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Evolution spatio-temporelle du rouget barbet de roche (Mullus
surmuletus ; L. 1758) en Manche orientale : relation avec les
paramètres environnementaux.
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Depuis les années 90, l'évolution des captures commerciales de rouget barbet de roche en
Manche orientale montre une forte augmentation. Cette étude décrit la répartition spatiale
des juvéniles et adultes de cette espèce, à partir des données de la campagne pluriannuelle
"Channel Ground Fish Survey" (CGFS) réalisée par l’IFREMER (Institut Français de
Recherche pour l’Exploitation de la Mer) depuis 1988 sur l'ensemble de cette zone. Des
techniques géostatistiques, en particulier la méthode de krigeage qui utilise un modèle
décrivant la structure spatiale et la variabilité de la donnée, sont appliquées pour suivre les
changements de la distribution spatiale du rouget barbet de roche selon les années. Des
analyses statistiques ont mis en évidence les paramètres environnementaux caractéristiques
des zones où cette espèce peut vivre à l'état spontané (profondeur ; sédiment ; tension de
cisaillement ; température et salinité de surface). Ces analyses ont ainsi contribué à la
réalisation d'un modèle d'habitat préférentiel du rouget barbet de roche (méthode des
régressions quantiles), en relation avec les variables environnementales identifiées.
Cette approche quantitative met en évidence les sables fins et grossiers, une faible tension
de cisaillement sur le fond et des températures comprises entre 16 et 17°C comme
descripteurs environnementaux de l'habitat préférentiel de cette espèce en Manche
orientale.
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