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UTILISATIONRE LA SCALIMETRIE
CHEZ LE BAR EN DYNAMIQUE DES
POPULATIONS
Yvon MORIZUR', André OGOR', Abdelhakim MESFIOUI'

RESUME
Des écailles de bar ont été prélevées pour alimenter des étudesde dynamique des
populations. Comptetenu de l'allocation proportionnelle utilisée, la composition
en
âge de l'échantillon pourrait être utilisée pour estimer
celle de la population. Maisla
structure démographique ainsi obtenue est biaisée
dans le sens d'un rajeunissementdu
fait de la plus forte probabilité, chezles individus âgés, de rencontrer des écailles
régénérées. Il devient alors nécessaire d'utiliser
la composition en taille convertieen
composition en âge au moyen d'une clé taille-âge.

THEUSE
OF BASSSCALESREADING
DYNAMICS

FOR POPULATION

ABSTRACT
During sampling bass scales were collected for studies concerning population
dynamics. The sampling strategy provided a proportional allocationfor ageing (one
fish aged and measured out of three measured). 220 scales were collected and
impressed on acetate slides.
For 33 scales ageing was not possible mostly because of replacement. The length
composition of bass with readable scales was significantly different from the one
with replacement scales, the latter being due to largerfishes.
That means that the age composition we could have directly from a proportional
allocation would have been biased, fish thought to be younger than they are. It is
therefore necessary to use lengthcomposition to be transformed into an age
composition through a length age key.
Dans le cadre d'études de gestion des pêcheries, des débarquements de bar,
Dicentrarchus labrax, en provenance de Manche-Ouest ont fait l'objet d'un
échantillonnageen criée depuis Roscoff jusqu'à Granville.
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Figure 1. Ecailles deDicentrurchus Zubrax : écaille lisible enhaut et écaille régénérée
en bas.
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Ces pêches sont réalisées par des engins de captures plus ou moins sélectifs et
aussi divers que chalut, filet, palangre. Un plan d'échantillonnageà deux niveaux,
prévoyaitoutredes
mensurations entaille,
un sous-échantillonalloué
proportionnellement à l'importance des classesde taille pour l'estimationde l'âge.
Avec ce type d'allocation, il est possible en théorie d'avoir directement la structure
démographique dela population.
L'étude a été réalisée sexes confondus
et sur l'année1989. L'âge est définià partir
des écailles qui sont de type cténoïde et de grande taille chezle bar (figure 1). La
fiabilité de cette méthode aété réalisée sur d'autres secteurs géographiques par divers
auteurs (Lam Hoai, 1970 ; Barnabé, 1976). Le choix de l'écaille au lieude l'otolithe
est tout autant guidé par une facilité de travail que par des raisons commerciales
(Lam Hoai, 1970 ; Bertignac, 1987 ;Pawson et Pickett, 1987).
Pour limiter l'occurrence d'écailles régénérées illisibles (figure
l), le prélèvement
est effectuésous la nageoire pectorale.
Le taux d'allocation était de 1 prélèvement d'écailles pour 4 poissons mesurés
(tout poisson âgé est aussi mesuré). Les écailles sont pressées sur lame d'acétate
pour lecture.
220 prélèvements d'écailles ont ainsi été étudiés : 33 se sont révélés illisibles
principalementà cause du phénomènede régénérescence. Une différence significative
apparaît dans les compositions en taille des poissons aux écailles régénérées
et des
poissons aux écailles lisibles (figure2). Les individus de grande taille, et donc les
plus âgés, ont naturellement une probabilité plus forte de posséder des écailles
régénérées.
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Figure 2. Compositions en taille des bars selon la lisibilité de l'écaille : le
phénomène de régénérescence peut conduire
à une structure démographique biaisée.
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La composition en âge déterminée directement par lecture
des écailles est biaisée
dans le sens d'un rajeunissement du fait de l'existence du phénomène de
régénérescence.
il est nécessaire d'utiliser la
Pour estimer une structure démographique sans biais,
composition en taille et la clé de conversion taille-âge. Cette cl6 (tableau1) permet
aussi de déterminer les paramètres de croissance

pour la phase exploitée
et selon le mod&le Von
de Bertalanffy).
Du fait de l'existence d'écailles régénérées illisibles, il est nécessaire
de passer par
une composition en taille et une clé taille-âge pour obtenir une structure
d6mographique non biaisée.
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