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nalees a la fin de cette note embrassent jusqu' a 
la mi-Mars de 1949. Depuis cette date jusqu'en 
Jan vier 1950' cinq echantillons ont ete etudies; 
bien que les resultats obtenus n'apportent au
cune nouveaute transcendante il convient d'en 
rendre compte. 

Taille. 

La repartition des tailles dans les echantil
lons (Tableau 2 Ah) revele que le prelevement 
du materiel fut souvent incorrect, ce qui fausse 
la courbe totale des frequences. Les sardines 
des trois premiers lots sont agees d'un an a 
un an et demi; elles proviennent de pontes 
tardives (celles du 20 Juin). Par contre, dans 
les deux derniers echantillons, sont melanges 
les poissons d'un et de deux ans, avec quel
ques-uns plus ages dans le prelevement de 
Decembre. 

Dans l' ensemble, la dispersion des tailles est 
grande (de 116 a 207 mm.); la taille moyenne 
est de 143 millimetres. 

Caracteres sexuels et engraissement. 

La disproportion numerique entre les males 
et les femelles vient aboutir aux pourcentages 
de 39.3 6 et 60.7 ~ dans un total de 392 
sardines. Le sexe de la plupart des petites 
sardines etudiees en Juin etait indeterminable. 

La superiorite de la taille de l'un ou de 
l'autre sexe est alternative dans les echantil
lons etudies et les valeurs moyennes absolues 
sont a peu pres egales: 145.8 mm. pour les 
femelles et 145.5 pour les males. 

On voit - Tableau 2 B g - que la ponte de 
la saison 1948-49 etait virtuellement finie a la 
fin de Mars, les gonades restant au repos 
jusqu'en Octobre. Dans l'echantillon de De
cembre, tres heterogene, tous les stades de 
maturite sont representes; un mois plus tard 
les deux tiers des poissons se sont deja vides 
de leurs produits sexuels. 

Les chiffres empiriques de l' engraissement 
visceral, bien que confus, attestent un proces
sus inverse de la maturation sexuelle: 

Date Stades (%) 
II III IV 

20/8-49 100 
19/10 100 
22/12 86.2 12.5 1.3 
19/1-50 62 8 23 7 

Vertebres. 

La formule vertebrale de chaque lot et de 
!'ensemble est donnee au Tableau 2 Cf. Les 
chiffres (compte tenu de la valeur de Fl) 

traduisent l'homogeneite de la population. La 
comparaison des resultats acquis a :\1alaga 
depuis 1940 est particulierement interessante: 

Periode 1940-1946 
River 1947-1948 
Aout 1948-Nfars 1949 
Mars 1949-J an vier 1950 

51.31 ± 0.02 
51.16 ± 0.05 
51.21 ± 0.06 
51.33 ± 0.08 

N = 8297 
N = 1597 
N = 861 
N = 480 

Si nous considerons comme valeur normale 
celle de la periode 1940-1946 (puisque sa 
duree et le volume du materiel suffisent a 
compenser les fluctuations de la formule chez 
les generations ou classes successives ), no us 
pouvons dire que la situation est a present 
<mormalisee» apres la disparition des classes 
a moyenne vertebrale remarquablement basse; 
c'est-a-dire celle de l'hiver 1944-1945 (51.11 
± 0.08) et celle de l'hiver 1946-1947 (51.15 

d'environ). E B . F N 
'MMA ARDAN et . 1 AVARRO. 
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La Ponte a la Cote est d'Espagne 
( Hiver 1943-1949). 

D'apres les observations poursuivies du 
debut d'Octobre 1948 a mi-Fevrier 1949, la 
ponte de la sardine dans la region Vinaroz
Castellon-Columbretes (au sud de !'embou
chure de l'Ebre) a eu lieu pendant la peri ode 
de Novembre a Fevrier et surtout en Decembre 
et en Jan vier. 

L'etude systematique du plancton decela la 
presence d' ceufs dans la zone signalee dans 
la carte ci-jointe et pas ailleurs. 

Les femelles en etat de maturite parfaite 
( ovaires gonfles, grenus, translucides, mous, 
se desagregeant en ouVTant !'abdomen) ne 
furent trouvees qu'en tres petit nombre (50 
environ parmi les trois mille sardines exami
nees) et seulement autour des llots Columbretes 
(voir carte). 

Ces femelles en fraie ont ete toujours pe
chees au chalut, par 70-150 brasses de pro
fondeur, au mois de Decembre et le 22 Janvier. 
Par exception, les 5 et 6 Decembre, deux 
peches au filet tournant (peche «au feu») 
donnerent aussi quelques sardines dont la 
ponte etait toute recente. Il faut rappeler que 
l' exam en de sardines provenant de peches sur 
le fond ne fut commence qu'a partir du 2 
Decembre. 
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Ces femelles «reellemenb> mures sont une 
trouvaille dont la rarete a ete deja sign alee 
par CLARK, Fish Bull. California, No. 42, 1934, 
et autres auteurs. II se pourrait que le proces
sus de la maturation aboutit a une soudaine 
et rapide «crise de fraie», comportant un bref 
deplacement du poisson de son milieu et modi
fication de ses habitudes normales, et tout se 
passe comme si la population de la region 
se rassemblait pres des Columbretes pour y 
accomplir la ponte. 
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Figure 9. Aire de ponte de la Sardine. 
Courbe en traits et points: Zone de peche au chalut de 

femelles bien mures. 
Courbe pointillee: Aire ou des ceufs ont ete reperes. 

N ous avons constate pendant la peri ode de 
ponte la predominance des males dans les 
echantillons pikhes au filet tournant, pheno
mene accentue en Decembre. 

La fecondite absolue des cinquantes femel
les mures a ete etablie par denombrement des 
ovules. Un tiers seulement des ovules remplis
sant l' ovaire parvient a maturite; un autre 
tiers disparait par histolyse; le reste, represente 
par des cellules qui n'ont pas encore initie 
leur vitellogenese, demeure en reserve pour 
l'annee suivante. B. ANDREU. 

Aux BaH~ares (River 1943-1949). 

Au cours de l'hiver 1948--49 ont ete etudies 
~t Palma de Majorque neuf petits echantillons, 
dont trois en N ovembre (provenant de peches 
«au feu»), six en Fevrier et en Ivlars, peches 
au chalut. Ces derniers lots etaient des melanges 
en proportions inegales d' allaches ( Sardinella 

aurita C. V.) et de sardines. 

Ce materiel bien que peu abondant, est 
interessant a comparer avec celui etudie au 
cours de l'hiver 1947--1948. En outre, cette 
peche de la sardine en Jan vier- Mars a l' aide 
de filets trainants pose des problemes concer
nant le comportement de l'espece lors de la 
periode de ponte. 

Repartition des tailles. 

Bien que les filets de peche ne soient pas 
selectifs, le petit nombre d'individus examines 
ne permet pas de considerer l' echantillon 
comme representatif de la composition de la 
population. Cependant, les valeurs totales du 
Tableau 2 Ai traduisent nne courbe de distri
bution assez reguliere. 

Dans son ensemble, le materiel preleve 
parait compose de sardines de deux ans, 
groupees autour de la taille modale, 17.5 em., 
avec comme valeurs extremes 15.0 et 21.5 em. 
Cette representation est differente de celle 
obtenue au cours de l'hiver 1947--1948, ou 
98% des sardines etudiees, agees d'un an 
seulement, mesuraient en moyenne 14.5 em. 

Dans la com·be des frequences un sommet 
secondaire a la taille de 20 em. traduit sans 
doute la presence de sardines de trois ans. 

Sexe et maturation sexuelle. 

On deduit du Tableau 2 Bh que la ponte a 
du commencer en Decembre et se poursuivre 
jusqu'a Fevrier. Elle etait finie virtuellement 
en Mars. 

Pour un total de 288 sardines, 190 etaient 
des femelles (soit 66%) et 98 seulement sont 
males (34%). Cette predominance des femelles 
a lieu justement pendant la periode de pleine 
maturite: 

Novembre F6vrier J\fars 
Femelles %. . 78.8 52.2 53.8 
Males%.. . . . 21.2 47.8 46.2 

Repletion stomacale. 

En Fevrier-.Mars, en coincidence du minimum 
thermique de l'eau et des auh·es conditions 
defavorables qui correspondent au soi-disant 
hivernage de ces poissons, nous avons precise 
sur toutes les sardines, le stade de repletion 
de l'estomac selon l'echelle empirique habi
tuellement utilisec. Les frequences observees 
sont les suivantes, en pourcentage: 

Date 
9 Fevrier. .... 

12 » 
23 » 

1 et 31 Mars. 

Stades 
II III 
6 90 

100 

5 

IV 
4 

100 
100 


