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Estimation de la mortalite pour quelques stocks de langoustine, Nephrops
norvegicus
Total mortalities were determined in several Nephrops stocks according to two methods using length distributions with
growth parameters : Beverton and holt's Method, end Ssentongo and Larkin's method. We applied these two formulae in
conditions which differ from those in which they were established. Therefore validity of methods was certified by
simulated length distributions. Apparent- natural mortality values of 0.2-0.3 were obtained from, length distributions of
quasi-inexploited stocks. Real mortality differs from apparent mortality in effects of behaviour. Kodels used in Nephrops
assessments are discussed., La mortalité totale pour quelques stocks de langoustine Nephrops norvegicus a été
déterminée à partir des distributions de fréquences de taille en utilisant les paramètres de la courbe de croissance.
Pour ce faire nous avons employé deux formules différentes : celle de Beverton et Holt, et celle de Ssentongo et Larkin.
Ces formules sont ici appliquées à des conditions différentes de celles qui devaient servi à les établir. Mous avons, a
l'aide ces distributions de fréquences de taille simulées, étudié l'efficacité de l'une et l'autre méthode dans les conditions
présentes Ces méthodes appliquées à des distributions de fréquences de taille de stocks relativement inexploités (Ecosse, Islande, Danemark)
nous laissent penser que la mortalité naturelle apparente est de l'ordre d e 0 ; 2 - 0,3- Il convient de différencier la mortalité apparente de la
mortalité réelle à cause au comportement de la langoustine. Nous faisons quelques remarques sur les modèles utilisés pour la gestion des
stocks dé langoustine.
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