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CARACTERISTIQUES DES CAPTURES D E GERMON (Thimnus alaltmaa)
DANS LA ZONE ECONOMIQUE EXCLUSIVE D E NOUVELLE-CALEDONIE
(periode 1966-1989)
I - TENDANCE SAISONNIERE
Sur 1'ensemble de la piriode 1986-1989, le pourcentage de germon dans les
tonnages captures est minimal pendant les mois les plus chauds de l'ann^e,
c'est-a—dire f£vrier et mars princi palement (cf. -Figure 1 ) .
Le maximum se situe g£n£ralement
en juillet ou aout; seule exception,
1'ann£e 1988, oCt ce sont les mois d'octobre, de novembre et de d^cembre, qui
virent les plus grandes proportions de germon dans les captures.
Le pourcentage maximal
de germon
dans les captures correspond
a la
p£ricde de l'ann^e oCt le poids moyen des individus de cette esp£ce est le
plus -faible, g£n£ralement en aout. Les germons captures en sai son fraiche
sont done plus petits que leurs cong£n£res p§"ch£s pendant les mois les plus
chauds tie 1 "ann£e (cf . figure 2 ) .
Cette fluctuation saisonni£ra du poids des germons s'accompagne d'une
variation en sens inverse du pourcentage des germons dans les captures.
Ceci semble indiquer
la presence de petits germons en plus grand nombre
pendant 1'hiver austral.
II - TENDANCE ANNUELLE
L'annSe 1989 a vu une proportion plus importante de germon dans les
captures pendant les sept premiers mois de 1*ann£e que lors des mimes
p£riodes des autres ann^es. La me'me remarque peut i'tre faite pour les trois
derniers mois de 1988.
En 1988, une diminution assez nette du poids moyen des germons captures a
et£ enregistr£ par rapport a 1987. En 1989, cette baisse ne s'est pas
confirmee mais la l^gere remont^e de ce paramfrtre n'a pas permis de
retrouver le niveau de 1989.
III - CONCLUSION
La presence plus importante de petits germons pendant
le saison fraiche
est sans doute 1i£e a des migrations saisonni&res de cette ressource,
migrations n'affectant
semble-t-il
pas les diff^rentes classes de la
population avec la m§me intensity. Des donn^es longueur—poids permettraient
de savoir en outre si la diminution du poids moyen des individus est en
partie la consequence d'un amaigrissement des poissons en saison fraiche.
Cette tendance a la baisse du poids moyen,

enregistr^e en 1988, ne s'est

pas confirmee en 1989, pas plus que la baisse du pourcentage de germon dans
les captures, au contraire.
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