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Pour les personnes qui s'inter~ssent beaucoup de 10. peche du hareng dens la
Mer du Nord, il pcut otro interessant dtapprendre que los pochours belges, a 10.

rocherche des banes da harengs adultes, ont constato l'existenee de eoneentrations
quasi pures da harengs de deux ans presque rovolus (bcailles avee un anneau d'hiver).
Ca cas s'ost prosente le 24 oetobro 1962 dans le 'Markham's Hole' dont 10 point
oentral est aituo an 53°45'N - 2°34 tE.

La prest)neo d.'un6 tello eoneentro.tion a oet endroit ot a une tolle opoque
sambIa aSsez surpro~nto, d'auto.nt plus ~uo quelques heuros plus tard, ces" ,.
rnemes pecheurs trouvo.iant da oonoentro.tioM da harengs ndultes dnns le "S:Uvor Pitll ,

eiwa a tlue1qua:s millee seule::1ant o.u nord du "Mo.rkhaI:l1o Hole".

Ayo.nt QU Itocco.131on d1exo.miner un eoho.nt1l1on do 120 individus prover./lnt da
ootte peoho, noua Itavono oru 1nterosso.nt do eo~uniquor l~s reoulta.ts da cet examen
nU Comite du Ha.rong.

1. Lo~ueur - Tnbleo.u 1. - Pour l'ense~ble des harengs obßervos, 10. longueur totnlo
ost eomprise entre 19 et 27,6 em avee 10. 010.806 da 21,5 em oomme mode. La 10ngueur
moyonne (plus 0,25 om) eot porteo a 21,67 cm. L1indioo da vnri~bilite =2,5845.

Tnbleau 1. Frequonoe des olnsses da i em

IClo.ssos 19,0 119,6 I20,0 120,5 121,0 21,5 22,0 22,5 123,0 23,5 24,0 26,0 27,6 Total
J o 0,5 cm

--I-,

I
26 11 10 2 7 3 1 1 120.'Tombre 3 4 7 23 22

i % 2,5 3,3 6,8 19,2 18,4 21,7 9,2 8,3 1,7 5,8 2,5 0,8 0,8 100,0

.,
•

2. Saxe. - Les f~e11as l'o~portaiont da loin sur los realos, soit 75 ou 62,5% du totnI.

3. Graisse mesenteri ue.- 114 individus ou 95,0% montraient uno graisse abondante
{signa M; 3 ou 2,50 assez bien do grnisse (signa +) et 3 ou 2,5% peu da gro.isse
(signe 1).

4. Stades da Maturito. - Tablco.u 2. - Les gomdes da tous los harongs de deux ans et
d'un hnreng de trois ans, soit 110 individus ou 91,7%, etaient vierges (stado I). Parm!
les individus plus ~gcs, on notait 5 gonadcs ou 4,2 au smdo II et 2 gonados ou 1,7%
au stada V; 1es stadcs III, VII ot VIII etaient repres cntos chaeun par une gomde
ou 0,8% soulcrnent.

Tableau 2. Froquoneo dos stades do maturite

I
TotallStndes I II IrI IV V VI VII VIII

Nombre 110 5 1 - 2 - ± 1 120 I
,% 91,7 4,2 0,8 - 1,7 - 0,8 0,8 100,0 I
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5. Age. - Tnb1eau 3. - La repartition des ages sfetnb1it comme suit:- c1asse
da 1961 (hnrengs da 2 ans) 109 ou 90,9%; c1asse da 1960 (harengs da 3 ans)
10 ou 8,3% et classe do 1959 (harengs de 4 ans) 1 ou 0,8%.

I. Nombre_~~~nnea~_~~ive:__I_-=_~__2+~
I

I Aga (ans) 2 3 4 Total
-

I-

C1asse dfago 1961 1960 1959

Nombre l 109 10 1 120
-~

_.
I

j % I 90,9 I 8,3 0,8 100,0
I , I,

6. Vert??bros - Tableau 4•.. Le nombro de vortebras varie de 55 a 59 avac 10 nombro
56 commo mode. La moyor.no du no:nbrc da vertobres est portea a: 56,442. Lfindice
da variabilite = 0,8289.

Tableau 4. Frequonca du nombra da vortebres

I Nombre da vert~bras i 55 I - 5°1 57 I 58 ' 59 ' Totalt Nombre 112---1---51 I 4G --4--;-- --3-- 120

%---------~-:~, '15,0 t 38,3 l~5_-l__~0_~~~
7. Ecailles en cnrene (K

2
) - Tableau 5. - Lo nombre d 1 ccai11es on cnr~na est compris

entre 13 et 17 avec 10 nombre 14 co~~e mode. La moyenne du nombre de KZ sf elcve
a: 14,410. LZindice de vn~iabilit6 = 0,8833.

Tableau 5. Frequonce du nombre d!ecailles on cnr~ne (KZ)


