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Debutant ordinairement on Juillet, 1a p~che beIge aux harengs se prolonge 
jusquten Fevrier de l'anne8 suivante~ 

Se basant sur les stades de maturite, le p~cheur beIge disting;ue deux p€oheries 
differentes I 1) celle des harengs dits "pleins" allant de Juillet a Novombre, et 
2) celle des harengs dits "guais" allant de Decembre a Fevrier. 

D'apres l'echelle de Hjort, les harengs pleins montrent les signes de maturite 
111 a VII et les harengs guais los signes VII et VIll~II. 

La campag;ne des harengs pleins debuto normalement en Juillet sur 10 "Fladen 
Ground" et dans les environs. Mais avoc le tamps 1a p&cherie se deplace gradue11ement 
vers 10 sud en passant par 1e "Witch Ground", 10 "Old Devil Hole", 1e "Brueets Garden", 
10 "Dogger Bank", 18 "Silver Pit" et 1e "WeIl Bank", pour aboutir en Novembre dans 
l'Gxtr&me sud de la Mel' du Nord, OU vers la fin do ce mais le hareng passe de l'etat 
bo vard a l' etat g;uais. 

A ce moment debute la campag;ne aux hareng;s g;uais. Cette p€cherie se deplace 
principalement entre les bataux-phares 1Yest-Hinder, RUYtingen, Dyok et Sandettie 
ainsi que dans la partie orientale de la Manche jusqU'au large de Bou1ogne et de 
Cap Alprech. 

11. Evolution de la P€che aux Harengs Plein8. 

1. P~ches au chalut a ateaux. 

En con8iderant les apports annuels da harenss pleins au cours des oinq dernieres 
annee8, on constate qUG de 1950 a 1953, i18 se sont maintenus e. un niveau re1ative= 
ment stable. Pendant ces quat1'8 annees 1e minimum et le maximum des apports annuels 
sont compris entre 7555 et 5794 tonnes, alore qu'en 1954 l'apport annuel tombe sou= 
dainement a 2466 tonnes. 

Par raPport a 1953, lorsque l'apport annuel atteignit 7434 tannes, i1 y done 
une diminution de 4968 tannes ou 66.83 %. Cette forte ohute s'exp1iquo d'une part 
par 1e fait qUß los harenguiers ont ete beaucoup moins actifs et d'autre part parce 
qua les prises moyennes par HP x C.V. (1) accusent une regression fort remarquable. 

En effet, l'effort de p~che evalue en 1953 Ce 6,4 /J,5,251:l HP x C.V. tombe il 
2,895,565 HP x C.V. en 1954, soit une diminution de 3,549,685 HP x C.V. ou 55.077;. 
En outre, les prises moyennes par 100 HP x C.V. sont ramonees do 115 il 85 kg., soit 
30 kg;. ou 26.08 % de moins sn 1954. 

~~_~~~~~~~~~_~~~~~!_E~!~ß~3~~~ 

C'est seulement depuis 1953 que 1a plJche aux harengs pleins se pratique ega1e= 
ment au mo yen, du chalut pelagique, mais exolusivement dans la region meridionale 10 
la Mel' du Nord. A noter que 10 chalut pelagique est tratne par deux bateaux couples, 
di ts Hbateaux-boeufs t! ~ 

Par comparaison avec los sultats de 1953, nous constatons ega1ement une forte 
regression des apports annuels en 1954. De 2466 tonnes, Hs tombent a 1192 tonnes, 
soi t 554 tonnes ou 22.44 J; de moins. Cotte forte chuto est enregi streG on depi t d 'une 
plus grande activite de 1a part des bateaux-boeufs. En effet, 1 'effort do pE?che 8va= 
luoe a 791,675 HP x C.V. on 1953, est porte a 1,151,080 HP x C.V. en 1954. Le doficit 
des apports annuels est done uniquoment imputable e. 1a regression sensible des prises 
moyennes par 100 HP x C. V., 1esquelles sont ramenees da 311 kg. ii 166 kg., soi tune 
diminution 'de 145 kg. ou de 46.80 ~, par rapport a 1953. 

(1) HP x C.V. ost egal au nombre d'heures de p&che multipHe par 10 nombre de C.V. 
developpes par les machines de propulsion des chalutiers. 
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111. Evolution da 1a P€che aux Harengs Guais. 

C 'est au Murs de 1a c8JTlpagne 1950-51 qua 1a p€che aux harengs guais fut POUl:' In 
dernillJre foi s exclusi vement exploi tee au moyen de chalut a p1atcaux. Des 1 a campagne 
1951-52, la majorite des bateaux harenguiers exer9ait deja 1a p€che au moyen du 
chalut pelagiqu~. Les resultats obtenuspar ce nouvel engin de p8'che ayant ete de beclU
coup superieur~' a ceux obtonus par 1e chalut a ple>teaux, c81ui-ci fut completement 
abandonne a partir de 1a campagne 1952-53. 

11 n'y a donc que trois c8JTlpagnes de p8'che au cours desquelles la p8'che fut 
pratiquee exclusivement au moyen du chalut pelagique (1952-53 a 1954-55). En oon08-
quene6, s8ul les resultats de ces trois carnpagnes sont utilement comparahles. 

La statistiquG nous rensoigne qua les apports armu81s furent soumis ii des fluc
tuations tros sensibles, de 6130 tonnes on 1952-53, ils montent il. 10,173 tonnes 8n 
1953-54 et retombent 7977 tannes en 1954-55. La hausse des apports constatee on 
1953-54 est duo aux fortes prises moyennes par Va. x C.V. l ) realisees au cours de 
cette saison, tandis que la forte chuto constatee sn 1954-55 est uniquement imputable 
a une regression tres marquoe des prises meysnnes par Va. x C.V. Da 52 kg. on 1953-
54, el1es tombent il. 34 kg. en 1954-55, soit une diminution da 18 kg. ou 34.61 %. 
Remarqucs. 

Les p6'ches realisees par les chalutiers belges an cours de lc~ crunpo.gne hnrsn--
';uiere 1954-55, ont ete 18s plus decevantes qu'on ait enregistr8es depuis In so 
normale des p&ches ~ux ho.rGn~s depuis 1a guerre* 

La re~ression sensiblf0 des captures enrelT,iStt'88 ~lU cQurs de 10. derniere cam
pagne est principalemont imputable D. une forte ahute des prises moyennes par rapport 
il. l'effort de peche. 

Pour 1 'avenir da la peche aux harengs 11 sorait tres utilo de conna'l'tre 1a 
raison de 1a ahute de ces prisos moyonnos. 

SI agi t--il d lun phenomene naturel ou du rssul ta.t d rune exploitation eXGssi ve Em 

CQurs des saisons n..nterieures ? 

Pour resoudre ast important probleme il faudrait pouvoir compter sur 1a ool1a
boration de taus les pays interesses a cette pg.cherie, car se bo.sant seulement sur < 

les resultats obtenus par les pB'cheurs belges on ne pourrait se faire qufune idee 
tres v0.gue et peut-8'tre orronee de l' importance des f1uotuations des apports 810 dos 
prises moyennes par rapport a l'effort de p8'ahe. 

Des 10rs il saratt souhaitable:-

1) Que dans taus les pays interesses on adop'te une m§thode uniforme POUl" 
det8l"miner l'effort de p8'che (methodes da peche, instrulllents d" detection des banes, 
heures da peche, force motricc ou tonnage des chalutiers, eta.). 

2) Que les captures soient reparties en petites zones, lesquel1es pourraient 
!l'tre determinees de commun accord entre les ex.perts. 

3) Que toutes les donneGs jugees indispensables a l'elucidation da ce probleme 
soient commYniquees RU Comite du Hareng. 

4) Qu'un Illembra de CO comite seit oharge d'etudier ces donnees et dIen tirer 
los conclusions pratiques. 

1) Va. x C.V. est egal au nombre de voyages multiplie par 1e nombre de C.V" 
devel.oppes par los machines de propulsion des chalutiers. 
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1950 
1951 
1952 
1953 
1954 

Annee 

1950 
1951 
1952 
1953 
1954 

Campagne 

1950-51 
1951-52 
1952-53 
1953-54 
1954-55 
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Evolution da 1a P~che aux Harengs Pleins dans 1a Mer du Nord. 

R' . Bglon 
septentrionale 

2,185,920 
2, 2f31, 250 
2, 536, ;~23 
2,269,570 
1,291,680 

ROl'fion ." 
septentrionale 

1,397,441 
1,660,550 
1,959,620 
1,637,820 

794,050 

Rei.l" i on , 
septentrional e 

64 
73 
77 
72 
61 
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Chalut a p1atoaux 

Region Region Total 
centrale meridionale 3 regions 

3,857,350 450,218 6,493,488 
3,209,616 786,505 6,277,371 
2,643,62B J.,loo,258 6,280,209 
.3,874,965 300,715 6,445,250 
1,402,580 201,306 2,895,565 

g~_~E~E~2_~~~~~~~_~2!~~_~~_~Z' 

Chalut a plateaux 

Regi on R' . Total eglon 
3 regions centrule meridionille 

5,874,860 282,559 7,554,860 
3,707,210 426,402 5,794,162 
3,276,810 1,292,415 6,528,845 
5,244,600 551,260 7,433,680 
1,480,968 190~ 615 2,465,633 

~!_~~~~~~_~~l~~~~~_P~E_lQ2_~~_~_~!Y' 

Chal ut a pI ateaux 

Regi on Region Total 
centra1e meridionale :3 r~gions 

152 63 116 
116 54 92 
124 ll7 104 
135 183 115 
105 95 85 

Tableau TI. 

Chalut pelagique 

Region 
meridionale 

791,.675 
1,151,080 

Chalut pelagique 

Region 
meridionale 

2,465.525 
1,912,159 

Chalut pe1agique 

Region 
meridionale 

311 
166 

Evolution de In P~che aux Raren!';s Guais 
dans la Region Meridionale de la Mer du Nord. 

Chalut a- p1atenux 
Nombre de 
Vo. x C.V. 
developpes 

38,099 
35,656 

. -

Apports (kg.) 
Moy. par 

Total Va. Je C. V. 

1,706,233 32 
929,503 26 

Chalut 
Nombre de 
Vo. x C.V,. 
developpes 

p61agique 
Apports (kg.) 

Moy. par 
Vo. x C.V, 'rotal 

58,740 2,545,290 43 
185,130 6,129,695 33 
194,482 lO,173,492 52 
233,920 7,976, S5'r 34 


