
19 

Bigot Jean Louis, Roos David 
Evaluation des stocks de petits pélagiques dans le Golfe du Lion 
 
Depuis 2008 les campagnes Pelmed adoptent le protocole international MEDIAS1 : 
Les pays (Grèce, Italie, Espagne, Slovénie, Malte et France) ont adopté un sondeur split beam ER60 : 38, 70 ,120 et 200 
KHz. 
La fréquence pour l’évaluation est le 38 KHz  (durée d’impulsion : 1 ms ; cadence rapide) 
Le seuil d’acquisition est fixé à – 80 dB, celui de l’évaluation à –60 dB, l’unité est le mille nautique, les fichiers sont au 
format *.hac. 
L’acquisition à lieu à 8 nœuds de jour selon des radiales (perpendiculaires à  la bathymétrie)  espacées de 12 MN depuis 
la côte jusqu’à l’isobathe des 200m. 
Les chalutages d’identification dune durée de 30 mn minimum s’effectuent à la vitesse de 4 nœuds à l’aide d’un chalut 
pélagique à maille de 12 mm de coté. 
Les espèces prioritaires sont l’anchois et la sardine : des mensurations et des prélèvements d’otolithes sont réalisés afin 
d’établir des relations taille-poids et taille-âge. Des CTD (T°C et S%°) sont effectuées à chaque chalutag e. 
 
La biomasse des espèces pélagiques fluctue beaucoup selon les années : 
- Pour l’anchois, après un premier pallier à 50 000 tonnes de 2002 à 2004 une baisse survient brusquement et la 

biomasse chute vers 20 000 tonnes de 2005 à 2008. 
- Pour la sardine, dans le Golfe du Lion, la biomasse moyenne se situe vers 75 000 tonnes. Suite au pic de 2005 

(biomasse de 225 000 tonnes) la biomasse décroît jusqu’à 50 000 tonnes en 2007. Ensuite, nous assistons à une 
remontée de la biomasse totale ; ce gain est principalement dû au très bon recrutement de 2008. Si nous 
considérons la biomasse des reproducteurs, elle est en baisse depuis 2006 

 
• Pelmed05 
Nous constatons la présence de la grosse sardine et du maquereau commun dans la quasi-totalité des chalutages. La 
petite sardine et le sprat ont été pêchés prés des côtes. Le chinchard commun est faiblement représenté, il s’agit de très 
petits individus (inférieurs à 12 cm). 
La petite sardine (de moins d'un an) occupe une bande très côtière, tandis que la grosse s'étend plus au large jusqu'à la 
sonde des 90 m dans  la partie Ouest du golfe. L'anchois est très peu représenté au large et dans l'Est du Golfe, de très 
gros individus (moule de 34) ont été observés prés des accores. Nous pouvons constater également la forte présence du 
maquereau, qui était soit en banc de pleine eau ou près du fond soit représenté sous forme de petits bancs à 15 m de la 
surface. 
• Pelmed06 
Nous constatons la présence de l'anchois, de la grosse sardine et du maquereau commun dans la quasi-totalité des 
chalutages. La petite sardine (de moins d'un an) a été pêchée près des côtes, elle occupe une bande très côtière de part 
et d'autre de l'Hérault, tandis que la grosse s'étend plus au large depuis le centre du golfe jusqu'à la sonde des 110 m 
ainsi que dans la partie Ouest du golfe mais en moindre quantité. 
L'anchois, contrairement à 2005, est présent dans tout le golfe : l'anchois de 1 an est très bien représenté à la côte (CH 
3, 4, 7 et 12) ainsi que le tout petit (près du Rhône CH21 et 22) et de très gros individus (moule2 de 32) près des 
accores. Le long de la radiale 25, nous avons trouvé un gradient négatif du moule dans le sens côte-large : CH 12 
(moule 68), CH 13 (moule 61), CH 14 (moule 53), CH 15 (moule 47), CH 16 (moule 42). 
Le sprat occupe une vaste aire depuis l'Hérault jusqu'au Petit Rhône sur des sondes de 50 à 100 m. 
• Pelmed07 
Nous constatons la présence de l'anchois et de la grosse sardine dans la quasi-totalité des chalutages. Contrairement 
aux autres années, la très petite sardine (8-10 cm) semble isolée (seulement présente dans les Ch 42 et 43) prés du 
delta du Rhône. La grosse sardine s'étend plus au large surtout dans la partie Ouest du golfe. Notons que cette année, le 
chinchard méditerranéen est assez bien représenté et qu'il s'agit souvent de très petits individus (inférieurs à 12 cm) 
capturés prés des côtes. Le sprat n'a cette année qu'une occurrence très côtière. 
L'anchois, est présent dans tout le golfe : l'anchois de 1-2 ans est très bien représenté très prés des côtes (CH 25, 13, 
14, 17, 21 et 28) ainsi que le tout petit prés de Valras (Ch 22-25) et prés du Rhône (Ch 17-29). Lors de chalutages 
supplémentaires nous avons pu pêcher des juvéniles d'anchois de 55 à 60 mm. Dans ces mêmes traits une importante 
quantité de larves a également été observée. 
• Pelmed08 
Cette campagne couvre une zone espagnole depuis le Sud de l’Ebre et s’étend en France jusqu’au Rhône. 
En Espagne, présence d’anchois au sud de l’Ebre sur fond de 55 et 80 m, en Catalogne il se fait plus rare et n’a été 
capturé que prés de Barcelone (fond de 35 m) ainsi qu’au large de Gérone (fond de 130m). 
En France la grande surprise vient de la petite sardine (< 13 cm) qui a été capturée cette année dans 21 chalutages. Elle 
est présente partout à la côte, même jusqu’à la sonde des 60 m ainsi qu’au large du Rhône par 90 m de fond (ch. 44) et 
105 m (ch. 52). La grosse Sardine occupe la zone centrale du Golfe, elle est souvent mélangée à de l’anchois dans 
l’Ouest et à du sprat dans la zone centrale. 
Le  sprat occupe une vaste aire, depuis le Cap Leucate jusqu'au Rhône, sur des sondes de 50 à 100 m. Dans la zone 
centrale il représente 50% de la capture.  

                                                      
1 MEDIAS :  MEDIterranean Acoustic Surveys 
2 Moule: Nombre d'individus au kilogramme 




