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 Résumé 

L'étude utilise les données relatives aux débarquements de merlu et aux efforts de pêche des chalutiers français 
qui ont pêché au chalut de fond de 1992 à 1994, en mer Celtique et dans le golfe de Gascogne. Les productions 
sont ventilées suivant les cinq catégories commerciales de poids utilisées pour le merlu et les rendements 
mensuels sont calculés par catégorie. Ces rendements sont ensuite soumis à un traitement statistique (analyse 
des correspondances et classification hiérarchique ascendante) pour décrire la distribution spatio-temporelle du 
merlu en mer Celtique et dans le golfe de Gascogne. 

Les résultats montrent que la composition des captures varie fortement entre les deux zones. La proportion 
élevée de petit merlu dans le golfe de Gascogne s'explique par l'utilisation d'un maillage minimal de 65 mm 
contre 80 mm en mer Celtique. Ceci se conjugue avec l'existence d'une nourricerie de merlu sur les fonds 
vaseux qui correspondent aux zones de pêche de la langoustine dans la partie nord du golfe de Gascogne. 

Les merlus adultes sont relativement plus abondants sur les fonds peu profonds de l'est du plateau Celtique 
entre avril et novembre. Les poissons les plus âgés semblent migrer vers l'ouest à la fin de l'année. De février à 
avril-mai, ils se rassemblent pour frayer le long des accores et sur le plateau continental au nord ouest de la mer 
Celtique. Il semble que les plus jeunes adultes ne suivent pas exactement le même schéma migratoire. En effet, 
ils se rencontrent en abondance le long des accores au nord du golfe de Gascogne, pendant les mois d'automne 
et d'hiver. 
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