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Les Sars Deplodus sargus (Linne 1758) du Golfe du Lion: croissance et
caracteristiques des debarquements aux criees de Sete et du Grau-du-Roi.
Age and growth of seabream D. sargus in the Gulf of Lions (Mediterranean Sea) were examined using scale reading.
Growth was expressed by the von Bertalanffy's equation based on the estimation of total lengths at the time of annual
ring formation. The growth in weight and the length-weight relationship were calculated for both sexes separately and
combined during and after spawning periods. Preliminary investigations on the characteristics of commercial catches
(from Sete and Grau-du-Roi commercial fishing grounds) were also carried out., Les auteurs étudient 1 âge et la
croissance du sar Diplodus sacgus du golfe du Lion par scalimétrie. Les croissances en longueur et en poids sont
décrites avec le modèle de von Bertalanffy, La relation taille-poids varie au cours de l'année en fonction de l'état
physiologique des géniteurs. Les caractéristiques des débarquements commerciaux aux criées de Sète et du Grau-duRoi sont données.
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