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Peche de l'anchois (Engraulis encrasicholus ) dans le golfe de Gascogne et sur le
littoral atlantique de Galice depuis 1920. Variations quantitatives.
Using the fishing records from the most relevant ports of the Cantabrian and Galician coasts, th history of the anchovy
(Engraulis encrasicholus ) fishery in this area is reconstituted. The crisis observed and the variations in the fishing
areas throughout the time are analyzed. An estimation of the age classes composition in the catches founded on
commercial classification data can be made. The hypothesis of existence of a core population in the Southern part of
the Bay of Biscay is presented and that only under certain advantageous condition the expansion of this species
throughout all the Cantabrian Sea was possible., A partir des statistiques de pêche des ports les plus importants de la
côte cantabrique et de la Galice, on a fait la reconstitution historique de la pêcherie d'anchois dans ces zones. On
analyse les crises et les variations dans les aires de pêche au cours du temps. Après la moitié des années soixante on
observe une réduction de celles-ci due à la presque complète disparition de l'espèce de la moitié ouest du secteur
cantabrique et du littoral galicien. On réalise une estimation de la composition par classes d'âge des captures en
utilisant la classification commerciale, après avoir constaté l'absence de variations significatives de la relation taille-âge durant une période de
temps qu'on a considérée suffisante. On discute l'hypothèse de l'existence d'un centre de population situé dans le sud-est du golfe de Gascogne
à partir duquel, sous certaines conditions favorables, s'est effectuée l'expansion de l'espèce sur toute la côte cantabrique
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