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Des experiencesayant pour objat de comparer les p~ches obtenues avec
differents lf,ail1ages ollt IlUi effectuees an Mel:' du Nord du 25 avrH tlU 3 mai
1955 a bord da chalutier "CLBMENCEAU" puis du
I>U
juillat 1955 a bl:ird du
chalutier "BON PASTEUIl".
I

- OBSEHVA1'!ONS

SUR LE NbRLA!:!

lQ./ Bateau - engina et lieux de peche.
Les caractcristiques du chalutier "CLd4LNCEAlI" sont les auivantes:
10ngueur
jauge brute
motaur

-

32 metres.
152 tonneaux.

Deu tz 525 CV.

a

L'engin de p1iche employ!! !Stalt un chalut
panneaux de 22 m de corde de
et
doa et de 31 m de bourrolet (lestage environ 90 kgs) employ: sans
pourvu d'entremisea de 4 metros.
Les experienees ont eta effectu6es a l'aide du systeme da la double
poche (covered net) et deux sortes de ITl!iillages (poche interne) ont
Il
utilis(is: 73 et 63 rillT..
Ce maillage devait correspondre, en principe, a celu1 de la Convention
cle Londres (75 mm), mais la dimension moyenne effective des mailies, apres
rotrec issement du au mouillage, fut de 73 mm.
Les mailies de la poche interne du chalut, lac~e en 1'il de manille
double, 10/10 = 5,300 kg, ont ~te meaurees etirees au moyen de la jauge
reglementaire. Le retrecissement des mailles D. ete de 11 % apres 24 haures
de peche.

La poche interne 1i. maillos de 63 rom hait €galement laee", en Ul d",
manille double 10/10. Son retrecissement apres 24 heures de ptiche a ate de
13 %.
La poche externe qui englobait la totalit~ du cul de chalut, de la
rallenge et une partie de l'amorce, etait ~galement lacee en
de manille
10/10 3.300 kg. Lee mailies mesuraient, mouillees : 50 rr® environ.
La pache cut lieu en Her du Nord, au large du Bane Terschelling, par
environ 53°4C L.N. et 3"55 E.Or., et par [onds de 40 !l, en moyenne (sable et
vase) •
Les especes les plus cO!l1munement trou,,~es dans
suivBntesl merlan, sole, limande, carrelet, grandln.

chalut

~taient

les

2"./ Resultats.
Tous les merlans p~ch6s (2.
) ont ~te mesurca.
L'action s~lecti"e des differenta maillagea ost appr6ciee en d(iterminant
le point de 50 % da retenue pour chacune des eapeces (taille a laquclle 1a
moitie das poissans sant retenus daDs la poche interne et la moitie passent
dans 10. poche externe).
Les resultats obtenuB pour le merlan sont :
cm avee maillage de 73 rnm.
,0
em avee maillagtl de 63 mm.
23,0
1,es experiences de peche compar1le faites anterieurement dans d 'autros
pays (Daneli,ark et Pays-Bas notamment) avec difl:'€rents maillages ollt permis
d'~tab1ir qu'il ellistnit une relation constante ontre La longeur a laque1le
50 % des po isa ans .sont retenu6 (Oll. lib€re) (1) et 1& dimension des maUlea (m);
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• les observations du Danois Jensen ••••• ~ ••••••••• , •••••••••
d'apres
d'apres cellcs du Hollandais Boerema "" ••
".",<I> ••
".I\\\l.,*.
d f apre5 10 prescnte oxperience (Ancellin)
maillage 75 fillli, c" 5,69
"
63 mm, c" 5,65
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Les difflrences entre ces trois chiffres tiennont L 1. oonstitution du
stock, 10 viteese de ch01utage, 10 nature du
• on un mot OUK conditions
de peche qui nc peuvont jamais Ihre absolumcnt semblables.
Quel maillage (m) assurant 50 % de retenue (au de liberation)
teille marchande soit 20 cm (1), correspond aces trois valeurs de
dtapres Jünsen

rn.

dta.pree Boerema
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d'apres Ancüllin:
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Nos observations (Anccllin) confirment les oonstatations unt6rieures
cle Jensen ct Bocrema selon lesque1les 1a mai1le da
lllm serait trop e;rande
pour 1a capture du merlan.
En faisant 10 llloyenne arithm~tique des r~sultats obtanus par les trois
auteurs pl'icitls, on constata qua
maille ideale serait de 57,2

"'u"

En consequerwe, un maillage legerdilent superieur U oette mail1e ideale,
soit 60 mm, tout en assurant aUX pecheurs des conditions d'exploitation
normales, jouerait 1e rCile, de proteetion 'lus recherche la ComlLission.
II
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OBSJ:;RVATIONS

sut,

LA SOLE

Allx observations du "CLEMI::NCEAU" ont ete jointes celles d'une deuxi~me
experience aveo 1" chaluticr "BON PASTJ;;UR" :
longueur
14 metres
jauge brute
28 tonneaux
puissencc (moteur)
120 01/.
L'cngin cl8 pliehe employe etsit un chalut & panneaux gree pour 1a pElche
1a sole, cle 13 m~tres de corde cle dos et de 18
tres cle bourrelet (lestage
environ 6c kg), cmploye sans bras et pourvu cl'entremises cle 4 metres.

~

Corrune pour les
de cha1ut, ~ partir
maillage destinee
plus grandes du cul

a

experiences conduites a bord d1,l "CLliJ; LNC BAU " , 1 'extrcmite
de 1 'amoree litait reCOllverte d 'une poche externe a petit
reeuillir les poissons ayant passe
travers les ly,silles
da chalut (poche interne).

a

Deux sartes de mail1ages ont $te lltilises : 79 mm et 61 mm (fil de
chanvre 15/10, 2 kg 200, lace double) ; apres 24 heures de p~che retrecissement des lllailles de 16 %.
La poche externe etait lacee en fil de coton.
La pgche eut lieu au large da l'embouchure de le Temise, per environ
L.N. 51°31' et E,Gr. 1°33', et par fonds de 20 a 25 metres,
Les captures etaient principa1ement composees de soles, de 1imandes et
de plies.
Les fonds eteient "propres" et les observations ne risquaient pas
fauss'es par le colmatage du chalut.

d'~tre

- .3 Resultats.
Au cours de 1a sorU" du ehalutier "CLEMENCEAU", 1.981 soles ont
mesurees.
Zur le "BON PAZTEUR", toutes les soles capturees (463) ont

~te

"te

egalem"r.

mesurees"

A noter que le stock SUl" lequel a porte la p~che du "BON PASTEUR" etaL
compose d'individus de petite taille (mode 23 cm) et qU'il etait tres
different de celui ~tudiii li. bord du "CLEMENCEAU" (mode 31 cm),
Rappelons que 1& taille marchande de l'espece Solea solea est de 24 cm,
La taille moyenne li. laquelle les speeimens out et6 retenus est de :
"CLE1'1El', CEAU"

23,8 cm par maillage de 73 mrn
22,2 c r n " ! 1
63

"BON PASTEUR"

26,15 cm par maillage de 79 =
22
cm""
61 mrn

=

Le coefficient c, defini dans le paragraphe preccdent, est de:
"CLEMENCEAU"

"BON PASTEUR"

pour 73 nun,
63 mrn,
pour 79 nun,
61 =,

c '" 3,26
c ~ 3.52
moyenne,
c'"

e . 3,39

3,31

c '" 3 ,60

moyenne,

""

c '" 3,45

La dimension d~sirable des maillee pour assurer 50 % de retenue correspondant a la taille marchande de 24cm serait, d'apres ces calculs, en ne
retenant qua les coefficients moyens de l'une et l'autre experiences
"CLEMENCEAU"

c '" 3 ,39

"BON PASTEUR"

c "" 3,.45

240
m '" 3";3'9
m

~

240
3,45

'"

'70,8

mm

•

69,6

mm

Cette differen·ce de 1,2 nun dans 1e mail1age id~al recherche, est
imputab1e, semb1e-t-i1, li. la constitution des deux stocks sur lesquels ont
porte l'exp6rience du "CLEMENCEAU" et du "BON PASTEUR". Dans le premier eas:
il s'agissait de gros poissons g~n~ralement superieure a la taille marchande
et dans l'autre, da poissons nettement plus jeunes.
11 est a not er aussi que le cha1ut du "CLEMENCEAU" etait en manille et
celui du "BON PASTEUR" en fil de chanvre, difference susceptib1e d'intervenir
6galement si l'~n s'en rapporte au travail de Boerema, d'apres lequel 10 fil
de chanvre, plus souple, laisse passeI' pluG facilement les poissens.

Quoi qu'il cn soit, la maille de 75 mm est done trop grande pour la
pElche do la solo et la maille convenable doit se situer aux environs immediD'c
de 70 mm.
Si noU's comparons ces resultats

a ceux:

obtenus par Jens-eh

:D\soCJl,~""'~~~-',

L''C

nous voyons que le premier a fourni :
un coefficient

et 10 second,

c = 3,6

m

= 66,7

mm

=

c = 3,31
m = 72,7
Ces deux resultats, assez divergents, se ramement neanmoins
une
ruoyenne tres voisins de 70 rum qui ost cello que naus indiquans plus haut./,
un coefficient

a

Paris,

le 5 septemhre 1955.
FURNESTIN.

