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i..' 

LeB ohalutiers de pecho industrielle (300 ~ 500 tonnoaux de jauge brute on moyonno) 
ont oornmenoö 1a campagne haronguiiJre d'0utomno et dihiver sur 10 SandettiÖ, durant 1es 
dernlors jours du moil'l d.iOctobre. Les trois promieres scmaines de Novombre ont 6t6 
marquoes par d'assez bons rendements' 20 tor.nos par jour da ~eche au dobut du mois, 
puis 30 i\. 3'5 tonnes dans 10 courant du mois. Les 1ieux dE) peohe se trouvaiont 
situ6s de.ns la po.rtio SE, du Sandottiö (d~but du mois) puls s'otendiront a 1a r61';ion 
do 1'ouost du W.Dyok ot vers 10 Cal' Blane Naz. 

La tompete survenuo au oours de la dorniero semaino du mois a sonsiblement re.lenti 
1a peohe ot los batoo.ux oxploitoront, sans boaucoup de succes, dos conoontrations aSSGZ 
fugaoos do ho.rongs entre 10 Colbo.rt ot le Cap Gris NGz. 1.& poohe f'ut ogalomont genoe 
au d6but do D6oombro par 18 mauvais teml's, puis olle so poursuivit Bur 10 Vorgoyor 
(20 a 25 tonnes par jour), ontre 10 4 ot 10 10 D6combro. A partir du 10 DÖoombro, ~ 
la memo date qua 1 1aun60 pr6c6danto, 18. pecherio se d6pla"a :.rara IIAilly, on Manoho 
Oriontalo, ot oxploito. los banes da harongs dems 10. r6gion dito du "croux Saint 
Nicolas" par 50'ZO I L.I<. et O'25 I E.G.(Quolquoe bateaux ogalomont travaillerent plus 
pros des cotes anglaises, Bur les ~onds du Thio~, a 10 millos au sud dE) Beachy Head) , 
Los rendements " on Manche Oriontale, f'urent trEis bons a la ll'_i.-n&o~oo pondant 
quolques jours (45 tpnnos par jour, haremg on majorito "bouvord"), pUlS tombilront 
~ une dizaino da tonnos par jour, au cours de lec 26me quinzain8 (hareng on partie 
"guai"). Lu derniero semaine du mois de DOoombro marquu Iv. f'in de la oampagne du 
hecrong plein ot bouvurd propromont dit~: Iv. plupart dos grands chv.lutiors industriols 
d6surmeront a Gotte Opoque. 

11 furent toutefois romplac6s par dos chalutiors da illoindrG tonnage (100 a150 
tonneaux) ot par dos ohalutiers artisanaux (30 a 100 tonnoaux) qui pratiQuiirent 1a 
peohe du hareng guu! ave" 10 eh"lut flettant Lo.rson1}. romorqu&' par doux -batoaux •.. Cotto 
pOohe dobuta dtailleurs dils la mi-D!ioembre ( harong guai·lo leng de 10. (lote entre 
Boulogne ot lN1moroux) I elle so poul"Suivi t dur,mt _ tout 10 mois de Junvior dans 1a 
r6g;ion du Vorgoyor et da 1a Bassure da Baas ot 10 long da la coto, entre le Troport 
ot Boulogne. Elle donna liol:! ade. rendemonts nS$OZ satisfaisants: 10 i\ 20 tonnos 
par oouplo et par ,jour de poche pour des' ohalutiers de 100 Ce 150 tonnoaux on mQyonno. 
11 ost a noter qua 1a oonoentration dos ha:rengs gue.is Bur les BHnos do Flandre S8 

produisit boaucoup plus tard qUG dihabitude - vers 1a m:i,~F'ilvrier soulomont; il ost 
possible qua 1a porsistancG dos vonts da NE. pondant la: premiere quinzaino de J~nvi8r 
ait rotardo 10 deplacemont habituol dos banos do harengs vers los Gota,s bolgosZ). 

Si 1a peohe au oha1ut Larson a vu son importanoe augmonter au oours dc cotto cam
pagno, 18 d6clin do 10. pecho artisane,le au filot d6rivant n'a fe.H da BOn Goto quo 
s'affirmor l'usiquG llon nto. onrogistr6' dans 00 domaino quo l'activito cle 3 ou 4 
l""tite" u.,iMs * 

Notons "nf'in quo, eon'.!!'.o los o.unoe" proc6dentos, l'usago dos 8ondours i\. ultra-sons 
slost rövo10 d1une grandG e~~icaoi·t61 en particulior il a pennis a la pechG do so 
poursuivro activoment dans certain,," 1'6eions 3ituöes an dohors des lieill!: il.o Gapturo 
r6connus comme classiquDs 8 

En concluslon .1a physionomie do 10. ];loche industriollo du hureng a $t6 semblab10 
0. collo do l'ann6o pr~c6donto ot a d<>un6 1iou ~ des rendoments moyons (20 tannes p8.r 
jour ot par bateau). Les chalutiors cle faiblo ot moyen tonnage So sont plus partiou-
lieromont conso.oros ii 10. peche du hareng guui aveo 10 chalut Larscn dont I! emp10i tend 
i\. so g6n6ralisor. L08 concontrations do harengs "guo.is" ont s6journ6 plus longtomps 
quo dfhabitudo dans nos pEcrages uvan'c do gagnor los Banes de Plandre. 

1) Uno tl'onto.ine da couples de chv.lutiElrs arm6s dans los ports do Boulogne, Ets.plGs, 
Gre_vo1inos o-C DUnkerquo. 

2) Un typo do chalut flottant, romorqu6 par un soul ba'boau ot Se r8.ppl:'ochant du systome 
Brodfj ord, c .. 6t6 egalemont, util avoo suacGs par une mv_ison d· aFJf,oment (ohal ut Loduc L 
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H. Condition hydrologi'lues (voir Tableau 1). 

Les conditions hydrologiques (obsarv~tions f~ites a bord da ch~lutiers et da 
batoaux garde-pgohe) sO caracterisent par la valeur relativement forte des salinites 
et des temperatures relevess dans la region du Sandettie notrumnent (cf. I.S.T.P.M., 
Rev. dos Trav.,16, 1-4, p.31, et oomparaison aveo les moyennes indiquees dans 
1 'Atlas de Jacobsen). 

111, Composition du stock. 

La oomposition du stock par olassss d'€ge se caracterise cemme les annees 
precedentes po.r la predomin1LYJ,ce da la classe des hfuengs de 3 ans (38.5 % du stock) 
et par 1a pauvrete corre1ativG des classes de 4 a 7 ans qui sont toutes au dessous 
de 1a valeur moyenne observee aV1LYlt 1a guerre. (Figul'e 1). 

La predomino.nce habituelle dos jeunes au debut da 1a saison de ponte a eto 
tres marqu08 en raison de 1 'abondance do 1" class.e des harengs de 3 ans, au mais de 
Novembre plus de 1a moitiG du stock (53 %) etait composee de harengs de cette classe. 
Ce pourcentage diminua au cours des mois suivants (31 % en Decembre et 28 % en 
Janvier) ," 

Dtune maniere generale i1 $8 comfirmB que la composition moyenne du stock de 
harengs du sud de 1a Mer du Nord et de la Munche Orientale ast, par suite de la 
proportion considerab1ement acorue des hflrengs da 3 o.ns, toute differente de celle 
observ'ee avant la guerre; cette nouvelle composition tr!lduit en m6ine temps, si 1 'on 
s'en rapporte ~ux co.lculs theoriques de mol'tflUte CE. Lea), des diff'erences intel'
venues dems 16 recrutement du stock: ,want la guerre l' apport des nouveaux repro
duoteurs (hflrengs apparaissant pour 1!l premiere fois sur les fr!lyeres) etait assure, 
chaque o.nnee, pour 1/3 environ par des harengs de 3 ans, po ur la moitie par des 
harongs de 4 ans et POUl' 1/5 par des h!lrengs de 5 ans. Aetuellement, d'apres ces 
m6!nes oalculs, ce recrutement serait ~ssure pour SO % environ per des h~rengs da 
3 ans et pour le reste, soit 20 % seu1ement, p!lr des harengs de 4 ans. 

IV. Donnees biometriques. 

~) !~~~~~_~~_0ß~~ 
Lfl courbe exprimaut 1a relfltion taille/pflr Sge eonserve dans l'ensemblo l'~lluro 

nettement ascendante constatse depuis 1949~50. 
Voioi 10 releve des t~illes moyennes observees en 1953 et 1954,-

3 ans 
4 -
5 -
6 -

1953 

24.16 cm, 
26.03 -
27.03> -
27.81 -

b) Q~~r~~_~~_E~E~E~~~!9~_~~~_~~!!!~~! 

1954 

24,26 cm. 
26.23 -
27.40 -
28,17 -

b A '" iI" Cotte cour e a 10. meme allure que celle obtenue 1 'aunee pr6cedente. 
sonte on p~rtiou1ier un SOllll1l0t a 245 mm. (ho.l"engs de 3 ~ns en majol:'ite) 
~ut!'e a 280 mm. 

c) vertebrale~ 

1) Sflndettie - B1anc Nez - Colbart, 
2) Vergoyer - Largede Boulogne 

Decembre: 
J~nvier , 

3) Ailly: 

V. Re~~ques et conclusions. 

56,48 

56.35 
56.61 
56,58 

Moy"mne, 56.55 

Elle pre-, 
et un 

Depuis plusieurs anna6s 10 stock de harengs du sud de 10. Me!' du Nord et de Ifl 
Manche Orientale presente uno tendanoe tres accentuee et const,mte o.u ra jeunissement: 
nous avons essaye d'expliquer ce phenomene par une influence da 1a p&che (qui ne 
parflit PflS seule on causa etaut dünne 1a stabilite relative des rBndements apres uno 
periode de docHn tres prünonee) en m&me tamps que par des condi tions de milieu 
differentes, permettant un d0veloppement exceptionnel de la classe des harengs de 
3 ans et expliquant d'autre part les modifications intervonues dans 10 reorutement 
du stock. S8 pout que ces candi tions de miliou meUleures resultent en partie da 
1 'influence mgme da la pll'ohe, suivant d'une part 1 'hypothese de A. G. Huntsman 
(augmentation des jeunes) et d'autre part 1 'hypothese de K. A. Andersson (augmenta
tion de la croissance). Cependant, tout recemment, los auteurs o.llemands ont avance 
pou!' expliquer 10s oh~ngements intervenues dans la compositien du stock une autra 
hypothese t 1 t arrivoe on moins grand nombre sur 18$ lieux da pÖ'cho des harengs du 
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sud de la Mer du Nord et de la Manche Orientale des indi vIdus de 4 ans et plus, I 
ü une maturite sexuelle plus pru3coce: ces changements d'ail1eurs que 1 tuugmon-~ 
tation de 1a croissance) pouvant €tro attribues par exemple - toujours d'apreslos 
nuteur. allemands - aux modifications thermiques intervenues depuis une trentaine 
dtannees dans l'Atlantique Nord. 

Qu'il s'aSisse d'uno influonce du milieu ou d'une influence da la p€che (ou des 
deux CülTLrrl8 nous 1 tavions avanoo 1 funnGe derni61*fJ) 11 parait dif'f'icile, dans]. 'etat 
aotuel de nos connaissances, da se prononcer sur les causes reelles des modifications 
intervenues depuis quelques anneos dans 1e stock da harengs du sud de la Mer du Nord 
at de la Manche Orientale! 11 importe done qua les recherches solent aotivement 
poursuivies dans ce domaine~ 

Par ailleurs l'abondancG du stook et~~t avant tout fonction de l'importanoo de 
la classe des harenr;s deS ans los prognostics sur 1 'importanoe da 113. pEl'ohe ii venir 
demeurent incerto.ins. 
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Tableau L 

Hareng du sud de la Mer du Nord at da la Manche Orientale 1954-55. 
A. Obsorvations Hydrologiques. 

I. Sandettie. 

Date Position 

N. E. 
27-28 Oet. 51'08' 2"00 1 

1954 51"19' 2'02 , 
51' 16' 1 c' 57' 
51" 15' 2"07 1 

3 Fev. 1955 51 '12' 1"47 1 

1I • Ailly {"oroux Saint Nioo1as"l. 

14 Deo.1954 50'19.5' 0"22.5' 
50'15.5' 0"21.5' 

III. Large da Boulogne. 

6 Jan. 1955 50'43.5' 1"25.5' 
1 Fev. 1955 50'43' 1°25' 

B, Taill e. 

cm, 21.0 21.5 22.0 22.5 23.0 23,5 
No. 2 2 4 14 36 119 % 0.1 0.1 0*3 0,9 2.3 7.7 
om.. 26.0 26.5 27.0 27.5 28.0 28.5 
No. 100 120 115 120 154 123 % 6.5 7.7 7.4 7.7 9.9 7.9 

c. tge. 

Olasse Age NomorEl 
1952 2 13 
1951 3 565 
1950 4 350 
1911,9 5 174 
1948 6 105 
1947 7 89 
1946 (3 SI 
1945 9 48 
1944 10 17 
1943 11 12 
1942 12 11 

+ 1 

N ~ 1,468 

Pl"ofondeur 
m. 

0 
0 
0 
0 
0 

o 
o 

() 

o 

24.0 
156 
10.1 

29.0 
76 
4.9 

20 
35 
35 
35 

24,5 
169 
10.9 

29.5 
42 

2.7 

% 
0.9 

38.5 
23.8 
11.9 

7.2 
6.1 
6.2 
3.3 
1.2 
0.8 
0.2 
0.1 

Salinite 

34.81 
35.17 
35.23 
35.32 
35.07 

35.32 
~\5. 34 

34.79 
35.07 

25.0 
92 
5.9 

30.0 
9 
0.6 

'fx, 

34.94 
35.23 
35.16 
35.10 

25.5 
94 
6.1 

30.5 
:3 
0.2 

Temperature 

14.3 
14.2 
H.6 
15.0 
9.0 

13.8 
13.2 

10,8 
8.7 

~, C ... 

14.6 
14.5 
14.5 
14.6 

N ~ 1,550 


