0 100,0
Quantite 24U>3 73749 98312de polssons
meSUI-8S

Loncueur 34,9 36,6 36,1moyenne
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Tableau J

l'oureentage de males et temelles matures du
. '.

Bebaste dans les prises oommeroiales suivant

les groupeB de taille

;;';;';'-f---~l.;---~--T---i.:'ü;,------
om. ! .

- --- --~--.- ~ --~ - - _L -~~ -- ~ -- ~--.e
26 4,3 23

27 . 13,3 30 5,7- 35

28 25,0 40 13,'1 58

29 61,2 67 28,1 96. ..
30 84,6 221 51,9 258

31 94,8 598 79,0 520

32 00,7 887 93,5 II32
..

33 99,3 1488 96,3 1875

34 98,8 1398 98,3 2345

35 S9,7 Il94 99,3 2787.
36 99,4 855 99.,3 ·2447

37 99,5 809 99,2 1969

38 99,0. 595 99,4 1683

39 98,9 283 99,7 1236

40 100,0 II2 99,4 1001 •... ..
4I 95,2 20 99,3 400

..
42 100 8 98,7 235

43 100 3 96,6 89

44 94,4 18

45 100,0 II



,'0.55 11 1~8

0.7220' 1.3
0.62 23 0.3
0.71 10 1.9
0.$3 40 1.7
0.71 10 • 1.4
0.83 50 0.2'
0.9030. .1.0
1.23 43' 1.5
1.20 20 1.9
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Tableau 4

Variations da la ciroont~rBnce, 1a hAuteur e10. , .
" l'tSpalsseur a mesure de 1'accrässement de 1a 10ngueur du oorps

de milBS e10 de remelles du B~ba~te" _'
ro-'T - - - -, - - - - - - - - - - T - - - - - - - - - - - - - T - --

gue~;' ", kIes ' , " "". P'emelles '. ' ", ,er11od8-
du', " ,I, , -I reg •I ' .. -' , I", I " I" . ' ' , ,', I ,I "varia-

corps,. A *, 'Je,',',. 'i 'i' n ' ' I .. i, ., ." n I tion de

tit±-:: :)::= ==!=~ t)= t=== :(:=: t:6=:Z f'~~
, , Circon!ax:enoe inax~um du oorps, cm

29 '19,33:!: 0,13 , " 0.52' 15 18.89:!: 0.17
30' ~O.04 ± 0.17 : 0.78 20 20.01 ± 0.16
:>1 '0.~9 ± ().1~ 0.b9', 30 ~O.33 ± 0.16
32' '21.60 ±0.l3 . 0.43 ,10' 21.I! ± 0.22
33 21.92 ± C.14 0.,87' 40' 22.28 ~0.15 .' "
34 22.86 ~.20 " 0.64 '10,' 22.43 ± 0.22 "
35 ,'23.93 ± 0.12 0.87 50 23.96 ±0.I2 :'
36 ' 24.78 ± 0.18 ;, 0.81", 20, ~5.OO ± 0.16: '
37 ," 25.36 ± 0.26 O.~. 14' 25.85 ± 0.19
38 26:14 :!= 0.16 0.46' ,8 27.34 ± 0.27

, , . .-

Hauteur maximum 'du corps, cm

29 7.87 ± 0.07 0.30 15 7.66 ± 0.00 ' ,,0.20 II 2.3
30 8.08 ~ O.CS ' . 0.25 ", 20 8.04 ± 0.09 0.36 20 . 0.5

31 8.40 ± 0.06 0.34· :'30 8.37 ± 0.04 0.27 23 0.4
32 8.90 ± 0.07 0.21 ' 10 8.92 ± 0.05 0.23 10 0.0

'33 9.1I ± 0.13 0.34 40 9.29 ± 0.12 0.32 40 1.0

, .~
9.37 ± 0.04 , 0.20 10 9.45 ± 0.1I. 0.45 20 0.7
rJ.77 ± 0.08 0.35 50 ,9.89 ± 0.00 0.34 50 1.1

36 10.07 ; 0.07 0.30 . 20 ' 10.42 ± 0.08 0.46 30 1.1
37 10.35 ± 0.15 0.47 14, 10.77 ~ 0.10 ' 0.66' 43 2.3
38 10.80 ~ 0.09 , O.~;. 8 . 1I.49 ± 0.10 0.40 20 2.4

• Epalsseur maximum du corps, cm

4.ro± '0.06
' ,

O:~O . 15 '3.84 ; 0.05
' '

0.24 II 2.4~9

~O . 4.1b ± 0.u4 0.17 (,0 4.08 ~ 0.<:6 O.~O 20 ' 1.(,

31 4.~ ± 0.00' . .' 0.17 30 4.23 ~ 0.03 0.15 ~ 0.7
..,~ 4.29 ; 0.00 . , 0.1I ' 10 4.24 ± 0.02 0.17 10 I.'!.1...

• >
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. Suite du tableau 4

--------------~-------------------_ ! _1____2______1_3_ 1 ! 1 ____5____'_6_1 Z1_ ~L_

33 4,73 :!: O.a> 0.37 40 4.60 ~ 0.10 0.26 40 1.1
3"4 4.98 ~ O.a> . 0.51 40 4.88 ± 0.03 0.27 10 1.5
35 5.12 ± 0.00 0.24. 50

+ .'.
0.28 50 1.3_5.02 ':' 0.07

36 5.35 ± o.oa .0.31 20 5.39 :!: O.a> 0.36 30 0.4
37 5.36 :!: 0.08 0.31 14 5.33 ; O.a> 0.40 43 0.3
38 5:;'5 :!: 0.09 0.26 8 5.85 :!: O.lI 0.46 20 0.7

•
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Tableau 5

'V~1Qtlons de 1a o1rcon!ere~ce. 1a hauteur.t l'epaisseur
maximum du corp~ du sebaste (le~'deUXBexee)a meaure da

,,' l'acoroissement de 1a longueur du oOrPs
--T---------~--------T---------l---Lon- I 'circo,nrere,nce. cm Rauteur; cm' , Epa1aaeur. cm 'gueur '
du " %!", i I',' 11 %! i I"i' " , !" , , n 'corps,cm " , , , , .. '
-_.--------~+-------- -------------
e~

16,30 " ,6.70 3.30 .. I...
17.55 7.00 " 3.70 2 2

28 18.40 7.45 3.72 4 4

~9, 19.14 ~ O.ll 0.57 7.78 ±0.l.6 0.28 3.95 ± 0.06 0.23 26,

30 '20.02 ± 0.12 0.74 8.a> ± O,l! 0.31,' 4.13 ± 0.07 0:19 40
,20.36 ± 0:09 0.66 ,8.38 ±0.06

~

31 0.31 4.30 ± 0.02 0.18, '63
.,

±0.15 0.67 8.90 ± 0.05
' '

4~26
+ ,', ..

32 21.45 0.21 - 0.00 0.14 20

22.10 ± 0.10 ,0.92 9.~0 ± 0'.04 ±' 0.11
"

33 0.34 4.66 0.32 80
, , . ,

34 22.64 :!:'O.15 0.69 0.41 :!: 0.00 0.34 ' 4.78 ± 0.1I 0.45 20

, ,23.94 ± 0.00
"

35 0.84 9.83 ± 0.03 0.35 " , 5~0? ± 0~03 0.26 100
36, 24.93 ±' 0.12

' '+ ' ,5.S?'± 0.08 0.33, 500.86 10.28- 0.10 0.43
I.i7'io.66±'0.09 0.64 5.34'± 0.05

,. ,

37 ~5. 73 ± 0.15 0.38 57

38 27~13 ,± O.~5 I~I2 1I.3o± 0.09 0.48 5.82 ±'0.oa,0.41 20

39 27.82 n~88 ,6.1I 12

40 28.44 12.19 6.21 10

".41 29.55 12.40 6.22 6

42 29.99 12.73 6.99 9. '

43 29.84 12.94 6.C3 7
..

44 30.% ' I2.S6 6.92 5

45 :>0.78 12.66 '7.02 5

46 33.:20 13.75 ' ,7.90 2

47 -
48 33.15 'l~O 8.35 2
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Tableau 6

Rslations entre la longueur. la circonterenca

maxtmum, 1a hauteur et 1'epaisseur du corps du sebaste

- - - - - -.- - - - - - - T - - - - - - - - - - - - - -J- - - - - - -
I Coefficient , Farametre de 1'equation da ,

. I de .' regression lin8üre. I .
Sexe I corr81at:':'on I .' n

. .a I b I, e' 1 !__ - - - - -
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Tableau 7

Bvnluation de la prise per recrutement ( YwfR )

suivant les mailles ,differentes

----------y----------------------. . I· Prise par recru tement
Aail1age, 1Il!l1. I
-- F-O,10 F,:,O,I5

----------~----------------------

70 171.6 191.2

80 182.4 2CE.4

90 189.'1 217.6

100 192.5 223.6

IIO 190.3 223.3
120 182.5 216.2

130 169.1 201.8
..

140 150.1 180.5

150 126.2 152.8

•



--------

------- .- ,.-._. - . --'----_. -.-
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Tableau 8

Compos1t10n an ta11le.du s6baste dans deux prelevements

(par 7 chalutages) avee des,pr~port1ons dlff6rentes de miles
et de femelies, ~

;0;;-T - - - ~;-s -;;: ;-~- - - - - -r ---;;.~; --------
eur duI !
corps, KaIes I li'emelles I Les deux I Kaies I li'emelles I Les deux
~I!l.. _ ... __________ ~~E!. __!__________._ lUlUlL _

26 + + e-~27 + 0,1 . 0,1

28 + 0,1 0,1 0,1 0,1

29 0,5 0,1 0,6 0,6 0,3 0,9

30 0,5 0',5 1,0 1,5 1,4 2,9..
3I 1,5 1,4 2,9 4,4 2,3 6,7

32 2,4 2,5 4,9 6,5 3,8 10,3

33 4,b 6,2 10,7 9,3 6,1 15,4

34 3,8 8,6 12,4 7,3 6,5 13,8

35 3,2 14,9 18,1 4,3 7,7 12,0
'.

36 1,8 13,3 15,1 2,7 7,7 10,4'

37 1,1 II,9 13,0 1,9 6,6 8,5
-

:ili O.b 8.1 8.7 1,9 5.4 7.3

39 0.2 4.8 5.0 0.8 4.0 4.8
"

40 4.4 4.4 0.1 2.8 2.9

4I . 1.5 1.5 2.0 2.0 •42. 1.0 1.0 + 1.6 1.6
t'

43 0.5 0.5 0.2 0.2

44 0.1 0.1 0.1 0.1
45 + +

~ + + + +

n 422 1678 2100 &9 1227 2096
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Tableau 9

Composition prevue des prises du sebaste par les filets avec

les mai11es de 100 mm

LoIigü-TQ"1'.iantItlICoef'ti': -~QüantiteT - - - TCöetf'I-TQÜantTt~ - --
e~r dul de pois-1 cient de Ide pois-

1
' .• cient I de poisL·

corps'jsons re-Iretentionlaon dans , % \de re~ Ison re-I % .e i tenuB .! par la ! la zone I i tention. tenua! ,
cm ,par 111 Imatl1e dejCaptureel, ' 'par la \par la \

. i~:;M':m I 120mm ~:;l~; '11~:i~~~:~~" ,
--_._--~-~--- ________ • ___ ~ __ ~1 ___

28 4 . 0.18 '. 22 0.7 0.85 19 0.6

29 12 0.22 54 1.6 0.8g 48 1.5
;.~.

30 20 "0.27 74 2.2 ,0.92 68 2.1

60
' ,

0.35 171 5.2 0.94 o~161 5.031

32 102 0.40 2E5 7.8 0.96 ,245 7.6..

33 225 0.47 479 14.5 ,0.97 465 14.5

34 260 0.55 473 14.3 0.97 459 14.3
"

35 . 380 0.61 623 . 18,9 0.98 610 19.0
"

36 31?, 0.72 350 10.6 0.98 343 10.7
3? 274 0.82 334 10.1 0.99 331 . 10.3o, ~

38 183 . O.!:i:c. 199 6.0 ' 100 199 6.2.
, .

39 105 0.98 107 3.3 100 ICf7 3.3,0.

•• 40 92 1.00 92 2.8 100 92 ' 2.9
41 b6 1.00 e6 2.0 100 66 ' 2.0

n 2100 63.Ei 0, 3298 100.0 3213 100.0
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13eCItJlaTHO
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