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Estimation de la croissance du merlu  dans  le golfe du par l'analyse des 
frequences de tailles 

1 1 ye Jean 34200 S&e, 
2 s/n, 08039 

Les posés la de rnerluccius pu 
de de d'âge les 

otolithes. II en découle des de l'utilisation des modeles de dynamique des populations, 
sensibles aux de En 1992, dans le du 
l'aménagement et la  gestion des pêches été un de 

mise au  point d'une méthodologie,  commune à 
conduisant à l'estimation de de dans les 

le basees les  analyses de de de taille. 
Elles  ont été apliquees aux données du Lion. 

et methodes 

de données ont de 
la base d'échantillonnages mensuels des La 

sexe a 6th obtenue un classe de été 
pour des de taille de 2 cm, avec  lissage 3 classes consécutives. 

Chacune des deux de donnees a fait  l'objet 
des 

été les  analyses:  celles-ci  consistant  en : 

des années 1988 à 1991) en 
la méthòde de A des 

des de un âge et en 
tenant  compte de l'existence  possible de 2 Les le suivi 

de des 4 années et de la  moyenne 4 années d'un même 

Avec les mêmes des de 
moyenne 1988-1  991 

Essais avec.le les données de 1991 
en compte  l'existence d'un ou deux 

et 

Les des dans le tableau  ci-dessous. 

a b C d e a b C d e 
Linf. 114.8 117.7 98.6 100.7 122.9 86.4 78.5 72.8 77.9 73.0 
k 0.150 0.153 0.165 0.124 0.076 0.212 0.219 0.149 0.123 0.144 
to -0.001 0.045 0.165 -0.350 -0.951 0.034 -0.041 -0.383 -0.590 -0.385 

ELEFAN. Les deux B des estimãtions de k et hinf 
les femelles (fig.1,  Fa et Fb). (fig. 2, les 

A âge ba l ,  les de et- mâles  sont 
a et6 de la  taille à de 1 an, 16 et _12 

en fonction des connaissances la des jüvéniles. 

chaque a les 
modales  donnant la (plus de des 

a 6% ensuite faite avec Les une 

- 
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d'une ana!yse l'autre,  specialement  dans le cas  du suivi d'une  cohorte où le  risque  de subjectbit6 
est BlevØ, On a retenu les  r6sultats de l'analyse du  meilleur  trimestre.  Les  courbes  sont  presentees  sur 
les  figures 1 (Fc et Fd)  et 2 (Mc et Md). 

MULTIFAN.  Quelques  essais  seulement ont pu être  et6  realises  sur  une  seule serie de 
donnees.  Deux  hypothkses,  existence  d'un ou deux recrutements  annuels, ont et6  testees et seule la 
deuxieme  a et6 retenue  pour  les  resultats  finaux  (figs 1, Fe et 2 Me).  Pour  les  femelles, le jeu  de 
valeurs  retenu  est celui correspondant au  meilleur  ajustement  aux  donn6es,  determine par un sous- 
programme  du  logiciel. 

La  comparaison  des rtisultats fait  apparaitre  une  assez  grande  variabilite  des  valeurs de et 
bnf d'une  methode B l'autre  mais,  dans tous les  cas,  les  valeurs  obtenues  traduisent des taux  de 
croissance  superieurs ceux  admis  jusqu'à  present  pour  le  merlu  du  golfe  du  Lion,  du  moins pour les 
études  basees sur de lectures  d'otoiithes  (Aldebert et Carnes, 1988;  Recasens,  1992). 

Pour  effectuer un choix parmi les differents  résultats, on s'est  appuye en premier  lieu sur les 
connaissances  anterieures  sur la biologie et la croissance  du  merlu  en  MBditerran6e et dans  d'autres 
mers.  Ainsi  une recente etude  portant sur des  lectures  d'anneaux  journaliers de croissance et sur la 
progression  modale  des juvhiles de merlu  conclut à une  croissance  mensuelle  de 1 a 1.2 cm environ 
(Morales-Nin et Aldebert,  1994). On a  ggalement  tenu  compte  du  sex-ratio en fonction de la taille qui 
fait  apparaitre une pr4ponderance  des miiles pour  les  tailles  inferieures B 38 cm. 

Les résultats de F¡shparm/8hattac!larya correspondent le mieux à ceux  critères et en définitive 
nous  avons  choisi les paramètres suivants: 

femelles Linf. = 100.7 k = 0.124 t, = - 0.350 
mâles Linf. = 72.8 k = 0.149 to = -  0.383 

II de ces valeurs qu'en Méditerranée semble  avoir un taux de 
croissance Qquivalent B celui  observe en Atlantique, au  moins au cours de ses  premieres  années  de 
vie. 
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Fig. 1.- Courbes  croissance  femelles Fig. 2.- Courbes  croissance  mâles 
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