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La campagne harenguiere 1967/68

par les bateaux de peche artisanale de Boulogne-sur-Mer

par

A. Maucorps .;t-

Ltaspect economique de cette campagne ne traite, dans cette courte note,
quo des apports r6alises par les bateaux de 10. p6che artisanale a Boulognej clest-a
dire les chalutiers qui pratiquent la p6che au chalut-boeuf pelagique et les drifters
qui utilisent les filets derivants. Eh co qui concerne la peche industrielle, les
resultats de 10. production et du rendement sont donnes dans 10. communication consacree
a In mortalit6 des harongs du Pas-do-Calais •

Dans 10 paragrapho traitant de lletude du stock, nous retrouverons cette
distinction ontre les methodes de capture; les resultats concernoront donc llanalyse
dlune part dos 6chantillons prolcves sur les chalutiers et dlautro part de ceux
recueillis a bord des drifters •

I. La peche et llevolution technique

Les chalutiers artisanaux dlEtaplos qui pratiquent 10. peche au chalut-boeuf
p61agique sont des bateaux, gen6ralemont on bois, do 15 n 18 m do long, d1une jauge
brutc do 25 a 50 tonnoau.."1C pour une puissanco de 250 a 300 CV. Au cours de 10. derniere
saison il no slest form6 que 4 pairos dc bntoaux auxquelles ost venuo slajouter
occasionnollement une pairo de chalutiors de Gravelinesj ces derniers sont de plus
forts bateaux de 23 m onviron.

Eh co qui concorne la flotillo pratiquant le filot derivant il est
interessant de noter le regain d 1activit6 de cotte methode dc cnpture. Eh effet,
durant les dcux dernieres campagnes 20 a 25 drifters de Boulogno ot dlEtaplos so sont
armes pour cotto p6che. 11 s'agit o.lors do batoaux plus petits, dlune dizaine de
motros environ ot d1uno force motrico g6neralement inf6rioure a 100 CV•

1. Lieux, epoques et rendements

a) La peche au filet derivant

La crunpagne harenguiere 0. d6bute comme d I habi tudo par les premieros captures
fo.itos o.ux filets dorivants. Celles-ci ont ete r6alisees dans 10. dorniere semaine
d1octobre pros de 10. ceto n une quinzo.ino de millos o.u sud de Boulogne. Puis o.u cours
du mois de novembre los zonos do pecho se sont decaleos un peu plus au nord. Le
temps rolativemdnt stablo en novembre 0. pcrmis a cos petits batoaux de sortir
pratiquomont chaquo jour. La campagno slost nchoveo dans les premiers jours de decembre
sur les licux ou olle avnit d6but6.

Los apports do cetto flotillo so sont excoptionnelloment eleves a 263 t alors
quo so. production ne d6pnssait pas ho.bituollcment une trento.ine de tonnes. Le rende
mont ou tonnago moyen par jour dc peche ot par batoaux a ete de 2,43 tonnes. Toutofois,
In mise c terro onregistree n Boulogno necorrospond pas a 10. production totalo de 10.
flotillo, car sur los 20 ou 25 drifters jamais plus de 8 d'ontro cux n'ont debarqu6
onsemblo lcur peche dnns co port.
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b) 10. p~che o.u cho.lut-boeuf pelagique

Ln. campagne ho.renguiere des chalutiers-boeufs a d6bute o.u cours de 10.
seconde semaine da novembre au large d'Etaplesj les captures ont ete mediocres.
Les bateaux se sont ensuite rendus a Bullock dlou ils ont rapporte onviron
140 tonnes de harengs bouvards, puis au large de Dunkerque et de Calais. 10.
campagne s lost termin6e vers 10. mi-fevrier au Sandetti6 apres une courte
incursion au Vergoyer. Toutes ces captures ont ete faites au chalut-boeuf
pelagique, cepcndant, quelques chalutiers ont p~che au chalut de fond ou o.u
chalut scmi-pelngique environ 5 tonnes de harengs guais a 10. fin du mois de mars
dans 10. region du Sandettie.

La production totale da catta campagne au chalut est tombee ä 282 t et
constitue ainsi 10. plus faible mise a terre des chaluticrs artisanaux jamais
observ6e. En raison de 10. r6duction de l'offort de pache; le rendement moyen
journaliar slest copendont maintenu o.u mame niveau qua llannee derniere, soit
environ 4, 5 tonnos par paire.

2. Evolution technique

Parmi les chalutiers artisannux, au moins deux paires ont utilise
regulierement, au cours des deux dernieres campagnes, un chalut-bouef pelagique
de conception nouvolle. En effet, l'utilisation de grandes maillos da 300 mm
(maillo 6tir6e) dans toute 10. partie ant6rieuro du filet' a permis 10. construction
d'un chalut de dimensions sup6rieures a cellos jusqu'alors employees pour les
ch~luts correspondant aux m6mes forces motrices. Son porimetre est de
692 mailIes (de 300 mm)'ot son ouverture rectangulaire dont le rapport des cetes
est voisin de 2/3. En raison de 10. bonne vitesse de peche atteinte due a une
amelioration de 10. filtration, il semble que le rendemont obtenu soit meilleur
que celui realiso avec des chaluts de maillages et de dimensions inforieures.

Il fo.ut noter cependant le relntif insucces de 10. p~che au hareng plein
en d6but de 'campagne malgre llemploi de ce chalut. Meme sur les lieux ou de
bonnes captures etaiant faites au filet d6rivant, le chalut pelagique n'a pu
parmettre lapecha do ce harong dont le comportemcnt nIest pas tros bien connu.

II. Etudo du stock

1. Composition du stock par classe dInge

2 3 4 5 6
Chalut 1,5 42,6 39,5 9,5 6,8
---_.- ---f---- ---- 1------ ---
Filet 2 48,7 36,8 10,6 1,3d6rivant I ,5

Ln. pr6dominance dos harongs de 3 ans sembla de moins on moins marquee.
En effet, les fortas proportions superiauros a 7q% ne 80nt plus connucs dapuis
quolques ann6es et progressivament 10. representation des 3 et 4 ans sombla
s'equilibrer. Ce ph6nomena somble bion confirmer 10. diminution du recrutement
qui est generaloment· admis on ce qui concerne le stock du sud de 10. 11er du Nord,
Cette concluoion eot faite a partir deo r60ultats concernant plus particuliero
ment le hareng peche au chalut-boauf car il nIest pas evident qulil faille
rattacher les populations de hareng capturoes au filet dorivant au meme otock
en raioon de 10. diff6rence des lieux de peche et des moyennes vertebrales.
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2. Table et poids par age

3 4 5 6 I

Chalut
(hgs. bouvards) VI 25,8 27,1 29,2 30,5
-Filet deriVänt---- ----- ------ ------------

(IV-V) 25,6 27,0 29,0 29,8

Taille par 6.ge

3 4 5 6

Chalut
(hgs. bouvards) VI 146,7 191,2 234,7 260,8
-~-------------------- -------------- ----_ .._..Filet derivant 145,9 169,6 210,4(IV-V)

Poids par 6.ge

La difference que llon observe pour le poids en fonction de lläge entre
les individus p~ch6s au chalut et ceux peches au filet derivant vient essentielle
ment de lletat de maturite sexuelle qui est moins avance chez ceS derniers •

3. Moyennes vertebrales

Chalut :

Filet
derivant:

56,503 + 0,051...

56,567 ± 0,049

•

La mOYOlIDo vertebrale des harengs des chnlutiors ost assoz bien en
concordance avec les valeurs trouvees precedemment pour la population do cette
region.

Ln moyenne vertebrale des harongs drifters peut sembIer un peu elevee
puisqu'elle caracterise dos populations essentiellement cotieres. Nous avons pu
obsorver los nnnees precedentes que de teIles populations pouvaient avoir une
moyenne vertebrale comprise entro 56,20 et 56,35 presentant ainsi un caractere

. d'oligospondylie tros marque.

Cependant, sur los deux echantillons onalyses, llun venait de drifters qui
operent habituellement a proximite de llestuaire de 10. Somme, zone ou l'influence
des fortes moyennes vertebrales des barengs de 10. Manche (superieure a 56,70) tend
se traduire par une po1yspondylie sensible. Clest ainsi, qulen separant les
moyennes vertebrales par classe d'fige, nous avons trouv6 une difference importante
pOur les harengs da 4 ans (classe 1963 - 64) dont 10. moyenne est de 56,74 pOur les
harengs captures dans llestuaire de 10. Somme et seulement de 56,43 pour ceux peches
entre EtapIes et Boulogne. Les linites de oonfianca de ces moyennes 6tant
respectivement da ~ 0,18 et ~ 0,30, 10. difference entre ces moyennes ne peut
~tre caract6risee comme absolument significative.

La cnnpagne harenguicre de 1967 - 1968 par les bateaux de p~che artisanale
a eta eseentiellemcnt marquee par 10. chute des apports des chalutiers-boeufs tandis
qua 1a production da 10. petite pecherie pratiquant la filet derivant 0. montra une
a~entation tros son~ible. Clast l'une dasraisons pOur lesquelles nous
onvisageons ulterieurement de porter notre attention sur ces populations cotieres
afin dIen analysar plus particr~licrement1es diffarents parnmetres qui nous
parnattront de preciser leur idantification.


