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1°/ Lieux et epogues de p~che - Rendements.

En novembre-decembre 1962 1a p~che fran9aise de harengs
n'a atteint que 7 700 tonnes contre 15 000 a 17 000 tonnes les an
necs precedentes.

a) P~che industrielle.

Les chalutiers industrie1s (b~timents de 300 a 500 ton
neaux de jauge brute et 700 U 1 200 CV en general) ont pratique 1a
p~che dans la region du Sandettie, du 12 novembre au 22 decembrc •
L'exploitation, assez ümportante du 12 au 28 noveBbre, a ete faible
et irreguliere du 29 novembre au 22 dccembre. Les fonds de l'Ailly
ont ete relativement peu frequentes : quelques p~ches y ont eta
faites du 26 novenbre au 20 decenbre.

,--' ~

Le rendement moyen journalier par bateau, pour l'ensemble
de la saison a ete de 6,5 tonnes sur 1e Sandettie et 5 tonnes sur
l'Ailly. Ces chiffres sont nettement inferieurs a ceux des saisons
precedentes (20 t en 1956, 12 a 15 t en 1960/61 et 1961/62).

b) PÖche artisanale.

Les petits chalutiers (25 a 150 tx et 250 a 300 CV) pÖchant
au chalut-boeuf pelagique, ont travaille du 3 novembre au 9 janvier
entre 1e Cap Blanc Nez et 1e Treport. Leur saison de p~che a donc
ete relativement courte. Le rendement moyen journalier a ete assez
faible: 3,4 t par paire de bateaux. 11 s'est eleve par intermit
tence, pour que1ques coup1es, dans 1e secteur Sandettie-Gris Nez u
10,7 t du 5 novembre au 21 decembre.

2°/ Composition du stock par classes d'~ge.

Les pourcentages des differentes classes d'~ge s'etablis
sent comme suit :
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• •• •· Classe · 1960 1959 1958 1957 1956 1955 "1.954 :• •· · · 6 •• • Age · 2 3 4 5 7 8 ans·· · •• · ·:--------:-----------------------------------------:
··Sandettie • % 0,3 17,4 58, 1 19,0 3,9·

-A

Ailly · % 1,7 18,2 64,2 12,5 3,4•
••

Ensemble du • % 0,8 17,7 60,3 16,6 3,8•
stock •·:

··1,0 .0,3:
··••··0,6 0,2:
·•··
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La composition du stock est sensiblement la m~me sur
l'ensemble des lieux de p~che de l'Ailly et du Sandettie avec, ce
pendant, une lagere predominance des classes plus ~gees sur ce
dernier•

Par rapport aux campagnes precedentos ou ils consti
tuaient en moyenne 50 %du stock, les harengs de 3 ans n'ont figu
re cette annee que dans 17 %des captures. Cette baisse brutale de
leur representation en valeur relative, laisse supposer qu'ils
constituent une classe deficitaire dont l'apparition sur les pO
cheries s'est traduite de deux fagons : par une taille moyenne ap
pare~~ent plus grande, puisque ce sont les harengs de 4 ans qui
ont domine, mais aussi par une baisse du rendement de la p~che puisque
les harengs de 3 ans composent neal~oins, en valeur absolue, l'es
sentiel des captures.

3°/ Taille par classes d'dge.

La taille moyenne reste tres nettement superieure a co
qu'elle etait on 1945, a tel titre que celle des harengs de 3 ans
est maintenant superieure a celle des harengs de 4 ans da la periode
d'apres guerre.

· . .• 1945 • 1962 •:--------------:--------------:

··
: 3 ans:

: 6 ans:
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··•··•
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25,1 cm

26,4 cm

27,6 cm

28,2 cm
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22,5 cm

24,4 cm

25,7 cm

26,5 cm

··

··
··
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: 4 ans:· .· .: 5 ans:
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4°/ Repartition des tailles.

La taille des harengs p~ches se repartit entre 22 et
30 cm avec mode a 26 cm. Cette moyenne est nettement plus elevee
qu'au cours de la derniere saison de p~che ou elle n'atteignait que
22-23 cm~ Elle est l~ee a l'abondance relative des harengs de 4 ans
qui representent 60 ~ des apports.
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:Tailles en cm : 22
•• ••

23 24 25 26 27 28 29 30
•·••

:---------------:--------------------------------------~--------:

:Pourcent,ages
••

: 0,4 1,9 8,7 19,1 32,3 25,5 9,1 2,7 0,3
•·
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5°/ Remaroues sur les engins de p~che.

Les engins de capture de la p~che industrielle sont
dans l'ensemble restes les m~mes : ce sont toujours les chaluts
de fond au hareng, chaluts en nylon derivant du 31/50 pour la cha
lutiers de 750 CV et du 35/55 pour les chalutiers de plus de 800 CV.
les Greements coroportent des entremioes de 12 a 22 m, mailleeo di
rectement derriere les panneaux (en raison des faibles profondeurs
du Pas-de-Calais, les bras sant inutiles) et 2 plateaux elevateurs
sur petits bras.

Les chalutiers artisanaux continuent a employer 1e cha
lut-boeuf pelagique en nylon. Leurs filets ont ete notablement mo
difies cette annee : la surface p~chante a l'ouverture a ete augmen
tee et les maillages ·a l'entree sont plus grands (100 mm au lieu
de 75 mm). Ces nouveaux chaluts paraissent plus' p~chants que ceux
des annees anterieures.

CONCLUSIon

Les observations des annees anterieures ont montre que
ce sont les harengs de 3 ans qui constituaient en moyenne la moitie
des captures d'hiver dans le sud de la Mcr du Nord et en Manche
orientale.

Le pourcentage reduit de poiosons de cet ~ge, observe
pendant la campagne 1962-63, explique les faibles rendements obte
nus et la mediocrite des apports. Ce phenomene doit ~tre impute au
mauvais recrutement de la classe des harengs nes en 1959. Par leur
faible nombre, ils n'ont pu jouer le role decisif qui etait le leur
dans le renouvellement d'un stock deja fortement reduit par les pre
levements de plus en plus importants operes au cours des campagnen
precedentes.

Depuis les~emiers sigues de surexp1oitation observes
des 1956 duns le sud de la mer du Nord, le declin de la p~che nfa
fait que s'accentuer et les resultats de la derniere campagne montrent
de fagon evidente que 1e probleme de la protection du hareng ne peut
~tre ignore plus longtemps.

11 en est de ce poisson comme des autres especes ma
rines ; ses ressources ne sontpas inepuisables et seules des me
sures appropriees peuvent permettre dIen sauvegarder l'exploitation.


