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Sprattusi ,'iprattus donne plus de 43 p. 100 de la pêche pélagique des eaux roumaines. Sa nutrition
a été suivie, pa:rallèlement à la dynamique de la base trophique zooplanctonique.

Le matér~el d'étude comprend quelques milliers de tractus digestifs provenant des pêches effectuées
jusqu'à 50 m ~y profondeur, en différents points de la zone à 30 m de la côte.

Les coeffic~ents totaux et partiels de nutrition ainsi que les indices de sélectivité du poisson vis-à
vis des espècesibpplanctoniques ont été calculés. On a également tenu compte de l'intervalle de la jour
née durant leq~ellJe poisson s'alimente, de la vitesse de digestion et de l'abondance du zooplancton.

Pendant,~e',mois d'avril qui correspond au moment d'agglomération maximale de Sprattus devant
nos côtes, il sei in?urrit intensivement (coefficient de nutrition = 129), particulièrement d'Acartia clausi
(84 p.lOO) et à ~*eéchelle moindre de Pseudocalanus elongatus. De cette manière, la population de Sprattus
a consommé 1.~5~ tonnes de zooplancton, ce qui a conduit a une production de 115 tonnes de poisson.
30 p. 100 de lapr9duction du zooplancton a été donnée par A. clausi, mais 56 p. 100 de cette dernière a été
utilisée par l'eSW9t.

Au moisldy mai, bien qu'il existe des différences notables entre les manières dont se nourrissaient
les esprots de 4iff~rentes dimensions, ce sont A. clausi, Paracalanus parvus et les nauplies de Balanus qui
dominent dans lieur nourriture. Utilisant 6.201 tonnes de zooplancton, la population de Sprattus a donné
une production'égiHe à 492 tonnes. 36,41 p. 100 de la production du zooplancton a été constituée d'A.clausi.
Compte tenu du fait que 93 %de la nourriture de Sprattus est formée par A. clausi, il en résulte que 5.730
tonnes, ou bien 38 p. 100 de la production de cette espèce a été consommée par le poisson.

Les poissons de 3 à 6 cm se nourrissaient pendant le mois de juin de Coscinodiscus et de larves de
Polychètes, ceux de 6-9 cm d'A. clausi et des larves de Polychètes. En dehors des espèces mentionnées, les
nauplies de Balanus s'ajoutent à la nourriture des individus de 9-12 cm. De la quantité totale de zooplanc
ton en quelque sorte réduite pendant ce mois l'esprot a consommé 1.094 tonnes ce qui a conduit à une
production de poisson égale à 87 tonnes seulement. A. clausi a représenté plus de 60 p. 100 de la pro
duction totale du zooplancton; toutefois 12 p. 100 seulement de cette quantité ont été consommés par
Sprattus.

Pendant le mois de juillet le poisson a eu à sa disposition 2.218 tonnes de zooplancton. Par consé
quent les poissons se nourrissaient encore intensivement (c.n. = 197). Sa consommation a conduit à une
augmentation de la quantité du poisson avec 232 tonnes. A côté d'A. clausi qui reste prédominant, le
méroplancton e~t le plus abondant dans la nourriture.

L'alimenita~ion de Sprattus est encore plus intense pendant le mois d'août (c.n. = 247 - 298). Les
nauplies de Balqn~s et A. clausi restent les composants essentiels de sa nourriture, bien que le zooplancton
soit constitué d'iOiihona nana et de Penilia avirostris. La consommation de ces 8.025 tonnes de zooplancton
a eu comme copssquence une production totale de 637 tonnes de poisson.

Au moisiideiseptembre, bien que la majorité du zooplancton soit composée d'A. clausi, la nourriture
du poisson restp t;ormée de nauplies de Balanus et de larves de Décapodes. 248 tonnes soit l,Il p. 100
seulement de laipr?duction d'A. clausi ont été utilisés par la population de Sprattus. La production de ces
492 tonnes de Boi~son a été réalisée aux dépens de 6.201 tonnes de zooplancton.

En conclllsibn, on peut donc constater que les eaux roumaines de la mer Noire offrent aux esprots
une base trophiiqu~ abondante, dont ils valorisent A. clausi, particulièrement pendant les premiers mois
de la saison ch~ude et le méroplancton durant les derniers.
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