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PROBLEMS AND :METHODS 0F Si;lVi?LING FISH POPULATIONS
Ch o

Gil~s

Los conoentrations de harengs do ~a ~Gr du Nord, cant Ifexploitation constitue
une p:ehBrie tras importante pour les pecheurs belges fon~ l:cbjet d'une ~tude
al'profondie a Iflnstitu-:: Maritira83 d'O~t-ndfl.
~t •• t depuis 19 Fladen jusque dans la Manch" Orientale que los peohaurs belges
expl.itent ces concentrations~

!Aur titude ast scindee en doux:
1) cella du hareng dit "p1ein~ pech<'!) dE:: jaHle"'; 8. octobre dans los regions
septentrionale. centrale ot m~ridiona16 c.e 1a I.ler cu Nord et
2) ~elle du hareng dit "ß!!ai" dans la mer cotiere ontre Ost ende et Boulogne.
Los ~chantillon8 de haren~s pleins sont r6coltes par les patrons des
harenguiers sur le lieu de peche et gen6ralow~nt d'une des derniores peches du
voyage. A eet effet, on embarque un r6cipient on tolo galvanis6e, pourvu d'un
couvercle. La recipiont contient E 100 harengs~ LI~chantillon est pris BU
hasard d'une peche au moment mama qu'elle est deversae sur le pont du navira
et mis directemant dans 10 rJcipiant qui ast conserve dans la cale ~ poissons
jusqu'au d~barquement de In poche. Un mombre du personnel de l'Institut d'Etudes
Maritimes d'Ostende prend livraison du r6cipient et prand noto da tous los ran.e1~ments utiles sur In peche: liou. date~ nombre d'haures da pecha affectivas,
quant1t6 pech~a, force motrice. otc~
Normnloment on prend un dchantillon par se:na.ine, soit 400 a 500 harangs par
mais; comme In saison du harong plGin dura 3 a 4 mois, 10 nombra d'individus
aX8Jlli~ satteint :t 1.400.
Los ochantillons da hnrengs gusis sont recoltes pnr un membra du personnel
da 1 t Institut dans In minque memo au moment du debarquement da 1a peche. c tost
au hasard qua 10 harang ast pris et mis duns un recipient analogue a oelui d4crit
plul haut. Un voyaga pour 10 harang guni depnsse rarement las 24 heures; 1e
pois.on est conserve a frais sans glace.
Comme pour 10 hareng plein on etudie un echantillon par semaina. Comme 1a. saison
.. 1a
da harengs guais dure 3 mois, 10 nombra da harengs guais axamin6.
monte t 1.200.

rAChe

Los haren~8 Bont exnmines sux ~oints da vues do I longueur, poids, saxe,
. .tur1t&, ,raisle m4sentörique, age, vertebres, ecail1es on careno (K2), eontenn
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