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LES PECIIES )I!RITUIES DE L! T~NISIE
Par M. BOURGE,

Inspecteur de la Naviga tion et des Pêches d e la It égenc e de Tun is

l\'IESDAi\IES,

M ES SIEUH S ,

Le Com ité d 'organisation du VIc ~ongrès national des

pèches m aritimes a bien voulu me deman der de donner aux

m embres du Congrès réunis à Tu nis, un aperçu général de

la pêche dans la Hégencc.

J 'ai accep té d' autant plus volontiers cc tt~ proposit iou (lue

la question me paraît peu connue en France, non seuleme n t
. ..

du gra nd public, mais aus si des spécialistes, des négociants,

des industriels, et même des armateurs de p êche .

Je regrette toutefois que le peu de temps dont je di spose ne

me permette pas de donner un e idée auss i complète que je

l'aurais désiré, d,CS pêchcs 'si d iverses et si pi ttoresques qui

sont exercées dan s les eaux tun is iennes soi t par les indigènes,

soit par les étrangers ; mais les re nse igneme nts qui ·n 'ont pas

pu trouver place da ns celte conlére uccscrou t sans doute insé

rés da ns le compte rend u des trava ux du Congrès .
. .

Si l 'on s'en l'apporte .aux indications (lue 1I0US don ucnt les

intéressantes m osaïqu es de l'époqu e romaine découvertes il

ce jour en Tunisie, on demeure conva inc u lJuela provin ce
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cl 'Alrique, à l'époque de sa splendeur, a été non seulement

un pa ys dexploitation s agri coles, mais auss i, cl peut-être à

un égal degré, un pays d 'cxploltations mm-itirncs. Une visite

a,u musée du Bardo ne peul laisser aucun doute à cet égard.

Les espè ces et les engins que nous l'en con trons encore de nos

jour!' y sont figurés avec une fid élit é remarquable, en de

superbes mosaïques qui nous retracent. d 'une façon frappante

la vie de la mer à côt é de la vie des champs.

Dans des temps Il19UnS re culés, J'Industrie de la pêche était
. .

en core flori ssante sur les côtes de la li égen cc ; 1,1 y a près de

4 0 0 ans, des Français fondaient au cap Négra, 11 J4 milles

dan s le N.-E, de Tabarka, un établissement de pèche dont les

ruines son t encore visibles aujo urd 'h ui. La çqmpa~mie Royale

d'Afrique, qui remplaça au cap Négro les premiers occupants,

obtint même des Beys de Tunis. le monopole de la pêche du

co ra il sur p resque toute la côte Nord de la Régen ce .

Les Français n 'ont donc pas hésité autrefois, alors que la

ll égen ce était un Etat barbaresque , où la vie ct les biens des

Europée ns Il ' étaient pas toujou rs respect és, ft exploi ter les

richesses sous-marlucs du pays.

Il est regrettabl e de constater, aprè s 32 ans d 'occupation

Irançalse, {lue l 'exploitation de ces richesses se trouve entië
rement entre les mains des pêcheurs et industriels étrangers.

La réimion à Tunis du VIC Congrès national des pêches

maritimes 'aur a pour résultat immédiat, nous l'espérons du

moins, d'ouvrir les yeux de nos compatriotes sur l'état de

ch oses actuel; de leur révéler l 'existence dans ce pays de

r ichc sscs qu 'il s ne soup çonne n t peut-être pas et d 'appeler

tout particulièrement leur attention sur les possibilités que

I'exploitatiou de ces rich esses avec l'aide des .p êch eu rs ituli 

gènes peut offrir aux cap ita ux Iran çais .

Je dis « avec I' aide des pêcheurs inùigènes )), car le pêcheur

de nationalité Irauçaise n'existe pas dans la Régence, Les



l 'l' Congrès national iles "Pêches man times, 'fU IIIS•

.Mer de Ba n Grn rn . Examen s p ratiques:à III mer.
E xa miuntea rs e t eaudidats sur I'u rei ère du .ga rde-p êche Gro nd in.

Mer de Ban Gra r n, - Exa me u prat ique,



VI' COllgrès nat tonat des r éelies maritunes . ,Tunis:

P êcheurs d' eponges au Kamakis ,

Lngnlite . Mi<e en réserve des langou stes pêchées



VI' COl/g,.ès national des P ëches lIla,.itlmes, TUIII8.

Mer de Ban Gram . - Pêc he du mérou à III pl on gée.

è('he du 111(" 1" li ' lu p lon gee .
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cuglns, la majeure partie de leurs provisions de bouche ; ils

exp édient en Italie presque tout le produit de leur pêche, et ils

rentrent chez eux, la campagne terminée, jouir du fruit de

leur travail , sa ns que leur séjo ur en Tunisie ait profité en

quoi que ce soit. aux com merçan ts et souv en t aux consom

m ateurs.

Cependant, un ce rtain nombre de pêcheurs de ce tte nationa

lité - (lue l 'on po urra it d és igner so us le nom de pcii!«

[i éch eurs - so nt établ is à poste fixe ?Il Tuni sie. Ils sc li vr ent

D la pêch e des poissons séden tai res , et apporten t tou t le pro

duit de leut' pèche sur les march és.

Ces deu x ca tégories de pêc he urs so nt échelonnées sur les

côtes, depui s Tab arka jusqu 'à Mehd ia ; leu r nombre diminue

progress ivem en t à m esu re (lue l 'on ava nce vers le Sud où,

BLo U f un e cen ta ine éta blis à Sfax , ils son t in existants.

Les pê che urs ital ien s q ui exercent la pèch e des épo nges ne

séjo urnent éga!Pment en Tunisie que pen dant la campagne de

j. èche , et le pays Ile retire a uc un profi l de leu r présence.

Les A na/a-Maltais pèchent presque excl usive m en t aux

co rdes. Ils son t établis à demeure à Bizerte, Sousse , Sfax et

lIoumt-Souk où se trouve leur colo nie la plus importante.

Les Gre cs, a ins i que nous l' avons déjà dit , se livrent seule

ment à la pèche des épo nges; une partie vient tous les ans de

Grèce ct y retourne à la fin de la cam pagne; l 'au tr e partie est

é tablie à poste fixe 1L Sfax o u il IIoumt-Souk ; tous s' approv i

sio nne n t ct dépensent lnrgcm ent, parfois m ême trop large

m ent, dans le pays qui les .Ia it vivre.

Avan t d 'aborder la description 'des cùtes de la Itégcncc au

point de vue de leurs ri ch esses sous -mar ines, il no us paraît

nécessa ire, tout d 'abord, d 'en faire, en q uelques mot s, l 'hyd ro 

g raphie ; de donn er, avec la nomen clature des prmcipalcs

espèces de poisson s 'lui peuplent ses caux, l' énumér ation (les

eng ins em ployés p OUl' les capt urer : ct, .cn fln , deut.rer dnu s
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' quelq ues détails -SUl' le personnel employé à l'Industrie de la

pêche,

Description des côtes de la Régence

La Tunisie occupe l 'extrémité Est de cett e grande .presqu 'île

alricaine qu e les peuples de l'Europe o nt appelée la « Barbarie

Occidentale )) ct. q ui est pou r les Ara bes le « Djczirct-cl

Maghreb » (île de l'Occid ent). Ses côtes dessin ent la saillie qui,

'placée Cil face de la Sard aigne et de la Sicil e, sépa re les deux

hi)SSÜ1 S de la Médit erranée dont le cap Bon est le point de

partage. Ell es sui vent, d 'un côté et de l 'autre de ce cap , des

directions sensi bleme nt perpendicul aires.

La côte Nord prolon ge vers l 'Est la côte d 'Algéri e dont elle

a tous les caractères : elle est gé néra lemen t. rocheu se, dominée

par les derniers co ntrefor ts des montagn es formant le massif

septentrional de l 'Atlas, e l baign ée par un e m er profonde. La

côte Est court au Sud jusqu 'à la Tripolitaine ; à m esure qu 'elle

s 'éloig ne du cap Bon, elle diminue de relief: les montagnes

sont remplacées par des collines, les profondeurs devie nnent

moindres jusqu 'à être insuffisantes pour la navigation, et , à

partir du ras Kapudia jusqu'au del à de la fronti ère tripoli

taine, une large ceinture de hauts fonds borde la côte,

Sur toute la côte Nord , ct jusqu 'à Monastir, les mouvem ents

- de marée sont à peu près nuls , irré~uliers, et dus, pour la plus

grande part, à l'influen ce des ven ts et de la pression atmosphé

rique. A partir de Monastir, les oscillations p roven ant des chan 

geme nts de niveaude la m er com m ence n t à sc faire senti r, 'mais

ce n 'est qu 'au Sud de ras Kapudia qu e les couran ts de flot et

de jusant sont établis régulièrement. L'amplitude de cc mou

vement, qui, dans les gra ndes marées, ne dépasse pas am 30

au Nord de ce cap, augmente graduelleme nt jusqu 'à être de

1m!Jo ~I Sfax , de 2 mètres à Gabès ct sur la côte Nord de Djerba.
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Elle n'est plus que de 1 mètre à .Zarsis, et de o" 80 au ras

Asdhir (frontière tri politaine).

La position de ras Kapudia correspond donc, d'une façon

caractéristique, à lm changement non seulement du relief des

côtes de la Régence, mais encore du régime des marées. Elle

correspond également à un changement dans la nationalité des

pêcheurs, dans les procédés de pêche, ainsi que dans les prin

cipales espèces capturées.

Telle est la raison pour laquelle, dans cette étude, comme

nous le verrons plus loin, les côtes de la Régence seront divi

sées, au point de vue pêche, en deux régions : région Nord ct

région Sud, correspondant aux régimes si différents que nous

venons d'indiquer.

"
1-.

'--,-
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Nomenclature, par ordre d'importance,
des principafss espèces' de poÎssons p~chées

Esp~:n:s .
PI~CIII\

1

nÉr;J0:; RÉGlO:; ÉrOQCES

iotale. Nord Sud. de /ùlie .
1,

Wns. kilos. kilns.

'I'hons... . .. ..... 1 .56n noo 1 .1180 .300 86.300 Mai il juin .

Allaches ..• . . . . . 808.900 804 .400 1l.!")00 Mar s il juin .

Spars... .... . . • . /tOi .100 27.000 371t .100 Séden lni res .

Merlan s ... . . . .. . 330.800 330:100 700 do

Mul ets .. . . . . . . . 37:2 .800 120.800 252.000 Jui n ù nov.

Squa les . .. • • . :255 200 197.200 58.000 Séden laires.

Poulpes . . . . . . . . 2:50.000 25.000 225.000 Sept. à av ril.

Saupes .. ... ... . 222.800 24 .800 198.000 Jui n il octobre ,

Rou gets .. • . . .. . 207.700 1K1.000 26.700 Sédent aires .

Pa geaux. . . . . • . . 190.000 173.600 16.1100 do

Seiches •. . .. .. . 162.700 105.100 57.mO FéVl' . à ju in .

Mérous . . . . , . ... 156.nOO 113.700 1]'3. 900 Sédenlaires .

Daurades... .... 150.000 102.300 47.700 Sep . à janv.

Loups .•. ,.• , . .•. 126.900 5O .0ao 76.900 Nov . à mars .

Rascasses .. . , . . 120.000 12.200 107.800 AYr. à juin .

Bigeran s .... , • . 82.200 82.200 » J uin à sept .

Anguille. .. . .. . . 80.300 7/1 400 5.900 Nov. à févr.

Sardines ., . .. . .. 68.600 li[1. 300 3.:iOO Avr . à août .

11arbr és . .. .. ... 67.000 24.1O(t 1t2 .900[ Dé~ .. il févr .
Mal a ao ùt ,

Liman des .• ... . 65.700 65.200 500
1

Sédent aires .

Serres . •. . . ... . . 55,300 40.200 15.100f Av.". ~ M~i.. 1 J uil . a aout .
Langous tes ... , . 54.500 51.1100 100 S édentaires .

Bonites, péla mi-
des . .. •. . .... . 50.700 10.000 39.800 Avr il li oct.

Divers... . .. .. .. 785. 600 505 200 2RO.400

'l'etau x .... . 6.n3~.000 4.069. 400 1 .9G~ .000
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Enumération des engins de pêche employés,

Ces engins peu vent se classer en deu x grandes catégories,

su iva nt qu' ils so n t en mouvement ou en repos au moment de

leur ac tion .

Dans la première ca tégorie, nous rangerons

1 ° Les harpons (foënes , tridents) ;

2° Les filet s à main ;

3° Les engins traînants.

Dans la seconde i
1 u Les filets flottant s

?o Les engins fixes;

;{O Les di verses lign es

"0L('s nasses.

Le tabl eau ci-a près présente la nomenclature m éthodique
. . .

... des engins de chaq ue espèc e em ployés en Tunisie, ainsi (JIU:

le produit cap turé principal em ent par ch aque engin .

T. - Erutin s (lui agissent à l' état de m ouvem ent .

:-IOMS DE S E i'OGl NS

1 u Harp ons.

. Trident .

Fo ënc .

2° ru-u « m ain.-.
Ep ervier .

3° Engins traînants.

F ilet-bœu f .

Tiourgi n ,., , '.

I 'el.it ga ngu i , , .

PRODUITS CAPTunÉ!!

Epo nges , squales.

Poi ssons di vers.

Poissons divers .
•

I'oissons divers.

\
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'Iurlarone .' , .

Petite sen Ile .
Croix de Saint-André. . . . . . . . . Corail.

Gangava Eponges.

II. - Engins qui agissent ?t l'état de repos.

la Filets flottants.

Itissolle ou menaïea .

Sardinal .

Lamparo ' ."

2
0 Engins fix es. ,

Buttude 0\1 tramail .

:vlad rague .

I' nlarnidière .

Aiguillière .

Can nat '.' .

Thonaire .

I'ordigue .

Pê cheri es indigènes .

:-1 " Liqnes iliuerse«,

Canne

Ligne 1I10l'te .•.....••...... •

. Pal an grot e .

Palangre de fond .

I'ulnn jrro de sur face .

Lign e de traln c .

!l a Nasse»,

.Iambin .

Nasse .

Anchois. ,
Allaches et sardines.

Sardines.

Poi ssons du roche.

,Thons et pélamides.

Pélamides, bonites.

Aiguilles.

Mulets sauteurs:

Thons, pélamides , bonites.

Poissons cl'étangs .

Poi ssons divers.

Poi sson s de ro che .

Loups , co ngres, murènes.

I' agcaux , pagres, vieilles, etc.

Poi ssons divers.

;\ iguilles.

nentés, . m aquereaux, o hlndes ,

vives , etc.

Langoustes et pois~ons divers .

Poissons divers.

Nous compléterons les indications du tableau ci-dessu s par

une description som m aire de ceux de ces engins dont l'usage

.'
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est peu répandu Cil France, tels que : filet-bœuf, tarlaronc,

croix cie Sa int-Antlré, gangava, lamparo, madrague, cannat,

bordigues, procédés de pêche indigènes.

Le [ilcl-bœu] doit cc nom au fait qu'il est f.raln« par dcux

bateaux, appell;s balcnux-ho-ufs, parce quils labourent les

fonds avec ce filet comme deux hœufs attelés à la charrue

labourent la terre. JI consiste Cil une poche proc{>rlée de deux

ailes semblables cuire elles, longues d'environ 1 l mètres,

alors que la poche en mesure plus de :~8, Füit une quar.mta.inc

de mètres pour la loug ucur totale du filet. Convr-nahlcmcnt

munie de lest ct de Ilotteurs, la poche p rcud au fond de l'eau

la position qui convient pour luhourcr le sol cl récolter tout cc

qu'elle rencontre, pendant que les ailes sont entraînées par

l'intermédiaire <le deux cûhlcaux de plus d 'un kilomètre de

longueur, t ratnés chacun par un bateau il voile.

Chaque filet complet vaut r n vi ron /100 francs el. ses cûblcs

11[') traction 600 francs chacun. l l faut triple outillage pal' couple

de bateaux, soit /r,8oo francs cn viron dcng.ins de pêche.

Les bœufs ne peuvent Nre trulués que sur lr-s fouds unis ct

exempts de roches sllscrptibles de les déchirer ou fIe les retenir.

La marche des hatcaux-hœuîs doit l'Ire {l'environ trois milles

à lhcuro. Ils sc [il'nucnt il uru- centaine Ile mèlrcs l'un de

lnut rc pt sc rejoi:-:'lIcllt après pilisielirs IwuJ'l's ]Jour hisser Ir

filet, lorsqu'ou estime qlle la poche cs,t suffisamment pleine'.

Le bœuf ost un e'ngin .in lr-nsif ot dcslructcur nu premier chef,

surtout quand il est employé, comme l'li Tun isio, par de" JH'V

fondeurs relativement Iaihlcs. Sa puissance, el la hante rému

nération qu'il offre aux capitaux, entraînent sa multiplication

exagérée ct amènent à peu près In talcment la dépopulation

complète <les fonds quil a exploités pendant quelques années.

Les espèces plus gl;nél'alement capturées sont les slllivantes :

rncrluns, rougets, rascasses, grondins,' pagels, turbots, soles,

crevettes, vives, chiens de mer, poulpes, seiches, calmars, etc,

..

•

•
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L e lartaron c présente les di sposltions essenbi cll cs de la sen ne

dont il imite la m an œuvre avec ce lte différen ce que , employé

en m er, il com po r te l 'amarrage (l 'un des câ hlcaux su r un e

houée préalablement fixée t1 un grapp in. te bateau s 'éloig n e

ensu ite, file le filet à la m er en décrivant un e ci rcon fére nce ' ct

r evi ent à so n point ded épart. Les p êcheurs ama r re n t alors le

câ hleau à bord d u bat eau , à l'ext rémité oppos ée à celle où es t

fixé l 'autre cûblcau, ct le h ala ge 'du fil et com mence . '

Le ta r ta ro ne va ut de 4 à :100 fran cs, tout comp r is.

Espèces capturées : rouget s , rascasses, m arbr és, o m hr incs,

mulet s, loups, . soles, turbots , seic hes, p oulpes, calma rs.

La croix de Suinl-Antlré' n 'cst em p loyée (lue p OUl' la pèche

du co rail ; ell e est formée de deux fortes pièces d e boi s as sent 

Ll écs perpendiculairemen t l'une à l'autre, en forme de cro ix,

au x bras d e 'laqu el le son t a ttach és oe s Iaubcrts (so r te de

p aquet s de cha nv re) o u des paquets de vieux filet s ; un poids ,

pl acé an cen tre r1e la croix, en as su re lImmersi on . Le plus

souve~ l t, ('Î m algré les p rohibition s portées par les l'ègl cm ('nl s ,

l' en g ill esl , en o utre, muni d 'lin cer cie o u g ra llc eu fer. La
croix de Sa in t-An d ré est reliée au bord par un e lon gue aussière

que l'on hal e à l'aide d 'un cabes tan quand le patron cs u rnc la

récolte suffi sante..~.Le m aniement de cet engin est particulière

m en t délicat ct pé nibl e . Sa vale u r ost dun c vh urtni nc do Iran cs.

La ual1ua ll a es t un en gin an alogue à la drague o u ch alut dos

p êch ours fra n çais ; il est exc lusi ve m cn t cm plo yé à la p êche des

épo nges ; il sc compose d 'une Iorlc ha r re de fer ronde recourbée

il angle droi t à ses deu x extrémités c t so l idemen t reliée (1 un e

pi èce' de bois avec laquelle elle Conne .un cad re d ï n égalc den

si té. Sur ce cadre, haut de am60 à o1ll 8o ct " lo ng do 6 (1

I :~ mètres , suiva nt la force ' du n avi re qui traîn e l'appareil,

vient s'envergue r un filet en èOl'de (l grosses inaill('s ,' fo.rm a;lt

une poch e d e de ux à-t rois m ètres d e p rofondeur. II n am arrage

à troi s b rl ns, en patte d 'oi e, reli e le cad re à un cûb lc d 'une

2
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eentâinè de tt1èt1'ë~ amnrré lui-niême aü bateau pèehcurvLe

mode d'emploi de ce filet est des plus simples: on le coule il

la met où il tombe natutellement,ta partie. métallique du

cadre eh bas; on le traille en laissant dériver le bateau, enfin

on le hale ù bord Il l 'aide d'tin treuil. Il t'amène généralement;

avec des éponges, des algues; quelques èoquillages et parfois

des poissons.

Une gangava avec son câble vaut environ 800 francs.

Le lamparo est tin filet flottant à simple nappe; composé de

deux ailes ct d 'une poche formée par la ralingue inférieure du

filet. La longueur du filet; ailes comprises, ést de 120 mètres 1

la hauteur des ailes; près de la poche; atteint 2Ô mètres ; le

sac Iui-rnêrnë a 66 mètres de diamètre. Ce filet, d'origine

italiennë, est spécialement employé pour la pêchë des sardines.

Il vaut environ Soo francs; y compris les cordes en alfa ser

vaut pour le halage. Il nê peut être employé en Tunisie qu'en

vertu d'autorisations 'nom inatives et renouvelables annuelle-

-rnent.

La pêche au lamparo a lieu, en général, par les nuits

obscures (sans lune ou ciel couvert) j et seulement paf beau

temps. Quand les pêcheurs aperçoivent un hanc de sardines,

reconnaissable par sa phosphorescence; ils ;. s'en approchent

le plus rapidement possible et mouillent un grappin dont

l'aussière est fixée à J'extrémité d'une des ailes. Ils rament

alors avec vigueur, décrivent une circonférence en filant au

fur et à mesure leur filet, et reviennent à leur point de départ ·

après avoir cerné le banc.

o L'extrémité de l'aile amarrée sur l 'llüssièt e est pris é à bord;

les pêcheurs, partagés en deux .bandes, halent sirnultanérnëttt

sur les deux ailes pendant qu'un homme file à la demande

l'aussière du grappin. Le bateau se déplace ainsi progressive

ment vers la partie du filet formant poche. La ralingue plom

Me est alors saisie et fixée à bord. Le poisson se trouve ainsi

prisonnier dans une large cuvette.

- ,

\ .. ".
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Let cannat ou smiüule est un filet qu i sc compose de deux

parties reli ées entre elles : l'une Ilottant horizontalement et

l'autre vorticnlement.
La partie horlzun ta'le a ses deux ralingues garnies de Jloltes

de lièp-c ; elle est maintenue tendue au moyen de roseaux

amarrés de distance en distance SUl' les deux raléngues ; la

partie verticale est une sim ple nappe ga rn ie de plomb à sa

ralin gue inférieure .

Cet. engin sert tl pêcher les mulets c éphales ou capitons, ou

mulets sauteurs . On le cale en cercle à l'aide de deux embar

entions, par ~l es petits fonds. Lorqu 'Il est calé, les cmbarca

lions restent en dedans du cercle et battent l'cau avec leurs

uviro ns pour épouvan ter les mulets qui sau tent et tombent sur

la partie horizontale du Illet . Il est l'are qu 'un banc de mulets

cer n és dç cette manière puisse s'éch ap per .

Le prix du cannait est de t>oo Irancs.

Les bonligues sont des pêcheries fixes constituées à l'aide

tir, barrages en roseaux disposés en forme de deux V emboîtés

j 'un dans lautrc ct entre lesquels le poi sson s 'engage pat' une

ouverture placée tl la pointe du V intérieur; celte ouverture '

mesure une quinzaine de ccnblmèlrcs . Trois ch am bres arron

dies extér ieurement sont placé es aux extrémités de la figure

précédente . Le poisson s'y amasse ct on l 'en retire à l'aide de

petits filets en en lou no.ir emman chés, appelés épulsolles.

On remplace nvnnlrurcuscm cn t les roseaux par des griIiage~

en fil de rel' ~wlYanÎsé et les pieux de fixation par des tubes

métalliques, Le pnix de revient est très variable; il dépend d e

la lon gueur et de la dimension des barrages ct des bordigues,

ain si que de la profondeur de l'cau aux .on dro its où la pê cherie

est établie.

Les principales espèces capturées sont: le mulet, le loup, la

5-011', l'anguille ct la daurade.

Les 1Hadl'agncs Installées en Tunisie pour capturer les thons
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]1résnn tent des cl isposi tien s fi nnlogucs à ccll cs Iles mndragucs

dos cô tes de Proven ce ; toutefoi s , ces dernières ne capturent

que le s thons venant de l'Est , alors que les m adragues tun i

siennes pêchent exclusivement les sco m h rc s qui vi ennent de

l'Ouest,

Une madrague tuni sienne comprcnd troé s parties fa queue

d e IC'l'I'e , la [pll'ue du la rg e 'Cl le corps de la m adrague,

vas te en ceinte de Iilcl s vers lnqucl le les poi ssons migrateurs

so nt conduits , ct d 'olt il s ne peuvent plus sor ti r lorsquils s 'y

so nt engagé s.

La queue de terre et Ull filet disp osé vcrticnlcmcnt suivan l

une ligne p crpcnddcului re il la l'ôte ; ell e est a ttac h ée il tcrr:.. o u

m ouillée par le s Ionds de !t à Ci m ètres; son extr émit é vient

sc fixer a u corps de la m adrague, par les fonds de 30 à

:~~ mètres . La longueur de ce lt e, parti e de l' engin dépend natu

l'Pliement d e l'inclin aison d e la plage. Si le rivage est escarpé,

les fonds de :h mètres e n so n t peu élo ig nés ct la lo ngueur d e

LI , qlll'Ill' l'st Iaihl c. Si , ail r-uul ra i rc, la plage d l' Il pente

dou ce, cel te Iururuour peul être cou s id éra h lc cl atteindre 3 y L

m ôme !J kil omètres . La hauteur de la qu ell e es t t oujours l (~gè

renient supérieure il la profondeur d e l'cau.

-LOI queue rlu Inrp-e part de 1'l'xtrémilé du COI'PS op posée an

(' co rp o » : l'Il e a ffcc lc 11 11 1.' l'urm e l'l' l ~-t)urh :~(', d e m anière ·h

rnmcncr vers 1['3 chambres Je poi sson qul n 'y a pas IHlnMré

d e prime abord , elle peul a vo ir un e longucurdc û tl 800 m ètn's . ,

Le corps dl' la mndrruru c , IlIIi e~t calé parallèl ement tl la

c ùlc, a la forme li ' U II rectangle à parois vorticnl cs, vers le

milieu duquel vi eut vahout ir la queue de la m adrnguc . Le

re ctangle a de 3 li 1,(Jo mètres dT IOllg sn i' ,1 0 à - :~f") mètres

de ln rgc , soi tUll e s u i-Ia cc , de 9 II 10,000 mèt ros ca 1'1'98.

11 est sllh:liyi sl~ l'II sept compartiments ]lUI' de s clolisoO ll s

r- n [i lcls fixes ou mobiles ; Il' dcrnlcr compm-tirncut prend le

n om dl' « co rpe » ou chambre de mort; les maill es e u l'o n t
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beau coup plus serrées (lue les au tres, et le fond est lui -m ême

garni d''un filet qui sc relève su r les quatre faces.

Tous ces filets so nt en alfa et en COiCO , sauf le corpoqui est

c." \ ch anvre ; ils sont ca lés à luidc de g ueuses o u de pierres, cl

maintenus ve rticaux p ar d es Ilottcs Cil Iliège fixées II la pa rti e

su pé r ieure . Des ancres nombreu ses ; allo ngées au m oyen de

Io r tes amarres frappées il la p artie supér ie u re d es nappes des

filets , m uiuticnncu t ces n appes à leur's distances resp ecti ves.

Le rô le cL la man œuvre dos dlll ércnl cs p nrt ics dl' 1"C' ugin

son t facil es il comprendre

QU'UII C bande de thons qui , sur la côte Nord d'Afrique, se

di vigen t gé llé ra k mcllt vers l'Est , c es t-à-di ra l'Il touant la l'Ô le

à droite, vien ne nt à rc nco ut rer la queu e du filet, l'li e ch erch e il .

tourner l' obstacl e Cil o b li q unnt il g-a ul' lIl-' , vers la h au te

m er ; arrivée à lcx l.rérn it é de la q ueu e, elle rencontre lenl rée

de la m adrague 01' . e lle n 'hp3Îlc pas 11 s 'e ngage r pour reprendre

immédi at em ent sa m arch e pa rallèl e il la c ôle. Les poisson s

plissent a ins i de cham b re en cham b re , IC's pêch eurs qui les

~tll'Cttenl. lai ssent tomber derri ère eux les cloi sons mobé lcs ; il "

les r éun issnnt en fin dans le co rpe qu 'il s clô ture n t com me los

a ut l'es co rn pnrtimcn ts.

Dès que les poissons so n t dans le cor pe, ln pèch e p ropre

ment dite co m me nc e. Les em ba rcutio ns v ien nen t sc formel' cu

r-arr é nu- dessus de cc com pa rtiment; au sig na l du raïs. (ca p i

tain e de pêch e), les Illcls clou fond son t r elevés r égulièrem ent

jI1i!'iqU ' i\ oc que, lespncc lihre dlmiiuuaut de pl us en plus , le

« C'Ü'l'pO » ap para isse comm e un hassin de dim cu sious réduites.

]~es thons senta n t àIa fois l' eau ct l 'e space leur m nnquer , se

d ébattent ct s'assom ment à co ups de queue, tandi s que les

p êch eurs armés d 'mi f?rt croc CIl fer , .les accro ch ent ct, malg ré

. leur ré sistance , les rej ettent pantelants au fond de , barques.

Cett e opérat ion porte le nom de « matnnza » .

-Une m adrague com plète, COl lée, repr ésente, av ee les dimcu-

1
'f
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siens moyennes que nous avons iÏuliquées ci-dessus, une

dépense de :r50,oOQ francs. Ello comporte dailleurs, comme

corolladre obligé, des habitations à terre pour le logement des

hommes, une série de grandes embarcations, et des installa

tions (lui constituent de véritables usines munies de tous les

perfectionnements modernes pour la. cuisson et la mise sous

huile du PQiSsO!l, la Iabrication et ie soudage des boites, -etc.
Le ·to ut , filets comprés, arrive facilement à un total de

500,000 francs, au~quels fi faut ajouter, annuellement, une

somme de 200,000 francs au minimumpour les frais de trans

port du personnel de Sicile ü l'usine. le paiement (les salaires,

et. l'achat des approvisionI).emQuts nécessaires av Ionctionne

ment de l'usine,

Nous donnerons une idée de l'importance de ces approvi

sionnements en indiquant les quantités à réuniren V1W d'une

campagne de pêche de 9,000 thons.

Huile d'olive .

8el .

Barils vides .

Fer battu ! •••••••••

Etain et plomb .

Houille .. " .

Cordes, lièges , .

Fonde de roulomen t ...•..

65. 000 litres.

225. 000 kilos.

t,.ooo

30.000 kilos.

2.500

Û7°· ooo

20. 000 francs.

TOO.OOO

L'usine et la madrague réunies sont désignées, en Tunisie,

sous le nom de « thonaire ».

Dans les principales thonaires, les installations existantes

permettent de préparer, en 36 heures de travail ininterrompu,

1,000 thons d'un poids moyen dc.So kilos chacun.

Le personnel d'une thonaire comprend en moyenne 250

hommes, dont 80 sont employés en mer à la pêche propre

ment dite et 170 à terre, à la préparation du poisson. Tout le
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personnel ouvrier est amené de Sicile, la Tunisie ne fournis

sant pas de spécialistes pour la pêche et l,apréparation du thon.

La campagne proprement dite est d 'environ J 20 jours,

duvrêl à juillet, mais la pl'che elle-même dure Mi jours au

maximum (du 22 mai au 3 juillet cil moyenne) SUI' la côte

-Nord , et 30 à 35 jours sur la côte ~sL, où les thons n'arrivent

que vers le r" juin .p<>ur disparattre à la même date (lue sut

le), côte Nord.

Procédés de pêche indigènes,

Pêcheries fixes. -Les pêcheries Ilxes indigènes, dénommées

(( Cherfias » à Kerkennah et (( Zrouh » à Djerba, sont complè

tement confectionnées en ,branches de palmier; les hauts fonds

du golfe de Gabès en- sont littéralement couverts ; elles sont

refaites chaque année au mois de septembre. Chaque pêcherie

est désignée par un nom qui lui est propre.

Ces pêcheries affectent généralement la forme d'un V dont

l'ouverture est orientée vers ·Ie courant de reflux. Elles circons

crivent à marée haute une certaine étendue de mer dont les

poissons, entraînés par le jusant, restent prisonniers dans la

pêcherie.

Les bras latéraux du V, d'une longueur de 100 mètres et

. plus, sont formés par des cloisons construites en bronches de

. palmier garnies de leurs feuilles et fichées verticalement dans

lo sol, de 15 en 15 centimètres. La longueur de ces branches

dépend évidemment de la profondeur de l'eau à lcndroit

choisi pour l'installation de la pêcherie ; elle est en moyenne

de lm 50,

Au sommet du V sc trouve la chambre ou (( achoucha »,

formée pal' des Il hasor : » ou nattes en branches de palmier

dégarnies de leurs feuilles ct préalablement divisées en brin

<HIles légères et flexibles ; ces bnindilles sont rapprochées

verticalement dans le sens de la chaîne, et reliées entre elles

..1.
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IJar plusieurs trames horizontales de cordages faits avec les

filaments des branches de palmier. La chambre affecte g én é

ralerncnt la forme d'un rectangle de trois mètres de long sur

deux de large ; un des côtés se replie à l'intérieur en forme

d 'entonnoir et est interrompu par une ouverture (lui se trouve

nu somm et de l 'angle ct donne passage aux poi ssons qui se

dirigent vers l 'intérieur de la chambr~.

Les poi ssons de forLe taille, squales, tortues, quclqucsfois ..

ln-ème des thons, 'reste nt prisonniers dans celte première

chambre.

En face de cell e ouverture, à J'autre extrém it é d e . la

chambre, se trouve la na sse ( l< drina »} ,

La (( drina » est fait e avec des brindilles des ré gimes de

datt es ; so n aspect est celui d 'uu côn e arro ndi, de 1 mètre ;1

l ln Go de haut, .dont la base se replie eu forme cl'uu ento n noir,

ou goulet, (lui donne accès à l 'intérieur. Les poissons de

plus petites dimen sion s (lue les précédents sc précipltcnt, pour

ain si dire , dan s cet en tonnoir d 'où ils Ile peuvent plus sortir.

Le pêcheur .les relire par un e ouverture ménagée "1 cet. effet à

l' extrémité opposée .

Djerruui. - Les indigènes de Maharès pratiquent spéciale

ment cc gen re de pêch e aux époques bi-mensuelles des fortes

mar ées, sous la direc tion d 'un raïs, qui est gé né ralemen t le

doyen ; plusieurs louds s'associent dan s lc hut d 'exploiter un

plus g ra nd espace. Chacu n apporte les (( ha sor » et. les nasses

qu 'il possèd e. Quand les louds so nt arrivé s sur le lieu choisi

pour I'cmplaccmcnt de la pêcherie, les Il hasor » de ch aque

bateau sont joints bout à bout ct fich és verticalement dans le

001 ; de di stance cu di stance ullcplace est aménagée pour y

placer les nasses .

La Il dj ernaâ » atteint parfois un mille ct plus de développe

ment; elle est toujours placée à marée haute en forme de fer

à cheval lorsqu 'clic est calée près du rivage, en circo nférence
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lorsqu 'on l'é tablit p lus au large , Le po i ~son, surpri s p UT l~

re flux, veut se re tirer, m ai s il CIl es t em pêché pal' la palissada

for~née par les l( hasor »~ seules les o uvertures des n asses se

p résen tent à lui , il syprécipi lo ut II U peut pl us en sortir . Des

lisages locaux permettent d'éta blir une pêcheri e vo la nte (( dj e

m ail Il parto u t où la mer est libre ; les p rop ri étés cherûas elles,

m êm es sont 'p a rfoi s temporai rement occu pées par los p êcheurs

no m ad es, sa uf tout efoi s pendant les mois d'octobre ' ct de

novcm h rc vépo quo h nb it ucll o du passage des daurad es.

Gran/ou, - Le gra nlo u est un sac Cil toile rect an gulaire de

troi s mètres de profondeur S p I' quatre douvcrlu rc ; il sert .?t

la cap ture d e petits cl up cs déuommés (( O IlZef!> ·» (lui sc pré.

sen tent pal' ban cs, au x m oi s de sep tem b re el octoh re, sur les

bo rds des côtes sahlo nnc uscs Es t et Sud do la R égen ce. Il n e

peu t ôlre em ployé qu 'on ve rt u dune auto risation spéciale .

Dcmess«, lJ rill fJ ali, - Les indigèucs pê chen t également au .

moye u de la ca ll1lat, q u-i ls nomment (( d cmcssu )l , e t du

p nla ng ro, en a ra be (( in cdrlu » o u (( hriu g al l Il .

Pièges il poulpes. - Les poulpes , ai nsi (l ue n uu s le verrons

plus lo in , son t t rès a bondan ts àccr tai ll{'S époques su r les

bancs du golfe de Ga bè s ; les ind igèn ca cmplolc nt p our les

ca p ture r d 'i ngén ieu x systèm es basés sm l'I nslin èt q u i pousse

-ccs 11l0Ilu s<I lI'l'S à sc blotti r d an s d es cavi t és doù il s peuvent

fncil cmcnt gue tte r leu r proi e san s être aperçus par elle .

Sur les bancs ass échan t partiellement, les indigèn es ins

tallent, soit av ec des pierres, so i t avec des hrunches de pal

mier, un grand nom bre d 'abris artiû clcls, SÜ'~IS lesquels sc

l'fiche n t les poulpes à m aré e h aule. A m arée basse, ils sont

facil ement cap tu rés .

Su r les ban cs q u i n 'a ssèchen t pas, les pêch eurs calent de

vér ita bles palangres , d ont les h ameçons sont remplacés par

de s gargoulettes trouées à la base. L'engin est relevé au bout

1
1
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de (lu elqpcs heures ct les p1QII usq ues blo tti s dan s ces étranges

abris en sontexpulsés en les p iq uan t a u moyen dun hi~ton

armé d'un e p ointe, llu e l'on introduit pur le fo nd de la gar 

goulette .

Pêcheurs. - Leur natiônallté, genres de pêches exercèes,
engins employés, parages fréquentés.

En ver tu des convention s ct t raités internationaux exis ta n ts ,

les pêcheu rs des nations ayant av ce la France le t raitement de

la nation la plus favori sée peuvent exe rce r leur industrie 8\ 11'

los c ôtes de la Hégence dans les m êmes condition s l{ue les indi

g'ènes ct les Fran çais .

Les pê ch eurs i taliens , nng lo-m altais ct g recs us en t large

m ent de ce tte hospi talité.

Les Ital ien s exercen t la pêch e côtière ct la pèch e des

épon ges ; les Ang lo-Mnltais s 'adonnent exclusivement 11 · lu

pèche côtière; les Grecs tl la pèche des épo nges.

Chalp le n atlou nlité m ontre éga leme n t une prédilection par

ticulière pour ce rtain s en g ins ou procédés de pè che, ainsi 'lue

pour certa ines région s.

Les Itnlâcns on t, pq ur a ins i dire! m on opoli sé la p ûche aux

lnn goustos, [mx poissons mlgrntcurs et aux gran ds ,,-r ts t ra l

nants ; il s em p loien t les nasses, la ri ssoll e, le sa rd inal, le lam

paTQ, le filet-b0J1lLl ü madragu e. Ces pêcheurs ne s éjoua-nent

(ni Tunisie que penda nt la cam pngne de pêche ; il s a rr ive nt

av ec leurs bat eau x, leur s engi ns, la m aj eu re partie .de leurs

provisions de Louche, expéd ien t en It alie la plus g rande par tie

du produit d e leur p êche, ct rentrent chez eux , la ca~npagne

termi né e, jouir du Iruil.de leur travail, sans quo leur séj our

en Tunisie ait p rofité en quoi q ue cc soit au x com m erçants et,

souvent, aux consom mateu rs du p ays.

D 'autres pêcheurs de cel te nationalité - que l 'on pou rrait

dés igner so us le nom de petits pêcheurs - sont établis à poste
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fixe dans la Hég en ee. Il s em ploient le tartarone, -la sen ne ,

l'épervier, le tramail ct la cannat, rarement les co rdes . Le

produit de leur p èche es t appor té sur les marchés.

Ces deux ca tégor ies de pècheurs , au nombre de :3,100 en

1913, so nt échelo n nés sur les côtes de la R égen ce, depuis

Tabarka , jusqu'à Mehdia ; leur nombre diminue l'l'agress ive

ment à mesure (lue l' ou av~nce vers le Sud Olt , sa u f une ecu 

taine établis à Sfax, ils so n t incxistauts.

Les pêcheurs italiens (lui exe rcen t la p êch e des éponges se

servent exclusivement du trident et de la gaugava ; ils sont

au nombre de 1, fi oo.· Co m m e ceux de la première cat égorie ,

iI.~ ne séjournent CIl Tunisie (lue pendant la cam pagn e de

pèche ct le pa ys n e retire au cun profit de leu r présen ce .

L es A ru j lo- Maltois, a u nombre de 17 0 environ, pêchent

presque exclusivement a ux cordes . Ils so n t établis ft d emeure

à Bizerte, Sousse , Sfax ct II oumt-Souk o ù sc tr ou ve leur co lo 

nie la plus importante.

L es Crecs exe rce n t. se u lem e nt la p èch e des épo nges ; i,b;

emploient à cet effet le scn pha ud re et la ga ngava ; leur nombre

s'éleva it à enviro n 40 0 . en Jg 13. Une partie de ces pêcheurs

vi ent de Gr èce, l' autre es t établie à Sfax o u à Houmt-Souk ;

tous s 'approvisionnent cl dépensent Iargcmeut dall sle pays

q ui les fait vivre.

Le pêcheur de nationalité française n' exi ste pas e n Tunisie,

les quelques pê ch eurs qui figurent sous cette étiquette dans les

slnlisbiqucs des pèch es so n t presque tous des Italicus natura

lisés ven us d' Alg éric .

Nous croyons intéressant de rappeler suc cin lc rneu t les

llueI'(IUC3 essais de colonisat lon maritime au moy eu de pê cheurs

m étropolitains tentés dans la Régell ce depuis L'occupation .

Dan s les premiers jours de 1892 , des p êcheu rs de sa rd in es

bretons, au nombré de huit, furcilt installés à Tabarka , su r

l'initi ative d 'une société privée.

f '
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Dépaysés, ignorants de s proc édé" de pêche usités dan!' le

pays , m al séle ct io n n és surtout, il s fi rent de rares sorties , qui

II C' donnèrent d 'aill eurs que de mauvais résultat s . Une partie

d'entre eux rentra en France la mêm e année, I 'nutre partie en

1893.

En 1903, à la su ite de plusieu rs mauvaises années de p êche

à ln sa rd ine, le préfe t du Fini stè re ess aya de crée r un co ura nt

(l'ém igTaüon de pêcheurs breton s ve rs ln Tunisie; m ai s ceux-ci ,

(pli rr' avaicnt p as ouhli é la tentative malheureu se de I89?,

résoluren t , ava n t de prendre aucune d éci sion, d e Iairc cxami 

ncr la quesl ion sur la pin ce par des gens compéten ts .

Une Com m issio u, com posée de di x m embres, présidents ou

vice-présidents de syn d ica ts d e pêcheurs bretons, visita , mus

les ausp ices de I'administrahion . tunisienn e" toutes les cô tes

de ln Hégen ce . Elle put don c é tud ier dans d 'c....cccll cntos con d i

tiens les pêches di verses qui y so n t exe rcées, ainsi (lu e les

ga ins et les co nd il.ions d 'exi st en ce des pêcheurs indigènes ct

étran g ers.

JI es t II croârc (I ll C l ' im p ressio n produite Ile fut pas Iavorahlc , '

car-a ucune suite n e fut donn ée aux projets du préfet du Finis

tère.

En Igor), le directeur d 'un e u sinc française, nouvellement

in st all ée à Tabarka pou r la mise so us hujl e des sa rd ines, p en sa

fJll(~ des p êch eurs co rses, pin" acc l.lmn tés ' ,pa'l-\an t courant 

HIC'Il!- le rra n çais ct l ' i la li en , pourrai ent, " p rès nvoi l' fmit l' écol e

o hl ignto irc dan s un quartier de p êch e qu'il s ne con n uissa ie n t

l ,as, réussir là 0 11 le s Bretons av aie n t échoué ,

Des p êch eurs cho is is à Bastia arrivèrent à Tabarka dans les

premiers m o-is de 1906 av ec deux bateaux et des filets ap par

ten ant à 1'usine .

Dès le début , on put remarquer que leur rend cment i élait

inférieu r à cel u i de s a u tres p êcheurs ; leurs filets n'étaient pas

auss i bien adaptés que ceux de ces derniers a u ge n re d e p êche



pratiqué dans les ca ux de Tabarka ; eux-mêmes Il 'avaien t p as

la pratique n écessaire.

La situation Iu t encore aggravée p ar i 'hos ti l i t é que leur

t érnoign ai cn t les p êcheu rs étr angers el les avn Il ics de t oute

so r te qu 'ils leur Ia isa icnt subir. Déco uragés, i ls rentrèrent cil

Co rse <lès la Iln de juin , c'es t-cà-d ire m o in s de ci n q m oi s ap rès

le ur a r rivée.

~
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Pêcheurs indig ènes. - La Tunisie possèdc. vcc Cl ue n ' a pas

J'Al gérie, une p opul ation cie pê cheurs que l 'on peut évaluer,

au minimum, à 7,000 , dont Q,50o exercent ia p êche c ôtière et

J ,500 la pêche des éponges .

Les pêcheurs Ind ig ènes so nt dexcell cnts marins, qui a' avcn

lutent volontlcrs au la i'g e : il s so n t èilerg.·j<lües, Iaboricux,

h onnêtes cl paci fiq ues.

Il s em p loient , pou r la pêche côtière, le trident, le tramail,

là ca n nat, le tartaronc, ct les p ro céd és de pèche indigènes iudi

q ués pr éc éd cmmcn1.

Pour la p êch e d es l'po nges, il s sc se rven t cxclus ivémcn t du
tri tlcnt.

Les pêcheurs indigènes sont p en nom breux sur ln cô te NOl'il

de la Régen ce, sauf à Bizerte où l'on en compte p rès de 300.

Il s so n t 600 à Mouasti r , leur nom bre a ugme n te rapidement

ù m esure que l 'o n ava nce ve rs le S ud Ol t I' élé mcnt étranacr

finit p al' être co m p lè temen t éllrn iné .

Description des côtes de la Regence au point de vue pêche.

Nous venons de donner . une idée des diver ses espè ces d e

p oissons que l'on trouve dan s les eaux t unisi enn es a ins i (lue

des engins emplo yés pa r les p êcheurs de di fféren tes n ationa

lités pour les capturer.

No us allo ns m ain lon rmt é tud ier ln r épnrti tion géogra p h ique

d e ces espèces cl d écni ro les eû tes de la Tunisie a il p oint d e vue

d es nich csscs (lU 'e l les rc nlcrm cn 1.

.1
1
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Pour lës ralsons Indiq ü ééê â ü début de t e travail, nous di\'l.

sorôns lës tûtes de la Bégën ëe en .d eux ré gions que nous appel

laI'Om : région Nord, régioli Sud.

a) Pêch e côti ère proprement dit e.

(Poisson s autres qüè lès poissons migrateurs).

Comme les côtes de l'Algéri e dont elles sont le prolonge

ment, lès côtes de la B.égen ce, depuis le cap Roux jusqu'au

cap Bon , sont inhospitalières aux pêch eurs. Battues' par in
gross e m er ct les vents gén éra ux qui soufflent sou vent avec .

violen ce du N.-O. au N.-E. , elles n 'offrent que deux refuges

assurés : les ports de Bizerte et de Tunis-Goulette ; aussi, sauf

à la Galite et dan s les golfes de Bizerte ct de Tunis, la pêche

côtière y est peu exercée.

Les fonds qui avoisinent hie cie la Gal ite sont ri ch es en

langoustes ; ils sont exploités .par" les habitants de l 'île, tous

Italiens naturali sés, ct par des pêch eurs italien s qui viennent

cha que an née , en avril, (les il ès Ponza et y retournent en août,

après fermeture do la pêch e.

La pêche du corail , autrefois très active dans ces parages, a

été abaudorm éc par su ite de l 'abaissement des l'>rix de vente.

A Tabarka , 011 les bat eaux doi vent êtr e tirés II ter re dès que

les vents d ü large prennent de la for ce, qu elques pêch eurs

italiens et naturalisés pêchent au tramâll dans ie voisinage du

port
A Bizerte, les ôoo p êcheurs itallëns et indigèn es de la Io éalité

se tiennent égâlétfièn t dans le voisinage des [et ées j ils s' aven

turent rarement en dehors du golfe .

.Les p êcheurs de La Goul ette, nu nombre db (} à ïOo, tou s

Italiens, pêchent en tre le cap Farina et ras Farthas, au tramail ,

à 10. senne, au tartarone, à ln cannat et au Illet-bœuf traîné par
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des bateaux à vo iles. Quat re vapeurs pêch ent pgalement aux

bœufs, mai s, par sui te de leu rs dimensions réduites et surtout

de la m entalité de leurs équip ages, ils n e s' ave n ture nt pa s- au

la rge ; ils traînent, com me les bateau x à vo iles, auss i près de

. terre que leur permet la légi slat ion en vigue ur. . .

Du cap Bon a u ras Kapud ia, la côte est battue en pl ein par

les vents de N.-E. et de S.-E. (sirocco) . Il n 'y existe d'autres

abris qu e les ports de Sousse et de Mehrlia , et les bancs qui

sétcndent de Monastir aux îl es Kuriat.

Les ports de Kelihia , Nabeul et Hammamet possèdent

qu elques pêcheurs indigèn es à J'épervier, au tramail ct aux

cordes.

Le go lfe de Hammamet est explo ité dans les m êmes con di

tio ns que le golfe de Tunis, par 200 à 2 GO pêcheurs i taliens .

De Sousse au ras Kapud ia , la pêche se fait à lépcrvier , à 'l a

sen ne, au ta rt aron e, aux palan gres et à la lign e de t raîne; les

fonds roche ux d 'une partie de cot te côte donnent nu p oisson

un golÎ! agréa ble.

600 pêch eurs indigèn es son t: in scrits au port de Monastir

300 indigèn es ct 50 Itali en s nu pori de' Mehdia.

Lacs amodiés.

Com me sur les côtes de P roven ce, aux abords de l ;embon

ch u re du Rhôn e, il existe, e n Tunisie, des éta ngs ou lacs salés

dont los plus important s ont fait l'objet darnodi ations ~l des

industri els qui les exp lo iten t, d'une façon rationnell e, au

moyen de bordigues, ct ont augm enté leur production d ans

des proportions cons idé ra bles.

Les lacs amo diés so nt: les lacs lskeul, de Port o-Farina , de

Tu nis ct des Bibans.

Le lac tle Bizcrt c avai t été, dès 18R9, conc éd é à 'la Compa gni e

du palot de Bizert o qui ava it in stall é un lon g barrage avec bor

di gu es , le toul en gr illages m étalliques, dans le go ulet du lac,
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entre rasel-Kram et la pointe de la carrière. Ces installations

capturaient annuellement en moyenne !Ioo,ooo kilos de grosses

daurades, mulets , loups spars, et c.

En 1906; Îes nécessités de la défense nationale ont obligé

l'Etat français à racheter le privilège de la Compagnie du port

de Bizerte; les barrages et les bordigues qui retenaient le pois

son prisonnier ont" été enlevés afin de permettre aux navires
" "

de guerre, de circuler librement entre le POI't de Bizerte ct

l'arsenal de Sidi -Abdallah ,

Le lac lskeul est une nappe d'eau saumâtre denwiron

120 kilomètres carrés qui communique avec le lac de Bizerle

par un chenal sinueux de près de ;) kilomètres de longueur,

connu sous le nom de oued 'I'indjn. Pendant neuf mois de

l'année, cel" oued coule du lac Iskeul vers le lac de Bizerte ;

pendant les trois mois de Iortes chaleurs, il coule en sens
\

" Le lac Iskeul a été amodié en 1906, pour une durée de elix.

années, moyennant une red evance annuelle de 3 2,700 Ir.

Des bord!gues en roseaux sont installées dans l 'oued Tindja,

à environ 1 kilomètre en aval du lac .

La production moyenne annuelle est de 100;000 kilos; elle

consiste principalem ent en mulets, barbeaux, anguilles et

loups.

Le lac de Porto-Farina a une trentaine de kilomètres carrés

de superficie ;'il communique avec la mer par tine passe d'en

viron 500 mètres de largeur et de o'" Go de profondeur à marée

"basse. Cette passe est fermée au mo)'en de barrages e·t de bor

digues en treillages métalliques .

Le lac de"Porto-Farina fait l'objet, depuis le le" janvier 189~,

d'une concessêon qui expire le r" janvier 1926.

Sa production moyenne est d'environ 100,000 kilos ; les

principales espèces capturées sont : le mulet, le IÛ"t1p, la dau

rade, l'anguille, la sole, etc .
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Le lac de Tunis, le plus poissonneux des lacs et étangs salés

tunisiens, est une nappe d'eau d 'environ 50 kilomètres carrés

de superficie avec une profondeur moyenne de am 70. Il est

pcntagé en deux parties par Je chenal d'accès du port de Tunis,

qui met par l'Oue-st ces deux parties en communication avec la

mer. Elles sont également en communication paT l'Est avec

la mer: la partie Nord par le vieu \: canal de la Goulette, la

partie Sud par la passe du pont de Hadès.

Le lac de Tunis, à l'exception' de la pêcherie située près du

pont de Hadès, qui a été concédée avant l 'occupation française

et qui fera retour à l'Etat tunisien le i " janvier 1926, a éé

amodié 'pour la première fois, de 1896 à 1910. Un seul soumis

sionnaire sétant présenté à l'adjudication, celle-ci n'atteignit

que le prix dérisoire de Q,7!J8 fran cs.

La production moyenne aunuelle des treize années de cette

amodiation a été de 44t'1,000 kil os. La production annuelle la

plus forte a atteint 639,000 kilos, en 1902.

En 1912, une nouvelle adj udication a cu lieu; la partie à

amodier a été divisée en /1 lols ; la durée de lamodiaüon fixée

il f: aimées .

Bien que la partie Nord, comprise entre les kilomètres 2 ct 8,

eût été distraite de l'adj udicaticn ct réservée aux peti ts pêcheurs

munis de patente, la redevance annuelle a atteint le chiffre

global de 75,220 francs.

La production a été de 216,000 kilos en 1913.

Les principales espèces capturées sont, par ordre dimpor

tance : la daurade, l'anguille, le mulet, le loup, le bigcran ct

la sole .

Dans les lacs amodiés, les captures ont lieu aux époques où

l'instinct pousse les espèces à gagner la mer.

. Ces époques sont approximativement les suivantes

Soles, mai à juillet;

Bigcran, mai à novembre;
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Mulet d' été, août et septembre ;

Mulet doré, septembre et octobre;

Daurade, octobre et novembre

. Loup, décembre' et janvier.

La mi gration de l' an guille a lieu de novembre à janvier,

mais plus particulièrem ent en décembre, et seul em ent par les

nuits de tempête et bbscures. Lorsque le vent et ~a mer font

ra ge, les anguilles se mettent en marche ; plusieurs tonnes

sont souvent capturées dans une seule nuit par les bordi gues.

L' époque de montée, c'est-à-dire de rentrée des poisson s

dans les lacs et étangs salés, a lieu pendant les mois de mars

et avr il. Pend an t cette pér iode, la pèche est interdit e dan s ces

nappes d 'eau ; les panneau x mét alliques des bordigues et des

barrages son t enlevés pour fa~ iliter la rentrée du poisson qui

doit assurer le bon rendement des pêches futures.

b) Poissons mùjruieurs .

Sardines, an chois , allaches, mendoles, thOO8.

La pêch e des sa'l'dilies ct des anc hois est exclusivement

exercée dan s le quartier maritime de.,Jabarka, d 'avril à août

pour la premi ère de ces pêches ; de juin à ao ût pour la seconde.

Cette industrie était aut refois très florissante sur toute la côte

Nord de la Régence. Vers 1895, elle occupait 225 bat~aux

montés par 1,400 hommes de nationalité italienne. Le produit

annuel de la pêche s 'élevait ju squ 'à 900,000 kilos de sardines

(année 1898) et 800,00 0 kil os d 'an chois (année 1891, ). Cette

pèche n 'a fait qu e diminuer depuis lors. Elle est actuellement

exercée par 14 bateaux et 60 pêcheurs. En 19IO, le produit de

la pêche des sardines n 'a-été que de 1, ,000 kilos ; en 1912"la

pêche des an chois a été nulle. La campagne de 1913 a donné

8 0,000 kil os de sardines et seuleme nt 200 kilos d'anchois.

La pèche de ces dupes subit don c, sur les côtes de la

.. .... , ~ .',
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Régence, des fluctuations analogues à celles que l 'on constate
sur les côtes de la Bretagne et de la Vendée. Comme ·les

pêcheurs bretons ct vendéens , les pêch eurs italiens qui seuls. .
pratiquent celte pèch e, paraissent in aptes à modifier leurs

procédés de captu re et à che rc he r plus au- large les bancs de

sardines et d 'anchois qui ont déserté , temporairement san s

doute, le voi si na ge des côtes tunisiennes .

Le produit de la pêch e est mis sous sel et expo r té en Italie.

La p êch e des oll ach es (nom donné en Tunisie II un clupe

de plus grandes dimensions que la sard ine, m ai s de qualité

très infér-ieure) a cu lon gtemps comme cen tre le port de

Mchdi n, où elle est exercée cl 'avril ù fin juin, ·par une m oyenne

de 160 barques m ontées par 800 hommes, la plupart Siciliens ,

qui capturent en moyenne 700 ;000 kilos de .poisson , Tout le

produit de la pêch e est mis sous sel, pour le compte de trois

ou quatre m ai son s dalm at es, ct. expédi é en Autri ch e-Hon grie,

en It alie , etc.

La p èche des alla ches est m aintenant exercée avec profit à

Bizerte pendant toute I' unnée ; ce clupe devi ent toutefois rare

d 'a vril à juillet . La producti on m oyenne annuell e est de

1 00 , 0 0 0 kil os, dont la plus g rande parti e es t cons om mée fi

l'état frais.

La numtlole est un petit sp are qu i apparaît de mal a JUIn '"

sur la côte Nord de la Hégen ce. Ell e sc diri ge de l 'Est vers

l'Ouest, ct est. suivie dan s sa mi grati on par les pè ch eurs sici-

liens qui s ' éta hl isscn t su ccessivement au x îles Zemhra, Plane,

Can i et Cali te. Tout le produit de la pèche, que l' on peut éva-

lu er Ü 100,000 kilos , est salé, puis séch é et expéd ié en Sicile.

Celte industrie occupe, pendant la saison, une vingtaine de

barques montées par I CIO à 200 hommes .

.La p êch e du . th on constitue une des plus importantes inclus

trics de la R égence .

Le thon exclusivement capturé dans les madragues est Je
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« Scornber thynnus de Linné n, commun dans presque toutes

les mers du globe, même dans la mer clu Nord pendant l'été.

Ce scombre est particulièrement abondant de septembre à

avril, dans la partie Est de l'Atlantique Nord, au Sud du paral

lèle de Madère, où on le rencontre en bandes nombreuses

mélangé au germon.

A Madère, il ·est capturé il la ligne de traîne pendant une

partie de l'année, mais principalement de février à mai. A

cette époque, il vient du S.-O . ct sc dirige vers le N.-E. De mai

à août il disparaît complètement pour reparaître en' septembre.

Sa disparition des parag'es de Madère correspond avec son appa

rition en Méditerranée. '

Le Il Scomber thynnus » apparaît fin avril sur la côte Sud

du Portugal , avec .laqucllc il paraît prendre . contact au cap

Saint-Vincent. 11 fait, à ce moment, route vers J'Est, puis il

se dirige au S.-E. à partir du cap Santa-Maria.' On lui donne

alors le nom de « thon de course », Il prend le nom de « thon

de retour n quand il Iait route en sens inverse, de fin juin à

septembre, époque il laquelle ont lieu les derniers passages .

(Le thon de retour n'a jamais d'œufs ni de laitance.)

Il ne paraît pas que cette espèce remonte la côte Ouest de

Portugal, car il n'existe aucune madrague au Nord du cap

Saint-Vincent, alors que treize de ces engins sont calés dans

l'Est du cap à partir de Lagos jusqu'à la frontière espagnole.

La pêche la plus importante ost constituée, en Portugal, par

le thon de retour.

En TUI~isie , ie thon vient de l 'Ouest; comme nous l'avons

déjà dit, il arrive et disparalt pour ainsi dire à date fixe. Les

légères variations observées dans les dates d 'arrivée et de dis

parition sont dues à des perturbations atmosphériques, qui

retardent ou avancent légèrement la marche du poisson.

Le tableau ci-après donne un .aperçu intéressant de cette
régularité

1



xoxs :'imIBRE DATES MOYENNES l, DATES EXTRÊMES DATES MO\'ENNES . DATES EXTRÊMES

des D'ANSEES de la de la de la de la

THOSAIRES d'observation PREmÊRl-: )L\T'\~ZA 111lE~1 IEI\F. lIiATANZ.1. DF.Rl<li:R}: )I.\TA.~ZA DERl<IEIlF. IIATAl<ZA

,

Sidi-Daoud .. . . . . 10 années 22 mai 18-27 mai 3 juillet 3D juin-6 juillet
,

Menas tir • .... . .. 15 - 30 mai 21 mai-9 juin 30 juin 21 ju in -G juillet

-"
Conigliera. .. . .• . 17 - i crjuiu 26 mai -s juin 2 juillet 24 Juin-dû Juillet

BOl'dj-I{hadidja . . 11 - 1er j uin 26 mai-tz juin 2 juillej 27 juin-Ii juillet

1
\

1
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, TOlItes les thonaires de Tunisie sont" des thonaires de. course.

Le's essais tentés à diverses' reprises ont démontré que le thon

'de retour passait en . trop petit nombre pour justifier J'Installa

tion de thonaires de retour. .

De nombreux permis d'études ont été délivrés à ce jour en

Tunisie en vue de l'installation de thonaires, mais, bien que

la disposition et l'orientation des côtes de la Régence offrent au

chercheur des facilités dont la côte d 'Algérie est généralement

dépourvue, peu de points ont été reconnus comme réunissant

les conditions indispensables à l 'installation d'une madrague ..

qui puisse rémunérer les capitaux importants que nécessite

une entreprise de cette nature.

Ces conditions sont :

1° Certitude, due à des observations répétées, que le thon

passe en grandes quantités au point envisagé.

2° Plage en pente douce, de façon que les fonds de 30 ~l

32 mètres, dans lesquels doit être calé le corps de l'engin: se

trouvent à 2 ou 3 kilomètres de terre.

Si la longueur de la queue est trop faible, les thons auxquels. .

la. queue barre la route seront trop peu nombreux pour assurer

un bon rendement de la thonaire; si elle est trop longue, les

dépenses d'installation et de calage de la madrague seront con

sidérables et son exploitation sera rendue plus difficile et par

suite plus coûteuse.

3° La pente doit être régulière, autant que possible, et les

fonds 'de sable ou de sable et herbe - un fond de roches ne

permettrait pas le calage des filets - un fond de vase rendrait

les eaux -troubles dès qu'il y aurait un peu de mer et ferait fuir
le thon.

4° L'engin doit pouvoir être calé à l'abri, autant que pos

sible, de la grosse mer ct des courants, sinon les filets courent

le risque, dans le premier cas, d'être enlevés et mis hors
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d'usage .;' dans le second cas, ils laissent échapper le poi sson

prisonnier lorsque les ' nappes qui constituent le corps de la

madrague s'inclinent sous l'action des courants.

5° Il doit exister , à proximité des lieux . de ' calaison des

filets

a) Un abri naturel ou artificiel, où la batellerie importante

de la madrague puisse être mouillée en sécurité pendant la

camp~gne de pèche ;

b) Un emplacement à terre suffisant pour l'installation de

l'usine avec, à proximité, une source d 'eau douce .

Jusqu'à ce jour, cinq points seulement ont été reconnus

comme réunissant un e partie de ces desiderata , et cinq tho

naires y ontélé in stallées. (Il existe bien deux autres madragues

sur les côtes de la Rég en ce, mais le peudimportance de leurs ·

captures ne m érite pa s une mention spéciale.)

Les principales thonaires sont celles de Sidi-Daoud, ras el

Ahmar, Kuriat, Coniglie ra ct Bordj-Khadidja.

Les autorisations de thonaires son t données pour une durée

de 40 années grégoriennes ; la redevance est fixée à 2 francs

par quintal de thon pêché.

. La production moyenne annuelle des thonaires de la

Régen ce, pendant les dix dernières années, a été de 1 million

600 ,000 kilos, répartis comme suit :

8.600 thons pesant 600.000 kilos.

3.800 300.000

Sidi-Daoud .

Ras el Ahmar .

Conigliera .

Kuriat .

Bordj-Khadidja : ..

3.800

3.150

2.800

29 2. 0 0 0

204 .000

213.00G

Une partie de la pêche est mise sous huile d 'après les mar

chés passés avant la campagne ; elle est généralement de '

90 %' Le reste, soit 10%, est mis sous sel. Le thon à l'huile
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s'expédie en barils, -et surto ut en boîtes de un quart de kilo à

20 kilos. Le prix de vente moyen est actuell ement de 2 50 Ir .

les 100 kilos. Les débouchés sont presque exclusivement

l'Italie, où le gouvernement impose aux compagn ies de navi

gation de toutes nationalités, dont les vapeurs font escale dans

ses ports, l'obligation de servir au moin s. une fois par semaine. ,

du thon sous huile, aux nombreux ém igran ts qu e ces compa-

gnies y em barq ucnd o u y débarquen t.

CeUc mesure du gouvernemen t ita lien a exclusive me nt po ur

hut defavo~'is('r la pèche du thon qui, dans la Méditerran ée,

est presque entièrement aux m ains de ses nat ionaux.

A UC UllC des parties du thon ne reste sans u tili sation : les

œufs des femell es serve nt à fab riquer la bout argu e ; la laitance

des m âles, les entrailles sont salées ; un boudin spéc ial est

fabriqué avec les intestins; et les mo rceaux de rebut (lui u 'ou t

pu êtrc sa lés o u m issous huil e, les têtes, les queues, les épines

dorsales son t mi ses à pourrir au « campo santo» (cime tière),

puis son t pressées, aprè s avoi r été bouillies et fournissent une

excellent e huile de poisson; les résidus donnent un en grais

qui trouve facileme nt acque reur.

. La mi se sur pied d 'une thonaire demande de gros capitaux,

non seuleme nt pour l 'a ch at des filets de la madrague et le

paiement du personnel pendant les quatre moi s de la cam 

pagne, mai s auss i pour l 'install ation de l'usin e en vue de la

mi se du thon sous huile. Seule, la vente du thon ainsi pr épar é

assure de gros bén éfices. Tout concessionnaire qui" se contente

de pêch er et de vendre son po isson à létat frais aux usiniers

ou sur les march és est fatal ement voué à l'insuccès.

La pêch e du thon , com me la . pêche de la sardine ct des

anchoi s, est suj ette à des fluctuation s cons idérables , Plusieurs

annë es de pêches abondantes sont souvent su ivies de pèches

m édiocres ou m ême m auvaises. Le concess ionna ire doit don c
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di spo ser de ca p itaux su ffisa n ts pour pouvoir su pporte r plu"

sieurs ann ées co nsécutives de m auvaises, p êch es.

Une thonadre b ien pl acée, bi en administrée, poss édant de

gros fonds de réserve, est tOlljours ass u rée, bon an m'al an, de

ré m u nére r la rg eme!1t le cap ita l engagé dan s l' affaire,

La région Sud , a ins i q ue n ous l 'avons d éj à dit , diffère nota

blomcnt de la ré gi on Nord, non seulement par l ' asp ect et le

régime des caux, m ai s p ar le gen re de pêche et la façon dont

ces p èches sont exercées . L'allachc, le m erl an , le r ou get, le

p fi geau , la rai e so n t moi ns ahon d nn ls que dan s le Nor d, mais

les coqu'illagcs, pin lad i nes, jam bon nea ux, les mollusques et

prl ncipal cmcnt los poul p es , y exis ten t en gra ndes quantités ;

en fin , de no m b reux lian es d '(~-p oll ge s fon l la r ichesse de celte

parti e de la Tunisie.

Toute la régi on q ui s 'é tend du ras Knpudi a ft la Ironll ère

t.ripol ila iuc ctqui co m p re nd le p'J'oupc im porlnnt des îl r s Ker

kcnnah ct la gra ncle îl e de nje rha,o rr l' ~' un dév eloppemen t de

9rlO mill es m arin s (!J60 k ilomètres) de c<Îles hnsscs sc prolon

gea n t fort en avan t clan s la m e r pa r Hile déd ivil é in sen sibl e

e nse rra n t la pl us gra nde partie du g olfe de Ga bès d 'une cc i n

Lure de ban cs o u h auts-fonds, recouve rts d 'herbe ct d 'al gues

dl' di verses esp èces (Illi en font de véri tabl es prairies sous

ma rines , Ces h erbes produ isent le même effet (lu e l 'huile sur

la vague; elles la tran sforment :t mesure qu e lu profondeur

de l 'cau diminue, e n houl e sans brisants , do so r te que , p ar les

plus . Iorlcs tcmpèl cs , les ha lcnux de pèche peuvent rester

m-ouill és en to u te séc u rité SU I' les petits fonds.

Ces bancs , qui s ' étcndcnt parfoi s jns((il 'à un e di st an ce de

Tl) Ù r ~! mill es ( IRh '.! ki lomè tre s) de s c ôtes, so nt ù peine rc cou

ve r ts de 2 mètres d 'cau à m arée basse .
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a) Pêche côtière [lI 'O[JI'CHH'll Ldite.

Les indigènes se livrent à la pêche cô tière au m oyen de

.n asses, palangres, li gnes. de t raîne , t ramail s ct. tartaron es, a ins i

qu 'à la djcmaû, à la dcmessa ct au g ran fou. Mon tés sur leurs

(( louds » ou leurs (( sandals », bateaux aux formes si ea.rael é

ri stiqucs, à fond plat, ]J'our n avi guer Iacilcmcnt su r les petits

fonds, à m ût unique forlemenl in clin é en arrière, et à vo ile

rectang ula ire vi ls sillon nen t, to u te I'unn éc, les bancs du gelle

de Gab ès . Il s so nt a u n ombre de 2,700 il Slnx-Kcrkcnnah ,

600 à Znrzis, Goa à Adjim ; le reste est r éparti dan s les petits

p orts el les villages 'du littoral.

Dans le golfe de Gabès, les petit s lh ons , les bo n i tes, les péla

midcs, abo nde n t. On en pèche, d 'avril ens('p lem bre,. de

g ran des q uan t ités dont une p etite pnrtic es t li vrée à la c-on

som mation lo culé' ; le resle est sa lé cl exp édié en Sici le. En

septem b re ct oc tobre , les indigèn es pêchent I'ouzcl, <lui r allie,

en ban des innombrables, les pl ag(' s du go lfe. Même les femmes

p articipcn t à ce lte pèche spécia le.

Les Clovisses abondent égn.leme n l ct Iont lobjct rl 'u ne cxpor

talion considérable su r l'Itali e.

La mer de Bou-Crnra est très poissonneuse; les poisson s de

roche, p rincipalement les m érous, ah on dcnt ; les indigènes

d 'Adjim p èchent fr équemment cc po isso n il la m a in .

Plongeurs remarquables, ils explorent pnr 10 à r s mètres de

fond les cavités so us-m arines qui se r ven t de repère au m érou ;

quand ils I'uperçoivent, il s le snisisscnt par les ouïes et 10
ramènent triomphalemen t à la surface.

Le laciles Bibans , dont l'entrée sc trouve à une <trentai ne

de kilomètres de Zarzis , a enviro n 300 k ilornètrcs carrés de

supcrflcio. rIl est en communicati on perman ente avec la m er

1.01' l'intermédiaire de treize ouvertures d'un e largeur totale de

Soo .m ètres , avec deux mèt res de p r-ofondeur dans la passe prin

cipale.

.1
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Le lac des Bibans a été amodié en 1896, pour une durée de

30 années, à compter dU·2S décembre 1896 . La pêche se pr~- '

tique au moyen de bordigues, installées près des passes; on

pê che également dans -Ie lac lui-même au moyen du tramail.

Il est difficile de se prononcer sur la productivité de celt e

nappe d'eau dont l'exploitation est rendue peu rémunératrice

par l'éloignement, le manque d '.eau et dé ressources de l'ex

trême-sud tunisien. Au début de l'exploitation , le produit

moyen :!llllw cl de la pêch e s'éleva it à une ccutainc de . mille

kilogrammes . bans ces dernières années, il n 'a pal> dépass é

lio,ooo kilos.

Pêcheries indigènes:

Depuis un temps immémorial, les indigènes ont in stallé,

sur les bancs (h i golfe de Gab ès, un nombre cons idérable de

pêcheries fixes.

Le produit de ces pêcheri es, que l'on peut estimer à

5.00 ,000 kilos p(I.i· {in au minimum, n'est -gén éralement pas

apport é sur les marchés de la Ré'gence, et n'est pas com pr is

dans lQS statist iques de la pêche tuni sienne. Il sert à I 'alimen

tatien des agglomérations de pêcheurs éparses sur la côte . .

On pourrait augmenter notablement le rendement de ces

pêch eries en appor tant d es perfectionnements à leur installa

tion, mais les .indi gènes parai ssent réfr actaires à toute inno- 

vation susceptible de modifier des procédés qui remonten t à

une h aute antiquité , ca r , dans les textes ancien s, les îles de

Djerba ct les Kerkennah sont déjà décrites comme étant envi

ronnées de pieux.

Les pêcheries du golfe de .Gabès appartiennent à des parti

culiers, qu elques-unes à des corporations religieuses. Leurs

propriétaires se son t toujours cr us autorisés à 'en disposer à

leur gré; à sc les transmettre à titre gratuit ou onéreux, à en

trafiquer, en un -mot, comme s 'il s'agissait de propriétés ter

restres.
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Presque tous ont, d'allleues, enëre les mains, des titres qui

justifient, dans une certaine mesure, leur prise de posseesion

des espaces de mer sur lesquels ils ont élevé leurs établisse

ments de pèche. Ces actes, généralement dressés en bonne ct

due forme, revêtus du sceau beylical et contresignés par If'

ministre compétent, sont, pour la plupart, fort anciens et pré

sentent un caractère indiscùtablc dauthenticité. Des abus se

.sont produits néanmoins, et nombre de' pêcheries ont été

établies sans autorisation.

La réglementation des pèches actuellement en vigueur, a

prévu le recensement des pêcheries indigènes. Cette opération

commencera sous peu.

Les bancs du golfe de Gabès sont le lieu de rendez-vous des

poulpes qui, semblables en cela à certains poissons de passage,

S')' rencontrent en nombre considérable, de septembre à avril.

La pêché des poulpesest exclusivement exercée par les indi

gènes au moyen des procédés flue nous avons déjà indiqués,

Le poulpe, sitôt pêché, est « décapuchonné », c'est-à-dire

qu:on retourne la poche qui renferme ses viscères afin de p(l,ra

lyser ses forces. Il est ensuite assommé.

Une partie du produit de cette pêche sert à I'alimentation

des indigènes, J'autre partie est prépa rée ponr l'exportation. A

cet effet, on ka.ppe vigoureusement le poulpe sur le 1',001 (envi

ron rbo fois de suite), de manière à àUenc1rir la chair. Ce bat

tage terminé, on « malaxe » l 'animal en lui imprimant un

léger mouvement de va-et-vient et en le comprimant fortement

sur le sol clans le but de dégorger l'eau qu'il contient. On le

suspend ensuite-en plein air, après avoir réuni ses tentacules

cil forme de 8.

Une fois sec, sa conservation est assurée sans qu'il y ait,
besoin de le mettre sous sel.
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Le produit de la p èche va r ie en t re 200 c t 300 , 0 00 k ilos su i

va n t les an nées; il e~ t ve nd u sur pl ace tt ra ison de ° fr. 80 à

° fI" , go le kilo . Les p oulpes de s~ échés sont, pour la plus

gra n de pa rtie, expor tés en Grèce (20 3,000 k ilos e11 1913, va lan t

281i,ooo Ir .), o ù il s su bisse nt un e prép nr a lion au vinaigre (l ui

ca fait un a liment recherch é, princi p alement à l' ép oque du

ca rê me or thodoxe. Une certaine quan tité es t égal ement' expor

t ée dans l'Amérique dù Nord.

c) Pêche des (\ponges.

La pêche des éponges constitue la plus g r ande ri chesse de

la rég ion S ud. Celle industri e , a ins i (lue nous l' ayon s déjà

d it , es t exercée par des ind igè nes , des Ital iens et des Grecs.

Les indigèn es p êchent à la plongée à nu et au trident ; les

It al ien s , au tride n t c t à la ganguva ; les Gre cs, à la gangava

cl surto ut au scaphan d re .

La plong ée Ù IW constitue le p ro cédé primitif ; cc mode de

p êch e est em ployé p al' les pêcheurs dAdjim, dan s le ca nal de

ce n om, o ù les éponges cachées so us les roches son t inncces

sihles aux autres cn gi us , S ur les b un es de Kerkennah et de

Dj erba, ' les illd'igèn es pè ch ent égale me nt lépongc de la fayon

suivan te : im me rgés jusqu 'au x ép au les et par fo is m o in s , ils sc

p romènent lentement s ur les ban cs Cil tùt a nt le f-ond avec les

pi ed s. Lo squ 'Ils sen ten t u ne l'ponge , ils la dé tachent avec les

o r te ils et, dun co up de pi ed , il s la font remo nter tt la surface

où ils la sais issen t. Ccs deux p roc éd és de pêche ne pe uvent

rèlJ'c em plo yés que pen dant la saison chaude .

La p êch e cm l ride n i co ns is te à déraci n er l' éponge à l' aide

de ce t -in str umen t, qu i peut agi r efficaceme n t j u sque p al' les

fonds de Iii à 18 m ètres . L'importance de la récolte dé pend de

la visih illt é du zooph yte '; doù, deux condi tio ns iud ispen

sa bles : transparen ce de l'cau ct l'émergence de l ' l'ponge du

milieu des herbes d'Ont les bancs sont tapissés,
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Lorsq .ie la m er es t calme et (lue le solc i1 est su lfisa m men t

élevé au-dessus de lhorizou , o n peut di stinguer ;\ une assez

..HTande profonde~ll' les moindres détails du fond; mais . dès

qu 'une brise légère vient à rider la surface de l'eau, cette lim

pidit é di sparaît. Pour-obvier autant que possible 11.Cet in con

vénient, les pêcheurs se servent du Il miroir < cyl iudre en

fer-blanc d 'en viron am30 de diamètre sur o'" t'lo de hauteur,

hermétiquement fermé à sa partie inférieure par une vitre

transparent e el muni à sa partie 'supér ieure de deux an ses 0 11

oreilles servan t à le manier. L 'emploi de ccl en gin est <l es

plus facile: en foncé par sa hase v : t \'(~e, de qu elques centimètres •

dans l 'eau clapoteuse, i,l dét ermine sur la petite po rtion d e m er

en contact avec le ve rre, un calme a bsolu qui rend à l 'pau

toute sa t ranspa rence. Penchésur le eôlé ouvert du miro.r, le

p êcheur peut dès lors di stinguer lous les d étail s du fond. S 'i l

découvre une épo nge , il juge instinctivem ent la profondeur

à laquell e elle se trou ve el, d 'un coup de trident viveme nt

Iencé, j.J l'atteint avec l'habil eté (lue donn e I 'habitude. Pour

cÎéta cher l 'éponge ct la ram ener Iacilem ent, il lui su ffit dirn-
"

primer hrusquernent au trident un mouvement com biné de

rotation ct. d e bascule .

La pêche au trident n 'était autrefoi s pratiquée que pendan t

les mois dhivcr, so it de novembre à m ars, lorsque les algues

qui .r<~~onvI'cnt ·el cach ent les éponges, ct qui meurent à l' au 

tomne, o n t été dé raci née s et en lev ées par 1('03 ternp ê.es . Depui s

nil c'ertain nombre d'années, les indigènes pêchent également

pendant l 'été , a lo rs que la végétat ion sous-mar ine at te in t tout

son développement. Il arrive, en effet , Iréquemment que des

algues, e n ..po ussant, traver sent des éponges. Ces dernières

s éorètent un liquide alcal in qui blanchit la partie de l'algue

en conta ct avec ' e lle . . do sor te que le pêcheur ne voit pl us

-I ' épo nge, 'mais la partie blanch e de l'herbe. JI lient compte d e
.......



1
.1

- !Jo - -

la direction du courant (lui incline la \' ~gét a lion sous-marine,

plonge son trident, légèrement en amont de la partie blanche,

et pique l'éponge: Cette pêche est cependant moins fructueuse

que la pêche d"hiver.

L'engin employé par les indigènes a cinq ou six dents; les

Siciliens ne se servent que du trident.

Les indigènes emploient pour la pêche au trident une

embarcation très légère, dénommée « barquette ll, d'environ .

6"'50 de longueur, à arrière carré, bi~n assise sur l 'eau , el

relativement haute de bord, ce qui lui permet daffronter un

certain clapotis . La barquette est munie à l'avant d'une teugue

percée d 'un trou d 'homme, dans lequel se place le pêcheur

pour manœuvrer ses instruments de pèche, <:, ' est-à-dire le

"m iroir et le trident.

La barquette sicilienne, de mêmes dimensions que la bar

quette indigène, est pointue aux deux. extrém ités où sc trouvent

' O (,U X petites teugues de même hauteur que les bancs; contrai

rement aux indigènes, les Siciliens 'se tiennent, pour pêcher,

dans la teugue urrlère.

La pêche à la gangava est uniquement pratiquée par les Ha-

lie ns et par quelques Grecs , à I'aide d'un bateau appelé I l sac

colève ». dont l'équipage sc compose de II à 6 hommes. Ces

bateaux ont une voilure considérable par rapport il leurs

dimensions.

Le mode d'emploi de gangava est des plus simples: on la

coule II la mer, et la pièce de fer qui la borde vient naturelle

ment reposer sur le fond . La saocolèvc Iait roule et se laisse

déri~'e'r à la voile, traînant la gangava après elle. La durée

d'une cale est d 'environ six heures. On met alors en ' panne, cl

lnppareil est remonté à l'aide d'un treuil à main établi à l'ar

rière du bateau et sur lequel vient s 'cnrouler le câble qui le

' relie ~ la drague . On procède au triage de tout ce que contient

la poche , puis , après avoir nettoyé le filet, on I'aîïale dl.' nou-
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veau à la m er et la saccolève se rem et en m arche pour till e

nouvell e cale .

Ce systèm e de pêch e donne des résulLats ava n tageux jus

qu 'aux fonds de 50 m ètres, mais il o ffre le g rave in conv énient

d 'être dan gereu x au poi nt de vue de la conserva tion et de ln

reproduc tion de l'espèce, ' et de faire pl ace nette partout o ù il

passe .

L 'em ploi tlu scaphandre pour ln pèch e des <-ronges re nd

lcxercice de ln pêch e parti cu lièrem ent Iar ilc dan s le go lfe de

Gabè s, étant donn ée la profondeur relativem ent faible des

fonds à explo iter . Nous ne décri rons pa s cet appareil hiru

con nu dont 1'a ppl ica tlon à la pêch e des éponges Il 'o ffre r ieu de

partrcullcr. Ce pro cédé nécessite l'emploi de deu x bateau x au

minimum : l'un , dassez .for tcs dim en sion s , ge nre saoco lèv c,

ser t. de d ép ôt, lautre, beaucoup plus petit et. du t ype de cons

truct ion g rec que . appelé « sca phe » , contient ln m ach in e.

I' nrfois , de ux f t m êm e troi s sca phes sont attach és au m êm e

bateau dép ôt. Les plongeurs et. les m anœuvres qui acl ion ncn t

la pompe em barq ue nt le matin sur le scaphe ; ils ralli ent le

soir le bateau dépôt pour y déposer le produit de leur pêch e,

m an ger et do rm ir . Dep ui s quelques 'années, les Grecs o nt une

tendan ce II munir leurs sca phes de m oteurs II explos ions .

L 'é pon ge brule, c'est-à-dire Irat ch cmcnt p èch éc, est j'(' CDU 

n'l'te d 'u-lle pelli cule noi râtre et gé la tineuse (lui du rcit aS :-;('1

\ île en séch an t. Le corps de J' éponge' renfermé clans ccli :'

cllvclo ppe se corrompt très vit e et exh ale un e o rlcu r n ausén

bonde. II est indispensable de débarrasser le sq ue lette de cette

m ati ère en décomposition ; on ar rive à ce résultat pur le

lavage.

Les épo nges son t d 'abord mi ses en: tas pendant un temps

plus o u moins long, suivant la température. II se produit u ne

Iermenta tion qui hÜ e l a décompositi on de la pe llicule . On

l'l'un it alo rs les éponges par cha pe lets et o n les immerge jus-
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qu 'à désagrégation de l 'enveloppe 'gélat ineu.sc, on achève de la

détacher en les piétinant sur le pont du bateau.

Après celte m anlpulation , les éponges prennent une t einte

hrun foncé. Ell es sont lavées avec soin, séch ées ct peuvent être

livrées au commerce.

Cc travail est assez lon g et quelque peu , pénible ; aussi cer 

tuln s pêch eurs, les indigènes notamment, préfèrent-il s vendre

leu rs épo nges il létat hrut ; c' es t ce qu 'on appell e la pèch e

noire.

Ceux (lui apportent leurs épo nges après lavage pratiquent ,

la pêche blancho.

CrllcdiSitinctiol1, (lui a surtout ul1evaleur,fJscal e cl com- '

mcrc iale, répo nd auss i à une différen ce d n:ns les procéd és de

pêche . Tous les indigènes, pêche urs au trident, exe rcen t la

pê che noire ; ils re n tren t au POTt presque tous les soirs pour y

vendre le produit de leur pêch e. Les Si cili en s, qui em plo ien t

le m ême en gin , ont au con trai re pour cen tre de ralliement un

bat eau dép ôt d 'assez fort tonnage, où cha que soir ils en tre

pos ent les ép on ges pêchées dans la journée, qui sont en suite

lavées ct séch ées par les soins de l'équipage du dépôt ; 15 ct

m ême 2 0 barquett es so nt parfois attaché es au m ôme bateau

dépôt.

Les gall 'gaviers et les scapha nd riers lavent et sèch en t égale

m ent leurs épon ges 11 bord de leurs bateaux.

Les épo nges lavées son t, pour la plus g ra nrlo pa l'tic" expé 

di ées en Europe ; il leur arr ivée à destination, les négociants

les soum etten t fi un deuxième lavage qui a pour but de les

débarrasser complètement du sa ble ou des concrét ions qu 'elles

peuvent encore co n ten ir .

Les éponges destinées à la toil ette subi ssent un e sé r ie de pré

parations ch im iques : bain s dans des solu tio ns de permanga

nate de potasse, d 'a cid e sulfu r iq ue ou mu riatique, dhyposul

flte de soude ct fin alem ent de cr ista ux, à la su ite desquelles elles
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prennent celle couleur crème sous laquelle l'acheteur les con

naît généralement. Elles sont, il est vrai, d'un aspect plus

agréablect flattent davantage l'œil, mais elles ne conservent

pas longtemps leurs qualités de rencontre; brûlées par les

acides, elles s'usent rapidement.

11 est pêché en moyenne chaque année, dans le golfe de

Gabès, 150.000 kilos d'époll1ges, valant plus de 3.500.000 fr.

Les pays importateurs de ce produit sont la France pour la

plus grande paa-bie ; viennent ensuite, pal' ordre dimportanco :

la Belgique, la Grèce, l'Allemagne.

Les quantités exportées en 1913 se sont montées il 20J./jOÜ

Id10&, valant 5.030600 francs.

II nous paraît intéressant de donner, en terminant, un

tableau récapitulatif des pêches maritimes cIe la Tunisie pen

dant l'année 1913, ainsi fl1!'un tableau des pèches actuelle

ment concédées ou amodiées.
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Tableau D'es pêenes CO l')cédées 1~modiées en Tunisie au 1er janvier 1914

~ '.

.t .

\
AMODIATIO ~S NATURE DATE DATE

DES DÉCIl KT5 ou ARRÊTÉS d'expirationou de la
insti tuant de la concession

COJSCIlSSIONS PÈC HE la concession ou l'amodiation ou de l'amodiation.

Lac Iskeul et Od 'I'indja: .. .. Poi ssons divers Adjudication au fer mai 1900 1'r avril 1916

NOMS

des
conccss ionna lres

ou amodiaiaires.

O. Al égro

OBSERVATIO NS.

1,
Lac de Porto- Farina .. ,. " . , .

Arrêté du 31 décembre 1897
- du 4. novembre 1898
- du 1!( mai 1û02
- du 26 mars 1904,

1er janvier 1926 Gustave Demange·
r

y compris la pëcherie de Sidi El
Mekki. '

,-

~ ,
,;1 "

4
' . ~~

r

!
. ;

..;- i

.:

.~
"

Arrêté du 9 octobre 1906
- , du 12 mars HI08

Arrêté du 17 janvier 1901
- du 22 novembre 1002
- du 14 mars 1913

- du 15 mars au 15 juillet .

- du 15 avril au 15 septembre.

Calée du fer mai au 1er juillet.A. Parodi

A. Parodi

-
C. Muratorio

Société
« Les Pêcheurs réunis »)

Société française
des Pêcheries tunisiennes

Divers

l
Cavasino
Société

( La Pêche Tunisienne»
Bonello
Rony

1,.)
1

1

13 ao üt 1940

fer jan vier 1945 A. Parodi - du 1er mai au 15 juillet.

fer janvier 1!H7 F, Blondel - du 15 mars au 15 juillet.

1'r janvier 19i7 } Société anonyme - du 15 mars au 15 juillet.
de la thonaire de Ras Marsa

l·r janvier 1960

17 janvier 19i!

Arrêté du l eI' janvier 1900
Décret du 15 avril 1903
Arrêté du 6 décembre 1906
Décret du 6 j uill et 19~2

Arrêté du 28 septembre 1906

Arrêté du 21 août 1906
- du 4. janvier 1907

!
Décret du 22 mai 1877

- du 1er septembre 190~

1

l-
I
1

l
1

l
1

\
(
1

do

do

do

do

Thons et pélan.Jidp.s

Mona stir, Kerkennaéh, Golfe l
de Gabès, Djerba , Zurzis, \
Mel' de Bougrara ' 1

Lac des Bibans .. , • .. . ... .. . .

Thonaire de Ras Marsa •. .. .. .

Lac de Tunis . , ... " . , . . .. . ,

'I'honaire d'El Aouaria . , .... ,

Thonaire de Ras el Almar . . . .

Thonaire de 8hli Daoud . .. , . .

Thonaire de Bordj Khadidja . .

Thonaire de Kuriat Conigliera

Pêche~'ie .Tunisienne du Lac (
, de Tunis . . , . .. . . ... . . . . • ,.

, '

l
\



Tableau récapitulatif des pêches maritimes de la Tunisie pendant l'année 1913.

TU:'lISIENS ITALIENS FBANÇAIS GRECS Anglo-MalLais I\ÉCAPITlJLATION PBODUT de la PÊCIIE
ET DIYERS 2

'"(;ENHE DE PI~CIIES '" 'n '" '" '" ::: î '"'" 'r. '" '" '" '" '" '"
c> '" .r. '" '" [", '" '" '" '"'" '" g .~ '" ~ '" '" ~ '" '" ~ !" '" ~' û ., 1: '" ~~ ~

.~ gf '0 .:- .;;: '0 '< .~ gp 0- .~ .~
'< .2"';' ~ ~ ~ 'ê. . '" ~

.;; 1:- " E~ KILOS sx FRA~CS

..:; 50 ;2 '" ;;- 1:': e .!; "7- -$ ?; f': ~ e- ;<; e-
'~ ,~ .~ .~ .;:..:;-_._- ----.-- -'- - - - - ---- -- ,

Sard i nes, n n c hoi s,
1 1

allnchcs .. .. ..... ... ~ I Il 9 1:18 :j7~j (jj.+ 1; 15, :JI » " » u u » " HG GD. 714 (j\.2.51i0 155.500

1
1

1

Pêehe CIl Iller et dans
1 1

H)211les lacs . .. " . . . , ... 1.(j90':J.100 ';i.4:iO 421 '1 .;j57' 1.9.j,4 81 :1 '2 G Ü\. 7D 1G5 :i85 2.-261 4 .D06 8.:314 4.702.8IJO 2 .~J:jQ . 000

n;i)1:'281 41 J3"lGII ..1.95

1
,

Epong"l's . ... ... ... .. . 412 II II )) 3:331;j 372 1 17 " u 8GO ,1.148 3.133 151.000 3.314.700

(l l 89 1 734 .\.85Thonaires........ ... » Il Il )) Il Il » » » u » » (2);i53 8D 7:3\. 1.038 7:i6.400 4'14 900
1

10.,16 orl, ,.,.
.

- --- -- --- - - - - - - - - --------... -- -- ---- ----

TOTAUX . .... 2.101 :~ . 7i:i4 (j.i40 . :"1 . :../ 'le' d. \10
118:1 1245

3v
l:m

:li8 65 HG liO 1.0SS :~·:~:i(j11o.:m 13.219 6.2:;5.700 6. 83,j,100

(1) Ces bateaux, an'er{és il l'usage local des thonaires, sonl généralcmcnlmontés pal' des sicilicns.
(~ ) Hommesemployés à la préparation du poisson.

"
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Législation de la pêche en Tunisie. - Régime fiscal
et douanier du poisson.

Pendant les premières, années de 1'occupation française, des

raisons d'ordre ddplomabique n'avaient pas permis au gou

vernement du Protectorat d'édicter une réglementation com

plète de la police des pêches maritimes ; mais, vers 1905, la

plupart de ces. questions ayant reçu une solution, le moment

parut favorable à la direcëion g'énérale des Travaux publics

pour élaborer une législation de la pêche maritime plus en

rapport avec l'importance de cette industrie dans la Rége,nce

ct avec les progrès que le Protectorat français a le devoi'r dap

porter d'ans cette branche de l'administration tunisienne

comme dans toutes les autres.

Cette nouvelle réglementation a été promulguée dans le

courant de l'année J906; elle fait l'objet des textes suivants :

1
0 Décret du J5 avril J906 sur la police de la pêche mari

time èôtière ;

20 Arrêté du 23 août 1906 fixant les marques distinctives que

doivent porte~' les bateaux de pêche ;

~o Décret du Ij juillet 1906 réglementant la pèche des

éponges sur toute l'étendue des bancs tunisiens.

1
0 Pêche côtière.

Décret du J5 avril 1906.

Dans la préparation de décret, le bureau des pêches s'est

principalement inspiré :

Pour la réglementation de la pêche, du décret beylical du

20 août 1897, du décret algérien du 5 juillet 1894 et des décrets

métropolitains des 19 novembre 1859 (police de la pêche dam

le V· arrondiseement maritime de la frontière espagnole à la
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frontiè re italienne) et J O novem bre 186 2 (réglemen tat ion spé

ciale des pêcheries) ;

P OUl' les p énal it és , il a adopté com me en Algér ie, et autant

qu e le permettait l 'o rganisation judiciaire et pe nale de la

Hégcn cf', les di spositions principales du décret métropolitain

du 9 ja nv ier J852 sur J'exercice de la 'pêche côtière .

LéS textes des décrèt.'.l sus -v isés, et particulièrement ceux du

décret alg ér ien duô juillet ;r: 8g!l (lu i o n t été SUl10ut mis à con 

tributi o n , ont été rem aniés (le façon à u ni fier autan t q ue pos

sible les deux 'lég islat ion s, tout en tenant compte des circon s

tances particulières dans lesquell es se t rouve la Tunisie ct qui

rés ulte n t, soit des pêch es spéc iales qui y son t exercées, soit. 'des

traités qui la lien t à d 'autres pu issan ces ct qui renferment des

stipu lations relatives à l 'exercice de la pêche dans les eaux de

la Régen ce.

En rés umé, il a été p rocédé de la m anière la plus large tl
u ne assi m ilat ion au ssi com plète que possible, en cc qui con 

cerne la régl ementation des eng ins et procéd és <le pèch e, d e

Iuçon que le p êcheur algér ien puisse passer ,i.nd iffércm ment

d 'nn pays dan s J'autre sans avoir à sc munir d 'engins n ou

veaux.

La pl upart des di sposit ion s essen t ielles de b l ég islntion anté

rieure o n t été interca lées dan s la nou vell e rézlcmc n tafion , afin

que sa mi se en vig ueu r ne pût apporter aucu n troubl e clans. les

habi tud es des p êch eurs tuni sien s.

Le décret du III avril I g06 a édicté une réglemen ta tion sévère

ùe la pêche aux bœufs.

Cotte régl ementation a ru pour caus e l'a Illux de plus en plus

co nsidé rable des p êcheurs au x bœufs en Tunisie, et les ravages

occasio n nés par les pêch eurs qui , ne ten ant aucun compte des

conseil s- des age n ts charg és de la surveillance de la pêche,

s' o bs tina ient à t raîner leurs filets pendant la nuit' à petite dis-
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tance de terre et détruisaient ainsi, sans aucun profit, des

quantités consid~rables d'alevins impropres ~ la consomma

tion.

Les conditions d'autorisation et d 'exploitation des pêcheries

de thons, les signaux indiquant leur position, de jour comme

de nuit, ont donné lieu à une suite de dispositions très étudiées

et très complètes.

Les bateaux affectés à la pêche côtière acquittent, à leur arri

vée en 'Tun isie, les droits maritimes établis dans les ports où

ils abordent.

Ils doivent ensuite se munir d'un permis 'qui leur est délivré

par les officiers de port sans paiement d 'aucune taxe autre qu e

celle du timbre de dimension .

Sont seuls autorisés, dans toute l'étendue du littoral tunisien,

les rets, filets, instruments, modes et procédés de pêche indi

qués ci-après:

1 0 Filets fixes :

Manets de toutes espèces, tels que bouguière, mugelièrc,

palamidière, rattades de poste et à" tramail, thonaire,

madrague, etc.

2
0 Filets flottants

Rissole, courantille, aiguillière flottante.

30 Filets traînants :

lr6 série: chalut, bœuf, gangava, vache.

2
6 série : grande et petite senne, bouliche, eyssaugue, tartu

neUe, tartarone, épervier.

40 Engins divers

Claie , foëne,.ligne àdeux hameçons, nasse, panier, palangre

et tout instrument employé à la pêche des crustacés ~u m'ol
Jusques.
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Les mailles des manets et filets fixes, à l'exception de celles

des thonaires, doivent avoir au moins 20 millimètres en carré;

celles des palamidières 70 millimètres, et celles, des thonaires

?~10 millimètres, à l'exception des mailles du corpou qui

peuvent navoir que 20 millimètres.

Les filets flottants ne 'sont assujettis à aucune d'imension QlU

maille.

Les m'ailles des filets traînants doivent avoir au moins

20 millimètres en carré.

Les jours des claies, paniers et nasses doivent avoir au moins

20 millimètres de' côté pour les mailles carrées et 3? milli

mètres pour les mailles triangulaires.

Les mailles des filets de toute espèce doivent présenter les

dimensions réglementaires lorsque ces filets sont imbibés

d'eau, L'emploi des filets" traînants de la première série est

interddt, du r" juin au r" septembre de, chaque année. Ces

filets ne 'peuven t, en outre, pendant la période d'autorisation,

être calés qu'à patir des fonds de 20 mètres en tirant vers le

luge.

L'emploi des filets traînants de la deuxième série est interdit

du r" mars au 3J mai de chaque année,

La pêche ma mets traînants des deux séries est interdite du

coucher au lever du soleil.

JI est expressément défendu

IoDe pêcher et d' employer comme appâts les poissons et

coquillages qui n 'auraient pas les dimensions voulues; toute

.fois, ceux qui, parvenus à l'âge adulte, restent au-dessous de

ces dimensions, peuvent être employés à cet usage;

2
0 De jeter dans les eaux de larner, le long des côtes, dans

les p?rts et dans les parties des fleuves et rivières 011 la pêche

est réputée maritime, de la chaux, des noix vomiques, des noix

de cyprès, des coques du Levant, de la manne, du musc et
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toute autre substance liquide ou plante en vue d'appâter,

enivrer ou empoisonner le poisson;

3 0 D'employer des armes à Jeu ou des maiières explosibles

Q0 De pêcher au feu, ete.
Il est également défendu de pêcher, de f~re pêcher, de saler,

d'acheter, de vendre, de transporter et d'employer à. un usage

quelconque :

1 0 Les, poissons qui ne sont pas parvenus à la longueur de

10 cenbimètres, mesurés de l 'œil à la naissance de la queue,

à moins qu'ils n'appartiennent [l des espèces (lui, parvenues il

l'âge adulte, restent au-dessous de celte dimension, telles (lue

l'anchois, la sardine, le soclct, etc, ;

2
0 Les homards et les langoustes au-dessous de 20 cent i

mètres. mesurés de l'œil à" la naissance de la queue ;

3 0 Les femelles grenées des homards ct des langoustes, quels

que soieru leur âge ou leur dimension, et, enfin, les œufs de

tous les poissons et crustacés compris sous la dénomination

de fmi ;

/jo Les huîtres qui n'auront pas ;) centimètres dans leur

plus grande largeur; les clovisses et les moules qui nauront

pas 3 centimètres.

tes engins non autorisésci-dessus, ceux de forme, poids 011

dimensions Inusités- ne peuvent êtr!' mis en usage sans auto

risation expresse du directeur général des Travaux publics.

II en est de même pour les bateaux à vapeur flue l'on veut

employer pour la traction des filels.

Pêche des éponges,

Décret du 17 juillet [906,

Le décret du 17 juillet a repro!lu}t, en grande partie, les dis- .

positions des décrets antérieurs sur la matière, Toutefois, en

vue de remédier dans la mesure du possible aux ravages causés,
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par la gangava ct le scaphandre, il a paru nécessaire d'Inter

(lire la pêche au moyen de ces deux procédés en deçà de la
ligne des fonds de 10 mètres (1).

Le cantonnement ainsi obtenu n'est exploité que par les

pêcheurs au trident, procédé de pêche qui n'offre aucun des

inconvénients de là' gangava e:t du scaphandre. Celte mesure

protectrice a eu, en outre, l'avantage de favoriser la classe

intéressante des pêcheurs indigènes au kamak is qui étaient

jusque-là fortement Iésés dans leurs intérêts, par les excursions

(les scaphandriers et des gangaviers sur les petits fonds.

L'emploi de ces deux engins est également interdit chaque

année, du r" avril au 31 mai inclusivement.

Les bateaux' affectés à la pêche des éponges acquittent, à leur'

arrivée en Tunisie, les droits maritimes établis dans les ports

où ils abordent. Ils doivent ensuite se munir dun permis de

pêche valable pour un an, qui leur est délivré par les officiers

de port, moyennant le paiement d'un droit qui varie suivant

l'engin employé et l'état dans lequel le produit est débarqué.

Cf' droit estainsi fixé :

1. - Bateaux exerçant la p~('hc blanche.

C'est-à-dire la pêche des éponges qui, lavées et séchées par

les soins des pêcheurs, sont apportées an marché après cette

préparation.

Barquette pêchant au trident, dite kamak.is, n'ayant pas un

équipage supérieur à trois hommes............ 100 Ir. »

Par homme d'équipage en 'sus de trois .. :..... 20 l)

Bateau à voile pêchant à la drague dite gangava. , 400 »

Bateau pêchant au scaphandre, par appareil . . J .000 »

(1) Un décret en date dJU 10 janvier 1914 a reporté de 10 à 20 mètres

la limite des fonds en deçà de laquelle l'usage de 'la gnngavn et du.
scaphandre est interdit,
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Ces taxes son t payables intégralement au moment de la

déli vrance de la patente.

II . -,- Bateaux exerçant la pêche noire.

C'est -à-dire la pêche des éponges qu 'on débarque à l 'éta l

brut.

Barque pêch ant au tr iden t, n 'ayant pas un équ ipage ' supé

rieur à trois hommes... ...... ... . .. . . . .. . . . . .. 40 Ir. ))

Par homme d 'équipage en sus de trois . . . . . . .. . .. . l a ))

Les bateaux munis dune patente pour la pêch e no ir e

doivent, obligatoirement , débarquer lems éponges à l' état

brut.

Les permis sont déli vrés dan s les ports o uve r ts au com m erce .

Leur durée est d 'un an à partir du i " juin ,. quelle que so it

l'époque de la demanclc. . pour les patentes à la gangava, au

scaphand re et au x karnak is exerça nt la pèch e noire, et du

11:" oc tob re pour les pat ent es aux kam ak is exerçant la pêch e

blan ch e.

Le droit versé au Trésor n 'est rextituable clan s aucu n cas.

Les p êch eurs d 'épon ges son t tenus de d ébarquer le p roduit

d« leur pêch e dan s un des port s de la Régrn ce o uve rts au

com m erce et de le présenter a ux officie rs de port qui en re 

gis tre n t le poid s,

Cette formalité accom plie, les pêch eurs di sposent à leur g ré

du produit de leu r pêch e sans être soum is 11 auc un e au tre obli 

ga tio n ni taxe,

La pêch e des épo nges au m oyen de bateau x, ' en gins ou

procédés au tres que ceux désignés ci-dessus est prohibée en

tout temps.

Le p roduit de ceUe pêche est taxé à l 'exportation d'un droi t

de 20 Ir. par 1 00 kilos pour les éponges lavées, J O Ir. pour les

éponges bru tes et 12 Ir . pour les poulpes.

5

e
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R égim e fis cal dn. poisson .

Le produit de la pèche est soum is au paiement d'un droit

in térie ur par .JOo ki los, variant d 'après des catégo ries qui

seront Indiquées ci-après, Ce droit est ex ig ible' :

1 ° A l 'entrée des localités, dites sujettes d 'une population

agglomél1ée de 500 habitants: et au-dessus;

2° A J'occasion du passage aux frontières, soit à l' entrée,

sauf pour les prod uits voyagean t au cabotage; soit à la sortie

du territoire, ' et, dans ce dernier cas, au ssi bien sur les pro

duits destinés au cabotage qu e su r ceux destinés II l 'exporta

tion. Si la sor tie a li eu par un port ou par un point fron tière,

situé à Jin térieur du p érimètre fiscal d' une localité sujette,

les prorluits bénéficient d e la présomption d e libération ; en

tout a u tre cas , le droit est exigible non obstan t toute [u stiflca

ti on de pai em ent an térieur . .

Il est fixé comme suit :

l ro catégorie . - Allaches, aloses' fin tes" arapèdes, barbeaux

com m uns, bigorneaux, congres, coqu illages non dénom més,

crabes, petites daurad es, encornets, goujo ns , huîtres. limandes,

petits merlan s, mé rous, petits mulets genre bigcran s, ou rsi ns,

poulpes, rascasses, peti ts rou gets , sarg ues, saupcs, seiches,

spa rs ou pataclets, poi ssons' divers et m enus poisson s, ct, en

général, tous poissons de mer o u d 'cau dou ce fra is, non dési

gnés dans les autres caté gories : 2 Ir .

2° caté gorie. - Anges , anguille s, can l.h èrcs gr ises. clov isses,

grondins, liches amies , petit s loups ou bars, mai g res, m aque

reaux, .rna rbr és, gros merl ans , gros mulets mâles , gros mulets

fem ell es écorchés, pageaux, obl ades, perches ou vieilles, petites

raies bouclées, sardin es fraîches, saurels, serrans, thons: 5 fI".

3" cat égorie. - Anc ho is fra-i s, araignées, bonites, grosses

. ; ~
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dau rades, mulets femelles no n' écorc hés, murènes, ombrines ,

pélamides , poisson s de roche o u g irelles, gros rougets : 10 Ir.

q8 catégorie. - Ciga les, gros loups, soles, turbots ; 16 fr.

58 catégorie. - Crevettes, homards, langoustes , boutargues

de m ulet et de t hon : 2 0 Ir .

Observations. - Sont réputés anc hois fr ais ct sardines

fraî ches, et par suite imposables, ceux d e ces poi s-ons qui ne

sont pas en barils on n e son t pas pressés.

La dimension à parbir de laquelle les poi sson s (lu i 50,n1,

impos és à d es taux différents, su iva n t leur taill e, passent de la

caté go ri e inVél':eure à la ca tégorie supé uicure, est fix ée il

1G centi m ètres pour les merla n s, mulets , rougets, da u rades, ct

à 30 centimètres pour les loups; ladite dim en sion m esurée de

l 'œ il à la nadssan ce de la queue.

Dans les localités maritimes com pr ises entre Monastir et la

îron tière " tripo litjline, I<:Fsq ue les redevables en fout la

demande, le poi sson peut être introduit so us le régime du

passe-debout avec consignation du droit d 'entr ée, tel qu'il est

prévu au tarif spécifique, à la con d ition d 'être condu it par la

vo ie la plus directe à l 'endroit désigné pour la criée, oùIl est

m is aux enchères sous le con trô le d 'un agen t de J'Etat et o ù il

donne lieu, avan t. tou t enlèvement, à la percep tion d 'un d roit

de 15 % du prix d 'adjudi cation , non com p ri s le droit de

criée,

En cas de Iraude, la faculté d -rlcss us accordée est suspendue "

Olt supp rimée par ar rê té du directeur gé né ra l des Finan ces.

L'acquittem ent du droit moyennant la perception de ] G %
(ul »alorem dans .une des localités sus-visées libère les produit s

du (1troit int érleuraussi b. en en vu e de la consommation dan s

cette locali té que pour leur emharquernen t à destination (k

l 'exportation ou du cabotag e. Toutefoi s, le bén éfice de CP

mode de pai ement ne peut êt re invoqué pour les so rties eflec-
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tuées par un port ou par un poi nt frontière situé en dehors du

périmètre fiscal d 'une localité sujette,

(Décret du 8 décembre 1906 et art. 3 du décret du 15 m ai

1908, modifiés par le décret du 30 no vembre 1912,)

Al 'expor tasion :

Le produit de la pêche est t axé d'un droit de 2 .fr ancs par

quintal métr.ique, à l' exception du .t ho n et des boutargues. Ce

droit se SIU'perpose au droit intérieur ci-d essu s.

(Tablea u B an nexé au d écret du 2 m ai 1898 et décret du .

30 nov embre ~ 9 I2 , art. 3, § 2.)

Développement dont paraît susceptible
la pêche côtière en Tunisie.

Il no us l'Ciste, pour term iner l 'étude trop rapide qUIJ nous

venons de faire des ri ch esses de la Tunisie, à indiquer quel est

le développem ent que pourrait prendre, dan s l 'avenir, lexploi

tati on «le ces ri ch esses .

Si, a ux temps de sa splen de ur antique , la Tunisie a été un

pa ys d 'exploita tion agricol e, elle a été, à un égal degré, un

pays dexploitation m neitimc . Une visite au musée du Bardo

ne peut laisser le m oindre doute à cet rga rcl , Les espèces e t les

en g in s encore em ployés de nos jours par les in digèn es y son t

figurés avec un e fidélité fr appante en de nombreu ses mosaïques

qui nous ret racent , d 'une façon toujou rs viva n te ct inl ércs

"hnte, la vic de la mer à côté de la vie dos champs.

La Tunisie a-t-elle reconquis, dans cet ordre d'idées, la

~i tua tion p oivilégiée qu 'ell e a eue autrefo is ct (lui doit. sans

doute lui appartonir encore ?

011 peut répondre avec assurance que non , et, cepen da nt,

auc u ne cau se ne permet de pen ser qu 'il existe à cet égard des

obstacles naturels quelconques .

Aucun phénomène profond, au cun bouleversement sism iq ue
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n 'est .ven u modifier les fontis de nos côtes, leur végétation ct

leur température.

11 est donc probable que nos fonds pourraient produire des

quantités bi en supérieures à leurs rendements actuels s 'i ls

éta ien t exploités rat ionnellement et comm ercialement .

Malheureu sement les cap itaux fran ça is qui, depui s l'occu

pation , o n t radical ement transformé la Tunisie an point de

vue agr ico le et mimi er, se sonft désintéressés jusquici de

l'industri e de ']a pêch e dont le rendement sera it cepe ndant

moins aléatoire que celu i de la terre ct m êm e que cel u i dl'

beaucoup d'exploitations minières,

L 'industri e des thon aires, pal' exem ple, si Ilorl ssante t' Il

Tunieie, est peu à peu pass ée tout en tière entre les mains d ',jll

d ustriels itali en s, les con cessionuaires prirnitlfs, de nationalit é

françai se, sauf un seu l, n 'ayant jamais pu trouver dan s la

métropole les capitaux néce ssai res pour assurer le fOIIC'LiÜ'llIlC

m ent normal de ces importantes exp loitations .

La pêch e d es poissons, mollusques et crustacés 1) 'es t exercée

que par des é trangers qui manquent d Tnitiative, de conn ais

sa nces techniques ct de capi ta ux, ct qui n 'emploient que des

eng ins à b ible rendement.

La zone côtière, jusqu'aux fonds de Go mètres au maximum ,

a été, jusqu 'i ci, seul e explo itée par les eng ins traînants, rl

seulement dan s les go lfes do Tunis ct de Hammamet.

Le go lfe d e Gabè s est encore vierge; los herbes qui tapi ssen t

les petits fonds d e ce go lfe et lui donnent l 'apparen ce duuc

immense prairie sous-marine, n e s' étendent guère au del à d es

fonds de 2 0 mètres ; plus au large on ren contre des fon ds de

sa ble , gravier, vase, etc" facil em ent exploita b les il l' (( ott cr

trawl ».

La pêche aux cordes avec des bateaux à vap eur ou à m oteu r

donnerait d'excellents résultais depuis Nabeul jusqu 'à Mehdia .

Un vaste ch amp d 'exploitation sera it donc ouvert aux capi-
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tnlistes qui voudraient se lancer, en Tunisie, dans des en tre 

pri ses d e p êche.

D'u.n autre côté , le p er sonnel Ile leur ferait pas défaut. Ils

trouveraien t facil ement , parmi les 6 à 7,000 pêcheurs indi

gè nes de la Hégence, des hommes so bres c t travailleurs p OUT

a rmer leurs cha lutie rs ou leurs cor d iers en marins ct en chauf 

leurs. Seuls, les patrons et les m écanicien s devraient , au d ébut.

tout au moin s, être d e natio nal it é fr an çai se.

Des patrons ind igèn es pourraient êt re recrutés parmi les

m aît res au cabotage brevetés? apr ès avo ir su bi , avec succès,

les exam ens de fin d'ann ée des cours de na vigation de Sfax et

dAdjirn , où l es pro grammes sont sensi blement les m êmes

qu e ceux d es écol es professionn ell es fran çai ses de p êche m ari 

lime.

Si ces esp érances sc ré ali saient, nous assis te rions, sans doute,

à une révolution com plè te dans le com merce des produits de

la pêch e don t I 'expo rtation n 'atteint que J90 ,00 0 kil os pour

ln Fran ce" alors que , pour I 'Ilalic, elle dép asse le ch iffre de

2 , 0 0 0,000 de kilos .

Act ue lle ment , le po isson Irais de provenance tuni sienne

ent ra en fran chise en Itali e, alo rs q uen France 'i ] es t frappé

d 'un droit de 2 0 Irancs par JOO kilos. Les conserves de poisson

paient 15 fran cs par 100 kilos en Ital ie, ct 25 Ir , par 100 kilos

Cil Fran ce.

De son cô té, la Tunisie perçoit sur le m êm e poisson un

droit d 'CXI~ortatio'll de 2 francs par 100 kilos, qui sc superpose .

aux droits i n tér ieu rs énumérés plus h aut.

Ces taxes e t droits divers paralysen t le com merce dexpor

tation .

AUJ cas où les cap ital istes français se décideraient à s'inté

resser à l'industrie d es pêches en Tunisie, il serait sans doute

Iaolle d'obtenir du gouvernement du Protectorat une réduc

tion sensible des droits intérieurs.

,
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La métropole, à son IOUT , pourrait montrer, en ce qui con

cerne les produits de la mer, la même tolérance. 'q ue pour les

produits de la terre , et admett re , par exemple, en fran chi se le

poisson exclusivement pê ch é par les indigèn es ou les pêcheurs

fran çai s, avec des bateaux de nat ionalité tunisienne ou Iran

çaise.

Souhaitons donc, en terminant, que les m embres du

VIe Congrès national des pê ches maritimes, éclairés désormais

sur les possibilités qu'offre l 'iJl(]ustr~c des pê che s d ans lu

Hégence, se fassent, dans la métropole, les propagateurs de

nos idées et, le coas échéant, interviennent auprès de leurs

représentants à la. Chambre pour obtenir que les produits de

la pêche tunisienne ne soient pas soumis; ' à .leur entrée en

France, à un traitement plus sévère que celui qui est imposé

par l'Italie à ces mêmes produits.
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ne SECTION

ÉTUDE D'ENSEMBLE

SUR LES

Pêches de la Sardine, du Thon eldes Crustacés
EN MÉ01TERRANÉE

Par M . ARGENTIER, ~

Licencié en droit, Diplôm é de l'Ecole des Hautes Etudes commerciales,
R édacteur au Sous-secr éta ria t d'Elat de la Marine ma rchand e ,

Secrétaire de la Il· se cti on du Congrès.

INTRODUCTION

Le Comité d 'organisation de la 2
e section des Con grès natio

naux des pêches maritimes avait fourni en 1907, au Congrès

de Bordeaux, une étude fort intéressante sur la situation qu e

présentait à cett e époque, l 'industrie des pèche s maritimes en

France.

Les Adm in istrateurs de l 'inscription m aritime, invités :1
remplir un questionnaire qui leur fut soum is , donnèrent des

renseignements qui furent réunis en un résumé: et publiés

dans les comptes rendus dés travaux du IVe Congrès.

En 1914, il a été décidé que le VIc Congrès tiendrait ses as

sises il. Tunis . Le Comité de la 2° section a dès lors pensé qu'il

serait intéressant de dresser un tableau d'ensemble sur la

pêche à la sardine, au thon et aux crustacés en Médtierranée,

en circonscrivant toutefois cette étude au 5· arrondissement

maritime, à la Corse et à l'Algérie.
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A cet effet, le questionnaire suivant a été adressé aux admi

nistrateurs de l'inscription maritime de ces régions

Qucstionnairc SUI' la pêche âe la sardine, du thon ct des crustacés

cn Méditerranée

1° Lieux et ports de pêche.
2° Procédés de pêche employés.
3° Matériel et engins de pêche. - Type de ces engins; - leur prove

nance; - par qui sont-ils fabriqués P - leur valeur; - leur mode d'em
ploi ;- leur rendement; - perfectionnements à apporter à ce matériel
et ces engins.

4° Appâts naturels et artificiels employés ; - leur valeur; - leur
coût d'achat.

5° Bateaux employés pour la pêche; - leur nombre; - leur type; .
vapeurs; - voiliers.

Bateaux munis de moteurs auxiliaires et autres; - provenance de ces
bateaux; - par qui sont-ils fabriqués P - prix de la construction.

Tonnage' moyen; - tonnage global.
Rendement.
6° Armement; - nombre de pêcheurs; - composition des équipages.

Dépenses nécessitées pour l'armement. Perfectionnements apportés à
l'armement.

7° Importance annuelle de la pêche. Quantités pêchées. Valeur des
produits pêchés.

8° Destination donnée aux produits :
a) Vente locale (marchés, usines);
b) Expédition vers d'autres villes en vue de préparations.
gO Préparation des produits; - Lieux de préparation; - Nombre

d'usines ou d'ateliers de préparation.
Sardines fabrication; Salaison.
Thon (fabrication de conserves).
Crustacés (fabrication de conserves).
10°' Matières premières. employées pour les préparations sel, huile,

fer blanc... - Provenance de ces produits.
II

O Main-d'œuvre utilisée dans la préparation.
12° Prix de revient des conserves. - Prix et conditions de vente; 

Lieux de vente .ou de destination. - Exportation. - Importance et sta
tistique "annuelle de cette industrie.
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Le Comité: d'organisation a chargé son Secrétaire de dépouil

ler les réponses qui ont été faites à la suite de l'envoi de ce

questionnaire et d'en présenter au Congrès 'le résumé sous

forme d'un rapport 'spécia l.

Avant d'entreprendre notre' travail, nous tenons à remer

cier MM. les Administrateurs de l 'inscription maritime qUI

ont bien voulu répondre au questionnaire formulé ci-dessus.

Nous croyons également de notre devoir d'adresser nos 'rem er

ciements à MM. Navrancourt et Mouttet, administrateurs l'es

pectifs des quartiers d'Arcachon et de Bayonne, qui nous on t

donné des renseignements très précieux sur les bateaux à mo

teur si répandus sur le littoral du golfe de Gascogne, et dont

il serait à souhaiter que l'usage se généralisât poul le plus
grand bien de notre industrie des pêches maritimes .

Nous croyons utile, pour la clarté de l'exposé qui va suivre,

d'adopter la division tripartite suivante ,:

JO Pêche à la sardine ;

2° Pêche au thon;

3° Pêche aux crustacés.

Dans chaque division, nous suivrons le plus près possible,

l'ordre du questionnaire et pour chaque qu estion -nous réuni-

rons les observations recueillies dans chaque quartier d'ins

cription maritime en établissant cependant. une distinction
que nous estimons nécessaire entre les quartiers du cinquième

arrondissement maritime et ceux de Corse et d'Algérie.

Enfin, dans une dernière partie, nous essaierons de dégager,

en nous appuyant sur les données de l'expérience, les perfec

tionnements qu'il y aurait lieu d'introduire dans les condi

tions d'exercice des pêches dont nous nous occupons.
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CHAPITHE PREMIER

Pêche à la sardine

;

Généralités. - Poisson migrateur com me le hareng, le sprat

et l'an chois , la sardine se rattache comme ceux- ci à la famille

des clupéidés. C'est, en outre, un poi sson pélagique que 1'011

trouve dans l 'Atlantique et en Méditerranée où il donne lieu

à une pêche très active.

Ainsi qu e le~ poissons migrateurs, la sardine s'associe à ses

compagnons pour form er des ban cs parfois énormes, mais

dont le carac tère dominant est, ainsi que l'a exposé M. le Pro

fesseur Joubin (r ) d 'être « toujours composés de sardines de

m ême taille, circonstance due à ce qu 'elies sont nées en semble

et qu 'elles ont con tinué à vivre et à circuler de com pagnie » .

Les sardines on t le dos bleu et les flancs argentés. Elles RC

nourrissent de ces êtres microscopiques, innombrables, qui

flottent jusqu 'à une profondeur de 2 0 0 mètres et qui consti

tuent le plankton . Elles servent elles-mêmes à la nourri turc

des delphinidés, marsouins et bélugas, qui les pourch assent

à travers les filets des pêcheurs où ils occasionnent des dégâts

parfoi s con sidérables.

Les sardines se dépl acent péri odiquem ent.

Abondantes -sur les cotes pend ant l 'été, elles disparaissent

pendant l 'hiver. Dans l'Atlantique, celte disparition dure plus

longtemps qu'en Méditerranée où les oscillations thermiques

sont de moindre amplitude. Il n'est pas rare de voir apparaître

la sardine sur les côtes provençales pendant les mois les plus

froids de l 'hiver, alors qu 'elle ne se montre que pendant la

(J) Note sur la biologie de la sardine, par M. JOUBIN, professeur au
Museum. Cf. Bulletin trimestriel de l 'Enseignement professionnel el
technique des pêches maritimes (avril-juin J9J3, nO a).
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belle saison dan s l 'Atlantique et vers le mois de m ars sur les

côtes du Roussillon .

Les natural istes ont che rché à expliq uer ces migrations.

Sur le littoral du 5" arrondissement, la migration sem ble

rait s'effect ue r su ivan t deux cou rants dirigés , le premier , de

l'est vers l'ou est , le seco n d, de l'ouest vers l' est , ces deu x cou 

ran ts venant con verger aux embouchures du Rhôn e et vers

les étangs saumâtres du Languedo c.

D 'après M. Joubin , les sardines se réfugi ent pendant la

m auvaise saison dan s les couc hes profondes, de . tempé~'ature

constante ei ne présentant pas l'agitation des eaux superfl

cie lles pendant la m ême p ériod e. Ces poisson s remonten t ve rs

la surface lorsque la température de celle-ci est su ffisammen t

élevée pour leur permettre de vivre dans des con dit ion s nor

m ales. Il se pro duit a ins i une « mig ration ve rticale », bathy

m étrique, et non une migrati on I l à gra nd dépl acement h o

r izontal (1) » . Le savant professeur fait 'remarquer que cette

I l asce ns ion com mence pl us tôt dan s les cl imats chauds, a u

« sud , gagne de proch e en proch e ve rs le n ord , à m esure que

« la bell e saison s'établ it, l'amen ant les caux chaudes ct la

Il nourriture ab ondante. Cela se cons ta te tout le lon g du go lfe

« de Gascogne, 0 11 la saison de pêch e est d' autant plus tar

« di ve, qu 'ell e s'effectue pl us au nord . De m êm e, clan s la Mé
(1 diterranée, la sard ine semble suivre deux courants, remon 

Il tan t , l'un d 'E spagne, l' autre d 'Itali e , convergean t vers le

« golfe de Lion ».

Cett e théorie cle la migration ve rt ica le a été reprise (1) avec

quelques va ria ntes par MM. Legendre ct Fage qui se son t effor

cés de définir.la con stitution ch im ique du corps des sardines

en été et en hiver, cett e dernière période étan t cell e où ces

( r) J OUDIN, op . cil.

(r ) Voir l 'article paru dans Le Temps, sous la sign ature de M. Perrier,
le 26 février 19r4 : Des. sardines et de quelques autres poissons.
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poissons éprouvent le plus de difficulté à trouver leur nourri

ture. Ils ont remarqué que lorsqu 'elles atteignent les eaux su

perficielles, les sardines, abondamment nourries, renferment

dans leurs tissus une quantité très importante de graisse; cette

matière étant plus légère qu e l'eau, la sardine qui en contient

suffisamment a une t endance à remonter vers la surface. Au

contraire, lorsqu'elles séjournent dans les eaux profondes, ce

qui a lieu en hiver, les sardines ont débarrassé leurs tissus de

la graisse qu 'ils contenaient et l 'ont remplacée par de l'eau.

Cette descente dans Ies eaux sub-superficielles ne se produit

que parce que la chair est plus lourde que I'eau. « Un poisson

« qui contient beaucoup d 'eau l 'emporte sur le poids de l'cau

« qu 'il déplace de toute la différence entre le poids de sa chair

« et celui d 'un égal volume d'eau ». M. Edmond Perrier s 'ap

puyant sur le fait que les sardines qui séjournent dans les caux

profondes pendant les périodes de disette, ne peuvent être que

de mauvaise qualité, fait observer « qu 'il n 'y a pas un intérêt

« aus si grand qu 'on pourrait le croire, au point de vue éco

« nomique, à aller troubler, à l 'aide d'engins perfectionnés,

« la vie calme des abîmes » .

Ce,s préliminaires étant posés, nous allons indiquer les lieux

où se pèche la sardine dans les eaux méditerranéennes fran 

çaises et algériennes, exposer les conditions d 'exercice de celle

industrie, l'importance de l'armement et celle des produits

pêchés, enfin la .destlnatlon qui est donnée à ces produits.

1° Lieux el porls de pêche

a) Liltoral du. 5° arrondissement maritime. - La pêche à la

sardine s'effectue sur tout le littoral du 5° arrondissement ma

ritime depuis Port-Vendres jusqu'à Nice.

Dans le quartier de Port-Vendres, la région de pêche s'étend

de Collioure à Argelès-sur-Mer et les pêcheurs de ce quartier

vont exercer leur industrie jusqu 'à la Nouvelle et même jusqu'à
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Cette . Les ports arman t pour la pêch e à la ' sardine sont

Banyuls-sur-Mer et Collioure .

.Dan s le qu artier de Narbonne, la pêch e se pratique sur la

côte depuis la frontière espagnole jusqu 'à Cette . Ce qu artier

comprend six ports de pêche : Le Barcarès, Sant-Cyprien , Ca

net , Sain t-Laurent de la Salanque, Leucate , la Nouvelle et

Gruissan.

Dans le quartier d 'Agde, les ports d 'Agde et de Sérignan

arment pou r la pêch e à la sardine qu i s 'effectue sur tout le

littoral du quartier et m ême jusqu'à Cett e.

La région de pêche s'éte n dç dâns le quartier de Cett e du cap

d 'Agde au cap de Palavas.et comprend auss i l'étan g de Th au

où les pêch eurs de Bouzigues capturent la sardine . L es ports

de pêch e sont Cette ct Bouzi gues.

Dan s le qu artier de Martigu es, la pêch e s 'exerce à une dis

tance de [1 à 6 milles, mais su rtout dans l 'étang de Berre, par

les pêcheurs de Martigues.

Dan s le qu artier de Marse ill e, la pêch e à la sardine est prati

quée dan s les limites du qu ar tier , c 'est-à-dire entre le roch er

di t (( Grand Bouquet n, à l'est, et le cou~s du (( Grand Vala t» à

l 'ouest. Une multitude de por ts situés dans le golfe de Mar

seill e affecten t un certain nombre de bateaux à' cette pêche. On

peut citer entre autres Marseille, l'Estaque, Sausset, Carry,

Montredon, la Pointe Bouge et le Vall on des Auffes.

Dan s le qu artier de la Ciotat, la sardi ne est .pêchée dan s le

voisinage de la côte par les m arins de la Ciotat, de Cassis et de
Bandol.

Dans le qu arti er de Toulon , il conv ient de m entionner Tou

Ion , Sanary, Sain t-Man drier , Hyères, Salins d 'Hyère s, Gien s,

Carquér anne et Porquerolles comme se livrant à la pêche à la

sardine qui est exercée sur le littoral du quartier.

Dans le qu artier de Sain t-Tropez, les parages le plus fré

qu emment exploités se trou vent sur la côte en tre la Garan-
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cette et Port-Mousquier. Les abords immédiats des ports de

Saint-Tropez et de Sainte-Maxime, le golfe de Fréjus, sont aussi

fréquentés jusqu'à une distance 'de II milles par les bateaux de

pêche qui sont armés dans les ports de Saint-Tropez, Sainte

Maxime et Saint-Raphaël.

Dans le quartier de Cannes, les plages de la Croisette et du

Midi, le golfe de la Napoule, les eaux qui bordent les pointes

rocheuses de l'Estérel et celles qui baignent les Bès de Lérins

sont les lieux où les pêcheurs de Cannes vont tendre leurs

filets pour capturer la sardine:

Dans le quartier d'Antibes, la région de pêche s'étend du

golfe Juan au Var, à deux ou trois milles au plus de la eôtc.

Les ports de pêche sont Antibes et Cros de Cagnes.

Enfin, dans le quartier de Nice, la s..rdine est pêchée dans la

baie des Anges, dans les parages du cap Ferrat, dans; la partie

ouest de la rade de Villefranche, à la Vieille, à Sainte-Dévote,

à Baban et aux abords du Cap Martin. Les ports d'armements

sont Nice, Saint-Jean et Beaulieu, Villefranche et Menton.-b) Corse. - La sardine se rencontre peu ou prou sur le lit

toral de la Corse. Dans le quartier d'Ajaccio, la pêche de ce

poisson est prcsque nulle et dans le quartier de Bastia ce n'es

qu'éventuellement,' quand des bancs sardiniers se présentent,

venant des côtes d'Italie, que quelques produits sont capturés,

c) Algérie. - Dans le quartier de Bône, les pêcheurs

exereent leur industrie dans la zone littorale, par des fonds

de 20 à 150 mètres. Ils ne pêchent pas au large non plus que

dans la zone littorale comprise entre Je cap Rosa et Je cap Cros,

entre Bône et la Calle.

Les sardines quittent le golfe de Bône au mois d'avril, les

pêcheurs de ce port s'en vont pêcher alors au delà du cap de

Garde, à Herbillon, et même à la Marsa (quartier de Philippe

ville). Les ports de la circonscription de Bône qui se livrent

à la pêche à la sardine sont Bône, la Calle et Herbillon.
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bans le quartier de Philippeville, les lieux de pêche sont si

tués dans les golfes du même nom et de CalI a et dans ceux de

Djidj elli et de Bou gi e. On peut citer outre Philippeville , les

ports de Collo, Stara, Djidjelli et Bougie comme pratiquant

la pêche des sardines.

Dans le quartier d 'Alger, la plupart des po rts échelonnés

sur le littoral se livrent à cette pêche. Il convient de m ention

ner à cet égard Alger, Jean-Bart, Courbe t, Sidi-Ferruch , Cas

tiglione, Tipaza, Dell ys, Tygzirt, Port-Gueydon, Ten ès et

Cherchell.

Enfin , dans le quartier d'Oran, la pêche à la sardine s'exerce

dans les eaux du syndicat de Mostaganem, dans les baies

d 'Arzew , d 'Oran .et de Mers-el-Kébir, dan s les parages du cap

Cro s, d 'Aïn-el-Turck, du cap Falcon , d es Corailleurs, des îles

Habibas, de Beni-Sa ï et de Nemours.

2° Procéd és de pêche employés

La question des procédés de pêche se con fond avec celle du

matéri el et des engins em ployés pour la capture de la sardine.

L 'en gin le plus com m uné men t usité en Méditerranée pour

cette pêche est le filet dit sard.inal qui apparti ent à la catégo

rie des filets nott~llts ou dérivants et qui , à quelque différence

près, est .1e m ême que 'celu i qu 'emploient les pêch eurs bretons.

C'est un filet à nappe simple dont les mailles de 16 à 20 mil-..
limètres de côté son t confect ion n ées en fil de lin très fin . Le

coton tend à se subst ituer au lin dans la fabri cation de cette

sorte de filets, s u r to u t dans le quartier de Port-Vendres.

Les dimen sions du sa rd in al varient esse ntielle me n t av ec les

circo nsc ri pt ions maritimes et les profondeurs de la m er o ù

se fait la pêch e. Les plus grands atteignent 10 0 mètres de

longueur et près de 2 0 mètres de hauteur ou de chute. La

ralingue inférieure du filet est garnie de plombs et le bord

supérieur est muni dun chape le t de lièges .
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Les extrémités du sardinal sont pourvues de deux bordures

u-ian gulaires en chanvre. qui portent le nom d 'aussières ct

(lui se terminent par des anses. A l'une de ces an ses est fixé

un orin qui relient -un carré de liège destiné à serv ir de flot

teur. L 'engin comp let se compose en gén éral de quatre sa r

dinaux constituant l'armement dum bateau. C'est ce qu'on

appelle une barcade . Les règlem ents de la prud 'homie de

Port-Vendres spéci fient qu e chaque batcau ne peut caler

quunc baroude, m ais à bord il 'J' a _toujours un engin de

rechange. Afin de diminuer l'ad ion l'o lToda n Le de l'eau de

m er sur la matière qui compose les filets, on les trempe dans

une décoction de tanin. On imprègne égal ement ceux-ci d'une

substance telle que le sulfate de cuivre susceptible de leur

. donner un e teinte qui les di ssimule aux yeux des poi ssons.

Les filets sont calés verbicalcme nl pal: des Ionds variabl es

su ivan t qu e le poi sson nag-e en surface ou en profondeur.

Une des ext rém ités de J'en gin est attachée au bateau, qui se

laisse dériver avec lui au gré des couran ts. Lorsque les SHI'·

din es rencontrent le filet, elles se maillent par les ouïes. La

mise à la mer des sardinaux s 'opère gén éralement deux fois

par jour: à la matinée, c 'est-à-dire une demi-heure avant le

lever du jour [usqu'à l'apparition du soleil ; à la prime,

depuis le crépuscule jusqu'à la nuit close .

Cette pratique se modifie parfois à rai son de circonstances

particuli ères : lorsque la sardine abonde, les sardinaux sont

calés toute la journée et m êm e la nuit. La pêche se pratique

toute l 'année sans interruption clans le golfe de Marseille,

fréquenté en toute saison par la sardin e. La calaison des filets

a lieu pendant le jour seule m ent lorsque les marsouins sont

présents dans les eaux où s'exerce la pêche . Elle s' opère éga

lernent pendant le jour par les temps d 'orage; la mer étant

sale à ce moment, les sardines montent vers la surface. En

CO I'SC, dan s le quartier de Bastia , il est égal ement fait usage

6
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du sardinal, qui porte le .nom de « menaïco », et qui com

prend six pièces mesurant chacune 100 mètres de lon gueur

et 20 mètres de h auteur.

Dans les quatre circonscriptions maritimes d 'Algérie, les

pêch eurs se servent non seu lem en t UII sa rdinal , qui es t d ési

g lié sous le nom de (( menaïl e » par les pê cheu rs ital iens

séjournant dans ce lte co loniie , mai s aussi daiures en gins

dont nous donnons ci-après la description rapide et Je mode

dcmploi . La forme, la destinal ion et les dimensions de ces

tl'g-ins sont so urn isos ft la réglementation {Odictée par le d écret

du :~ juillet lSgâ conc ernant la police de la pèche mari

time côtière en Algérie , texte qui établit une distinction en tre

les filets fixes, les filets flottants et les filets traînants.

Le lamparo et le rets volant.omploy és sur tout le littoral.

algérien sont, comme le sardiual, des filets flottants à nappe

simple , Mais, à la différence de ce dernier, la nappe' es t ter

minée par deux ailes et munie dune poche formée par la

rabingue inf érieure. Us présentent ce caractère particulier

qu'ils peuvent se transformer facilement en filets traînants

dans les petits fonds.

La longueur habituelle de cet engin est de 170 mètres, envi

ron et sa hauteur peut être évaluée à 22 mètres, La trame de

la nappe est plus .serrée que celle des deux ailes.

Le rets volant n 'est autre chose qu'un lamparo aux dimen

sions plus grandes.

La pêche avec ces engins ,Se fait au large, la nuit, par temps

sombre, mais mer calme. La phosphorescence que produit la

bande migratrice indique 8.U pêcheur le 'moment favorable

pour jeter le filet. Une bouée ayant un volume d'un tonneau

est fixée à une des ailes du lamparo. On met cette bouée à
l 'eau et on mouille un grappin. Les pêcheurs se dirigent

ensuite vers le banc de sardines, I'entourent avec le filet , réu-
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nissent les aussières qui sc trouvent aux deux ailes CIt halent

leur en gin.

Dans les Syndicats de Beni-Saf, de Mers-el-Kébir et d 'Oran ,

les pêcheurs emploien t assez fréquemment la senne ou bou

li che, qui es t lin m et tralnant en nappe simple, plus long quc

large. A la ralingue supérieure sont fixés des lièges, , tandis

que la l'al iligue i nf érieu re est lestée de plomb.

Ce filet forme des sort es de poche s ct le POiSSOll, au lieu (le

vr-nir s 'y mailler, est ret enu par les nageoires .

Une des ext rém ités du filet est fixée à terre, et un canot

gng ne le large cn faisant décrire un grand circuit à la nappc

Il·" Illet, dont l'autre extrémité est ramenée à terre, où une

trentain e d 'hommes halent lc filet.

Le tableau ci-dess us indique pOlir chaque quarti er d 'ins

cription m aritime la provenan ce des engins dont nous venons

de donn er la description ct le mode d 'emploi. Il Iait con

naltre également les lieux de rahrication et de vente de ces 

filel s, la valeur et le rendement de ces derniers et les perfec

tionnem ents qui ont été signalés par certains administrateurs

de I'In scripbion maritime com m e devant être apportés aux

engin s ou aux m éthodes' de pêch e.

. ~ o : l f l[Jiil s ncüurels cl al'tific iels employ és

Ll',o,; P(\l'11 l'lIrS snrd iu icrs de la J\](;d ileJ'l'a llée nulil ist-nt pas ,

('·t ~1I1IlH' ('('US 'de l'O céan Allalllil1'll', la rouuo 011 81'S SlIl'n;

c!; 'IIl; S p 'UIII ' allircl' 1" su nl i uc . La ])(\ch e se l'nit llll 1)('11 nu

ln .sar.l, les li lels SUIIII. pluc és J; ' u n po r lc où l'l ri1.'11 Il '~ ' sl !c'1I1",

pour raire lever et travailler le .po isson . Aussi lès quantités

IJl~ chp('8 peuvent-elle s varier con siderablement d 'un bat eau ~I

I 'autre. En Algérie, par exemple, les bancs de sardines sont

si serrés>qu'il a rrive parfois de lever no à 60. quintaux de pois

~O IlS, parfois de faire un e calée vide. Tel pêch eur am ènera Ull
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quintal de poisson , tandis que plus loin un autre pêcheur

ver ra son sa rd ina l en levé par le poi sson .

Il convient toutefo is de citer un p rocédé u til is é par les

pêcheur s> pour capturer la sardin e pendant la nuit. C'est

! 'em p loi du phasticr, ou phostier, qui constitue un vér ita ble

appât artificiel . Cc procédé consiste à atti rer le poisson à la

surface de la mer a u moyen de torches allumées.

Cette pêch e au feu, inte rdite en' Algé r ie par l 'articl e 23 du

décret du 2 juillet 1894, est régl emen tée dans le 5" arrondis

scment maritime par I'aeticle 66 du décret du 19 novembre

1859 et pa rle décret. du 30 sep tem bre 191 2.

Aux termes de ces deu x derniers textes com binés, la prohi

bition dont est frappé ce gen re de pèch e dans la péoiodc

alla n t du 15 févr ier au 1 G novem bre de cha que an née, ne

s 'applique pas «. aux bateau x pratiquant la pèch e à la Ioëne,

à la flchenirc ou au triden t et à J'épuisette, et n 'ayant à bord

au cun autre engin. Ces bateau x devron t. sc servir exclus ive

m ent com me foyer de J'appareil désigné sous le nom de pl ias

tier, ou phostier ».

Aux torches all umées, on a subst itué dan s certa ins end roi ts

des lampes à acétylène, dont l 'emploi a suscité et susoitc

encore de grandes con t rove rses . D 'aucuns pr étendent que ,

prati qu ée d'une faço n modérée, la pt\he à l 'aid e de la la m pe

à acéty lène ne chasse pas les espèc es ich tvol o triqu cs séde n

ta ires et qu 'elle est .susceptiblc de procurer aux pêch eurs un

suroroi t très appr éci abl e de ga in. Les ad versaires déclan-ent,

au contraire, qu e ce procédé èst de nature à ame ne r l a dis

Pl)ri tion . desdites espèces et que pour cc moti f elle dO'Î,L être

interdite.

C'est en s 'Inspirant de cette dernière considé ra tion qu'a été

pr is , à la suite de prot estations ém ana n t de la prud 'homie des

pêcheurs de Toulon contre l'emploi pour la pêche au feu de

:: .)]:
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lampes à acétylène, [e décret du 3 décembre Igog portant pro

hibition de cet emploi dans le quartier de Toulon .

La question de l'interdiction générale de l 'usage de la lampe

à l'acétylène pour la pêche au feu est actuellement mise à

l 'étude par le sous-secrétari at d'Etat de la Marine marchande,

!I O el [Jo Bateaux employés pour la pêche, etc.

Leur armement. - Les pêcheurs de la Méditerranée em

ploient des bateaux dont le type varie avec les traditions cl

les besoins locaux.

Dans les quarti ers de Port-Vendres, de Narbonne, d 'Agde

et de Cette, la pêche à la sardine est pratiquée à l'aide d'cm"

harcations se rattachant au type dit « catalan ». Ce sont des

lmteaux pontés , pointus à l'avant cil à l'arrière, m esurant

10 mètres de longueua- ·su r 3 mètres de largeur, ct portant un

mût incliné sur la proue. Sur cc mât est fixée une voile

latine.

Ces bateaux proviennent de la rég ion . Ils s ont construits

par div ers fabricants de Collioure, de Banyuls-sur-Mer et de

Cette. Le chantier cIe construction dAgde, autrefois prospère,

ne com pte plus maintenant que de nom .

Le pnix de lia construction varie entee 1,000 ct 2 , 3 00 Irnncs.

Le tonnage moyen des barques catalanes est dc !J à 6 lon

neaux.

Le tonnage global ct de 6 ;-)0 tonneaux pour Port-Vendres

(: 20 bateaux), de 180 tonneaux pour Narbonne (33 bateaux),

82 tonneaux pour Agde ( ~W bateaux) ct 368 tonneaux pOI!I

Cette (87 bateaux) .

Le rendement est essentiellement variable. Pendant les

années de prospérité , une barque du quartier de Port-Vendres

peut rapporter 7 à 10,000 kilogrammes de sardines par cam

pagne de pèche, c'est-à-dire dans l'espace de huit mois, A
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Narbonne, ch aque bateau de pêch e procure un rendement de

1 ,000 à 2 , 0 0 0 francs. Dan s le quartier d 'Agde, les vingt ba 

teaux donnent une som me de 2 0 , 0 0 0 .Iran cs par sai son de

pêch e, soit 1 ,000 fran cs en moyenne par em barcat ion. Enfin,

dans la circonscription de Cett e, le rendement moyeu de la

pêche est de 2 5 0 fran cs la part pour un e saison de pêche qui

dure quatre mois par an. A bord de ch aque bateau, on fait

six parts qui son t réparties de la manière suivante : une part

pour le pabron , une part pour le bateau , un e part pour le

filet e t trois parts pour j 'équipage, qui co mpre n d la plupart

du temps trois matelots et quelquefois un 'mousse ou n ovice.

Dans les quatre quartiers précités, il n 'y a aucun vap eur

sc livrant à la pè ch e à la sardine . Seule la circon scription de

Port-Vendres po ssède un e embarcation munie d 'lm moteur

auxiliaire. Les caractéristlques de ce cano t, dont le nom est

7", Vainqueur, .sont les su ivan tes : c 'est un bateau constrult

rn chên e ct oy-ant un e longueur tic 12 m ètres, un e largeur de

:~m Go , un creux de l lll [/O , UII tirant d 'cali m aximum de 0 1119° .

Sa jaug e est de 7 tonn eaux go et sa valeur de Il ,000 Iruu cs .

Muni d'un moteur Dan , ce canot po ssède une puissance de

dix chevaux et une hél ice réversible à deux ailes .

L'armement sc fait ft la part, c' est-à-d ire que le produit net

cle la pêche est divi sé Cil rleux, après qu e déduction a élé fait e

du montant des J'rais g- (~ lI éra ux (cn lrc ti r-n du bntenu, des

Iilcls. etc... ) : une m oiti é ost aüribuée au patron , J'autre moi-
<,

lié est dévolue au x matelots.

Ainsi que nous I'nvcns vu , chaque barque catalane est

montée par lin équipage de quatre hommes , y compris Je
patron .

L 'armement rlcs bateaux de pêche, qui a li eu en mars à

Collioure l'! l 'II sl'Jlkmbre ;1 Banyuls-sur-Mer, em plo ie UII

nombre de marins s 'él evant à 670.

La rlépcnse nécessitée par la m isacn état du bateau s'él ève
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à 25 ou 30 francs pour le carén age (calfatage et peinture).

L'équipage effectue lui-même le ra ccommodage de la voilu re.

A Narbonne, le 'nombre des pêcheurs est évalué à 164 ct

les dépenses darrncm ont sont de 6 à 600 fran cs pour leulrc

lien du bat eau ct des engins. Dan s la circo nscr ip tion d 'Agd e,

70 m arins pratiquent la pêch e à la sardine cl I 'arrnem ent

représente une mise de fonds de 3 ,oGO francs, compreu aut

tarit la valeur du bateau que celle d es engins. Dan s la région

de Cette , on peut fixer à 340 environ le nombre de marins

(fui montent les 'f!,7 bateaux du quartier, pour larmementdcs

quels il faut compter sur une dépense approximative de

2. 6 0 0 fr ancs.

Aucun perfect ionnement n 'a été apporté depuis de nom

hreuse s années dans Ies quartiers sus-d ésignés , en ce qui OOIl 

cern e l'armement des bateaux employ és à la pê ch e de la sar

din e .

1\. Marti gues, les pêcheurs sc serven 1 de bateau x plats ou

t t barquets » marchant. il la voile , jaugeant. de 2 il :-i tonneaux

et dune valeur moyenne de 300 francs. Ces bateaux sont

Iahriqués clans les chan tiers de con struction de Martigues . Ils

SOll lt· nu nombre de Go ct représentent un tonnage globnl de

J :~tl tonneaux.

TI s so nia rrn és IHIl' 1 0 0 hom 111 es (à ra ison d '11111 pa tron l'!

ll' lI ll m atelot. pa.r embarc ation) . Le co ût de cha que armement

s' élève à 1,000 fran cs.

Quatre bateaux à propulsion m écanique son t entrés depui s

j'l'Il ('·11 se,rvice dans le quartier du Martigues .

A Marscillc, la pèche à la sardine est pratiquée à l'aide de'.

bateaux voiliers à quille et non pontés , d'un tonnage moyen

do près de 2 tonn eau x. _Le nombre de ces voiliers est de

Les moteurs auxiliaires se substituent. de plus en plus aux

voiles, cl 180 bateaux dont la coq ue présente les m êmes -carn e-
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téristiques que celles énumérées ci-dessus se livrent mainte

nant à la pêche en utilisant la propulsion mécanique.

Tous ces bateaux (voiliers et moteurs- mécaniques, qui

représentent un tonnage global de 3So tonneaux, proviennent

de Marseille, où ils sont fabriqués dans cinq chantiers de

construction. Leur coût d'achat est de 1.200 Ir. ou 3.000 Ir.,

suivant qu'il s'agit d'un voilier ou d;une embarcation à pro

pulsion mécanique ; la différence de I.SOO francs entre les

deux sommes précitées représentant le prix d'acquisition du

moteur.

Le rendement de chaque bateau peut être évalué à 4.000 Ir.

en moyenne. Ce chiffre relativement élevé a'expliquo par

l'emploi de plus en plus grand des bateaux à moteur. Le'

patron propriétaire peut se rendre plus facilement sur les

lieux de pèche et rapporter les produits capturés dans un

temps t'l'ès court, ce qui facilite la vente du poisson.

Les pêcheurs quise livrent à la pêche de la sardine dans le

quartier de Marseille sont au nombre de Soo. Dans ce nombre,

il faut compter 200 patrons. Chaque embarcation est montée

par 4 hommes, dont 1 patron.

Les dépenses nécessitées par l'armement sont estimées à

1.200 francs environ, cette somme étant affectée à l'entretien

généra,} du bateau et des engins.

Les perfccf.iormcmcn ts apportés à l'armement consistent,

d'une part, dans l'emploi de moteurs à bord des bateaux de

pêche ct, daml.ro part, dans lutilisation de filets qmi, étant plus

fins que CCliX utilisés il y a une dizaine d'années, capturent

de plus grandes quantités de poissons.

Dans le quartier de la Ciotat, les pêcheurs se servent com

munément du bateau désigné sous le nom de « mouré de

pouar » (museau de cochon), à cause de l'appendice que portent

ces barques à leur avant et qui fait corps avec le taille-mer.

Ce sont des voiliers non pontés, d'un tonnage moyen de
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2 tonneaux 50, construits en grande partie à la Ciotat et aussi

à Marseille.

Leur nombre s'élève à 80, dont 10 ont été transformés pal'

J'adaptation duu moteur. Le prix de chaque unité sans mo

teur est de 800 à I. 200 francs et avec moteur de 2.500 à

3.500.

Le tonnage glo ba l est estimé à 187 tonneaux et le rende

ment à 500 fraaics par bateau.

?-12 pêcheurs sont affectés (à rai son de 1 patron ' et 1 ou

2 hommes par embarcation) à ces 80 bateaux, dont I'arrnc

ment ne n écessite que des dépenses très peu élevées.

Un fait important à signaler est l 'emploi des moteurs , qui

tend à se généraliser dans la région de la Ciotat.

Dans les quartiers de Toulon ct de Saint-Tropez, il est fait

usage de voiliers non pontés, effilés ~IUX deux extrémités, mesu

ru nt de 5m 50 1\ ô'" 75 de longueur, et appartenant au type

latin. Il en est de même à Antibes et Nice . A Cannes, les

pêcheurs se servent du type dit I l mouré de pouar Il dont il a

été question plus haut.

Le tonnage moyen de ces bateaux varie entre 1 tonneau 75

et 3 tonneaux.

Toulon équipe 97 voiliers , représentant un tonnage glohal

de 174 tonneaux 60 ct montés par :>42 pêcheurs, à raison de

r patron et 2 ou 3 matelots par bateau. Ces embarcations, qui

coûtent 500 francs J'unité, so nt fabriquées par divers cons

tructeurs de Marseille, la Seyne, Toulon ct Saint-Tropez.

Saint-Tropez consacre 180 bateaux environ non seulement

à la pêche à la sardine, mais aussi aux autres pèches. qu'ils

pratiquent suivant les saisons. Ces bateaux, qui sortent des

c1lantiers de construction de Marseille, de Saint-Tropez ct

d'Antibes, ont ensemble un tonnage de 260 tonneaux et leur

valeur est, de 600 à 650 francs.

Deux embaroations d 'uIl tonnage approximatif de 2 ton-
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n eaux 70 , les Deux-Antoine et l'EU/'yal e , so n t munies de mo

teurs.

Tous les bateaux ci e Saint-Tropez son t armés et commandés

p HI' leu rs propriétaires . Les éq uipages , qui sont rémunérés à

la part , son t asse z di vers. 50 armemen ts appartiennent à un e

seule p ersonn e, 29 à deux , 24 à troi s et 7 à 4. Les effectifs les

plus nombreux cor res p on de nt aux sa ison s de pêche à la sar 

(Ii II C.

L 'en tretien du m at ériel seul o ccasionne des frais à l'arrnc

m ent, pour lequel aucun perfecti onnement n 'est 3 en visager

m a inten a nt .

Le port dl' Ca n nes u til ise 136 bat eaux. donnant un tonna ge

gl ohal ' de 237 tonn eaux . Il s so nt construi ts pour un prix

JlIÜ YCII dl' 600 11 Rao francs par trois co ns tr ucteu rs et ch arpen

tiers établi s à Can nes, par les ch antiers de Cros-de- Cagnes ct

cL\ nlihes. Le rendement ost de 942 fra ncs par p êcheur.

Le nombre -rl r-s p êch eurs qui montent ces em barca t ions est

éva lué à ?? 8 . Ch aque halcnu port e 1 na,t-ron e t 1 ou 2 m ale

loi s . Les dk'-pcn ses nécessit ées p 'lur Il'armement s',élèvent. à

:; .000 l'rall es ct cel u i-ci n 'es t pas suscepti ble de perfectionne

ment,

Dans Je quartier cl 'Antihes, 7 0 voiliers , repr ésentant 130 10n

ne aux , se livren t ~l la pêche de la sa rd ine. Co nsbru it s h Antibes

\l1(~\IIl ' d a Il ( :ro s-(lc-Cagn p.s , a il pri x moyen do : H)O Ira n es ,

ils c1tJ1l1l('llt un re nde ment. nnnucl de 1(00 fr an cs ,

L '{'Juipage de l:CS ha len ux comprend troi s hommes . Le

lll al,;ril'! da ruu-rucut SI' CUIllIHJ S" dun màt , d 'UIII' voi lv, d iJ

troi s paires d 'avirons et d 'un g ra pp in .

Auc u n perfectionnement n 'a élé .ap po r té depuis de nom-:

hrr-use s années à J'armem ent, flui coûte envi ron ?OO Iran cs

pal' an ct par bateau .

Les ports du quartier de Nice arment 166 em ba rca tions ,

fourni ssant un tonnage g lobal de 2 1 6 tonneaux , D 'une va leu r
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de 360 francs chacune, elles proviennent des chantiers de

Cros-de-Cagnes, et quelques-unes de Cannes, Ville franche et

Saint -Jean .

On' compte 166 arm ements, com prena nt un effectif de

')90 hommes, cha que bateau étant monté par un patron et

J 0 II 2 m atelots.

L'armement de ces em barca tions, qui est des plus simples,

ne dem ande auc un perfectionnement.

. Dan s le quartier de Bastia, la côte , fort em ent découpée par

des haies et de petit es anses, d 'un accès difficile, ne permet

guè re l' utili sation d 'embarcations de fort . tonn age. zoo ha

tcaux à voile de /1 à fi mètres de lon g , jaugeant de l tonneau

à 1 tonneau 95 et d 'une valeur moyenne de 250 à 550 francs

an ma ximum, pratiquent la petite pêche côt ière. Ils son t cons

truits avec du bois de sapi n ou de châ taignier dan s les chan

tiers de Bastia , Marse ille ou Nice. Un canot automobi le, la

Sonia-Lucio; est a ffecté également it la pêch e à [a sardine.

L'armement, comme sur le littoral du 5" arrondissement, a

lieu à la part. L' équipage de cha que embarcation de pêch e est

formé du patron, de 2 à ,) m atelots et d'un mousse.

Les dépenses sont relati vement élevées en rai son de la néccs

sit édans Iaquelle se trouvent les arm ateurs de fai re venir leurs

filets de l 'extérieur. Il sem ble difficile de remédi er à cet état

de choses.

La variété que l 'on remarque dans les types des bateaux

employés sur le littoral fran çais méditerranéen se rencontre

également sur les côtes algérien nes. Les barques don t sc

servent les pêch eurs dans les différents quartiers rappellent la

nationalité de leurs propriétaires.

Les marins du qunrti cr d 'Oran utili sent des barques poin

tues , du type itali en , sc rapprochant pa,r leur form e des gon 

doles ct manœuvrant tantôt à la voile , tantôt à l 'aviron . Ces

bateaux , don t la jauge ."arie entre 2 et 3 tonn eaux , sont au
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nombre de 1/19 et représentent un tonnage total de 350 ton

neaux. Ils sont construits en Algérie, en Italie et aussi en

Espagne, pour être vendus à des prix s'échelonnant entre

Goo et 1. 200 francs .

Dans le quartier d 'Alger, L'exercice de la pêche à la sardine

est assuré par des canots non pontés de 1 à 3 tonneaux, au

nombre de 440. Ils sont construits en grande partie en Algé

rie et pour une faible part en Italie. D'une valeur variant

entre 400 et 700 francs, ils représentent un tonnage global de

886 tonneaux.

Enfin les quartiers de Philippeville et de Bône affectent à

ladite pêche des canots non pontés, naviguant la plupart du

temps à l'aviron et achetés surtout en Italie. Quelques unités

sont cependant construites à Philippeville. Le tonnage moyen

de ces embarcations est de 2 tonneaux 1/2. Au nombre de !ICI
dans le quartier de Bône, de 90 environ dans le quartier de

Philippeville, ces bateaux correspondent à un tonnage global

de 9.3 tonneaux pour le premier quartier et 210 tonneaux pour

le second.

Les . pêcheurs sardiniers d'Algérie ne possèdent pas de

bateaux à vapeur ou de canaux munis de moteurs auxiliaires.

Leurs petites embarcations non pontées, ne dépassant presque..

jamais 3 tonneaux, paraissent leur suffire . Ce faible tonnage,

qui ne permet guère à ces pêcheurs de s 'aventurer au large,

n'autorise pas non plus J'embarquement d'un équipage élevé

à bord des bateaux. Ces derniers sont .généralement montés

par 1 patron , 3 ou ft matelots, 1 mousse ou 1 novice. Les

pêcheurs qui utilisent le lamparo et le rets volant sont tou

tefois au nombre de 7 à 8 sue les canots qui emploient ces

engins, dont la manœuvre est assez compliquée.

Depuis 1886, les équipages des bateaux de pêche algériens

ne peuvent être composés, comme en France, que pour un

',~
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quart rl'étrangers . : conformément à l'acle de navigation du

21 septembre 1793.

Les dé penses nécess itées par l'armement varient suivant les

engins utilisés . Elles sont de 400 à 800 francs pour les canots

qui sesel'vent du sardinal, de 1 .200 à 2.000 francs pour les

em barca tions employant le lamparo ou le rets volant.

Aucun perfectionnement n 'a été apporté à I 'arm ernen t. La

plupart des pêcheurs algériens sont i llettrés et restent confi

nés dans la routine.

6° Importan ce annuelle de la pêciu:

Les résultats de la pêche à la sardine pour l 'an née 1913 sur

le ·l,ittoral du 56 arrondissem ent sont consignés dans le tableau

suivant :

Quartiers 'Juanlili>. pêchées en kilogr. Va leurs en Irnncs

Port-Vendres ..... ...... J9 2 . 0 0 0 154.600 »

Narbonne . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. 87. 5 0 0 56 .000 »

Agde ... ..... .... . .. . . ... ... 27. ;100 20 .000 »

Cette . .... .. .. . .. . . . . . . . .. 3 0 . 0 0 0 25.000 Il

Martigues . .. . . . .. .. .. .. .. . 70. 0 0 0 20.96 8 »

Marseille .. .............. .. .. .. 320.000 330.000 »

La Ciotat . . . . .. .. .. . . II2.000 9 0 . 8 0 0 Il

Toulo'n .... .... .. . . ... . .. J95."'00 J35 .370 »

Saint-Tmpr.:t. .. .... ... ..... 25 .000 20 .000 »

Cannes .. .. o · ...... .... .... .. .. 4.775 5 .251 »

Antibes . .. . . .. .. . .. .. . .... . 30.000 29 . 0 0 0 »

Nice .. . . .. .. . .. . . . .. . . . . J9·995 26 .229 »

Totaux . ... . 1.1J"'.17° 9 18. 2 18 »

Si l'on compare les chiffres ci-dessus à ceux des années pré

cédentes, on constate une diminution assez accentuée .. Celle-ci

est due en partie au mauvais temps qui a régné d'une manière
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presque co nti n ue su r nos côtes méditerran éennes mais o n

peut Iattribuer pour un e gran de part aux ravages occasion nés

par -IcI'> iuoursion s de marsouins dans les régions où s 'exerce

la pèch e ct not ammen t su r le litto ral du golfe de Lion . .

Le g rap h ique annexé à la présente étude permet de suiv re

les fluctuations subies par la pêche à la sardine de 1896

tt 1911.

La Corse ne Iournst qu'un très faible appoint aux résultats

de cette pèche. Dan s les quartiers d' Ajaccio ct de Bastia réu

nis, il a été cap turé en 1913 35.000 kilos de sardines , qui-ont

été vendu s 1. 169 fr. 50.

Les quantit és pêchées et les vale urs correspondantes étaient

les suivantes pour la périod e 1907-J9Il :

(,IU:,"'lilés l'''r loécs en kilo~I' . Valeurs en ïrancs

b -
6 3 . 6 ~ ü 2 1 .102

20 . 188 15 .407

3~ ' 7 5 1 17 .004

34,790 21 . 356

42.000 20 · 766

.En Algérie, les produits de la pêche de la sardine représen 

taient, en Igl3, pour chaque circonscription, les quantités ct

valeurs suivantes

Quartiers- Quantitéspêchéescnki/ogl'. Valeurs en francs

Oran 1. ' 1 1 ••• • • 1

Alger .

Bône .. . 11.1.1.1. ""

Philippeville .

. Tot au x ...• .

I. 783 .888

1.277.720

21t3.000

1..021·797

364 .380 »

679 . //26 »

68.600 »

226.97 2 »

En 1907, les quantités pêchées étaient de 3.610.000 kilos,

correspondant à une valeur de 707.4ftg francs; en 1908, ces

quantités ont att ein t le ch iffre de 4.199.996 kilos et rapporté
...
1
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g30'7Kl francs; en Ig09, il a été capturé 1.7°3./175 kilos de

sardines, représentant une valeur de /pi.859 francs; en 1910,

les quantités pêchées ont atteint le chiffre de 2.991.205 kilos,

vendus 711.523 francs; enfin, la statistique de IgII, la der

nière établie, mentionne pOUir l'Algérie une production de

2.750.300 kilos de sardines, ayant rapporté 732.816 Cranes.On

constate donc, pour l'année 1913, une augmentation nette

ment accusée.

7° Destination donnée aux produits

Une bonne partie (1/3 environ) des sardines pêchées sur le

littoral du 5" arrondissement maritime est destinée à la con

sommation locale. Le reste est expédié dans l'intérieur du
pays et dans les communes limitrophes.

La vente locale a lieu « à la criée », Des revendeuses livrent

le poisson aux consommateurs au marché ou de maison en

maison.

A Martigues, la vente à l'encan s'effectue dans une dépen

dance de la prud'homie. TI a été ainsi vendu, en 1913,

30.000 kilos de sardines sur les /!o.ooo kilos produits dans le

quartier.

A Marseille, où les pêcheurs ont formé une Société coopé- .

rative, la vente a lieu à la halle.

Quelques ports ne font aucune expédition, les produits cap-
-\

turés étant à peine suffisants pour alimenter la consomma-

tion. Il en est ainsi pour Narbonne." Saint-Tropez, Marseille

et Cannes. L'accroissement de la colonie étrangère oblige

même cette dernière ville à s'approvisionner au dehors.

Port-Vendres expédie plus de 100.000 kilos de sardines à

Narbonne, Carcassonne, Marseille, Bordeaux et Paris.

A Narbonne, où la vente locale est presque nulle, Ies expédi

t.ions se font sur Toulouse, Bordeaux, Nantes, Marseille et

Pari!!
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AgJe envoie une moitié de sa. production à Béziers, l'lutHt

. pallier, Lyon, Toulouse, Marseille, Avignon, Bordeaux et

l\ioe.

Cette expédie les deux tiers des sardines apportées par ses

pêcheurs à Bordeaux, Toulouse, Paris, Angoulême et dans

cl'autres villes de la. Charente.

Martigues alimente les départements du Tarn, de Vaucluse,

des Hautes et Basses-Alpeset du Gard.

La Ciotat expédie sur les départements voisins ou dans les

environs.

Toulon envoie ses produits sur Toulon, Marseille, la Seyne

el Hyères.

Dans le quartier de- Saint-Tropez, Sainte-Maximo et Saint

Raphaël ne font aucune exp~d i t ioll . au dehors. Seul Saint

1 rop ez, dont l'apport est plus important , peut alimenter cer

taines localités.

Antibes et Nice3!pprovisionnen t les. villes voisines et

envoient même .des sardines à Collioure, dans des ca isses , en

vue d e leur salaison.

En Co-rse, la presque totalité des sardines pêchées est con

sommée localement.

Dans le quartier de Bastia, Calvi, l'He Rousse et Bastia expé

dient un quart environ des produits pêchés sur le continent

et plus particulièrement à Nice.

En Algénie, le poisson est vendu SUT place, soit aux particu

Iiers.soit aux ateliers de salaisons ou à l'usine. On peut évaluer

aux 3/5 des produits pêchés la quantité expédiée dans l'inté

rieur ou exportée en France ou en Italie.

Les poissons destinés aux villes de l'intérieur sont placés

dans descaisses frigorifiques .

Dans le quartier d 'Oran, Beni-Saf envoie une certaine quan

tité de sardines à A,lger et à Collioure. Mers-el-Kébir écoule

annuellement sur son marché 100.000 kilogs de sardines
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Irulch es cl exp éth e une qu antité aussi im portante d e ces cl upcs

sur les marchés dAïu-el-Turck , (l'El Ançor , de Bou-Sfer et de

Fal con; en fin , le m ême port fournit à Oran 310,000 kilogs de

sardines.

A Alger, les produits pêchés son t exclusivement destinés à

la ven te locale et aux agglomérations de l'intérieur.

Bône commence à éco uler le poisson rapporté par ses

bat eaux à Philippeville et dans les villes' de l 'intérieur.

. Cette exportation a eu com me conséquence d 'entraîner une

augme ntation du prix de vente, En Ig l3,la sardine a été ven

due pour la première fois, à Bône, à 1 franc le kilogr~mme .

Dans le quarti er de Philippeville,' le port de Bougie expédie

un e p artie de 'lès produits dans la vallée de la Sommam (de

Bougie à Beni-Mansour) et aussi (l Sétif, à Constantine et

même à Biskra .

Djidjelli exporte des sard ines salées en Italie. Enfin, Philip

pevill e, Collo r I. Slora envoient ceu x de )eUirs produits desti- ·

nés à l 'exportation dan s I'Intéricur, à Constantine et en

France, à Marseille.

8° Pr éparation des produit s, etc.

Les sardines qui ne son t pas destinées à être con sommées à

J'état frais peuvent subir deux mod es de préparation : elles

son t mi ses en conser ves à lhuile ou soum ises à la salaison .

La pêche de la sardine su r le littoral méditerranéen de

France, de Corse e! d 'Algérie n 'a pas donné naissance à un

aussi grand nombre 'datel ier s ou d'usines de préparation

qu 'en Bretagn e.

Dans le 5" a rrondissement maritime, .les quartiers d 'Agde,

de la Ciotat , de Cannes ct cle Nice ne possèdent aucune sardi

nede.

A Port-Vendres, .il existe 18 ateliers de salaisons qui son t

tous ins tallés à Collioure , ces at elie rs occupent 39,0 personnes
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dont J 2 0 hommes ct 2 70 femmes et sont ouve r ts toute l' année.

Il s em plo ien t du sel proven ant des salines du Midi , dl' locrc

rouge pour colorer le produit, tt raison de 0 k. 300 par 100 k.gs

de sel. Cet ocre rouge est fou r ni par une m aison d'Avignon.

Enfin, les bocaux en verre, barils, caisse ttes , destinés à con

tenir les sard ines sal ées, sont ache tés dans les villes de la

rég ion et des boîtes en fer son l exp éd iées de Bedeaux, Toulouse

et Lyon .

Il est difficile d 'indiquer, m èm e ll' UlIJe façon approxim alivc,

le -puix de revient et de vente du poisson préparé à Colli oure,

ce poi sson provenant de diffé rents endroits et étant par con s é

quent de qualit é et d e valeur t rès vari abl es.

Les ateliers d e Port-Vendr es ulime u ten t U II comrncrcc f rès

ucti f. Les sardines préparées sont expédiées un peu partout :

dan s l 'intérieur de la France, aux colonies et en Am érique .

Ces ateliers ont produit, en J ~)I3 , 3 00 . 0 0 0 kgs représentant

une valeur de J million de fran cs.

Nar bo n ne possède :i ateli ers dr' salai son s et dexp éditions

.établis au Barcarès et emplo yant 2 ;) femm es. Le sel est achet é

à la Com pagnie sal in ière du Midi dont le siège social est II

~~on tpellier.

Dan s le quarti er d e Cette, les produits p êché s sont pr épa r és

dans troi s ateli ers d e sala isons occ upan t 35 personnes pendant

Ioule la sa.ison de pêch e, c 'est- tt-d ire du moi s d e m ars ail rnui s

doctobre.

Ces ateliers sc serven t de se l provenant des salins de Ville

roy, d'ocre rouge expédié de Valence, enfin des barils l'Il bois

de chûla igu ier provenantde Collioure. Ces barils peuvent COIl 

tC:JÜI' d es quantités de sard ines variant ent re 5 et 50 kilogs.

. Le pri x de revient des sala iso ns de sardines est de 0 fr . Q:-l

le k ilogramme, et le prix de vente en gros est fixé fi 0 fr. 60 le

kil ogramme. Les exp édi t io ns ont lieu SUT les villes m ention

nées plus haut-

•• • ; ',. • • ~ 1 •
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En 1913, il a été produit, à Cette, 10.000 kgs de sardines

Galées.

A Martigues fonctionnent II ateliers de salaisons el une seule

usine à conserves qui n'est, d'ailleurs, ouverte que pendant

quatre mois de l'année.

La main-d''œuvre ufilisée dans ces deux catégories d'ale

liersse compose presque exclusivement de femmes; trois

hommes sont chargés du sertissage des boîtes de sardines.

Le prix de revient des sardanes salées est de 0 fr. 50 le kilo

gramme; elles sont vendues, en gros et à terme, à raison de

o Ir. 70 le kilog à Martigues et. dans les départements dont

nous avons déjà donné la nomenclature.

A Marseille, les usines ou ateliers de préparation, au nombre

de 3, ne fonctionnent pas régulièrement. Ce nest que lorsque

la pêche est particulièrement abondante et lorsque la sardine

est vendue à 0 Ir. 30 le kilogramme que les saleurs achètent

du poisson pour le mettre en conserve ou en saumure. En

:913, les ateliers de salaisons n'ont acheté aucune sardine.

Dans le quartier de Saint-Tropez, la ville de Saint-Baphaël

possède un atelier de salaisons qui ne prépare les produits

pèchés que d'une façon tout à fait intermittente et irrégulière.

Cet atelier occupe pendant un mois environ 3 hommes à 4 fr.

par [our et si x femmes ;, 2 fr. pral' jour également. Le sel

('Jllployé (fJ.ooo k ilogs par Rn) provient des salins du Midi et

l'st exempt de droits:

La mise en saumure dn.ns les barils revient à 1 k. 38 par

1; i log ramrnc de poisson conservé. TI, est ainsi préparé 3.500 ft

4.000 kilogrammes de sardines vendues au détail et sur place

T,cndant l'hiver à raison de 2 Ir. le kilogramme.

A Antibes, les produits pêchés, lorsqu'ils sont abondants,

sont soumis au sumurngc dans trois ateliers qui pratiquent

(;gaIr-ment la salaison de J'anchois. Ces ateliers emploient

r:' hommes et G5 femmes, et la sardine salée est expédiée à

r:ollioure.
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En Corse, par suite de la faible quantité de poisson pêchée,

(es ateliers de vsalaisons et les fabriques de conserves sont

inexistants.

En Algérie, lindustrie sardinière après avoir traversé, de

18g{1 à J8g8, une crise assez grave pour amener la fermeture

de plusieurs usine,", s'est relevée et est entrée dans une ère de

prospérité pa,r suite de la réapparition de la sardine qui est

abondante depuis le début de 19 J "'. Il n'est pas un seul -des

quatre quartiers d'inscription maritime qui ne possède des

ateliersde salaisons ou des friteries .

.Dans le quartier d'Oran, Nemours possède 3 ateliers de

s-alaisons et 2 fabriques de conserves, Beni-Sa] voit fonctionner

'" de ces ateliers et une friterie, enfin Mers-el-Kéhir possède

?, usines de préparation de sardines ft l'huile. La malin-d'œuvre

employée se compose de femmes et d'hommes, indigènes ou

espagnols. Les deux usines de cc port occupent chacune

3(1 ouvriers ou ouvrières.

Les matières premières utilisées par ces ateliers ou friteries

sont: le sel provenant d'Arzew ou d'Italie, l'huile achetée en

France, en Algérie et en Espagne et les boites en fer-blanc,

expédiées d'Hennebont en Bretagne.

Les sardines en conserves reviennent à 28 ou 30 fr. les

100 kgs et sont vendues à raison de 36 fr. les 100 boîtes, repré

sentant un poids de 28 kilogrammes. Beni-Saf expédie ses

produits ft Port-Vendres ou à destination' des villes de la ctllp,

Nemours cnvoio par an, 6.000 caisses cie boîtes de conserves ct

7.ooo hat-ils de surdi nes saumurées en ~\Igérie, en France cl {'JI

Italie. De Mers-d-Kéhir les cxpédWons ont Iicu vers Marseille,

Alger, Oran et Trieste.

Dans le quartier d'Alger, il existe deux fabriques de con

serves de sardines en boîtes qui fonctionnent en même temps

comme ateliers de salaison. A Castiglione, Chiffalo et Bou

Haroun on compte â friteries et 10 ateliers de salaison". :\
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Tenè s, les sardinossont préparées clans 1 fabrique (le conserves

et 3 ateliers de salaison . Delly eSlt sur le point de posséder

deux usines de conserves nlim entaires. Enfin , à Alger, il exiete

? at eliers de sala iso n et l'Il outre un iccrt a in nombre de sar

dines sont saum ur ées par les p êcheurs eux-mêm es.

Le sel r-mplo yé pour le saurnuragc provient so it des sal in es

. d 'Arzew, soit de celles de 1\loIlIJlellier. L 'huile est fourni e p..,r

l 'Al gérie , Nan tes et Marseille ; le fer-blan c vient de Na111es et

de Maœseille , et lesdouell es des tonnelets de sal aiso n sont expé

diées d'Italie .il Che rchell par l'intermédi aire de né go ciants

de' Marseille,

Dan s le quarti er de Philippevill e , on com pte ~) ateliers de

sal ai sons ct El fabriqu es de conserves de p-oi ssons oc cupan t, les

premiers, 38 hommes, J tI femmes et 13 en fan ts , les secon des,

I?O hommes, '273 femmes ct 79 enfan ts . L' at elier de' salai sons

qui existe à Djidjclli ne fon ctionne pas d 'une façon régu

lière ,

Dan s la oirccn scrlplion de Bône, les sa rdi nes de stinées èt

des préparations sa lit traitées so it dans les trols ateliers de

sal aison s de Bône ou les deux a tel iers de la Calle, , ~i t dan s

l'usine de co nserves qui Iuncl.iounc dans ce tte dernière ville .

Les ;-) at eliers occupent J ~) hommes, ' 2 0 femmes -"et 2 enfan ts ,

e l. la Ia hriqu c t'a,il travailler IO hommes el 130 femmes.

Les boîtes l' II fer-blan c so n t ac he tées en France. Les au tres

mal,ièrp.,; promiè ros : se l, huile , ba ril s , pro viennent d 'Italie .

Le. prix de rcvirnt (l'lin lmril co n ten an t des sardin es sa lées

('[ d 'Lill poids (Il' 0;) kgs est de IG francs environ. Les cinq ate

liers de salaison s Iourreisscut , chaque année, :l·lioo baril s 1' ('11

fermant 158.000 kgs de poissons . La majeure partie de ces pro

duits es t dirip-é(\ su r l 'Helie. Les sard'ines m ises en boîtes sont

r-xp éd i écs il Nautcs. On évalue à 198.000 boîtes, représentant

!Io.oua k ilogrammos de poissons, la production tde l 'usine

in stallée à la Calle.

,
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CHAPITRE II

Pêche au thon

,.-' .

Généralités. - Les thons appartiennent à la famille des

scornbéroîdes. Leur corps est fusiforme et Ieur taille petit

atteindre près.de 2 mètres, tanidis que leur poids dépasse assez

fréquemment IOO kilogrammes. On cite même des sujets ayant

atteint les chiffres considérables de 280 et 300 kilogrammes.

~es thons Oint le dos d'un bleu foncé, le ventre grisâtre mar

bré de taches argentées. Ce sont des animaux sociables, vivant

eu masses compactes comprenant des individus de tout <Ige,

contrairement à ce qui se passe pour les bancs de sardines qui

sonttoujours composés de sujets ayant la même ta.Ile.

Les thons sont de mœurs crumtivcs, ils s'effrayent an

moindre bruit et lorsqu'ils rencontrent un obstacle, ils

cherchent à le contourner, plutôt (lue de tenter de le Iramch ir

O!L de rebrousser chemin. Cette constatation ethologique a

permis aux pêcheurs d'imaginer les engins de capture (rna

dragues, thonaires, olc.) où les thons viennent se faire prendre

avec une grande facilité.

Assez abondants dans l'Océan Atlan tique, ces poissons sc

rencontrent dnvantage en Méditerranée, leur habitat de pré

dilection, où ils furent connus dès la plus haute antiquité ct

où j ls Iont actuellement l'objet d 'uuc industrie très irnpor

tante.

Dans. celle mer, 0'11 pêche trois espèces d-e thons: le thon

commuu (thYI/IIIIs lIW:!I(/l'lS) , qui cOllstitll(~ le type du genre,

la thoninc (thynnus llwnina) et le germon (scomber ou fhYH

nus olalol1fJo). Ce dorreior appartient plutôt à la variété océn

lIi(IUe et ne 'sc rencontre p:uèl'e qlle dans la Médite,rrallée occi

dentale; il a la chair plus blanche, plus délicate. que le thon

commun dont il se différencie eu outre par ses nageoires pec-



- 106 -::

torales qui mesurent près du tiers de la longueur totale du

-corps. On prend également, en Méditerranée, une autre variété

de thon: la Bonite, à dos rayé (Scomber sa.rda), qui se trouve

surtout sur les côtes algériennes.

D'après une théorie très ancienne soutenue par Aristote,

Strabon, Pline l'Ancien et Oppien, et qui a encore maintenant

de fervents partisans (1), les thons, poissons migrateurs,

obéissant ~ un instinct biologique, franchissent toUJS les

ans le détroit de Gibraltar, venant de l'Atlantique, longent

l'Afrique du Nord et se rendent, en suivant les côtes de Syrie

et d'Asie Mineure, dans la mer Noire et dans la mer d'Azov où

ils vont pondre leurs œufs. Cette fonction générah'iee étant

remplie, ils regagnent leur point de départ en contournant les

rivages de la Grèce, de l'Adriatique, de l'Italie, de la France et

de l'Espagne. Dans cette migration « circulaire péri-méditer

ranéenne », les broupes de thons « tiennent toujours la terre

à droite ». Une conséquence pratique découle de ce dernier

principe : Ies madragues et les thonaires de poste de l'Afrique

du Nord doivent être ouvertes du côté de L'ouest afin de pou

voir capturer le poisson de « course» ou d'aller, tandis que

les établissements de l'espèce installés sur les côtes de Pro

vence et du Languedoc doivent présenter leur entrée du côté

de l'est pour pouvoir prendre le poisson de « retour H.

Sous l'influence dohservations nouvelles, des théories dis

sidt'l~tes ont pris naissance à côté de la théorie primitive expl i

If uée ci-dess us:...

Après avoir trouvé des thons (IBIlI' la partit' occidenlal« (le

la Méditerranée et remarqué que ces scombreaao déplaçaient

en sens inverse de celui indiqué par les partisans de l'an-

(1) Voir notamment AnlEnTIN : Lu pêche dl! thon en Médit.erronée,

Comptes rendus des travaux du V" Congrès national des pôrhes mnri

times, Sahles-d 'Olonne (1909).

.,. '"'ri!
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cienne théorie, on admit que ces poissons migrateurs se scin

daient à l'entrée du détroit de Gibraltar en deux colonnes

inégales dont la plus importante, fidèle aux anciennes habi

tud es, accomplissa it son voy age circulaire en continuant à

suivre le littoral nord-afri cain , tandis que l 'a utre se dirigeai l
. ,

vers le golfe de Lion eu longeant les côtes ibériques.

Enfin , on remarqua qu 'au lieu de décrire. le grand circuit

un certain nombre de thons groupés en colonnes plus ou

moins compactes , se contentaient de parcourir des circuêts

plus restreints OUi repassaient le long des rivages qu 'ils avaien t

suivis primitivement.

D 'autres savants ont émis l 'hypothèse que le thon se réfu

giait enlre deux saisons de pèche à des profondeurs de 2 .000

11 2. 5 00 mètres: A chaque nouvelle saison , il remonterait ver

licalcment vers les eaux superficielles. Cette « migration

bath ymétrique » serait su ivie d 'une \( mi gration ltttorale )l , le

thon sc déplaçant alors horizontalem ent le long des côtes pour

revenir ens u ite dans les profondeurs qu'il avait quittées.

Ces différentes théories expli ca tives des migrations du thon

méditerranéen ont été battues en brèche par le Dr J .-P . Boun

hiol dans un article fort intéressant (1).

Les observanions qu'il a recueillies, surtout cn Algérie, ont

permis au savant professeur d 'établir linfluence considérable ·

exercée par les cou rants superficiels ou sub-superflciels, « diver

I!cnts » ou « conve rgen ts )l , périodiques ou accidentels SUl'

les évol utions du thon.

D'après le Docteur Bounhiol, les déplacements superficiels

de ce poisson paraissent être provoqués par les courants Iitto- .

(D Le « R{·.ginlC d'lb thonsur les c ôtes algériennes et dans la Méditer

1'i1111'C occidcut alc », <ll'lidè paru dans le Bulletin frimes/rie! de l'Ensci

!llIem~llt projessionnel et technique cles pèches mUl:itimes (avril -jui n
19J1) .
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raux, périodiques ou acciden tels, enge ndrés eux-mêm es par

les ve nts lo-caux.

Les courants Il di vergen ts par rapport à la terre Il entraînent

le .poisson vers la côte; au co n traire, les coura nts « conver

ge n ts » le poussent vers la haute m er.

Si les coura n ts sont soum is à un régime régulier et pré

sentent un e cer ta ine périodi cité , les évolutions du thon affec

teront la m êm e régularité. Si, au contraire « le régime éolie n

et hydrodyn amique » présente de la variét é, les déplacements

du thon revêtiront le même caractère.

Ainsi Il le facteur physique le plus important sou s la dépen

da nee étroit e d uquel se trou~cntles appari Lions, les dispari

tions, les dépl acements péniodiqucs, oscill atoires ou irréguliers

du thon méditerranéen sur chaque ri vage, .co ns iste dans le

régime éolien et hydrodynamique local n • .

Ce principe étant posé , le Docteur , Bounhiol expose que

la fertilit é th onière sera exception ne lle dan s les end ro its 01\

la production de cou ra n ls marin s superficiels sera inten se,

durable et régulière. JI onos t a ins i aux abords des caps ('1 pres

qu 'îles, des îles, des détro its et dan s les go lfes ci rc-ulaires et

peu profonds.

Nous ne voulon s pa s en tre r dan s le dé tai l des cxpkcations

srir- n t iflq u es fou rn ies à l'appui de celle th éorie ct nouaabor

dons immédi atement l ' exam en des questi on s qui doivent faire

l 'o bjet de notre étu de.

1° Lieux et pods de n êclic

a) Lit/und du 5° orroridisserncni maritim e, - La région de

Port-Vendres était réputée autrefois pour sa ri ch esse thonière .

La pèchcri c de Collioure très importante mi. début cl u

XV II" siècle payait des guet teu rs à gages ch argés, à l'instar de

ces thunuoscopes dont parle Oppien dan s ses Halieutiques, dl'

surv eiller, du haut des tours qui domin aient le port, l 'ar riv éc
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des thon s (lui sc marrilestait par les remous de la surface, et de

prévenir les pêcheurs. Ces derniers organisaient immédiate

ment la pêche à la cerne ct capturaient ces scornbres Cil

grandes quantités. Il n 'en est malheureusement plus de même

actuellement. Depuis plusieurs années, le thon ne .se pêche

plus àPort-Vendres, non plus qu 'à Narbonne, et. la statistique

de 1909, la dernière sur laquelle figure encore la première oc
ces circonscriptions accuse un total de 6r5, kgs de thon >.

pêchés co rrespondan t à une valeur brute de 1(89 fr. C 'est

évidemment peu.

. DansIe quartier d'Agde, la pêche du thon s'exerce le long

du littoral, du mois de juin au mOLS de novembre, par l'~nter

médiaire des deux ports d 'Agde et de Sérignan .

Le quartier de Cette, avec les ports de Cette, de Palavas et d e

Grau-du-Roi présente une certaine importance au point de

vue de la capture de cc poisson . La pêche est faite dans le

golfe du Lion, à environ 15 milles de terre.

Dans la circonscription de :'\1artigucs , les pêcheurs de cc

rOI1l, de Port-de-Bouc, de Saint-Louis et des Saintes-Maries

vont chercher le thon en pleine mer.

Dans le quartier de Marseille, les abords des Iles Pomègues

ct Ratonneau, l~s environs de Niolon et de l'Estaque sont des

c'ndroits recherchés par les pêcheurs de thons. Les madragues

de Niolon et de Gignac sont réputées . .
Dans le quartier de . la Ciotat, l~ pêche du thon est pratiquée

le long. du littoral, principalement à la Ciotat, les 'ports de

Cassis ct de Bandol offrant peu <l'importance au point de vue

tle larmernent pour cette pêche.

Dans le quartier cIe Toulon, on mentionne les abords des

ports de Sanary, d 'Hyères, du Lavandou et de ,Giens comme

étant les points choisis des pêcheur" pour caler les thonaires.

Dans la circonscription de Saint-Tropez, ces eng:11.'l sont.

installés de préférence clans la région avoisinant I~Tort depuis
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le cap Lardier jusqu 'à la Garonnette. On les cale -également sur

la portü.on du littoral s 'étendant de Saint-Raphaël ~I Agaz.

Les pêcheurs du quartier de Cannes pratiquent très-peu

la pêche au thon qui est en d écadence marquée dans cette

région depuis quelques années,

Enfin, les quarti ers d'Antibes PA de Nice ne fournissent

auoun appo int aux résultats de cette pêche dans le 5e arron

di ssernent maritime.

b) Corse . - Ainsi que la sardine, le thon ne fréquente que

très peu le littoral de la Corse , Seuls les pêcheurs du quartier

de Bastia capturent Pa-rfois quelques. individus de celte espèce .

c) Algérie. - Placée dans des conditions naturelles favo

rables, l'Algérie est appelée à prendre, a u point de vue de la

pèche du thon, une grande Impcrtàn ce, et cette industrie se

développera certainement dans notre colonie lorsque les pro

cédés primitifs auront cédé la place 'aux procédés perfection

nés comportant l'usage d 'engins de grand rendement.

Cette pêche est pratiquée entre les mois de Iévrier et de

novembre, à des époques varlables, suivant les quartiers.

Dans la circonscription d'Oran, le thon fréquente les abords

des .caps Cros, d'Aïn-el-Truck, Falcon, les baies de Mers-el
Kébir, d'Oran et d'Arzew, de mars au 15 août, et surtout pen

dant les mois de juin et de juillet.

Ce n'est qu 'accidentellement, à diverses époques, que ce
scombre est pêché dan s le quartier d'Alger, dans la b aie com

prise entre le cap Chenoua et la pointe de Sidi-Ferruch,

. Dans le quartier de Philippeville, les thons circulent dans

les golfes du même nom, de Collo et de Bougie pendant la

période mars-novembre.

Dans la circonscription de Bône, la pêche du thon est

presque nulle.
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2" Procédés de pêche employés

Les procédés utilisés en Méditerranée diffèrent essentielle

ment de ceux dont on se sert dans J'OcéanAtlantique pour

capturer le thon. Ce poisson est pris à la ligne traînante sur

la côte ouest de France. On connaît ce procédé ~ deux perches
mesurant de 1G à 20 mètres de long sont disposées de part et

d 'autre du grand mât du thonier et son t garnies chacune d'un

certain nombre de lignes, généralement six, ayant une lon

gueur de 70 à 80 brasses et pourvues à leur extrémité d 'uu

hameçon à deux crocs. Ces hameçons sont appâtés avec une

touffe de crin décoloré de près de 12 centimètres et une touff e

de paille de maïs de même taille. Le thon dès qu'il aperçoit

l 'hameçon qui sautille à la surface se précipite sur lui brus

quement et s 'y enferre. Halé à bord, le poisson est tué d'un

coup de poinçon sur le crâne .

A.in si qu'on le voit, le procédé est ' assez sommaire et ne

n écessite pa;s la mise de fonds exigée par l 'emploi des thonaires

ou des madragues.

En Méditerranée, la pêche du thon s'effectue la plupart du

temps à proximité des côtes, surtout sur le littoral provençal,

où les pêcheurs, aux mœurs casanières, vont rarement pêcher

au large.

Les engins utilisés ool.;.été décrits (1) par le menu et ils sont

trop connus pour que nous en fassions nous-même une des

truction détaillée et complète. Nous nous contenterons donc

d'en indiquer très sommairement le principe et le mode d 'em- '
ploi,

(1) Cf GOl'lInET ; Les pêctœries et les poissons de la Méditerrllllce. 
I'or.rnon : Si/Ilution de l'industrie des pêches moritimes en 1907. Comptes
rendus des travaux du n'· Congrès national des pêche s maritimes. 
Atmlll\TJN ; op. cil. - GARAUr; Traité de pêche maritime prattquc 'et tles
indu.~tries secondaires en Algérie. .
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Le thon est cap turé occasionnollcm cn t h r aide du harpon .

La lign e de traln e est util isée .dans les . <1 uarbiers d 'Alger et

d 'Oran où cl le sert surtout ü prendre les bonites.

Parmi les autres engins employés, cer tains sont com m uns '

tl pl usieurs q uartie rs, d 'autres leur son t spéc iaux.

On distingue plu sieurs ty pcs cl'engins : la t ho naire flo ttante

o u. coura nti lle, la seiuche , la thonaire de. poste, la boni ti èrc ,

I'emportade et la madragu e.

La th on aire flottante ou courantille est un filet en nappe ·

simple. Sa longueur varie entre 100 et 175 mètres, sa hauteur

ou chute est, en moyenne, de 10 ' mètres. La maille est de

o m. 10 au car ré à Agde, elle atteint 0 m. 30 à Cette. La ra 

lingue inférieure n 'est pas lestée ; la ralingue supéri eure porte

des cha pelets de liège fixés à cha que sept ième maille. Enfin,

des cordes son t attac hées sur cette ralingu e à cer ta ins inter

valles et son t m unies chac une d 'un flotteur.

Ces filets sont groupés au 'nom bre de 'huit, neuf et mêm e

dix par bat eau . On les met à la mer pendant la nuit. Un bateau

est attaché à un des filets el se laisse dériver avec lui, parfois

jusqu'à 19 et la milles de .la côte. Lorsqu 'un thon rencontre

un e nappe de l 'engin, il y forme une sorte de poche où il est

detenu prisonnier.

Les courantilles ne peuvent être utilisés que comme engins

flottants, aux termes de l 'article 66 du décret du 19 novembre

1859 qui interd it de les fai re stationner ou de les traîner a u
fond.

o La thonai re flottante est surtout employée à Agde, Cette,

Martigues et Marseille, Elle ne l'est pas en Algérie.

D'une valeur de 200 à 250 fr. la pièce, elle peut capturer 50

à 60 th ons .

Les pêcheurs aga tho is achètent leurs courantill es dans des

maison s de Cette et Montp elli er. A Cette, ce sont les pêcheurs 0

eux-mêmes qui confectionnen t ces filets à l' aid'e de fil ache té
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à Montpellier au prix de 2 Ir. 50 le kilogramme. Les thonaires.

employées à Marti gues sont également faite s par les pêcheurs

ou achetées à Paris et à Montpellier.

Ces en gins sati sfont pl ein ement les pêcheurs qui estim ent

que pour le moment, ils ne sont susceptibles d'aucun perfec

tionnement.

La seinche utilisée. principalement par les pêcheurs de Pa 

lavas (quartier de Cette) est un filet à nappe simple comme la

courantille dont elle se distingue en ce qu'elle n'est ni flot

tante, ni dérivante, La ralingue supérieure est à fleur d'.eau,
. .

la ralingue inférieure touche le fond; c'est ce qui explique les

grandes dimensions du filet (rôo unètres de longueur sur

38 mètres de hauteur) . La maille mesure de 60 à ,85 centi

mètres.

La sein che est calée en temps opportun pour capturer le

poisson. Plusieurs bateaux se réunissent et mouillent succes 

sivement quatre filets. Après une série de manœuvres dont

les phàses sont décrites dans les figures ci-dessous, le thon est

retenu prisonnier; les pêcheurs soulèvent en dernier lieu une

nappe de filet placée horizontalement dans l'enceinte formée

par le filet principal. Le poisson est retiré' au moyen de crocs.

Les pêcheurs algériens se servent 'de la seinche d'une autre

façon. Deux bateaux tenant chacun l'une des extrémités d'une

bonitière, qui est une thonaire aux dimensions réduites et

d 'un poids assez léger, cernent avec cet engin le banc de thons

aperçu près de la côte. Dès que ces poissons sont prisonniers,

les pêcheurs entourent complètement avec la seinche la boni

tière qui est alors relevée. Les extrémités de la seinche sont

ramenées à terre. On introduit une grande senne à l'intérieur

de l'enceinte formée par la seinche et la côte et les thons sont.

amenés sur le rivage.

Cette opération exige une grande célérité c'est pourquoi
8
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on emploie un engin se manœuvrant vite et d'un poids léger

comme la bonitière.

La pêche à la sein che est pratiquée le jour. Elle est coûteuse

en raison du prix élevé de J'engin : 10.000 francs environ ;

de plus elle nécessite un certain nombre d'embarcations mon

tées par un assez grand nombre de pêcheurs (quatre embarca

tions au moins pourvues chacune d'un équipage de dix

hommes).

Il existe à Palavas trois seinches possédées par trois socié

tés. Ces seinches sont fabriquées par les pêcheurs avec du fil

acheté à Montpellier.

Il existe également des seinches à Martigues, Marseille et en

Algérie.

La thonaire de poste est un filet fixe. Une thonaire corn

prend ô à6 pièces mesurant chacune &0 à go mètres de lon

gueur et 20 mètres de chute. Les mailles très solides ont 12,

20 ou 25 centimètres suivant les quartiers.

Une des extrémités du filet est fixée à terre, l'autre est en

roulée en forme de labyrinthe. Souvent on cale une autre tho

naire à côté de la première et on la mouille par un grappin.

Le thon, en longeant la côte, vient se buter contre l'engin.

Au lieu de rebrousser chemin, il longe le filet, arrive au laby

rinthe et, en cherchant à sortir, s'embarrasse dans celui-ci,

où les pêcheurs viennent le recueillir soit à l'aube, soit à la

brume.

La thonaire se cale parfois d'une manière différente dans

le quartier de Toulon et en Algérie.

L'engin est disposé en demi-cercle; l'une des extrémités

est fixée au rivage, I'autre est ramenée à une dizaine de 'mètres

de ce dernier, de façon à ménager une ouverture suffisante

pour laisser pénétrer le poisson dans l'enceinte ainsi consti

tuée. Quand la bande voyageuse est arrivée à l'intérieur, on

ferme l'entrée avec une pièce de Illr-t. Le thon pst ensuite har

ponné.
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Enfin , un au tre p rocédé cons iste à sc servir de l'en gin à la

manièr e de la sen ne dont nou s avon s indiqué la manœuvre

dans la description des en gins utilisés dans la pêch e à la sar

din e. Ln th on air e reste m ou ill ée plusieurs jours. Dans le qll ar·

t icr de Sain t-Tropez, la prud 'homie de ce port ct cell e de

Sain t-Raphaël en règlent l 'emploi. Ell e est placée à un poste

désigné d 'avance par le tirage au sort. A Saint-Raphaël , le ca 

lage des filets est auto risé depuis le r" septembre jusqu'à la

fin de I'ann ée ; à Saint-Trop ez, entre juin et no vembre.

A Marseille et à Saint-Tropez, ces engins sont fabriqués par

les pêcheurs . Ils ont une valeur de 300 francs la pièce dans

le prem ier de ces ports et de 250 francs dans l'autre. Ils Iour

nissent un rendement de 6 à 7 0 0 francs.

A la Ciotat, les th on aires em ployées sont Iabriquées à Mar

seille et en Espagn e au prix de 200 francs la pi èce. Leur ren 

dem ent est de 8 3 0 francs en moyenne.

Dan s le q uar tier de Bastia, les rares thonair es qui servent

à capture r le thon sont achétées à Dunkerque, Montpellier ct

Gênes au p rix de 550 à 850 fra ncs. Chaque engin donne par

an un rendem ent de 2 7 5 francs.

En Algérie, on utilise également la thonaire de poste dans

les quartiers d'Oran et d 'Alger, Dans le quartier de Philip

peville, on se sert de la thonerelle, qui est une thonaire aux

dimensions réduites. De cet engin se rapprochent la bonitière

et l 'empostad e servan t à capt ure r des bonites et employés dan s

le quarti er d 'Oran. Ce sont des filets confecti onnés avec du

fil de ch anvr e et m esurant ISO mètres de longueur; leur hau

teu r ou chute est de 18 à 2 0 mètres pour la bonitière et de "

1 2 mètres pour" I'empostade. Le premier de ces engins poe

sèdc des mailles de 4 à 5 centimètres en carré, tandis que le

second n'en a que de 25 à 28 millimètres. La ralingue supé

rieure porte des lièges, la ralingue inférieure est lestée de

plomh .
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Ils proviennent d'Italie ou de France, et aussi d'Algérie où

on les fabrique à la main.

La bonitière est vendue à raison de 375 francs la pièce, I'em

postndc vaut 3;10 francs la pièce également.

Le mode d 'emploi de la bonitière il été som m airem en t dé

crit à propos de la seinche. La thonerelle et l'empostade sont

calées à poste fixe , de préférence à l'extrémité d'un cap o,!

,d 'u ne pointe, parages fréquemment vi sités par les bandes

voyageuses. On les cale à la manière des thonaires à poste

fixe. La ralingue inférieure de ces filets supporte à chacune

de ses extrémités de gros cailloux qui assurent le calage plus

complet de l'engin. On peut évaluer de 1.200 à 1.500 francs ,

le bén éfice obtenu par chaque bateau pratiquant la pêche avec

ces engins.

Le thon de grosse taille est cap turé parfois au moyen d'un

engin assez compliqué, fort co ûteux ct né cessitant l 'inter

vention d'une main-d'œuvre importante.

Les madragues sont des engins fixes calés pendant une

partie de l 'année.

En France, on connaît les .madragues de Niolon et de

Gignac, qui sont calées de façon tout à fait intermittente.

En Algérie, le quartier d'Oran possède un engin de cette

espèce concédé à une Société industrielle et qui est installé

au cap Carbon . Calée du r" 'avril au r" novembre de chaque

année, cette madrague a rapporté en IgII plus de 50.000 kilos

de thons.

Dans le quartier d'Alger, il existe deux madragues : l'une

est calée de mai à septem b re au cap Matifou, l'autre est ins

tallée à Dellys et fonctionne à partir du mois de mai égale.

ment jusqu'au mois de novembre. La première de ces ma

dragues fournit un rendement moyen annuel de 22.000 Ir .,

tandis que la deuxième ne produit que 6 :000 francs environ .
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Quoi qu'il en soit, une madrague sc compose de deux par

• tics distinctes :

IoLe corps de la madrague, vaste parc constitué par des

filets en sparterie et divisé en plusieurs chambres qui com

muniquent entre elles et aboutissent à une dernière chambre

(corpou Olt chambre de mort) . Le fond de ce dernier com

partiment, formé d 'un filet nommé engarre, peut être ramené

près de la surface en le halant sur des grelins fixés à des

barques stationnant autour de l'engin.

Les dimensions du corps de la madrague sont variables.

Celui de la madrague du cap Carbon mesure 180 mètres de

longueur sur 80 de largeur.

. 2
0 La barrière ou queue de l'engin est un filet qui mesure

près de 1.500 mètres de longueur. (La madrague du cap Car

bon a exactement 1.480 mètres de long.) Sa hauteur ou chute

augmente proportionnellement à la profondeur de la mer.

L'appareil ainsi constitué fonctionne de la manière sui

vant e :

La barrière ou queue de l'engin est disposée verticalement

et suivant une ligne perpendiculaire à la côte. Elle est fixée

solidement au moyen d'ancres.

La queue de l'engin une fois placée, 011 cale le corps pel"

pundi culai rem ent à celle-ci , par des fonds sablonneux variant

de 30 li lia mètres . Celte partie de la pêcherie est également

fixée au moyen d'ancres et les divers compartiments qu'elle

comprend pcuvcnf.ôtrc fermés brusquement en relevant un

lih -I couché SUI' le fond.

Les ralingues supérieures de la madrague sont munies de

lièges ct les ralingues inférieures sont lestées au moyen de

gueuses; l 'usage des pierres est interdit, aux termes des ar

tieles II 1 du .d écret du ,I l} novembre 1859 et 54 du décret du
2 juillet 189/1 réglementant respectivement la police de la
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pêche côtière dans le 5° arrondissement maritime et en

Algérie.

Lorsqu'une bande voyageuse arrive sl:lr la barrière ou queue

du filet, elle cherche à la tourner et pénètre dans la première

chambre de la madrague. Les pêcheurs ferment alors l'entrée

de celle-ci et les thons sont poussés de chambre en chambre

jusqu'au COI'POU, où sur un signal du rey, <?u raï, chef des.

pêcheurs, commence la matanza ou tuerie.

La manœuvre d'une madrague nécessite l'intervention

d'une .trentaine d'hommes.

On peut estimer à lio ou 00.000 francs la valeur d'un engin

de l'espèce, dont la durée approximative est de trois ans.

Aussi l'installation d'un piège aussi compliqué ne peut-elle

guère être entreprise que par des pêcheurs associés ou des

Sociétés disposant de capitaux importants.

Pour compléter la liste des engins utilisés pour la pêche

du thon, il reste à citer un procédé de capture spécial au

quartier d'Oran. A Nemours,les pêcheurs sc servent de

pannes. Ce sont des touffes de pins maritimes que l'on mouille

généralemcnt au nombre de trois, à quelques milles au large.

Chacune de ces touffes est lestée au moyen d'une pierre pla

cée à son extrémité et se trouve reliée, par l'interméèliaire

d'une corde de 3 mètres de long, à une bouée destinée à rccon

naître le lieu d'immersion.

Ces pannes servent à attirer les saurcls, poissons de petite

taille appartenant à la famillc des scombridés ct dénommés,

suivant les régions : chinchards, carangues (caranx trachu

rus) ou maquereaux bâtards. Ces poissons viennent sc réfu

gier dans les branches de pin à l'approche du thon: Les pê

cheurs qui se trouvent à proximité soulèvent les branches

JUSqU'li la surface de l'cau ct prennent avec des épuisettes les

saurels, qui sont alors utilisés comme appâts. Pour capturer

le thon, chaque pêcheur qui est à bonI du bateau est pourvu
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d 'une ligne de 2 mètres de longueur à l'extrémité de laquelle

est fixé un gros hameçon sans barbe. Cette ligne est elle-même

attachée ù une pereh e en bambou de même longueur. On

amorce l 'hameçon avec un saurel et on jette la ligne,à la mer.

Les th on s qui su ivent le bateau se précipitent sur l'amorce et

se trouv ent pris. Lorsque la pêch e est abondante, un bateau

monté par trois hommes d 'équipage peut capturer, dans l'es

pace de cinq heures, 6 à 7 0 0 thons ne pesant guère plus de

6 kilos ch acun .

Ce procédé peu coûteux ne nécessite qu'un-e somme dedix

francs par engin.

!J'O;\pprils naturels. el artificiels em p loyés. - Leur valeur,

leur coût d'achat

Parmi les engins décrits précédemment, seule la ligne traî

nante exige l 'emploi d 'appâts. Les pêcheurs se serven t de

sardines, dallaches ou de jards. Cet am or çage naturel revi ent

de ro à 1 G francs les 100 kilogrammes.

~)o Boicuu» empluyés fiOUl' la pê che. - 60 Leur anncmcni

Dan s les quartiers d 'Agde ct de Celte, les bateaux dont sc

serven t les pêch eurs pour cap turer le thon sont les mêmes qu e

ceux qui sont affectés à la pêche de la sardine dans la même

région . Cc sont des barques catala nes de 9 à II mètres de

long , dun tonnage m oyen de II tonneaux. Dan s le quarti er

do Cette, Grau-du-Roi utilise les embarcations du type « mouré

dl' pou nr )', de construction plus lourde ct gréées d'une façon

d ilf'ércnt o ci e celle des bateaux cat alans.

Agdl' cru p lo i r- :!6 de ces dvrnicrs bat eaux tl la pèche du

thon. Ces em barcations, qui sont construites dans les mêmes

chantiers qu e les barques servant à la pêche de la sardine,

représentent un tonnage global de ro4 tonneaux et four

uissent un rendement de 76.000 fr.

- - "---
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Elles sont montées par 78 pêcheurs à raison de 3 hommes

par bateau, y compris lé patron.

Une barque avec ses engins représente une valeur moyenne

de 3 .500 francs.

Le quartier de Cette arme IMI bateaux à voiles d'une jauge

moyenne de 4 tonneaux ct d 'un tonnage global de 5g11 ton

neaux. Ces bateaux appartiennent "tant au type catalan qu'au

type mouré de pouar. Les premiers sont construits dans les

mêmes endroits que ceux destinés à la pêche de la sardine et

les seconds sont ' fabriqués à Aigues-Mortes, Marseille, au prix

moyen de 1.500 francs l'un.

L'équipage de chaque embarcation comprend 3 à II hommes

en comptant le patron. Environ 500 pêcheurs sc livrent à la

pêche au thon dans la région de Cette.

L'armement a lieu à la part. On fait en moyenne par bateau

et par saison de pêche six parts de 250 à 260 francs l'une.

Le matériel du bord se compose du gréement et de 9 filets

thonaires par bateau.

Aucun canot à moteur ne fonctionne dans les quartiers

d'Agde ct de CeUe et aucun perfectionnement n 'a été apporté

à l'armement depuis de nombreuses années.

A Martigues, 30 bateaux à voiles, la plupart pontés, de 2 11

3 tonneaux, et représentant une jauge totale de 130 tonneaux,

sont affectés à la pèche du thon. A ce nombre, il convient

d'ajouter 3 bateaux à propulsion mécanique ayant le même

tonnage. Les chantiers de construction du quartier fabriquent

les barques à voiles ct les coques des embarcations à moteur.

Celles-ci, toutes montées, reviennent à 2.000 francs ct les

bateaux à voiles coûtent 1.000 francs.

Environ 70 hommes (en moyenne 1 patron ct 1 matelot

par embarcation)" forment les équipages des. 30 bateaux à

voiles ct des 3 canots à moteur du quartier de Martigues.

Chaque armement revient à 3".000 francs,
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Dans le quartier de 'Mar seille , la pêch e du thon est prati-

1 quée par l,5 bateaux à moteur du m ême type que ceux usités

pour la p êche de la sardine. Il s sont construit s à Mars eille et

valen t le m ême prix que ces de rniers . Ils représen tent un t~n .

na ge globa l de 76 tonneaux ct leur rendement est de 1 . 0 0 0 Ir., .
environ .

L 'armement, qui depuis lon gt emps n'a subi aucune modi

ficati on, est ass u ré par 180 pêcheurs Cà rai son de l~ hommes

par bateau ) ct n écessite des dépen ses évaluées à 4 ou 5 0 0 Ir.

par em ba rcation . .

Les bateaux don t sc serven t les pêcheurs de la Ciotat pour

cap turer le thon son t du m ême typ e que ceux em ployés pour

la pêch e de la sa rd ine . On com p te 30 em barcations, do nt JO

sont munies d 'un m oteur . Le tonnage moyen de chacu ne

d' ell es est de 2 tonn eaux 5, cc qui rep résente un tonnage

globa l de 75 tonneaux.

Ces bateaux sont m ont és par 69 p êeh eurs Cà raison de

1 patron ct 1 ou 2 hommes par embarcation).

L 'emploi de plus en plus g ra n d des moteurs à boni des

bateaux de pêch e du quarti er est le seul perfectionnement qui

ait été apporté à L'armement .

A Toul on , 21 voil iers part icipent à la pêche du thon . Ces

em barcat io ns, d'tm tonnage m oyen de 1 tonneau go, jau gent

ensemble 39 tonneaux go. Ell es so n t cons tr uites, au p rix de

ôoo francs, dans les chan tiers de co ristr uction de Saint-Tro

pez, Marseille et Toulon .

L 'armement com pre nd 5 ~ pê cheu rs et les équipages son t

form és d 'un pat ron et de 1 ou 2 m at elots.

A Sain t-Tropez ct à Cannes~ cc so nt les bateaux qui sont

em ploy és à la pèch e de la sa rd ine qui son t u tilisés pour la

cap ture du thon .
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II en est de m êm e dans le quartier de Basti a , où les deux

cents em barcation s à voiles et le canot à moteur dont nous

avons parlé à propos de la pêche de la sardine, pratiquent

aussi celle du thon .

Dans le quartier d 'Oran , on com pte 120 bat eaux thoniers

ou boni tiers, du type itali en ou espagnol. Ces em barcation s,

cons'truites aulx m êmes end roits que les bat eaux satdiniers, à

des prix variant entre 4 0 0 ct 800 francs, ont un ,ton n age

moyen de 2 tonneaux 50 et représentent un tonnage global '

de 300 tonneaux environ .

Les équipages, rémunérés à la part, se composent de 3 à

4 hommes, y compris le patron.

Les dépenses que né cessite l 'armement. son t de 400 à

1 ,000 fr ancs, su ivan t les en g ins utilisés (li~nes, bonitières,

et c., etc .... ) .
/

Aucun perfectionnem ent n 'a été apporté à ce l armem ent ,

qui est à peu près le m ême depuis de nombreu ses années. Le

sy nd ic des g-ens de m er d 'Ar:zc\V signale l 'intér êt qu 'il y nu

ra it à substi l uer aux em ba rca tio ns actuc llcm cul em ployées /

des bateaux à vapeur o u II m oteur pontés d 'un tonnage assez

élevé ct qui permett rai ent aux pêcheurs dallcr che rch er au

large des fonds plus ri ch es , ,m oins dépeuplés que les fonds

littoraux .

Dans les quartiers d'Al ger ct de Philippevill e, un très petit

nombre d'embarcation s se consacrent à la pê ch e du thon qui

n 'a dans ces région s, et su rto ut à Philippevill e" qu't;üe im

portance très rel ative . Cc sont généralement les em barca tions

affectées aux autres pè ches qui cnpturcnt le thun .

Dans les quartiers algériens, il est parfois adjoint aux.

barques qui sc livrent à la, pê ch e du thon des bateaux porte

poissons, chargés de transporter à terre, lorsque la pêche

donne, les poi ssons capturés.
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7° Im poruuic« an nuelle de la. p êche : quanlités pêchées ,

va leu r des produits p êch és

Pendan t l'an née l çp3, il a été pêch é su r le littoral du 5° ar

rondissem ent m a ritime G3 r '9 ~), 3 kilos de thons, vendus

616.866 francs. Les parts revenant respectivement aux diffé

ren ts quartiers où se pèchen t ces scom bres figuren t dans le

tabl eau ci-après

Quartiers
, .

Agd e .

Cette .

Martig ues .

Marseille .

La Ciotat .

Toulon .

Sain t-Tropez .

Cannes .

Totau x . . . . .

Quantités péchées
en kilogr.

65 .000

I flG. OOO
•

101. 783

86.300

112 .000

8· 940
1. 600

1. 300

Valeur en francs
des produi ts pêchés

76. 000 »

212.500 »

130.671 »

8g. 855 »

go .800 »

12·975 »

2. 000 )J

2 .065 li

616. 866 li

En Corse, la quantité de thons rec ueill is est presque né gli 

gea ble. En 1913 , il a été pris dan s le quartier de Bastia (Syn

d icat s de Cen turi et de Calvi) 4.4 ~w kil os de poissons de l 'es

pèce, (lui on t fou rni une som me de tr .556 fran cs.

Les pêch eurs algériens ont capturé, el~ Ig13, 106.g68 kilos

de th on s, rep résentant une Videur de 80.083 francs. Ces quan

tités et valeur se répartis sent. comme suit

Ora n

Alge r .

Philippeville .

78.8!1;) kil.

27 . 473 
650 -

;) 1 . 970 f. »

27 . 388 )J

725 II

Soit au totaL.... 106. 968 kil. 80 .083 f. )J

La production th onière de l 'Algérie pour ch aque ari n ée de
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la période Ig07-1911 est représentée d ans le tableau ci -après

Quantités pêchées Valeur en francs
Années en kilo~ l". des produits péchés

Ig 07 .. . ... . .. . 78 . 715 45 .126 ))

Ig08 .......... 55.560 41.232 ))

Igog .. .. . . . . . . 45. 012 37· 299 »

I gIO .. .. . . .... 46 .686 4? 076 ))

IgII .. .... . . . . Go .800 53 .018 »

8° et gO Destin alion don née all.;V produite , préparation

des produits, etc.

Une pa rtie des produ its pêch és est vend ue sur place, aux

hall es, po issonneries et m archés. Le rest e de la production

th onière est dirig é SU l' les villes vo isines pour êt re consom m é

la pl upar t du temps à l'état fr ais.

Agd e fait quelques expédi tions sur Bordeaux et Paris. Cette

envoie égalen~en t à Pari s un c ce r ta ine quanüit é des thons

capturés par ses pêch eurs ct approvisio n ne en parti e avec ces

poisso ns le m ar ch é de Lyon . Basti a diri ge quelq ues produits

su r Nice.

Les thons pri s Cil AJ géri c so n t .destinés, so it à ln. conscmma-:

tian local e, soi t à être exp éd iés sur Marseille. Une partie de

la pêch e est p épa rée pur quelques usines dont le nom bre QS t

d 'ailleurs fort res tre in t . L 'Ind ust rl r, des co n serves de thons

est il l' élat toul il Iait, cm bryo.n uu irc C il Algé rie , o ù les quan

I il és pêch ées ne m il! p as s uffisa n tes pour alimenter 1II1 grand

nombre dusiu t-s dont JapnJSpél':Ü; est su bo rdonnée au ren 

demen t de 1<1 1)(\I'IIl' .

Les usin es qui traitent I ~ thun sont in stallées dans le quar

ti er d 'Oran . Une Iabrique d r co nse rves Ionction ne à Arzew el

appn rtient an co ncessio nnaire de la m ad rague d u cap Car

ton ; dcux a utres sonu installées à Mers- cl-Kébir, mais elles

ne m ettent en conserves fl ue les bonites . Enfin les deux usines
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1911

/910

19/0

1909

190;

/908

19O5

I~07

190/

1906

1906

190.1190'

'903

1902

It Ot

~06.~1S
10~ 10

eo~e10J 091
101.5# ' " " .' .

101 161

:

" ,86 us

.....
:

"
", ' 80 814

19.101 ;nii" 19.946

11141,.
1 \
1 \; 1 \, \

: 1 \
\e 67.2s.t , .

1 r-65 71S
1 ,

61100
1

,
S'Amnd, ,, , , ,

maribme, ,
1 S!JA 64,

1
1

>J 5/.014

48 .068
/8.J41, ... ,, .. , ,

, ... .., H!JGJ
44118m~

, ...
... '", ... ... ,.

#1111 ...
41. liS

•

108S0 Algerie

e <,
~

Z1\:4 'L: I.C---11 601

\~

-,

JO 000

.f$ 000
\

JO 060

Algên
}S 00 0

70. 000

eors
GS. 000

750t?!'

5.5 000

JJ 000

95 000

la 000

~ 000

80 000

"ISOI

85 000

90 000

50 000

.J

60 000

105 .000

/00 000

M .OOO
's'Arrondisse

maritime
la. 000

(/uanlilLs pichits
mkilogrammes

1901/la 000

Grâph/qu~représenlanf les (lUe/udf/ons de lapeèlJedes 1I0171,1/'(ls el des 1rJ1l.9t)l/s!~J
sur If IlIloral du Je ArrolldiSsemM! manI/me, en t'orse el en .4J;è ie. de 1901d 1911 _



1 •

126 -

1911'90>''''l ''''6'''''1103llOf11011",

Olllnlilb pédléts
en kilogrammes

1.250 000'·j::96=----4'19--' --:.+=--~f__o.___+.:-_+-+-+__-t__t-_+-+-_r_-t_--r__;

7 US 0 0 0 1----1--+-+-+-+--I~-+--+-+-+__-t__Ir__t--_T-__j

/ Olt I.J., 1

1/
'89JJ4

815 . 000 ~-*--l+-If--+-+-I--+-+--t--+-+-t--t--r---j

1
1

6i5 000 1-I--+--+-++--I---+--+-+--I---+-+-+--"1r--+-+-----1

SIR.} 0

R.fO pOO I---+~-+-~t--+--+--t---'-+-_t_'-+_-t-_t_-+--t'----+-----i

i
rss 000 1--+-_+_-1--+-+--+-_+--1--+--+---1---1--+_+_-1

o 1--_+- + -+--'1---+- -+- +-_ 1---+_-+_ +-_1--_1-_ _ 1
-_ . ~

Graphique represeotsn: les fluatuat/onS de lapêche du T!Jon
Sur le /I!tora/ du seArrona/ssemenr mer/orne , de 78-96 a 7971 _
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de Nemours, qui fon t des sa rdines il l'huil e, traitent égale

m en t le thon .

Cc n 'est qu'accessoirem ent que les fabriques de conserves

de poissons (le Philippevill e prép arent le thon. Les m ati ères

pru m ièrcs em ploy ées par ces di rrél'cnt ('s u s in os so n t : lhu ile,

qui prov ient de Fran ce, d 'Al g'(~ri e , de Tuni si e ci l d'Espagne,

et les boites en fer-bl an c, ac he t ées f\ Hen nebont et à ' Nantes.

La m ain-tl 'œ uvre se ' com pose cl 'o uvr ier s ct d 'ouvrières

re crutés sur place. L 'usine d 'A rzew occ upe 60 femmes el

l a hommes ; les de ux fabriqu es de Nemo u rs em plo ien t resp cc

tivement 6ï et 11 5 ouvriers.

Le prix de revient des conserves de thons est ·de 31 francs

ct cel ui des co nserves de boni tes est de ;)0 francs les )00 bottes.

La mo yenne du pri x de vente est de :~!l à 35 francs pour le

thon . La vent e [1 li eu gé né rale me n t à '60 jours.

Les p roduit s son t diri g"s sur la France, l 'Italie , l'Aulriehe

Hongrie. Une quantité assez impor tan te de conserves est con

sommée en Algérie.

1
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CHAPITHE III

Pêche des crustacés

Gén éralités. - Parmi les cr ustacés que j 'on trouve en Médi

terranée, on peut citer les crevet tes, les homards, les langoustes

et les crabes. Maisc'est la pêche des langoustes ct homards qui

est la plus active.

II existe deux variét és de crevettes : la crevette palémon ou

salicoque (pcilœmon serroiusï et la crevette commune ou cre- ,

vette grise, connue sous le nom de crangon (crangon vulga

ris). La crevette palémon ou crevette rose est beaucoup plus

rare que le crangon ; ell e sc trouve parfois mêlée dans le

golfe de Nice à des espèces peu différentes ; l'athanase à

pieds dent és (ath an as dcnlipcs) ct l e nika comes tible (n iha

cdul is) . Ces crustacé,'> se rencontrent sur ' le bord de la c ôte ,

dans les fentes des roc hers ct au ssi da ns les prairies littorales

de Zostère s. Dan s la région de Bône, on pêch e des crevettes

dont la taille att eint. fréqu emment 15 à 20 centimè tres m esu

rés de J'œil ~t la naissance de la queue .

Le ' homard (homm'us vulgar is) est un astacien comme

l'écrevisse, avec laquelle H présente beaucoup de points de

ressemblance. II vlt surtout sous les rochers, non loin des

côtes, o ù -il se nourrit de vers, de mollusques et de poissons

morts .

La langouste que l'on rencontre dans la Médilerranécappar

Lient à l'espèce connue sous le nom de palinurus »ulqaris,

Elle se développe plus rapidem ent que la langouste de l 'Atlan

tique. Le décret du 19 novembre 1859 avait décidé de fixer

~l am 15 la taille marchande de ces crustac és ainsi que celle

des homards, alors que dans les .quatre premiers arrondisse

ments maritimes, cette bille avait été arrêtée à Om:l O par les
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décrets du II juillet 1853. Le décret du 10 mai 186 2, adoplan t

un e in esure gén érale, fixa uniformément à 0
111 2 0 pour .lcs

cinq arrond issements la taille m arch ande des homards el

langoustes ; mais à la su ite de réclamations éman ant des

pêch eurs de la Méditer ran ée, un décret pris le 2 juin 1913

décid a que ceux de ces a n im aux qui auraie n t une longueur

de· o'" 15, au moins, m esurés des .yeux à la naissan ce de la

queue ou tel son, pourraien têtre « p êch és, ven du s, co lpo rtés ou

employés à un usage quelconque n,.

Le cra be, qui ap pa rtien t au groupe des décapodes hra

ch yurcs, n e se rencontre que dan s quatre o u cinq quartiers

du SC ar ron dissem ent . On en pê ch e l~galement trè s peu en

Corse et en Algérie. Auss i n 'offre-t-il qu 'un intérêt restreint

en cc qui concerne notre H u cle,

1
0 Li eux el [lods dl' pêche

Dan s le qu arti er de Port- Vendres, la pêche au x crus tac és

s 'exerce depu is le cap Oren s jusqu' à Sain t-Cyp r ien par des

fonds de 10 à 90 mètres. Les p rincipaux cen tre s darrncment

po ur ce lle pèche sont: Cerbère, Ban yul s, Port-Vendres cl

Collioure,

Dans la ré gion de Nar bon ne, o n trouve des homards cl lan 

goustes sur l e littoral de Leu cate.

Dan s le quarti er d 'Agde, cc sont les parages du fort Bres 

cou q u i so nt Ir plus souve n t v isit és par les pêcheurs de N US

tacés.

Les marins de Cc:lle et Palava s vont cale r leurs filet s su r les

ro chers des Aresguicrs situés ent re ces deux ports.

A Marüigues , la pêche aux crus tacés est pratiquée en pl ein e

m er par quelques pê cheurs de Marti gues etCarro .

A partir de Marseille, la pêch e des homards et langoustes

de vil'nt. plus importante.
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Dans le quartier de Marseille, les environs de l'île du Pla

nier, de l'Ue Rion, de Carry et de Saussy sont les lieux où

sont, disposés les filets fixes desfinés à capturer les crustacés.

A la Ciotat, les langoustes et quelques gros crabes que

prennent les pêcheurs se trouvent sur tout le littoral du

quartier.

Dans la région de Toulon, la langouste se pèche non seule

ment aux environs de ce port, mais aussi à Sanary, Saint

Mandrier, Giens, Carquéranne ct Porquerolles.

Dans le quartier de Saint-Tropez, on peut citer les parages

qui s'étendent de la baie de la Garonnette à Cavalair~, les

golfes de Saint-Tropez ct de Fréjus comme étant les endroits

les plus fréquentés des pêcheurs de langoustes qui sont ,les

seuls crustaoés intéressants de la région.

A Cannes, les entremaux et garbeHes destinés à capturer

les langoustes sont installés aux abords dee rochers de l'Es

tréel.

Dans le quartier d'Antibes, la. pêche des crustacés s'exerce

depuis la pointe du cap d'Antibes jusqu'au Fort Carré.

Dans la région de Nice, ces animaux sont capturés dans les

Eolfes de Saint-Jean et de Villefranche ct sur le littoral de

Menton.

La pêche aux crustacés sc pratique d'une manière particu

Iièrernont intensive en Corse. Le littoral déchiqueté ct rocheux

de cette île, surtout à l'ouest ct au nord, ost Iavorable ' au

développement de ces arthropodes.

Dans le quartier d'Ajaccio, les langoustes sont capturées

sur toute la côte depuis Porto-Vecchio à l'est jusqu'à Girolata ,

situé à l 'ouest.

Ces palinurides abondent également dans le quartier de

Bastia, où on les pêche surtout dans les Syndicats de Calvi,

de l'île Rousse ct de Saint-Florent et aussi dans le Syndicat

de Canari.
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En Algérie, les pêcheurs du quartier d'Oran pooen t leurs

Il8J3SeS dans les baies d 'Arzew, d'Oran . et de Mers-el-Kébir.

Dans le quartier d 'Alger, la pêche des crustacés offre une

importance tout à fait relative. Les quelques suje ts capturés

proviennent de Dellys et Teg-Zirt, de Castiglione ct Tipaza,

de Ch erchell et de Ténès .

Le .quartier de Bône est , parmi les quartiers algériens, celui

(lui présente le plus d 'intérêt. au point de vue de la pèche des

'crustacés et surtout de la langouste ct de la crevette .

Le premier de ces arthropod es est pêché dans les rochers du

cap de Fer, du cap de Garde et du cap Ilosa par des fonds

de 50 à 150 mètres. La pèche de la crevette n'est g uèr e prati

quée que dans le golfe de Bône, par des fonds de 5 à 20 mètres

ct par des inscrits de ce port seulement.

Dans le quarti er de Philippeville, les pêcheurs calen t leurs

n~sses dans .lcs golfe.s de Bougie , Djidjelli et Philippeville.

2° Matériel. et en g in s de pêch«, etc...

La crevette sc pêche ave c le gangll!i à chevrettes et avec le

tartanon ,

Le gangui à ch evrett es est un ml traînant formé par une

g rD n de poche de .~ mètres de long. II se remorque dans les

prair ies Iiltorales, 01" il cap tu re non seulement des crevettes,

mais aussi de jeunes poissons n'ayant pas atteint la taille

réglementaire . On l 'utilise sur le littoral du 5· arrondisse

m ent. S~ valeur est de 80 francs environ.

Le tarlanon dont se servent les pêcheurs du quartier de

flùne est rgalement un filet traînant. analogue par sa forme au

« lxeuf » ct à la Il senne l',

Il sc compose de deux ailes mesurant 1 2 mètres or longueur

ct cl'une poche ayant SD! 50 rIe longueur sur? mètres de hau

tt-ur . Les mailles du filet vont en diminuant des ailes à la
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poche, o ù cli cs m esurent JI milllmètres en carré. La ral ingue

inférieure es t lest ée do plomb , la ralin gue sup érieure porte

un chapel C'1 de li èg es .

Cc filet es t surtout utili sé d ans les quarti ers de Bône et

d ' Alger. Fa briqué su r place par les p êcheurs avec rlu chan vre,

sa val eur est de 1 GO fr an cs environ .

Le ta r tanon se cale eit sc hale à peu près co m me le lamparo.

11 peut égalemen t être ca lé à la maniè re de la se n ne o u ho u 

li che.

Le rendement de cc file t est excellen t ct l'en gin n ' esé sus

ccpl.ibl e rln ucun perfectionnem ent .

Los l an ~ousl p::; pI ho m a rds s c ca p tu re n t so i t avec le trémail ,

so it a u m o yen de n as ses.

Le tr émail ou thys util isé d an s la plupart des quarti er s du

f/ a rron d isse me nt, en Co rse, dan s le qu arl icr de Ba s tia , où

il p arle le n om de trcm agg io« i H , c l en Algé r ie , es t un fil e t

fix e li tripl e nappe. Il m esure 30 li !ro mèt res d e lon gueur sur

) ru rIO 11 2 mètres d e ha ul cur . L es m aill es d e la n appe con 

t ralc o n t gl-néra!emc n t 2 f) . m ill imètrcs a u carré; ce lles des

d eux autres nappes , j 2 ccntiruètros a.u carr é.

Ccl e ngin, qu l nsL fabriqué à la m achine, est ac he t é lI. P ari s

0 11 à Mo n tpell ie r à ries pr'ix va r ia n t e n tre :~o el Go fran cs .

Les pêcheurs de Bastia ac h èten t les cnlremau.x d-ont il s sc

se rve n t li Ma rs eill e , Sa int -Mau r ice, Sa in t-Ebion nc l'l p~ale

m ent h Monlpelli er.

En Algrl'ie, les l}(\chelll'R Iahriquent c ux.-même". av ec du

chanv re l es d eux nappes exté r ieures d u filet et font venir

d 'Itali e o u de Fra/nce la nn p po int éri eure, d ont le fil est en

co ton ou Cil lin .

L'engin r-ornpl et , qu.i Re compo se habituell ement de 8 il

r o pi èces, es t ca lé vcr licn lc mcn t su r de s fonds rocheux au

moyen de plombs suffisammcut lourds placés li ln ralingu e

.' ~
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inf érieure. Chaque extrémité du ,filet est maintenue par 11n

petit g rapp in. Des lièges pl acés à la ralingue supérie ure m ain

t iennent l 'en gin vcrt icnlcmc u t. On a soin de n e pas tend re la

nap pe i ntéri euro a fin fl u~ la lan goust e ou le homard s'em 

barrassent fac ilemen t dan s le filet.

Ce dernier est ins tallé la veille pour être re levé le lende

main m atin.

Le ren deme n t est t rès var iable. A Port-Vendres, un e calai

son peut donner I G il 20 lan goustes. A Agd e, la pêch e aux

Cl' lIslnl'és est aoccssolrc ct. ne sc pratique que pendant la sai

son baln éaire. A Marti gu es, cha q u« filet rapporte /1 0 tl Go Ir.

pal' semaine. Dans le qu artier cie la Ciotat, le rendem ent

mo yeu a n n uel d 'un lit ys est éva lué à 000 fran cs. A Can nes ,

cc rend em en t est. de 6 0 0 il 700 fra I1CS.

Auc un perfect ionnem en t n 'es t env isagé pour ' ces engi ns ,

si cc ncs t qu e les p êch eu rs de Port-Vendres cherch ent à amé

liorer ' le rendeme nt des filets qnils utilisent en sc servant

pour leu r con fectio n d 'un fil plus fin, moins visible aux lan

go us tcs .

L 'emploi des en trerna ux ne nécessite l 'intervention d 'au

cun appât,

Les nasses, garbelles, ou cas iers à langoustes sont u tilisés

dans les quartier s de Port-Vendres, Toulon, Saint-Tropez,

Cannes , Antibes , Nice, Ajaqcio, Basti a ct dan s les quatre quar

tiers algé riens.

Les nasses sont gé nérn leme nt con fect ion nées pal' les pê

che ur s eux-m êm es avec des roseaux et des joncs. En Cors e ct

en Algérie , ces nasses sont fait es avec des branches de myrte.

Les jon cs ou les bran ch es cie m yrte sont placés ho rizonta

lement ct les roseaux sont cro isés et maintenus avec eux au

moyen de fil très fort.

L'en gin affecte la form e d 'un cyli nd re d 'une hauteur de

l mètre env iron ct d 'une largeur de 2 mètres.
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Ces nasses on t une valeur de 6 à JO francs. En Corse, ell es

revi ennent à 2 ou 3 fran cs aux pêch eu rs.

On les immerge au m oyen d 'une pi erre ct par gro upe de

8 ou JO. A Bastia , elles son t mo ui llées pa r gro upe (patcrna)

de 13 ou 15 et à Ajaccio par 'g roupe de 30 à !J o . Rel iées ent re

ell es à une dizain e de mètres, ell es son t en outre fixées SUl'

un orin indiqué aux deux extrém ités par des flott eurs.

Le rendement de ces n asses, qui restent plusieurs jours

immergées, est de 18 à 2 0 lan goustes par engin dans le quar

tier de Port -Vendres. En Corse, chaque patcrn a rapporte

200 francs pal' an , rendement bien supé rieur à celui donné

par le tr ém ail.

La garbelle est aussi un engi n de forme cyli ndrique et à

deu x ouve rtures . Il est com posé d 'un filet m aintenu à l' aide

de t rois ou quatre cercles de bois ct d 'un m orceau en boi s

égalem ent ct inséré transversalement. Ses dimensions son t

les su iva n tes: 1 mètre ~t lm 20 de lon gu eur et o'" 7 0 à o'" 80 de '

di am ètre. La va leu r de cet engin, q ui est fab riqué par les pê

che u rs, est de 8 à JO francs.

Une ligne est fixée entre les deu x en trées au m ili eu et po r te

l'appâ t qui sc com pose de rascasse ou de murène que se pro

curent les pêch eurs eux-mêmes. L' en gin est lesté avec une

pi erre et m ouillé par des fonds de 30 à lia m ètres, parfois

davantage.

Cer ta ines prud 'homi es régl em en tent l'emploi de ces gar

bell es. A Sain t-Tropez, les pêch eurs pe uvent mouiller vi ng t

ùe ces engins ; à Saint-Ilaphaël , le règlement prudhomal au

torise l'immersion de 1 2 de ces engins seulement. A Antibes,

les pêch eurs peuvent les utiliser du r " n ovembre à fin avril.

Le rendement des garhe lles est évalué à Sailli-Tropez à

Ira francs par engin ct pour la période allan t de m ai à octobre.

A Can n es, ce rendement est de 25 fran cs , à Antibes de 1. 200 Ir.

par an ct par bateau .
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Les palan gres utilisés dan s le quartier d 'Oran son t des en

gins se com posant d 'une gra nde lign e (m aîtresse corde) à

laquell e sont fixées des lign es pl li S courtes appelées brassai s

et disposées perpendiculairem en t à la première. A l 'extrémité

de ces lignes est attach é un h am eçon . Les palan gres les plus

usités ont une longueur de 300 mètres ; les brassols , disposés

de 4 mètres en 4 m ètres, ont environ l m 20 de longueur. L 'en 

gin com plet est ach eté en Itali e, à Malte, en Espagne et en

Fran ce, et r evient à 1 5 0 fran cs environ .

La m aîtresse ligne, ou li gne-mèr e, est roulée ou « lov ée »

dan s un e manne en sparter ie ou « couffin» sur le rebord

duquel on accroche les ham eçon s. Lorsqu'on veut se servir

de l 'en gin , on déroule progressivem ent la ligne-m èr e et on

appâ te les h am eçons avec des sardines, des allaches, des cal

mars ou des seiches.

L 'extrém ité libre qui est lestée est jetée à l' cau . Quand le

lest a atte in t le fond, on donne a ubateau la vitesse nécessaire

pour que l' engin soit immergé cIan s le moins de temps p08

sible . Des flott eurs conve nableme nt di spo sés serv ent à recon

naître l' emplacem ent où sont m ouillés les palangres . Cct

.engin ser t à capturer les homards, les lan gou stes et les gros

cra bes . Il est d 'un bon rendeme nt ct donne satis faction aux

pêch eurs qui s 'en servent.

3° Appâts naturels et artificiels

Les appâts employés pour cap turer les langoustes, homards

ou crabes son t con stitués par des morceaux de poissons tels

que sardines , girelles, ra scasses, murènes, qui sontplacés dans

les nasses on ga rbellcs . Les p êcheurs prennent eux -m êm es ces

poisson s qui par co nsé quent ne leur coû ten t rien.
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BATEAUX EMPLOYÉS POUR. LA PÊOHl pES OR.USTACÉS ARMEMENT

\".\ fJU · RS 1 \'ou: ..:ns
II------II----il---

. 25 nacelles •

800 1
(navette
c t fil ers)

10 ft',

[)Î':l'EI~S:: S \ l'EHFEçn .il1i-
"uècessn ées NEME:'ilS

poII I' " ppol' I é~
I'armcmcut a l'armement

2 hommes

~ hommcs par
·baleau

2 à 3 hommes

1 I,alron
3 à ~ matelots 50:> à 600 Il

1 mousse ou
navire

70

20

65

36

:'imIllHE COMPOi' ITI01i

800 t.

2.800 »

1000 à
2,000 fr.

20 à 25kg.
par jour

15

27

180

80 [x

TOè'/:'IAGE

'1

5

1

2 [x

)Ion::s cr.onu .

nacelles

300 Ir.

))

3 t ~0 Ir.
bateaux amoteur

»

Divers
fabricants

'";;:
Chantiers de ~'
construction ~ï.

~.
Particuliel's t~ L200 à1.500 »

'il
{J.
t~ 100 à 1:20 Il

il

PROVEN.\:'iCE

Collioure

D

Palavas et
Cettu

Banyuls et
Ccllioure

D

)l

1

id.
tOm SUI' 3m

)l

typecatnlan
5" dc long

TYPE

Il

»

»

»

I\ () ~IBHE

33

30à35

15 nacelles rle
·l m50 de long-

QUAHTIEIlS

Narbonne.

Port-Vendres.

Agde.

Cette.

Martigues 10 Il voiliers » » 300ù 350 » '1 à 1,5 12 D. 30 3 hommes 800 D

Marseille

La Ciotat.

Toulon . •

30

80

47

)l

»

25

70
type mouré
de pouar

voil iers

5

10

Il

Marseille

Marseille
et La Ciot a t

Saint-Tropez
et Marseille

Chantiers dl
construction

Divers

1, 200 fr. voiliers
3.000 fi'.

bateaux à moteur
sooà I. ~Oo ïr,

sa lis moteur
! .500 à 3.:;00 l','.

1 avec moteu r

\ 500 )

1,50

)'

1,60

48,70

»

ï5,20

400 Il

»

120

»

:1.17

4 hommcs

1

200-250 1

J

»

D

1
t 0

1 1

pas de Crais 1
1 par batcau spéciaux400 ,1,SO1.80»10Antibes.

Cannes.

Saint-Tropez . Les bateaux utilisés pour la pêche de la sardine font aussi la pêcl des crustacés,
n
:'
r
.,

- - - - Il..

1

voiliers du même g-enre et construits aur mêmes endroits que les ~ 1 500 Il
bateaux sardiniers. ' .

Mêmes bateaux, construits aux mêmes endroits, coûtant le même priNice.

Ajaccio. 93 1 voiliers 1 »

1

Ajaccio ,
ct Bonifacio

Il

et armés de la même façon que les bateaux affectés à la pèche de la sardine.

1
550

à 600 » 1 f,GO 1 149 189.510 kg·1 374 113 :;!~i~~~i~ Ibaf~~uf~i&::anl
mousse

Il

Bastia (Voir pêche il la sardine).

Il

,
•

D

Dépenses
insignillantes

»

~ hommes

•

1 patron
3 matelots

, à 3 hommes

II

1

Il

Il ·

60

,
•
»

J)

1>

D

D

24

2~

•

D

•
l,50

1

»

600 1

D :;
Divers "

constructeur!Bône

Oran
et Espagne

palangriers
type

espagnol
ruiliers
catalans

»Il

26
1:l

1 :

80 1 » • li

is p.'rhen1 la 1 15
langouste . » non pontés »

10 il 50 bateaux, manœuvrant Il l'aviron. pi'rhcnt la creveuo.

Oran.

Alger.

Philippeville

Bùne.

,
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I~ " cl 5° Bateaux em ployé» et Leur armemen t

Le nombre, le type, la proven ance, le prix et les tonnages

m oyen et global des bateau x affectés à la pèch e des cr ustacés

se trouvent indiqués dan s le tabl eau ci-contre qui fait connaît re

également, pour cha que quartier d 'a rmement, le nombre des

pêch eurs et la compos it ion des équipages .

6° Imp ort ance annuell e de la p êche. - Quantités pêchées

Valeu r des produii« pêch és

Les quantités de creve ttes grises ou roses que l'on pêch e

en Méditerranée ne sont pas com pa rables à celles que l'on

capture da ns l'Océan Atlan tique et notamment sur le littoral

du r" arrondissem ent maritime.

En I!)I 3, il a été pêch é sur le littoral m éditerranéen fran

çais 8.027 kilos de crevettes grises et 7.657 ,kilos de crevettes

roses vendus à des .p rix vari ant entre 1 et !~ francs le kilo

gram me .

La pêch e de ces crustacés a produit 'en Algé rie 85.g82 kilos,

représentant une valeur de 1 52. 57 !~ francs.
Les production s respectives de chaque qu artier en ce qui

con cerne la pêch e des homards et langoustes et les val eurs

correspondan tes sc tr ouv ent exprim ées dans le tableau ci

après

Quartiers

Port-Vendres .

Agde .

Narbonne .

Cette .

Mart igues .

Marseill e .

A rep orter . . . .

Quantités pêchées
cu kilogr.

1.238
1.000
2:000

4 .000
glo

5. gào

15.04R

Valcur en franrs
dcs produits pêché s

4,700 »

2.800 »

8.000 »

2Q .OOO )!

3.803 »

13.000 »

52. 303
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Report, ~ .
La Ciotat. : .

Toulon .

Saint-Tropez .s •• • •••••

Cannes .

Antibes' .

Nice .

Totaux pour le 5"arron 

dissemen t maritime .

Ajaccio .

Bastia .

Totaux pour la Corse . .

Oran .

Alger .

Philippeville .

Bône .

Totaux pour l 'Algéri e.

HL 048

7. 500
13. 088
5.000
2. 000
1. 300.
4.393

89. 570

32. 968

122. 538

1. 303
3.21 3
5. ü 6
6. 350

52. 303 )1

30.000 »

55.301 »

15.000 »

10.000 »

6'.800 »

19. 672 »

250.800 »

82.166 »

332.966 ))

8.232 »

12.051 ))
6 .8M ))

13. 800 ))

7° Destination donnée aux produits

Ains i qu e l 'on peut s'en rend re compte par l' exam en des

chiffres indiqués ci-dessus, les crustacés recueilli s sur le lit

toral méditerranéen de Fran ce et d 'Algéri e ne fournissent pas

un apport suffisant pour sat isînirc aux besoins d 'indus tri es

secondaires . Aussi sont-ils , la plupart- du temps, consommés

sur place ou expédiés dans les vill es avoisinant les ports de

pêche. Quelques produits de Corse sont dirigés sur Marseill e.

, Cette île, qui déti ent le premier ran g au point de vue de la

capture des cru stacés parmi les rég ions étudiées, ne voit pas

non plus fon ctionner et se développer sur son littoral des

usin es de préparation des produits pêchés, ces derniers étant

t.out à fait in suffi sant s pour alimenter 1111 P industri e de N'

genre.
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CONCLlJSION

L'étude que n ous avo ns en tre pr ise n ous a permis de cons ta

ter que les moyen s d 'a ct ion dont d ispo sent les pêch eu rs ne

son t pas appro pr iés aux ressources très appré ciables que leur

offre la Méditerran ée. Si .les engins en géné ra l Ile son t g uè re

perfectibles, les m éthodes de pêche gagneraien t beaucoup à

être am éliorées.

L 'emploi de la rogue dan s la pêch e de la sard ine permettrait

a ux pêch eurs, en faisan t lever le poisson , de se fier un prll

moins aux résultats problématiques d 'une calaison d 'en

g ins fa ite au hasard . L 'ad opt ion des m éthodes u til is ées .

dans l 'Atlantique ct, notamment su r le li ttoral d 'Arcach on et

cel ui de Bayonne où les pêcheurs sard in iers tirent les meil

leurs effets de l 'utilisation d 'appâts judicieusement choisis,

donnerait, n ou s en somm es persuadé, une impulsion n ouvell e

à la pèch e en Méditerran ée où la sardine se trouve pour ains i

dire dune façon permanente .

Il est per mi s à cet égard , d 'au gurer les plus heureux résul

tat s des études aux que lles se Iivre actue llem ent le Com ité

scientifique cons ultat if des pêch es maritimes , ins titué par dé

cret du 8 n ovembre 1913 auprès du Sous-Secré ta riat d 'Etat de

la Mar in e m arch ande. Ce Com ité établit un programme des

travaux à en treprendre dan s l'intérêt de la pêch e. Dans cc pro

gram me SOJÜ com p r ises des ex périence s devan t port er su r la

. rogue art ific ielle util isée com m e nppât dan s la pèche de la sa r

dine. Nul doute que ces travau x, lorsqu 'Ils seront cons ac rés

définitivem en t par des expériences probantes ct décisives,

pcrrnetten t à n os pêch eurs de la Méditerranée de trou ver dans

une m éthode nouvell e le moyen de remédier au m alaise qui

pèse ac tuelle ment sur eux . Ains i l 'ét roite collaborat ion de la

science et de la pratique co ntr ibue ra peut-être à solu tion ner

le g rave p robl èm e de la crise sard inière (lu i, s' il n e se pose pa s

en Méditerrané e avee le m êm e deg ré d' acuité et de la m ême



manière que sur les côtes bretonnes et vendéennes nen existé

pas moins. Mais là ne doit pas se borner l'effort à entreprendre.

Il faut délibérément et résolument rompre avec les anciennes

habitudes qui consistent à ne demander qu'aux abords imrné

diats de la côte, les produits nécessaires à un gain qui, d'ail

leurs, est insuffisamment rémunérateur. Pour ce faire, il est

absolument indispensable que nos marins pêcheurs du Lan

guedoc, de Provence, de Corse et d'Algérie, imitant en cela

l'exemple qui leur est donné par leurs éamaradespêoheurs de

la côte sud-ouest de 1"Atlantique, aillent chercher au large

avec des bateaux mieux outillés, d'tm tonnage plus forl, ct

construdls d'après les dernières données de la science, le."

ressources que leur refusent les ZOl\(~S littorales dépeuplées pal'

une exploitation trop intensive.

Nous ne croyons mieux faire <[ue de nous référer, à cet égard,

aux rcnscignements (lui nous ont ét!)communiqués par l'lM. les

Adrn i n istratcurs des quartiers cl' Arcachon cL de Bayonne.

A Arcachon, les pêcheurs sardiniers utilisent des üllolcs

automobiles de 8 à 10 tonneaux et développant une force de

:JO, 2J ct 30 chevaux-vapeur. Ces embarcations à propulsion

mécanique (IUli donnent les meilleurs résultats, marchent il

l'essence de pétrole, mais un modèle spécial prévu par les

constructeurs pcrrnejtrnit, après mise CH roule à l'essence,

d'utiliser da IJéLl'Ole lampant.

Les liilloles ont il leur bord de J à 7 petites cmbarcatlons

dites « barquets » ou « doris » qui servent à tendre les filets

droits. n H 'est pas rare de voir les pêcheurs l'entrer au port

avec 10, lG ct 20.000 sardines, pêchées en trois sorties dans

h journée.

Dans le quartier de Bayonne, il est fait usage de bateaux à

vapeur ct tIc canots ~. moteur. Les premiers ont généralement

1;) mètres de long, 3 mètres de large, 1 m. 2:, de tirant d'cau,

]"1 à ICI tonneaux de jauge hrudc, 2Cl chevaux de Iorr-e ,
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8 nœuds 1/2 de vitesse. Les canots à moteur au nombre d'une

douzaine environ se livrent avec -succès à la pêche de la lan

gouste avec casiers et à celle de la sardi ne avec filets droits e~

rogues.

Ces deux exemples suffi.sent à mettre en relief l'intérêt pri

mordial qu'il y aurait pour les pêcheurs de la Méditerranée il

II tibiser des bateaux de ce genre. On objectera, il est vrai, le

coût d'achat élevé des bateaux à moteur. Cet argument n'est

certes pas dénué de valeur, mais on peut y répondre en disant

que les constructeurs seront vraisemblablementamenés dans

un avenir prochain à diminuer ies prix de venle des moteurs .

.[;'est dans cc bUit qu'a été organisée à Boulogne-sur-Mer, pour

le mois de juin 1914, l'Exposition internationale des pêches

maritimes (1) qUiÎ « stimulera le génie inventif des Iabricants

et des ingénieurs ». D'autre part, linstitution du crédit mari

time mutuel réglementée par les lois des 23 avril 1906,

J8 juin 1909 ct 25 mars 1910, textes qui ont été complétés par

la loi du 4 décembre J913, permettra aux pêcheurs d'amélio

rer leur outil lage par I'Installatêon de moteurs à bord de leurs

bateaux ou par l'achat de nouvelles embarcations à propul

sion mécanique. La loi de J9J3, drmovant sur les lois précé

dentes, prévoit des prêts individuels à long' terme (fui peuvent

_être oonscnti« pour une durée de ro nus. Ces prêts peuvent,

d'aulrcpart, être garantis par une hypothèque maritime au

bénéfice de laquelle pourront être admis les hûbirnents à voile

ou à vapeur de - fi à 20 tonneaux de jauge brute totale munis

d'un autre moyen de propulsion mécanique. Cette hypothèque

n'est (J'ailleurs instituée qu'au profit ROH du constructeur pour

ln gnranlicïlu paiement du prix: de vente, soit des sociétés de

crédit maritime ct de l'Etat pour la garantie du rembourse-

ment de leurs prêts ct avances (arficle 2I de la loi). •

(1) Voir 1·\)IlYl'n,gr. Il Les Réformes maritimes», puhlié pn,r M. de Monzie,
(](\pnll\ nncir-n Sous-Secrétn iro (l'El nt. de la marine marchande.
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Ain si comp r is, le crédi t m aritime mutu el « permettra de

« suhs titner à I'ouflllage vieilli cie nos m arins pêch eurs des

1· engi ns pl us cffl caccs, plus rap ides, plus aptes li pratiquer

, ! la pêche hauturière 'OU les grande.'> pêch es vers lesquell es

l ' s 'or iente partout lTndustrâe internation ale des pêch es ; il

« aura J'a vantage darrache r à des prêteurs locaux, souven t

« trop ex igeants, de trop naïfs clients ; il donnera en fin l' essor

« si longtemps dtifféré et' si sou haita ble lt notre industrie sécu-

' l ( laire des pêch es m ari times. » (r ) .

Mais les perfect ionnem en ts sig nalés ri sqncraicnt fort cie

demeurer in efficaces si l' édu cation technique du marin n'était

pas faite ct dirigée dans le sens d es réali sation s pratiques. Il

impo rte à cet éga rd de développer l' ens eignement maoitimc

professio nne l organ isé dan s certa ines écoles du litteral par

l 'arrêté du 24 septem bre 1909 relatif à la préparation à la

pêch e et 'au service militaire cl an s l 'armée cie mer.

Cette nécessité s 'impose d 'une m anière tout à fait im pé

ri euse en Algé rie, pays ne uf, dont les r ichesses m aritimes ne

sont pas explo it ées com me il convieutlrait . L 'éduca tio n des

m arins alg ér iens est complètement à Iai re.; ill ettrés pour la

pl up art , ils ign orent p resq ue tout de l'art de la pêch e ct ils

u 'ont pas encore rompu avec la routine et los vieilles trad i

t ions . Il y a donc de cc côté de très sérieux efforts h faire.

En résumé, J'Induetriall satlon de la pêche par la tran sfor

mation cie .J 'outillage, la diffu sion des connaissances mari

t imes parmi nos popul at ions du littoral paraissent êt re les

seuls moyen s susceptibles de donner à 110S pêcheries médi

terran éennes un regai n cl'activité qui p rovoquera, d 'aut.re

part, la créat ion d 'industri es seconda ires dont la prospérité

inOucra d 'une manière très appréciabl e SU I' la richesse' éco

nomique du pays.

(1) 'Paroles cxtrn itos d'un c1'iscoll'f,S prononcé ,pa.r M. de Mon zle a il
S(~na t , le Il novembre 1913.
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Ile SECTION (i)

DOCUMENTS
sur la Pêche Sardinière

Par Marcel-A. HÉRUBEL

J'emploie cc -litre à 'dessein, car je neveux pas laisser,
croire que le présent travail es t une sor te de traité sommaire,
ni une dissertation nou velle - la millième peul-être - sur
la cr ise sardiniè re, rédig ée, comme il convienl,· en trois

points : causes, cr itiques, remèdes . Il s'agit s implement d'un

exp osé de fa its précis, de ma.l ér~aux acc umulés sans pré
tention et dont le lecteur pourra user à sa gui se .

1

La pêche

Les baleoux .« On trouvera dans les tabl ea ux de la page W2
et suivantes, les nombres des navires arm és dans nos port s
sardiniers , En Breta gne el en Vend ée, la petit e embarca

tion non pontée de jadi s tend à disparaître. Le tonn age aug
mente, ra pêche se fait de plus en plus avec des canots 011

des doris empor tés à bord. Mais l' évolut ion ne fait que com
mencer. A Etel, les sardinier s jaugent 20 ct 25 tonneaux ; 
l'hi ver, ils son t, comme les thoniers gr ésill on s, tr ansfo rm és

(1) Cr m émoiredevait être présenté il la. session de Boulogne-sur
Mer.



- 145-

en chalutiers. Le dernier Congrès de Lorient (1 er, 2, 3 décem

bre 1913), consa crant la pêche d'hi ver pm' la fixation d'une

maille minima de 23 millimètres, a même autorisé le cha
lutage d'été. A Noirmoutier (port de l'Herhaudière), sem

blable transformation.

Dans la r égion arcachonnaise, on compte plus de

120 pinasses à moteur. Moteurs à essence Couach, Castel
nau , Dietrich, Roy, Mutel. Hérald, Moto-Bloc, Motonaules,

Aster, Berlier, Vulpes, Ferro, Wolwerine, Fairbanks. Pil-
.ter, Rochester, Palmer . Moteurs à pétrole lampant Dan,
Aster, Mietz et Weis, Cazes. Qu'il me soit permis de dire

que d éfunt M. C. J'daller et moi avons été, à notre connais
san ce, les premiers à employer, en ao ûl-seplemhre 1906, les

moteurs dans la pêche sardinière à Gujan-Mestras . Cela.
d'ailleurs, n 'enlè ve rien au réel mérite de l'un des armateurs

les plus distingués de là-bas, M. Albert Rode!. Longuéur
moyenne des pin asses, ]0 à 12 mètres ; pui ssance du moteur

à essence, 8 à 10 HP ; consommation d' essence, un demi
litre par cheval-heure (d'où 11 à 5 litres par heure pour la

pina sse, soit] Ir . 50 à 1 Ir . 80) ; vitesse, G à 7 nœuds: Le
moteur à pétrole est plu s puissant et plus économique.
1\1. Rodel cite le cas d'un bateau ponté avec moteur-pétrole

6 HP rivalisant de vitesse avec des bateaux munis de moteur
essence 10 HP. Une. pina sse de 10 mètres, moteur-pétrole

Ij HP, donne des résultais supérieurs à ceux des pinasses de
mêmes caract éristiques pourvues de moteur-essen ce G/8 HP.

Le prix moyen du pétrole étant 0 Ir. 21 ct celui de l'essence
o Ir . 32, l'heure de marche du moteur-essence revient, nous

Je savons, à l Ir. 50, alors qu 'elle ne coûte, avec le moteur
pétrol e, que 0 Ir . 63. Prix d'un e pinasse de 12 mètres (non

compris les filets) : 6,000 Ir. environ. Prix d'tm dori s, GO à
70 Ir.

Les lilels . - Filets dr oits bretons et vendéens : longueur.

10

..
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40 il 30 mètr os ; hauleur, 10 à 12 mètres ; nombre muyeu de

mailles, -1.30. Filet s droits arcachonnais : largeur, 54 à

Gû mètres ; hauteur! 7 à 8 mètres ; nombre do mailles ; 200 .

Le s filets droits son t employés le long de toute 111 côte atlan
tique fran çai se, sa uf aux pa ys basque et b éarnais. Les

pê.cheurs basques el béarnais, en effel, se servent le plu s

souvent de sennes tournantes ct coulissantes manœuvr ées
ppr des yoles {l rames ou, chez les Espagnols, à vapeur,
nomm ées 1\ tra ïnières » ,

En plus des filets droits et de la senne ba sque, il y a des

.cngins - LOllS prohibés par les décrets de 1888 et de 1912
- qu 'on .uppelle senne Bclot, senne Gu ezennec, filet de
Suint-Guénol é, Le filet Guézennec, r éduction de la se nne

Belot, est mw grande caisse flollante ouverte sur deux faces..

la fa ce sup ér ieure cl l'une des deux petites face s, par où

entre le poisson. Le filet de Saint-Guenole procède de la

senne Gu ezennec : simple ajustage de Iilels droits mis bout

à bout . Prix du filet droit : 70 Cr, ; d'une sen ne, de 300 à

050 Ir,
En Méditerrun ée (Lang uedo c et Proven ce), on utilise des

filets d érivanls dits « s ardinaux » et (1 Doguières II ou des

mets traînants, comme 10 « bourgin » ct l' « issaugue » , Le

sa rdinal es t un filet droit (longueur, ' .93 mètres ; hauteur,

22 mètres) que l'on cal e il la tombée de la nuit'. La boguière
es t un~ nappe verticale encadrée par dos bandes de filets à

mailles plus larges ; on le cal e. également la nuiL. Le hour

gin el l 'issaugue se composent d'un sac prolongé sur les

cotés par deux ail es de filets, à l'extr émité libre desquelles

sont am arr ées de longues cordes ; ils mesurent en moyenne

pros de 100 hrasses de largeur. Sur les côtes roussillon

naises, on fuit lovol' la sard ine avec un foy er lumineux

immergé. Les pêch eurs alg ériens emploient le sardinal 'et le

I l lamparo ». Le lamparo est une én orme senne tournante.

Les sa rd in iers de notre cô te atlantique se se rvent lousde

'~..~
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rogue pOUl' faire lever le poisson. Los sardiniers do nos
côtes méditerran éennes, France ct Algérie, ne s 'en servent

jamais.

La rogue. - Malgré la prime de 1:5 Ir. par quintal (loi
du 26 févri er 1911 , ar t. 13) oct royée par l'Etat aux rogues

fran çaises, la plus grosse partie des rogues vient de Ber

gen (1). Aussi bion les cours des autres rogues suivent-ils
ceux des ro gues de Bergen (Cr. les tableaux de la page 149 et

suivanLes) . Vo ici les principales fluctuations des- prix à

Douarnenez duran t la campagne do HH3 :

Le baril :

Rogue de hareng : .

l'ogues , , '1 , " ••• , ..

Il' q\lalité

44
40/42
40/4250

1" qualitè

54
50

3' qUllih)

34
aOi32
30
35/37fr.

. . . . . . . . . . . . . . . . .. . •• . . . • . .• . . •. 32/35 Ir.

. .. .. . .... ... .. . . , .... •.. ••... .. 25/27 fr.
28/30 Ir.

. . . . .. . .. . . . . . . . .. .. . ' .' ,.. 25/27 fI .
• .. • • • • • t. , ..... ...... • " 24/27 fI"..

Rogues de Bergen .

Autres

J 'ai rassemblé les quantités de rogue expédiées de Bergen

(1) L'acheteur sans intermédiaire ou ayant comme intermédiaire
une coopérati ve de sa rdiniers , touche également 15 francs par
100 kilos.

P rimes d'impo rtation de rogues en 1011 :
174,782 kilos 700, à 20 francs les 100 kilos, 34,956 fr. 54.
503,036 kilos 300, à 15 fran cs les 100 kilos (loi du 26 février 1911);

75,455 .fr . 28. ' .
Primes d'achat de rogues :
176,D04 kilos 300, 'à 15 francs les 100 kilos, 26,535 fr . 62. .
Ci-aprè s, on t rouvera le monta nt des primes versées aux moru-

tiers pour les rogues rapportées par eux : en 1852, 6,196 francs ;
en 18fî2, 26,048 francs ; en 1872, 65,360 francs ; en -1882, 57.493 francs :
en 18D2, 59,26D francs; en 1902, 127,778 francs; en 1912,
103,317 fran cs, et 100,10D francs commes primes d'achat,
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eri Espagne el en France, de 1888 à 1910, ' dans le tableau

qui suit.

En plus de la Norvège, les Etats-Unis J'Amérique, l 'An-gle

terre, le Canada et l'Allema gne nous expedient, mai s dans

d'infim es proportion s, de la rogue de morue.

Nos sa rdiniers se servent pad ois de rogu e de maquer ea u.
E lle est , il la fois, excellente et très chère . La rogue de hareng

,est relativement peu coû teuse . Ell e provient des harengs pré

parés en kippers. Comme le tra vail doit être fait très vite, il

es t difficile de sépa re r avec so in la rogu e de la laitance.

La farine d'arachide est fort employée en mélange avec ID
rogue de morue. Ell e est bon marché, 18 à 21 fran cs les

75 kilos. Malheureusement, elle prése nte des incon vénients
graves. Usiniers ct pêcheurs s'Decordent à reconn aître qu 'ell e

a.bime et même fait écla ter les poissons. Pour palli er il cet
inconvénient, on a songé à la saumurcr. A cc pr opos, deux

questions se posent : les pêche urs doivent-ils sa umurer eux
mêmes leur farine ? o u es t-il pr él érahle qu e ln far ine leur soi t

livr ée saumurée ct, autant qlle possible, sau mur ée et 'séchée
à l'ét a t pulv érulent ? Il es t évident que la seco nde altern ative

, l'empor te sur la prem ièr e. Le Cong r ès de Lorie nt (1"'-2-3 dé-

cembre 1913) a p ris. un moyen t erm e en érilellantce vœu :

« Le Cong rès compte sur les Syndica ts ct les Coopératives

pour att eindre cc but et se subs tituer , le cas échéant, aux
marchands pour 'le saumuragc »,

Enfin , il ex iste un certa in nomb re de rogu es artiûcicllcs

morphirogue Boulard, appât Bouvais (pr ix de revient.

10 fran cs les 115 kilo s), appât Landrieu, rogue F oul on
(gra ins de céréales cuits dans un bou illon concentré de
déchets de poisson s), rog ue Cloua rd, guano ' Delaunay

(20 fran cs les 100 kilos), ro gu e Ispa, rogarl Fabre-Dom ergue
(pâte de frOI116nt,' de seigle, .de cas éine, d'albumine de sang
en poudre ct d'huile de poisson). '
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Rogues de Bergen

; - .
1 ':

NmIBHE DE n.\RILS
PRIX

-n
.S3 PI\ ODUITS EXP I::I>II~S 1 EXI'ËrnEs Total des Dt: 1..\ .1re QU.H.Ir":
%: STOCK:' HEST.\ NT IJuallti.ll's
'" mises a la.-. E~ ES . rx disposition

No nrÈf.E ESI'.\r.:-;E

1

FI\ .\ Sf.E I:S :'\OI\ ,-f:f.E ES F RASr.E
du march é Minima Maxima

Irançais

--
1888 55 000 » 55.000 -i.000 9.000 68.000 36 4.'1

1880 :-)G .;)()O » ;::6. 500 22.000 G.OOO 6L üOO ;~G BU
1,
Jt'!)(l 50.UOO 50.00n 25. (X)I) 6. ()I)! ) HO.OOn» 2::> 30

tH!!l 20.600 • 2:-\ .500 6.000 15.000 4;1 .500 37 4;,

J8!1;2 4.1.OUO » ·'1 1.000 [i.OOO !J .OOO ,,!) .000 so -i2

lB!1;) iJl .UOO D ül .OUU 1. OUO 8.000 60 000 ;)H ÜO

l R!!'! :-\L 500 » ;)L 500 500 7.000 42.000 GO GD

18!15 'I!) .OOO )) 't!).OOO Ü. OOI.l 6.000 UO OOU 'tü ·i~

lH!I(j 2!l 1100 " 2!l.()OO iu. too ::l .üOO 4;:: 000 ü1 UO

lK!), '15. 000 » -i5 .00U « 500 f1. UOO HI.GUU -i~ 117

H'lUS :-lG.OOO » 3G.000 -i.500 3.000 -i:3 .GOU aô 19

18DU 3' 000 » 3i 000 16.000 -i.000 5i.000 37 521

l !JOO 25.000 » 25.000 » 2.000 27.000 6D 89

H101 42.000 9.300 32.700 1) '1.000 33.700 70 95

1902 31.!J00 (;.300 25.600 • 2.000 27.600 \.14 1'12

l IDO:'; 2! .!)OO 1'1 .200 1'1. 700 » 10.000 21.700 82 '102

J!IO'I 2;·; ;:'00 \.1 ,700 '13.800 3.000 '10.000 26.800 es '106

'lRIIOJ ::\;,\ .000 J8,.'100 15.;:'00 'l> 600 16.'100 '101 108

1!106 '1:':.500 16.000 27.500 » 10.000 37500 00 , '2

. J!10i' ::: 't.'i00 -j(L500 HUon 8.000 8.000 3.t. .200 51 'iD
i
l '1tl()R 1;':' 000 23.200 ·JD .800 0.000 20.000 48 800 H 66

Hlm) H .500 H. 'lOO :::0.300 » '10 .000 -i0 300 80 HO

1\110 » D » » s.cœ • » »
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LE RENDEMENT

Le lecteur en jugera par l'examen des documents suivants:
. 10 un. tableau général donnant, p OUl' la region bretonne et
pour la région vendéenne, sujettes aux crises que l'on sait,
les quantités pêchées, les produits bruts de la venLe et le mon
tant des salaires ; 20 des tableaux spéciaux par quinzaines,
durant la campagne de 1913, relatifs à Lannion, Douarnenez,
Concarneau, Audierne, Camaret, Penmarch, Loctudy, Ile
Tudy, Lesconil el Guilvinec, Saint-Gilles-sur-Vie, les Sables
J'Olonne, Oléron et Arcachon; 30 une courbe de la produc
tion des usines de 1863 à 1910. Je remercie M. Kerzoncuff,
chef du service des pêches maritimes, eL .M. Polidor, sous
chef de bureau au sous-secrétariat d'Etat de la marine mar
chande, pour les documents inédits qu'ils ont bien voulu me
communiquer.
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Tableau général

Dix années de pêche sardinière, de Camaret aux Sables
(le mille de sardines, laille moyenne, équivaut à 25 kilos

environ),

PRODUITS SOMMES
QUANTITÉS PRIX PRIX SALAIHES

rI:! TOTALES

.5:1
DRUTS

<':: IlECIIÉES DU DU DES OUVRlBl\S VERSEES AUX
f': DE L.\ YEHE
< ET OUVI\lÈRES OUViUEI\S

E~ KlLOGI\. KILOGII. )JILLE
E~ FRA~GS

ET OUVIlIERES

--
'1891 10.727 307 7.603.H8 0.70 '17.MI 1.930.600 rU:)6 .713

1893 13.403.683 7.108.101 o G5 13.81 2.4'13.023 9.8:21.1:29

1896 31.'i39.3~2 10.M3.908 o 32 8 99 li.71G.I03 16 160.61:?."''''

'1897 111.681.138 10.ü82.3G8 0.23 G.97 8.017.603 18.7:2!:). D73

1898 50.908.513 1.900.614 0.1G 3.88 n.163.533 '17.061.H9

'18ü9 28.480.666 8.318.039 o 2!J 7.29 td26.5:20 '13.HL369

1900 37.098.080 10.571.295 0.28 7.03 6.677.655 17.218.930

1901 38.961.61'1 10.620.8H 0.27 6.80 7.0H.610 17.632.45'1
#

1902 8.341.897 5.3i8.270 0.6i 17.62 1.501.504 6.819.810

1903 9.444.369 6.437.981 0.68 17.0! 1.699.985 8.137.966 1

-
-

'"-

.

,
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Tableaux spéciaux
, ' ,

Quartier de Lannion (1913)

QIJANTITiiS MOYE"'~ES rtuxx c, l'RIX::> 'h lie sardines MOYEN~
.~

D.\ TE8 ::.: '" de lal- P .I R n ,\ T};'\uf- 7- du~ '":Q ROGUE
Taille Maxima Minima lllLLE

Juille t 21 l G.'! llI /m ,1000 » 25 f. l50 r.

- 18 21 - Jl 81 20 -
Aoû t 3 '" GG 68 '1OUO )) 25 Î '5....

-
- 22 li - » 200 ;:;0 -

Sep tembr e 5 30 Î lI t OUO » 25 70·8U

- 6 4 - Il 200 - -
- 29 :::8 707 2 '1200 • - 80

- 215 2U - ,'t oUU - -
Octobre il .lU - 15UO Il - -

- 11 °_1") - )) 2UU - -....-
- 18 37 - 700 • - -
- 22 2 - • 100 - -

Novembre 3 19 70 700 » - -
- 2 5 - » 300 - -

Pêche terminée le 7 novembre
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Douarnenez (1913)

QUANTITÉS ~IOYENNES PRIX PRIX
BATEAUX de sardines J1~r bateaux

DATES uorsx de I~
\ E~rn És

~I
Taille Minima du mille 1I0GtE

millimèlres francs francs

Juin f7 • 6~ 3.000 " 07 65-58-4;
- 23 Il - » • 35 -
- BO » - 1 1.000 38 -

Juilltt '11 » 60-64 /1.000 D 3~ (j8 -58·4~

- ;) » - D 500 37 -
- 21 90 - 315.000 • 35 -
- 17 50 - » 50.000 37 -

Août 13 100 - 250.000 )1 38 -
- 1 60 - » 30.000 42 -

Manque
Septembre 11 1;)0 68-72 450 000 • 45 -

- 1 50 - » 50.000 . 46 -
- fi 8U /1;) ·50 480.000 1 n -
- 8 4 - » 8.000 18 -
- 23 '100 68-/2 480 .000 D 47 -
- 2'1 80 - • ~ .UUO 5U -
- 17 80 50·54 2.0.000 » 28 -
- 19 80 - '!40'000 • 31 -
- 29 60 - » 50.000 50 -

Octobre 9 170 70-7/1 filO .OUO » 50 -
- 7 70 - J 3b.000 56 -
- -1 80 52-54 200,000 » 33 -
- fi 10 - n 10.000 33 -
- 24 320 70-74 6iO.000 • 40 -
- 28 HO - » 210.000 45 -
- 29 1 - • 2.500 65 -
- 'r 90 54-;)6 225.000 )) 43 -NO
- 16 20 - 1 20.000 42 -

Novembre 3 170 70·74 320.000 » -i5 -
- 7 fi - » 18 000 65 -
- 4 120 44· [> i ::l00 .000 )) 30 -
- 8 10 - » 5.000 36 -
-- 30 1;)0 70-74 450 .000 » 45 -
- 23 25 - • 87.500 55 -
- 29 83 5i-38 170.0UO D 36 -
- 17 2 - ) 2000 38 -

Dècembrs 2 200 ïO-ï4 401) .000 » 45 - '

- 11 10 - D 5.000 5'2 -
- 8 75 44-52 750.000 » 43 -
- 3 23 -- » 5.000 20 -

1

'. : ,": "
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Ooncarneau (1913)

QUANTITIis ~IOYIiNNES l'RIX PRIX
It\TE .\UX de snrd ines l'al' bateau

DATHS - )J orE~ de la
. }:;\' russ

1 Maxima.Taille ~Iinima du mille I\OGUE

millimètres francs francs

Juin 14 170 50-62 196.000 » 28 50 tle-'10 à70

- 2 -'1G 60-62 » 28.000 54 » -

- 21 230 - 51.0 .000 » 30 " -
- 2G . '1::lU 58·60 )) 23.00U ' 0) 1. • -':-,-1:

Juillet 4 150 - 280.000 1 01 )) -

(du 6 au 24) pêche nulle

Juillet 30 160 6t -68 1-'10 .000 a 3i » -

- 25 60 - » 2.000 00 ,I »

Aoû t ~ 260 61.-66 820.000. » 26 )) 50à'i2

- 1 HiO )) HU.OOU 3i » -

manque -
Septembre 6 80 7U !JO .oua 1) ~ as ft -

- 15 20 - D -'1 .000 -'12 » 55 à75

- 30 80 4.0 300 .000 )} 14 » -
- 22 io 70 22.000 » 46 » -

; 24 40 70 9.000 48 55 à. 72- )) J

Octobr e 1 130 -'10-42 850.000 )) 13 » -
- 14 !JO - )) 5 ~OOO 15 » -
- 6 100 70 130 .000 )) !t7 J -

,.

- 1::1 '120 - » O.UOO 50 » --' .

- 21 200 -12 1.400.000 Il '1(j » -
- 23 60 - )) In.OOO 11 J -
- 17 '1 :::0 I II 54.000 J f18 » -
- 20 .Ji ll - » '1 2. 000 !t8 )) -

Novembre 1 iO 7.000 ~);) ) l 1 • .• • - -

- 12 2:3 .000 'l~ » -
Apr ès 10 2 nov. pêch e nulle

/ . .
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Audierne, Oamaret (1913)

\!UANTIT É MOYE;'<:'lE

n:\TEACX DE PH IX nu x
DATES KI RDIXES P.lR Il.\TM U ET PAil JOUR DU liE L.I

I:XTIIE.

. T.IILI.E 1

1

MII.LE 1I0GUE
MAlWlA 'l.n lll.\

1 1- 1 - 1

.AUDI E R N E

-[1" quinz. de juin.. \ 20

l
.

1

2.0001
u

1

20 » 1 f:iO-GO ·7U
Juillet 2.. .. .. .. .. 50 lii~4ï 15~ .000 » 22 » 58-liS

- '1. .. .. .. .. . 20 - 20.000 21 »

Du 3 11 la fin du mois, pêche nul le (pêche il la langouste).
Du -1" au 22 se ptem bre - - ,

Septembre 23 .. ... 30 2630 70.000 Il 41 >1 58-(;;j·70
- 2li... .. 20 23-:!G >1 20.000 4û >1 -

Octobre 5. . . . . . . . . '100 sa 1.(00.000 » 13 >1 eo- ro
- ·13. . . . . . .. . 40 713 n ~40 . Uoo '16 » -
- 1. .. ...... . 50 Hl-::! I '175.000 » 45 » -
- 2.. .. . . . . . 40 - » . 60.000 40 » -

Du lli au 31 octob re, pêc he durant tr ois joUrs seul ement.

- ~~....·· ···1 40
1

sose 1 400.0001 »

1

H.5U
1

-
- _ ... . . 1 • • 1.1. 4{) 'i6 >1 120 .000 '16 " -

Pêche terminée le ':2i octob re.
,

O A MARET

Du 15 au 30 juin .. 'lU » 120.000 » 20 " 65~O

Juillet V ........ .. i3 fJi 50.000 • 20 >1 50-mi

- '1 • • • •• ~ ~ •• • 73 - » vo .ooo - ~

- 2n. . . . . . .. . . 0,. oo-o 1 2.000 · 2;j u -
- 2ü.. ... . .. .. 32 - u 200 - -

Août 11 . . . . . . . . . . . 3n - 30.000 · - -
- 7 •... ..... . . 'li - n . 800 - -

Septembre '13 . .. .. 63 66 oO .OJOl
Il ao » 68

- 6 . .. .. 100 - » 3.700 - -
- 2i .. . .. iD 48 ce 100.000 Il lm Il OO-vs
- li .. .. . iO - . Il 20.000 - -
man que

Octobre 20 . .... .. . 82 o~·i4 144 .000 » 1
ilü " (Jo-58

- 21 .. .... .. - - Il 2ü.OCO - -
Pêche ter minee le 27 octobre.
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.,.. Penmarch, Lochedy, Ile Tudy, Lesconil, Guilvinec,
SaÏl1t·Gilles-sur-Vie (1913)

QUAi'lTlTi\ MOYE;,\:"E
DE PRIX PRIX

B.\ TEAUX
n.\TES SARDIXES PAR n .\ THU ET P.\ R J OUR DU m; LA

EXTRtS

1
1

lULLE ROGUE
T.\I LI.E MAXIlI.\ :UIXI)L\

1 1 - 1
PENMARCH, LOCHEDY, ILE TUDY, LESCONIL, GUILVINEC

Hi au 30 j u in . . . .. . 80 u 410. 000 u 17-22 70-80

1 ail -l ij juillet . . . . . 3 : » 2:~.000 » 26-27 40-70

16 au 31 juillet.. .. 38 (;·1 67. 450 » 2G-30 40·75

1 ao üt an 15 ., .. . . u 6 1-66 422.305 » 30 » 40-75

manque 35-70

-1 au 15 septembre. ~12 60-68 D3.300 » 30-32 -
-16 au 30 septembr. -IODO » 1. 025.400 » 32-,10 -
1 au -15 octobre . . . 1110 46-60 2.527.000 » 6-25 -

Octob re 21 .. .. .... l'Hi 1..6-48 680.000 » . 0 ·12 65-70

- 'r 80 66-68 » 38.000 -18-50 -- / ..... ...
Guilvinec

No\'e~bre 1:. :: :J 30

1

G~-66

1

6-±. 000 1
u 1

30 »

1

-

50 - u 5.000 4(> " -

Penmaroh
Novembre 4. . . . . . '1 45

1

61-66
1 450,~OOO 1

U j 28 U

1

-
- 10 .. . ... 40 - 4.000 40 U -

Guilvinec

Nov~mbre 1~::: : . : 1
80

1
66-68

1

6.000

1

U 140 U

1

Q5-68

60 1 - U 3. 000 - -
Penmarch

Dece mbre 13... . . . 60 66-68 11'0.000 U 25 " 69 "
- 8...... - - U 60.000 30 U -
- -w.... .. - - " GO .000 36 " -.

SAINT-GILLES-SUR.-VIE
2" quin z. mai. . . . . . 110 48-ÜO 2.500 U U 45-52

-I r e quinz. j uin . . ... -12[; - 3.liOO U » -
C) • • • 120 52·56 '1.500' U U -_. qumz, J U ill • • • • •

1" qu inz. juillet .. . 120 5-± 500 U

1

-



-... "

- 15'7 -

Les Sables-d'Olonne, Ile d'Oléron, Arcachon (1913)

-
1

QUANTITÉ MOYENl'Œ

DR
pHIX PRIX

BATK\UX
DATES SAR[lI~ES l'AR R.\TE,\U .ET fli\ll ronn DU DE I.A

E:\TRI~S

1 -=:..\ 1 1

:lIILLE ROGUR
UAXIlU ~JI~DIA

,
1 1 ,--1

SAELES-D'OLONNE

2- qninz. m8,Ï •.... 230 ,16 -50 2.000 18 85-(10
» » (j1)-70

11', quinz. juin..... 35") 1.7\0 » - -

21' quinz. juill. .... 330 » 2.500' » 16 » 70-75

1'. quinz, juillet .. 300 5·1 1.500 » 28 » 55-GO

2· quinz. juillet ... 420 petite 19.000 » 3.EO »

1re quinz. août .... 320 petite 5.900 » 4 » -

2· quinz aout ..... :300 - 4 f(1) » G.70 -

11" quinz. septemb. 300 - 5.452 u 9.10 -

ILE D'OLÉR.ON

grosse 1 1
25 »

11" quinz. juin .... 15 petite 37.500 » '10 » 31)-76
G) • •• 3:5 gr-o-se 45.000 15 »
-'qUlIlZ. JUlI1 ••... petite u 8 » -

1" q uinz. juillet .. 25 g-rosse 24.000 » 28 » -
petite H) u

2" quinz. juillet ... ~t) grosse 32.500 » 28 » -

1" quinz. août..... is grosse 200 » 30 » (j1)-80

2" quinz. août ..... » - » " » »

AR.CAOHON

2- quinz. juillet ... 78 grosse 21 000 » 18 » :m-85-5ü

11', quiuz août .... 42 g'l'OSSC 9.üOO » 20 » 35-·1{)-55

2· quinz. août ..... 32 - 20.000 e )) 22 » 30-50-GO

'11'e quiuz. septcmb. -iU
.

- 800.000 » 2:1 » ::l5-60

2· quinz , octobre .. 48 - 15.000 » 18 » .ltl-50-58

11', quinz. novcmb. Il' - 6000 » 55 » :~ü-ijO-GO

\Je quinz. novembre titi - 25.000 » 2') » 45-GO

2e quinz. déccmb , 47 - 7.000 » -18 » 4ü-50-GQ
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{)n le voil. :3S,9G4,oll kilos, en 1901, sont payés à raison

de 0 Ir. 27 le kilo ; et 9,H4, 3GD kilos, en 1903, sont payés à

raison de 0 Ir. OS le kilo. 11 y a disproportion entre les

quantités ct les prix. Les années d'abondance sont donc plus

pr ofitables aux pêcheurs quo les années maigres. De plus,

fait justement remarqner 1\1. H. Valladier (1), en 1901, pour
1O,G2Û,8H francs de produits de vente, il a été versé aux

ouvriers et ouvrières 7,On ,GlO francs. Ce nombre tombe, en

1903, à 1,û09,985 francs. Donc, les ouvriers; "comme les

pêcheurs, touchent des salaires id'autant plus élevés qu'ils

produisent davantage.

Production annuelle des usines. ~ Je l'ai étudiée sur une

période de 47 ans (voir le graphique). Je na mentionnerai ici

que quelques années particulièrement intéressantes :

MOYENNES MOYRN\'mg ANNURl,l.Eti
de la fabricationannuelle du prix des sardines
ponr une usine (quantu è dans nne caisse
. de caisses do lOo/il . . de IOO/i

Année 18Q3 . · 5.808 Il r, 40
1873 . fi.U9 14; l'

1881 . · 962 18 75
. 1883. ·~.409 18 20
' 1893 . (1.4.01 8 89

1897 . 8.435 6 71
1898. 10.363 /1 29
1903. · 1.550 26 93
1907 . 165 28 03
1908. 2.3~7 28 71

Ces moyennes ont été obtenues en examinant chaque année

la production d'un ..'cer lain nombre d'usines bretonnes. La

moyenne générale des 47 années est, d'après M. Valladier,

·i,522 caisses, et, quant au prix que représentent les sardines
dans une caisse, 12 Ir. 00, on peut répartir les années. et les

prix de la manière suivante :

(1) Bretaqne économilJu e et [inan cière, janvier 11H3.
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1 anuéo au-dessus do 10,000 cuisses.

1 année de 10,000 à 9,000 caisses.
l année de 9,000 à 8,000 caisses. 

2 années de 8,000 à/,OOO caisses.

7 années d~ 7,OOQ à. Ü,000 caisses.
10 années de 6,000 a5,000 caissea,
5 années de 5,000 à 4,000 caisses.

ô années de 4,000 à 3,000 caisses.
5 années de 3,000 à 2,000 caisses.
7 années de 2,000 à .1,000 eaisses,
2 années au-dessous de l,OOO caisses,
5 années de 30 à 25 francs,

ô années de 25 à 20 francs,
8 années de 20 à 15 Irancs,

13 années de 15 à ra francs.

14 années de 10 à 5 francs.
1 année au-dessous de 5 francs.

Opposons à ces indications générales des indications par
ticulières. Les premières nOUS ont montré que, dans un inter
valle de près de 50 aimées, aucune prévision n'était possible..

Les secondes nous apporteront, pour Une période d'un mois,

les mêmes résultats.

SABLES-D'OLONNE

Du 15aoûl au 31 août 1913

Quantités de sardines absorbées par les 14 usines

Quantités maxima pouvant être traitées en 24 heures dans

les usines, d'après les déclarations préalables des usiniers,

1,9ô3, 000 sardines.
Quantités maxima traitées dans les 14 usines durant...

24 heures (le 18 août), 2,476,000 sardines.

Quantités maxima traitées dans une usine en 24 heures

(usine Laurent, le 19 août), 294,000 sardines.
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Quantités totales traitées par les usines les 16, 18, 19, 20,

21, 22, 23, 215, 26, 27, 28, 29 et 30 août, 19,388,400 sardines.

Du t: septembre au 15 septembre 1913

Quantités maxima pouvant être traitées en 24 heures par

les usines, d'après les déclarations préalables des usiniers,

1,913,000 sardines.

Quantités maxima traitées dans les usines durant 24 heures

(3 septembre), 2,259,000 sardines.

Quantités maxima traitées dans une usine en 24 heures

(usine Courtin, le 3 septembre), 220,000 sardines.

Quantités totales traitées par les usines les 1er
, 2, 3, 4, 5, 6,

8, 9, 10, 11, 12, 13, 15 septembre, 21,262,800 sardines.

Quantités moyennes traitées dans les 14 usines en

24 heures:

2e quinzaine d'août, 1,378,500 sardines.

1re quinzaine de septembre, 1,635,600 sardines.

Comparaisons. - Il importe de comparer la situation de

l'industrie sardinière en deux régions très dillérentes par

leur technique, la région bretonne et vendéenne, de Camaret

aux Sables-d'Olonne, et la région arcachonnaise, 'autrement

dit la vieille pêche à voile avec la pèche mécanique moderne.

En Bretagne ct en Vendée, les deux années les plus Iavo

rahles aux usiniers ont été, on l'a Vil, 1898 et 1897. En 1898,

la sardine a été payée 3 Ir. 88 ct les pêcheurs ont reçu

7, DOO, 014 francs. En 1897, la sardine a valu 5 Ir. 97 et les

pêcheurs ont touché 10,682,368 francs. Au contraire, en 1902,

les usiniers ont payé Ia sardine 17 Ir. 62, et les pêcheurs ont

encaissé 5,348,270 francs seulement (1). Si l'on fait le

décompte des frais, on arrive à ce résultat que le sardinier
l>

(1) Dans les ports du Finistère, on "laisse la rogue à la charge du
patron. En Morbihan, on prélève le prix de la rogue avant le par
tage des bénéfices.
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breton touche net , dans les années médiocres (soit une pêche

qu otidienne de 8,000 sardines à 7 fran cs), de 2 francs à 2 Ir. 50 ·

par jour, c'est-à-d ire durant la campagne de 3 ou .} mois, de

200 fran cs il 300 francs envi ro n.

Da ns le bassin d'Arcach on, les pin asses r apporten t au

moin s 80 millions de sa rdin es, soit à peu près 800,000 cha

cune. Le prix m oyen de vente est 15 fra ncs. Savez-vous quell,?

est la part d 'un pêcheur ? de 1,700 à 2,000 fr an cs. Au Con

grès de Lorient, ~r. Desgam , d 'Arcachon, disait: « Maint e

nant , nos bateaux ont des moteurs de 50 HP (certai ns seule

ment, à la vérité). Nous allo ns che r cher la sard ine avec des

filets droits à 100 milles el nous ga gnons souvent de 150 à

200 francs par semaine » ,

Ains i don c, la pêche méca nique, sa ns avilir les pr ix, donn e

à chacun de g ros profils. C'e s t la .conda mnation de l' an tique

pêche à voi les .

Pêche sard iniireeri.A lq érie. - La sardine ab on de lout le

long de la côte . Devant Nemours, d 'Arzew à Mostaganem ,

elle dem eu re en perman en ce Ioul e l'année.' Et cepe ndant o n

ne la pêche que fort peu. La p réd ominance ~lu filet-b œuf et

l'impossihilil é où es t le pê cheur enco re primit if de pra tiquer

plusieurs genres de pêche exp lique nt ce lte abstention (1). Le

renclemen ~ régional s 'exprime par les chiff res approximatifs
suivants :

Qu arti er d'Oran: l , 1G8, 000 kilos de sardines el d 'allaches ;

13 a teliers de salaisons el 3 fr iter ies .

Quartier d'Alger: 811,000 kilos de sardines et d'allaches

15 a teliers de salaisons el 3 friteries.

(1) Voir M. H ÉRUBEL, Autour de la Crise sardinière, La Bretagne
économique et fin ancière, ï évrler 1913.

BOUtŒIOL, Bulletin de la Société' d'enùignement professionnel
et techniqu e des pêches m aritim es, 19U7.

11
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Quartier de Philippeville : 1,385,000 kilos de sardines Dl

d'allaches ; 20 aleliers de salaisons ct friteries.
Quartier de Bône: 151,000 kilos de sardines ct d'allaches ;

3 ateliers de salaisons.
Département de Constantine: 1,536,000 kilos de sardines

ct d'alleches ; 23 ateliers de salaisons ct friteries.
C'est la région de Philippeville et celle de Constantine qui

détiennent le record. On y pêche davantage, non pas parce

qu'il y a plus de poisson, mais parce qu'il y a sur la côte

davantage de friteries. Ainsi s'affirme péremptoirement,
selon la juste expression de 1\1. J. Bounhiol, l'influence pré

pondérànte et, en quelque sorte, déterminante du débouché

sur le régime de production, qui devient indépendant, clans

une certaine mesure, des conditions naturelles. C'est. l'usine

qui crée la pêche. Naguère, des usines installées à Mers

el-Kéhir avaient fait naître un mouvement analogue en

Oranie. Le seul obstacle est la dijflculté de trouver une main

d'œuvre convenable.

En Tunisie, l'Industrie sardinière est beaucoup moins déve

loppée qu'en Algérie.

-II

La crise

Par une association d'images, devenue nécessaire avec le

temps, la pêche sardinière évoque presque toujours troubles

économiques, désordre social et misère. Cet élat n'est pas

général. La crise ne sévit qu'en Bretagne et qu'en Vendée.

Les autres régions n'en souffrent point.

Coup d'œz1 d'ensemble. - Aux causes biologiques de la

crise, d'ailleurs inconnues, s'ajoutent des causes techniques,

économiques et sociales qui, pour l'instant, comptent
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seules (1). L'armement et les méthodes de pêche sont ineffi

caces ; les filets tournants ont. été supprimés, à la demande
des pêcheurs, hormis ceux de P enmarch ; la production,
d'une irr égularit é désesp érante, ra diminuant; le rendement

des pêches compl émentaires, petit chalutage et capture des
thons, décline, lui aussi ; le prix de la rogue reste élev é ; la

conception abracadabrante des pêcheurs, d'après quoi ils

préfèrent vendre très peu de poisson très cher, au lieu d'en
vendre beaucoup à bon marché, semble plu s forte qu e

jamais ; leur nombre enfin, malgré une faible émigration ù
Lorient, àSaint-Nazairc, aux ardoisières de Trélazé, :'1

Paris, est trop grand pour le travail à faire: entassés sm' une

étroite bande littorale, ils sc gênent mutuellement.
De leur côt é, les 'usiniers ne sont pas plus heureux . Quoi

que beaucoup de lems usines soient capables de traiter cha
cune 250 à 300,000 sardines par four, ils n 'hé siteraient pa s il
les agrandir ct à les pourvoir des derniers perfectionnements,

s'il s étaient sûrs du lend emain. Mais les arrivages de sardines
sont I'irrégularîl è même, ct aucnn è prévision n'est possible.

De plus, les Iabricants français 'sont a ux prises avec l'in

dustrie étrangère . Espagnols et Portugais, Norv égiens,

Américains et Japonais font à nos nalionaux une concurrence
acharnée cLdéloyal e. Vigo , Ayarnoul é c t. S étuhal jettent sur

le marché plu s de 800,000 caisses ; Stavanger, de 4. à 500,000.
Alors que nos expor tations de sardines à l'huile en Angle
ferre s'évaluent à 70,000 livres sterl ing, les envoi s de la Nor

vège ct du Portugal repr ésentent, le:'> uns, 292,000 livre s

sterling, les autres, 300,000. 01', les quatre cinquièmes de

la production fran çaise sont exportés, soit une valeur de
15 millions de francs. Chez nous, enfin, la sardine prise sur

le quai vaut cinq et six f9is plus que dans la presqu'île ihé-

(1) Emprunté à M. HÉRüBEL Les pêches maritimes en /9/3 ;
Liglle maritime, mars 1914.
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rique, et ce que les producteurs scandinaves appellent sardine
n'est que du vulg aire sprat. Bref, nos pêche urs; com me nos

usiniers, son t, pour des rai sons différentes, en état manifest e

d 'infériorité .

Une telle si tua tion esl propice à l' éclosion de cong rès, de

vœ ux, de décrets, (l'arrê tés . J e ne les cilern i P flS tous ; je

n' en ret iendrai' que quelques-uns.

Prohi bitions. - P as de se nnes lou rnanles, IcI esL Ic mot

d 'ordre des pêcheurs . La gra nde senile Be loL a été pr ohib ée
en 1878 ; la se nne Gue zennec, en 1882, 18 $8, et tout récem

ment, le 8 juin 1912 . Les pêcheurs de Penmarch et de S aint

Gu énolé admettaien t vo lontiers l'emp loi de cet engin pour la

ca pture du petit ma'Iuereau. Mais uuo Commission réuni ')

dès le 2 avr il 1912 c(~i'nëh l t q ue les sennes appau vrissaient les

fond s marins e t - cons éque nce sing ulière - _. d élcrminaient la

s urpro duction, c'est-à-dire l'avilissem en t des prix. La ( F édé

rati on sy ndica le des pêc heurs sardiniers ' » fit s ien ce vœu .

el le Gouvernem ent le ré alisa .

Cotujrès de lYall Les des 25 el 26 [ancier 191;j. - R éunis Cil

Congrès à Na ntes les 20 et 2(j janvier 1D1 :3, les pêche urs votent

les VŒUX suivants :

1° Qu e tout es leurs pêches soi ent utilisées, non se uleme n t

celles du jour, mais celles du lend emain ;

2° Qu c les usiniers fixent cha que jour les quantit és de

poisson s qu 'ils po uro nl travaill er le lendemain ;

3° Qu e cett e gar antie porte sur l'année suivante (dans la

cra in te de s tocks) ;

4° Qu 'un prix minimum so it établi et qu 'une Commiss ion

d 'arb itrage soi t créée ;

5° Qu e les hoiles ae conse rves portent une marque d'origine

et (lue sur celles qu 'expéd ient les usinier s algériens le mot

(( Algé r ie» soit inscrit ;
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5° Que les droits sur les huiles ct les fers-blancs utilisés

soient remboursés à la sortie ;

7° Que l'Etat cons tr uise des -Ir iler ies pour préparer des

conserves à l'armée el à la marine.

Le 14 février, l\J. A. Benoît, pr ésdient du Syndicat national

des fabricants, déclare que ses collègues sont prêts à accepter

la fixation d'un prix minimum pour les jours de pêches abon

dant es.

Coni ércnce de Paris des 2(j el 27 mors 191:3 . - Les 25 cl.

27 mars, la Confére nce des usiniers et des pécheurs réunie à

Paris sous la présidence de M. Guist'hau essaie de .concilier

les inl érêls des deux parties. Lorsqu'on en arrive à la ques

lion des filets tournants, les pêcheurs irréductibles, au fond,

r éclament un e consultation générale des int ér essés. Celle-ci,

quelques jours après, a lieu . Il y a 7,3iO votants. 6,853 voix

se prononcent contre les filels tournants et 184 pour, 2 bul

letin s nul s. Les partisans des sennes sont : Saint-Guénolé

_(244 pour, 1 con tre), K érity (1 34 pOUl' et :3 contre). Les adver

sa ires les plus ardents son t : Douarnenez (1,306 contre,

!) pour), Concarneau (1,502 conlre , 2 pour), les Sables

d'Olonne (512 contre, 0 pour).

La Conf érence est reprise le 13 mars, sans succès. Mais les

l'l'solutions princip ales sont reprises par une Commission

arbitrale, du c à l'initiative de ~I. de Monzi e, et composée de

~aI. Charles Petit et A. Benoît, arb itres désignés _par 10
Syndicat nat ional des fabri cants fran çais; de MM. Rivoal et

Caradec, arbitres désignés par les pécheurs syndiqué s de la

Bretagne et de la Vendée, sous 'la présidence de M. l 'amiral

Touchard, surarhitre désigné par le Gou vernement. La C?m

mission rend sa senlence arbitrale le 25 mai ; un décret et

un arrêté, signés le lendemain, la rendent-exécutive.

Sentence ar1Jil,1ale du 26 mai 1913 . -- Voici, en peu de
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mots, l'énoncé de celle se ntence (1). Pas d'a rrangement pnr

ticuli er entre les pêc heurs ct lesusini ers : l'abonnement a

vécu . Les Iahricanls s 'engagent il ne jamais acheter la n.ar
chandise au-dessous d'un prix min imu m, qui varie de

1(3 fra ncs le mille pour les plu s gran des sardines - soi t :·:0 OH

22 individus au kil o ; à 2 fra ncs pour les plu s petites - ' 3C'i L

150 ou 180 unites. En retour, les pêch eurs s 'inter disent IOIJ :e

vente en dehors des conditions stipul ées. Entre le bloc dvs

pêcheurs et le bloc des usiniers s.e pl ace un organe de liaison .

la Commission mixt e, qu i compre nd un nombre égal de sar
dinierset de Iuhri canls élus. Elle est chargée de d èterrruner
« chaque jour... les quantit és de sardines ou de maquereaux .

qu e les fabr ican ts s'engagent à ache ter le lend emain H . Elle

peu t « auloriser, à titre exceptionnel el provisoire pend ant

l' ann ée 1913, l'emploi du nombre restreint de filets coulis

sants . . . lorsque, cl ans leur région ct pendant Irois jours con

sécut ifs, la pêche pra tiqu ée aux filets droits. .; lÙ \U1'J pas

fourni aux fabri cants les deux tiers de la qunntit é de poissons
qu 'ils avaient demandée ».

Résultats de cette sentence. - Quels ont été les r ésultats,
en 1913, de ces mesures ? A peu près nul s . Voici quelques

exemples que je détache des r apports hi-mensuels adressés

au chef du se rvice des pêches maritimes par les adminis -
trateurs de quartier : .

« Concarnea u, du 15 juin au l " juillet. lû13. Les fabrica nts

ont provoqué lu réunion de lu Commission mixte ; mais, les

délégués des pècheurs, absents do Concarneau, n'ont pù rtre

touchés par la convocation. Les fabricants ont tenu à p1'O- .

tester contre l'exode des bateaux et ils ont réclamé la lih i'l'lè
d e la pèche au filet coulissant H.

« Douarnenez, du 15 juillet au I" aoùt 1013. Un grnud

(1) Voir :M. I~ ÉRUBEL : A propo s de la sent ence a rbitra le. Liq ue
m ar i t ime, juin 1913.
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nombre de bateaux sont partis faire la pêche dans les ports

du Morbihan et de la V endée H ,

« S aint-Gilles-sur-Vic, du 13 au 30 juin 1913. Aue-mo
réu nion de la Commission mixte n 'a pu encore avoir lieu , en
rai son de l'indisponihlitc des dél égués pêcheurs parti s ft. l 'Hl)

d'Yeu H.

l( Ile d'Yeu , du 15 au 31 -juillet 1I:H3. La Commiss ion mixte
autor ise l'usa ge du filet co ulissa n t. Mais il n' existe pa s do

filet coulissa nt dans le qu arti er H .

;( Les Sables-d'Olonne, dl! 15 au 31 ao ût 1913. Après
quelques incidents, ln Commission mixte a réussi à mettre

J'accord en tre usiniers ct pêcheurs ; la vent e aux enchèr es

publiques sc poursuit r-ormal cmen t ct les pêcheurs sont

astr eints à une limite de 15,000 sardines pa r bateau pour

évite r la surproduc ti-on » ,

En core qu elques faits. Le 2L ao ût, les pêcheurs sablais

tr ouvent tr op faible le prix que les usiniers leur offre n t rie

leur marchandise. Or, ce prix es t supérieur au prix min imum

prévu. Le 25 sept embre, la Commission mixte autorise

l'emploi du filet coulissan t. Un filet droit , pris comme témoin,

ramène 300 sardines, le Illet tournant en prend 5,000 ; les

pêcheurs accueillent ces .r és ullats avec hostilit é. Mais, il bill

le dire, qu elques bateaux de Penmarch ont pu. : en baie

d 'Audierne, u tiliser les sennes tournantes sans provoquer

d'ag itation n-otable chez les sard iniers voisins .. ,

Congrès de Lorienl des T", 2, 3 décembre 1913. - Poursui
vant l'examen somma ire des comptes rendus ,ac Congrès,

j' arr ive au Congrès de Lorient des l " , 2, 3 décembre 191:3.

Les pêch eu rs ont émis les vœux suivants :

} O Que la sardine soit vendue aux enchères publiques pal'

les soins d'un cri eur, à la solde des acheteurs et des ven
deurs. (Voilà don c l'abonnement supprim é une fois de plu s) ;
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. 2° Que les prix minima soient relevés, du moule 38 au

moule 64, de 2 francs par mille;

3° Que les venles sc Iassent, comme par le passé, au mille

et non au poids ;

4° Que les sardiniers puissent pêcher au chalu t l'été ; que

le cha lut d 'hiver ait une maille d'au moins 25 millimètres ;
qu e le met à chevre ttes soit interdit du 1er

, mai au L" octobre;

5° Qu e les coopé r utives s 'unisse n t pour avoir la r ogue à

meilleur marché;

0° Qu e, étan t démontre qu e IH Iurinc d'arachide non s au

murée abîme le poisson et que la Iarinc d'arachide saumurée

ne l'abîme pas, il so it mis à la disposition des pêcheurs de la

farine d 'arachide saumur ée, ma is à l' état pulvérulent el en

sac ;

7° Que les pouvoirs octroyés aux Commissions mixtes le

20 mai H113 soien t étendus, savoir: que lesdites Commiss ions

so ient transformées en tribun au x d 'arbitrage.

De plus, les s ardiniers, r ep oussant la demande de P en

march-Saint-Gu énolé, ont vol é, pal' 21 voix contre 1, le main

tien des déc-rets de 1888 cl 1912 interdisant les sennes ct les

filets co ulissa nts pOUl' les sa rd ines ct les petit s maquereaux .

T outefois, ils onl admis 'que, s i les usini er s leur donna ient

toute garantie contre la surpro d uctio n, ils dem anderaient

l'abrogation desdil s décrets .

Comité rf'élud es pour Eom élioruliot: du sort des morins
p ëclieurs, - Parmi les vœux qu 'il a déposes, il en est beau

coup qui son t identiques à ceux des autres asso ciations . Dans

son imp ortante séance du 6 mars 1913, le Comité a reconnu

qu'il était prématuré de conse iller aux pêcheurs des coopéra

lives de vente e l qu e la limitation des armem ent s sardiniers ,

par voie administrative, était inefficace cl peut-être dange

l'cuse . La coopérative de ven le se ra il se uleme nt utili sable les

jours de surproduct ion : al! lieu dt' jeter son poi sson à la mer,
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le pêcheur préférerait évidemment le vendre, même contre
des bons, aux coop ératives. Le Comit éa dem andé également :

1° Qu 'une prime vari able, suivan t leur valeur industrielle,

soit accord ée aux -l',ogu es de merlus, de maquereaux, de

lingu es ct de harengs (repr ise d'un vœu du Congrès des
Sables-d'Olonne) ;

2° Que les pêcheurs du Finist ère adoptent lu règl e de ceux

du Morb ihan, savoir le prélèvement du prix de la rogue ava nt
tout partage de bénéfices;

30 Que le département de la Marine, après ent ente avec la

Compagnie des chemins de fer d'Orléans, mett.e il l'élude la

création d 'un port de pèche SU L' la côte Sud-Finist ère ;
4° Que les Syndicats de . pêcheurs étudient la créati on,

dans chacun des ports de pêche, d'une usin e de sa rdines
pre ssées, anchoitées ou conserv ées en saumur e, ouvert e il

tous les pêcheurs sy nd iqués ou non, el, éventuellement, d'un

étab lisseme nt frig orifiquc ;

50 Que les pouvoirs publics insistent auprès de la Compu
gnic des che mins de fer d'Orléans et de l'Administration de

l'Oucst-Ela t pour obtenir l'organisati on du tr an sport rapide

c l économ ique du poisson dans tout es les villes imp ortantes

si tu ées sur les lignes desservies pal' des express ;

00 Que le go uvernement français, dans les trait és de com

merce ou les arrange ments qu 'il pourra avoir il conclure avec
les pays étr ange rs où sont fabriqu ées des conse rves , n 'ac

corde il ces pap le tarif minimum que si les Parlements de
ces pays votent une loi déclarant que les conserves ne pour

ront sortir de leurs t erritoires -que lorsque les boîtes porteront

estampé le nom du jlays d'origine ;
7° Que la loi sur le Cr édit maritime soit remaniée de façon

à permettre les pr ôls individuels il long terme.

Dr. ces vœux, certains ont été réali sés ou sont sur le point
de l'être ,
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Sardines [1'Î(Jo1'itiées . .- Au Congrès des pêches maritimes

des Sables-d'Olonne, M. Douane avait congelé, durant plu

sieurs jours, des sardines : elles Iurcnt retirees de l'appareil

aussi Iruîcheset fermes que lorsqu'elles y avaient été mises.

Depuis, la maison Saupiquet a fait des expériences, malhcu

rcusernent infructueuses, sans doute à cause de la farine

d'arachide non saumurée dont les sardines elaicn] bourrées.

Mais les essais du « Comité d'éludes pour l'amélioration du

sort des marins-pêcheurs» ont réussi. D'autre part, il lui a élé.

donné de goùler des sardines prises aux Sables, congelées à

Boulogne par une méthode spéciale ct renvoyées aux Sables

pour être frites : elles étaient. en hon état,

Fraudee el crédit mariiime . .- Enfin, une loi complémen

taire est venue protéger sardiniers el fabricants contre les

fraudes. Les prescriptions. applicables aux conserves de sar

dines seront étendues à toutes les conserves, sans- exception,

importées en France: la loi sur la répression des Iraudcs IlC

pourra donc pas être tournée. De plus, l'indication du pays

d'origine « devra être inscrite sur chaque récipient contenant

les marchandises, par estampage en relief ou en creux, en

caractères latins bien apparents, d'au moins 4 millimètres,

au milieu du couvercle ou du fond et sur une partie ne pOl'·

tant aucune impression »,

Quant à l'extension du Crédit. maritime, voici, d'après le

projet. du gouvernement, le schéma de la J'donne. Des prêts

individuels seront conscntis,· jusqu'il concurroncc de

-10,000 francs, quand il s'agit de l'uchul d'un bnlcuu Iait pal'

l'emprunteur, ct de 0,000 francs pour les ostréiculteurs. Délai

de remboursement : 10 ans. Garanties demandées : hypo

thèque, assurances contre les sinistres et assurances en cas

de décès. A cet effet, l'hypothèque maritime, upplicahlc aux

seuls bateaux de 20 tonneaux, sera étendue jusqu'aux bateaux

à voiles ct il vallC'lIl' (!Y :) tonneaux ct aux bateaux à 'moteur

de 3 tonneaux.
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Conclusion . Toutes ces mesures so n t bonn es. ~I ai s cc

qu'il im porte de faire nvunl Ioule chose, c'es t de décon gcs

tionncr le littoral breton. Les p êcheurs sont tr op nomhrcux
pour effectuer un tr avail mal org anisé ; g,e leur nombre ('XH

gl' J'(~ découle seule la cr ise, qu ell es q u'ensoien t les m ani fest a

lion s ; grève de s oudeurs, comme on 1909, questions des

se nnes, de la farin e d 'arachide, c tc . L'outillage défectueu x cl

surann é, l'ent êtement à ne point .udopler les méthodes plus

produ ctives engendre n t l'irré gul arit é du rendemenl ct la

ch erl l~. de la matière première el ouv ren t la pa rle à la COIl CU 1'

renee étraugcrc. Le mi eux est donc d'orient er le plus de

pêcheurs possible vers d'autres occupations: p êche du thou ,

ch alutage, pêches au Maroc, en Mauritanie, euAlg érie, etc .

..' .
" .'.

., .

~ .
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Il e SECTION Ct )

DESTRUCTION'ET UTILISATION
des Marsouins

P ar Louis F AGE,
Docteur ès-scie nces

Nat ura lis te du ser vice seientiûqu e des Pèches marit imes
au Sous-Secréta ria t d'E tat de la Marine marchande

Depuis qu atre ans, ' le r endem ent de la pêche de la sar

din e SUl' notre littoral méditerr an éen sub it une diminu tion

cro issan te . Le tot al de la pèch e qui en 1910 at lcignail, pour
le ;j0 arrondi sse ment marit ime, 2,ü5ü,400 kilos, n'é tait plus

en 1911 <IUC de 1,J9G,200 kilos . Cc fléchissement s 'es t accen

tué dans de not ables p ropo r tions cu 1912, et l'anné e 1913

reste da ns la mémoire de !l OS pêche urs com me une des plus

mauvaises qu 'ils aient c u à supporter . Qu elqu es chiffres,

emprunt és aux stat is tiques du qu ar tier de P or t-Vendres, qui

es t un de ceu x où la pê che de ln sa rdine o ccupe le plus

grand uomhro de marin s, ap po r tero nt les pr écisions néccs-
sa rres .

ieos '1909 uuo WH '1012 H11 3
Nombre de kllogr.
desardines captu-
rées. . . . • 8TL8H 697.569 630.'166 101.500 2:)1.822 Hl2.21l

On voit donc que depuis 1908 la -production a diminué

(1) Ce m émoir e devait êt re pr ésenté ù la session de Boul ogne-sur 
Mer .
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d'une façon constante et qu 'elle n 'est plus en ce moment

qu e du quart de ce qu 'ell e éta it il y a cinq an s, Il est ju ste

de l'appeler que cell e ann ée 1008 fut la plus ri ch e d'une
suite cl'unn écs pro sp ères ; le graphique ci-joint , qui inl é
rosse les onze derni ères années, le montre nett ement. ~ J ais

, "

il montre aussi que la partie ascendante de la 'courbe qui

pa sse par ce maximum est moin s r apide, plus progressiv e

1!fa,~,~----------------.,

goo
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2 0 0

foo- i . ,

" 03 4
1
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,
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liuanlilc de sardines prises dans le quartier de Port-Yendres, de 1903 à 1913

que sa partie 'des cendant e, sur tout à dater de Hll ü, cl que

l't' Ile-c i nhoul i t lin alcm cnt plus bas que l'autre n 'avait, COIU

IIl l'n CL' , Ce graphiquc peut l'h 'c cons idér é à cc point de vue

connue lUI des p lus nccidcnl és quo po urrait nous fournir

]ï'lIJdc de la p ro duc tion sardini ère annuelle en Méditerranée,
d01l1 les variatio ns dem eurent généralement tr ès len tes,

ni ème quand on lcscnvis ng e - cc qui est ici le ca s · - dan s

li' (1(olnil cl'un seul qun rl icr où interviennent toujours des

cons idé ra tiolls locales et. temporaires.

Il se r a it pr ématur é 'de voul oir exposer à l'heure actu el le
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les ca uses déterminantes d 'une pareille crise dont il es t

-enco rc impossibl e de prévoir la durée ; mais on peut Iacile

men t co ns ta ter dès à présen t qu e. si ce lle-c i es t duc pour une

part. à l'n bscnce de po iss ons, elle r econnaît a ussi co mme

Iaclcu rs importants les entraves in cessantes apportée:'! à

l'exercice de la pèche par la pe rsistance du mauvais Lemps

c L l' abondan ce des marsouins dons les parages habituell e

men t Ir équenl és par les pêch eurs. J 'ai ca lculé le nom bre des

calaiso ns effect uées en 1913 pa r les pêch eurs de Collioure :

les QG bat ea ux de ce pe tit port n 'ont mis à la mer leurs mets

de sardine qu e pendant 97 jours s 'é ch elonnant sur tous les

.mois de l'année, -alors qu 'en 1911, qui es t loin d 'être une

a nnee exceptionne lleme n t h ClI J' CUSc, ' on com pte 183 jou rnées

de pêche effect ive .

. Certes la persist an ce du mauvais Temps ne su ffit pa s à

expliquer un tel écar t, mais elle y conlribuc largement et ii

doit Cl! èlrc tenu compte dan s l'appréciation des résult ats

co mpa rat ifs de la pêche. P eu t-ôtre au 'moins aussi im por

tanl es t à ce point de vue le décourage ment qui peu à peu

s'empare des pêc he urs cL leur Ia it h ésit er à prendre le large

a lors que la vei lle, l 'avant-veille, les jours pr éc édents eux

mêmes ou leurs cam arades sont 'r en tr és au port . avec une

pêche presque nulle c t de nombreuses ava r ies à leurs Iilels .

Et cc découragement q ui sc trad uit d 'ab ord pal' de s sorties

moins Ir équeutcs ab outit progressivement il l' ab andon des

rù les, il un désarmement partiel ou mêm e g énér al co mme

le lait s'es t produit il Agde Cil 190G, c l comme il est facile

de le prévoir il bref délai pour le port de Banyuls. Dans le

quartier de P ort-Vendres, 2(;0 bat eaux se livraient à la

pè che de la sard ine en 1908 cl 103 se uleme nt prirent. pari à

la derni ère cam pag ne de 1913. Pour le seul port de Banyuls

on a v u, dan s le mêm e lemps, le nombr e des barques passer

de 120 il 4.4, puis à 41 et enfin à 7.
, 1

Le pé-ril es t g r ave cl les mesures aptes il le conj urer
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méritent certa ineme nt tl ' èlrc envisagées avec la plus grande
attention . Il semble, Cil ellc l, que si nous sommes impuis

sants devant le manq ue de poisson e t en fac e des intempé

ries qui èloigncnl peut-être celui-ci cl rendent en [out cas

la pêche dilficilc, IlUlI S puissi on s au contra ir e prot éger clfi
caccmc nt les pècheu rs contre les avar ies que 16s marsouins

font à !CUl 'S eng ins ct qui son t la g rande cause du découra

gem ent dont je vien s ùè dire les conséquences.

C'est gé nér aleme nt a u mois d 'avril q ue les marsouins

on devrait dire les dauphins pu isqu'il s' ag it en l'esp èce du

Delpliinus tlclphis - Iont en troupes leur appnritiou. Celle

upparil iun coïncide d'ailleurs le plus so uvent avec cell e des

poissons m igrateurs , sard ines, anc ho is, maquereaux, don t

i ls Ionl leur principal e nourriture . C'est. don c pendant la

périod e où sc pratique m 'cc activilé la pèche a ux fil ets déri
vanls que les lianes de marsouins son t. les plus nombreux.

On co mprend ai sém ent les dè gâls que peuvent fai re ces êtres
volu mineux cl robust es lorsqu'i ls pénè tre nt dan s de pareil s

Iilcls dont la lcxl.uro pnrliculièrcmcnt délicate est nécessaire

pour perm ettre aux sardines cl aux anchois de s 'emmaille r.

(juclqllcs chiffre s mon treront d 'aill eurs à quels ennem is les

pêcheurs ont ufluirc. Depuis 1010 le lolal an nu el des d ég ûts
ca usés a lI X Illels par les marsoui us dans les tr ois ports voi

sins de Bnnyuls-sur-Mcr, Co llioure, S aint-La ure nt -de -la

Sa lanq ue a dl\ d'apr ès les es tima tions des expe r ts, de

S,iOl Ir. en 1910, de 11 ,971 Ir. en 1911, de 12,001 Ir . en
HH2 cl. de 0,900 Ir. en 101~3. Ge dernier ch iffr e, d éjà très
considérable" n'est inlé rieur aux précédents qu'en raison du

petit nombre de cala iso ns eflecluécs l'année dernière ct du

notuh re toujours croissant des pêcheurs déposant leur rôle ,

D'ailleurs le port de Colliour e, à lui seul, enregistre, en 1913,
-1 ,028 Ir . d 'avaries imputables aux marsouins pour 97 jours

de pèche!
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Le mal est donc indiscutable ; quels remèdes pouvons

IIOUS y apporter ?

Mon in leu lion n 'est pa s de pa sser en revue les nombreux

proc éd és qui ont d é propo sé s pour la destructi on des mar

sou ins et dont la plupart se son t révélés à l'expérien ce abso
lument inefficaces. On tr ouvera dans le Bulletin des Pèch es

muritimes de jan vier 1895 le compte rendu de ces essa is

in fr uct ue ux poursuivis so ns la surveillance de l'administra

tion au cours des années 1893 c l 1891. Par contre , il es t

un e manière de se débarrasser d e ces êtres malfai sants qui,

elle a us s i, s'es t trouvée soumise au con lrùle de l' ex péri en ce

e l s 'es t montrée r em arquabl ement efficace : je VC IlX parler

d e la chasse r égulièrement orga nisée co n tre ces an imaux

à J'ai de de bateaux r apides e t d'a rmes appropriées.

Il y a onze a ns, l 'eventuali te rlo u! n ou s apprehendons le

re tou r s'était produite ; les pécheurs du golfe du Lion, las

de dispute r a ux marsouins les q uelques ba ncs de sar d ines

qui s 'a ven tura ien t dan s le golfe, ct incapabl es de combler

avec le revenu de leur pêche le défici t causé pal' les d égüts
occ asionnés, dan s celle lull e, à 1elU'S DIet s, av a ien t d ésarm é

en masse. C'es t alors que le dé partemen t de la Marine, jus

lemcnt ému d 'une te lle si tua tion, or donna l' en voi à P ort

Ve ndres de de ux torpill eu rs dcs linés à pro téger les p êche urs.

Ceux -ci repriren t aussit ôt ln mer el purent accomplit' en

paix une Jin de campagne fructueuse . Ils bén é ficièrent

encore de ce lle protectio n pendant les années s u ivan tes . Au

moi s de mai ou de juin, selon les cir constances , les torpil

leurs arrivaient à P ort-Vendres, ct ch aque so ir, fa isant le

tour des barques de pêche, poursuiva ien t les ba ndes de m ar

so u ins q u'il s r en cont rui ent à proximité o u que les pêch eurs

leu r s ig na la ient en h issant u n pa villon au som me t de leur

m ût. En septembre géné r alemen t, le pl us for t de la cam

pagne élant écoulé, les bateaux de l'E ta t regagnai ent leur

port d 'attache.
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Ce se rv ice spécial fut assuré de cet te façon à l'en tière

sa tisfaction des popula tions maritimes intéressées jusqu 'en

1901, époque à partir de laquelle il fut d éfinitivement sup~

primé. Et ri en ne prouve mieux combien celle chasse aux

marsouins cons titue un procédé efficace qu e l' examen des

consé quences am enées par cette suppress ion . Quelques

chiffres sont enco re ici nécessaires, cc sont ceux qu e nous

donn e l'estimation annuelle des .pertes et avaries d'engins

subies, du Iait des ma rsou ins, par les pêche urs de Collioure .

Ces est ima Li ons, faites par des exper ts, sont destinées à per

mettre à une association mutuelle d 'assurances de distribuer

quelques indemni tés aux plus épr ouvés . Voi ci ces chiffres

depuis 1903 jusqu'en 1913 :

Dégâts causés 1903 1 1904 19051 HlOG 1907 1908\1909 '1910 'WII 1912 11!JI3 Total

par las

LB'!1)11 940 1
--1-- - 1--

;;;l~Mmouins 2. 645 f1 2,521jl 6.0951 4.7701 17.1401 4. '1901 ii.8751 44.5381
1

1 PorI pêche effect uée sous la pêche effectuée sans aucune protection
da Collioura protection des torpilleurs

Sans nous arr êter au tot al énorme de 4.4,538 fr. en 11 uns,

cL pour 'Un seul port, constatons que la moy enne annuelle des
4 années pendant lesq uelles la pêc he s 'es t cllcclu èe sous

la pro tectio n des torpilleu rs es t de 1,927 Ir ., tand is qur la

moyen ne des autres années est de 5,272 Ir . Quelle preuve

donner plu s convainca nte qu e celte simple consta tatio n?

Mais il y a plus . Ce n'est pas seulement une aide maté

ri ollo que la présence des L?l1pilleurs apporte aux p êche urs,

mais c'es t aussi un e aid e morale. Le pêch eur sait que si la
sardine fait défaut il n'appartient à personne de la faire

mailler dans ses mets, il sa it de même qu 'on ne peut. rien -

. contre le mauvais temps, mais il sait aussi ~ et pour l'a voir

apprécié - qu'un moy en existe de disperser les marsouins

ct. de les rend re inoffensifs ; et quand il rentre au port avec
12
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ses filets déchi r és c t de g r aves av ar ies, le pêch eur ne co m

prend plus qu 'on n 'applique pas de lcls moyen s ni qu 'on

laiss e de pareils dl'g ùls s 'accom plir .

II Iaul don c rccon na ilrc qu 'à lous points de vue la chasse

de s marsouins co ns ti tue r éellement un sû r remède à cc lléau.

Aussi convient-il d' ex aminer m ainten ant les r ai sons qui en

ont dét erminé, pour un Lemps, la suppression cl les m oyens

qui perm ettraient de reprendre celle chasse c t de la rendre

plus act ive.

Ainsi qu'on ra vu plus haut, cc sont des torpilleurs qui ont

él é cha rgés de pr otég er les pêcheurs . Tout le m on de es t

d' accord que là n'est pointle rôl e des h àtimcnls de la défense

m obil e : c t l' on comprend aisé ment qu e les offic iers co m

mandant par exceptio n ces unités (1) nien t insisté dans leurs

rapports sur ce lle an omalie . Au ssi bien n'était-co là qu 'une

mi ssi on lrunsiioiro temporairement conli éo il ces hùli,menb

cl qu i deva it ê tre assumée à l'avenir pur les garde -pêc he . Il
cs! h ors de doute, en effe l, que des ganle -pèclle spécia le

men t éq uipés rcudrai cnl les mêm es services qu e les torp il

leurs . Ceux-ci doivent leur clflcacilè non sculcmcul il leur

march e rapid e, mais aussi aux instruments de IiI' Ù longue
port ée dont ils sont pourvus . 0 11 il pr ét endu que les projectiles
toucha ient rare ment leur h ul c l que peu de mars o uin s éluicnt
détruits, JI cs ! ce r ta in qu 'cil raison de leur grande ruuhilil é

les ma rsouins 50 11 1 d ifficiles il a llci udrc, m ai s il Iau l avoir

assisll', ainsi qu'il m 'a dé donn é plus ie urs roi s de le faire, il

l'éclatement d 'un obus a u milieu ,d 'un ·de leurs lrouponux cl

il la ru ile , il la de bandade qu i en r ésulte pou r ap préc ier lout

l 'effet ul ilc d 'un pareil Iii'. D'aill eurs on doit a jo uter (lue les

dauphins, to m me la p lupa r t des a'U LI'l'S c élac és d ont la peau

(1) Le comma nde ment de ces tor pill eurs est g én éralem en t confié 11 des
pr cmi ers-mnil rcs.
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est doublée d 'une épaisse con che de graisse, sont pour ains i

dir e incapables de cica tr iser leurs plaies ct que toute bles
sure , m èrno k gère, es t pour eux Iulale. EL c'est pourquoi

les ga rde-pèc he qu 'on sc pro pose de s ubs titue r aux Iorpil

leurs doivent èlrc des bateaux à marche rapide ct hien armés.

On sa il qu e des difficult és de .Ioules sod es ont malheureuse
ment retardé jusqu'à présent leur co ns tr uctio n. L'un d'entre
eux, cependa nt, es t s ur lc point d'i,trc achev é ct pourra peut

être entre r C il serv ice a u mois de juillet. pro chain . Esperon s

quo les aut res vedettes l'rl'\'lU'S Sl'1'OIl l. livrées à hrcl (]l:,lai cl
quc les pèehcurs recevront alllr,; la 11\I;itilllC sulis iuction que

Ic departement de la 11arine es t loul pr èt il leur accorder .

Mui-, en altcru lnul, les pcchcur« sc dcmundcnl s' il ne ser ail
pa:' po:,;-;ilJle de concilier leur s lll'opt'es inl érèts avec ceux de
1:1 d élcn-c nati onale cl si 1' 0 11 Il C pourrait cha rger de non

wall quelques torpill eurs de la missi on qui leur fut confié e
autrclois . La quest ion peut èlrc pos ée ct, bien qu'il ne llOU S

upparlicnn c pas d'y l'l'pondre, {Hl peut faire quelques rcmar
ques util es il ce suje t. Les torpilleurs qui lurent autrefois
envoyes sur les lieux de pêche ét aient cho isis parm i les
unit és mises en r éserve cl. u niquement utilis ées pour le sc r

lice des écoles, Leur comm nndcmout était confi é le plus
so uvent à un premier mailro n'ayant ;-; Ol IS ses or dres qU ' 11l1

effecti f r éduit, mnis comprcnunt touj ours un second muilro
m ècnn icicn ou 1111 qu a rlicr- muilrc mecanicien. Pcul-èlre
serai l-il j)os;-;il> le dcmharqucr SI\l' ces torpilleurs un ccr lniu

nomhro de ma telots qui conl.inucraient à bord leur appren

tissage el. accompliraient, par exemple, sous la direction du
quurlicr-mnüro mécani cien , leur école -de chaulTe. Ce se rait
un moycn d'att énuer , dan s une cer taine mesure, le préjudice

que peul ca use r à l'in struction milit aire des marins leur
emba rqueme nt dan s de l.eIles conditions. Mais, il Iaut le
re connaître, nous plaidons les circonstances alténunnl cs, et

rien ne montre mieux que la ca use es l mauvaise. C'es t bien
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aux garde-pêche que revient normalement ce rôle de sur
veillance et de protection.

Enûn, il nous reste à examiner si le Iait de poursuivre les
marsouins, d'en débarrasser momentanément les lieux de
pèche, voire même d'en détruire le plus grand nombre, est
bien le but final vers lequel doivent tendre nos efforts . Je me
hâte de répondre qu'il est possible de mieux faire. Les mar
souins ont une valeur industrielle certaine ; 'leur grande

richesse en huile et en graisse peut permettre, dans de cer
taines conditions, une exploilalion rémunératrice. Et l'on
s'étonne à bon droit qu'en Méditerranée, où l'abondance de

ces cétacés est telle qu'ils constituent une entrave perma
nente à l'exercice de la pêche, aucun industriel n'ait cherché
à les capturer ct à en tirer profit. L'etonnement es t plus
grand encore quand on cons ta te qu'ullc quantité importante
d'huile de marsouin est, chaque année, importée ù Marseille,

par les soins de la Turquie. Dans la mer Noire, en eff ~t.

celte industrie est depuis longtemps pro sp ère. Les ètablisse
menis pour l'extraction de la graisse sont particulièrement
nombreux dan s les provinces voisines du Caucase ; il en
existe aussi en Crim ée, à Sébastopol, à Balaclawa, à Kortsch ;
et ce 11'est pas à moins de 10,000 marsouins, fourni ssant
environ 500,000 kilogrammes de graisse, qu'il faut évaluer le
rendement moyen annuel de celte pêche dans la région
d'Odessa.

01' on sait qu'une importante révolution s'opère, en ce
moment, dans J.:industrie des corps gras. Les procédés nou
veaux d'hydrogénation des huile s ct des graisses en pré
sence d'un catalyseur -- pro cédés dont la découverte est duc
aux belles recherches du professeur Sabatier - permettent
d'utiliser désormais les huil es de c étacés, non plus seule

ment à la fabrication des glyc érines el des acides gras, mais
aussi des savons. Et l'on a vu, en conséquence, l'huile de
baleine passer de 34.0 à 180 Irancs la tonne.
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C'est pourquoi, étant donné que l'utilisation des marsouins
est en toute ' logique le but auquel doivent aboutir leur chasse
cl. leur capture, peut-être, si les m éthodes employées en
Orient étaient ici mieux connues, verrions-nous s'é talrlir SUl'

notr e littoral une industri e analogue à celles dont on voit
ailleurs la prospérité. Et l'on doit êlre assuré -que le jour où
une pareille industrie s'in stallerait chez nou s, la peur des
marsouin s cesse rait de hanter nos pêch eurs ct de paralyser
leurs efforts.

Il m'a semblé ulile d'attirer l'allention du Congrès sur le
pr éjudice énorme que causent aux pêcheurs les dégâts occa
sionnés à leurs engins par les marsouins el sur la n écessité
urgente de remédier à ce fléau ..J'ai tenu à montrer les résul
lais heureux accomplis dan s celte voie par une chasse orga
nisée, faite à l'aide de bat eaux rapides cl bien arm és, dans
l'espoir que ce mode de protection s 'étendra d'une façon
permanente ' sur les points du littoral les plus menacés, cl
clans l'e spoir aussi qu'une industrie nouvelle pourraitse créer
qui transformerait un instrument de ruine en un élément de
prospérité.

....

. / :;.
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Ire SOUS-SECTION

ENQUÊTE 'SUR L'EMPLOI DES MOTEURS
à bord des bateaux de pêche

Par M. M. BOCHET,

Ingé nieur des Arts et Manufactures,
Secrétaire de la 'l re sous-section,

Ln L" so us-sect ion, désireu se de se rendre compte des

progri~s ac compl is depuis quatre ans, a décidé de mell.re à

jo ur l'c nq uèto Iai lc p ur j I. Lumet auprès des admi nish-a teurs

de l' inscr ipti on ma rilimo. Il était Iort int éressan t de savoir

dans qu elle mesure les cflurts lcul és pouramé lio rer les condi

lions de pèch e par l' emploi de mo yen s m écaniques avai en t

abo uti .

Nous sommes particuli èrement heureux de remercier ici

~[jI. les ad ministra teurs de l'inscri pt ion maritime de la docu

menta tion qu 'il s ont recueillie s i a imablement à notre inten
tion .

Les lablca ux annexés r ésumen t les r ésulta ts ob tenus dans

les différents po rt s du littoral el reproduisent les renseigne

men ts qui nous ont l'lé transmis .

La pér iode de 1. ans q ui s'est écoulée depuis le de rnier

Congrès a ni dans Iou les les r égions, sauf la Bretagne, un

accroissemen t no table du nom bre des ba tea ux de pêche à
moteur, malgr é une hausse S Ul ' les prix du combustib le évi

demment d ùîavoruhlc aux applications de la pêche mari

time.

Une tenta tive, ma lheureusement lr op isolée, à Saint-Gilles
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ne semble pas avoir élé faile dans des conditions suffisam
ment sa tisfa isantes . Le « Vai nqueu r des J aloux H, mis en

-service en ao ùt 1000, et dont les carac l èristiqucs son t don

nees au tableau, n'a pas donn é de bénéfices importants.
« L'Aventurier » attaché au port d'Aud iern e, s'est perdu

il Xlcgador le 17 janvier 1010.

La perl e du cotre « E Lé li il Gravelines ct de l' « Araoch H

il Camare t, il la suite d'incendies, montre aussi l'av antage
des comhuslih lcs lourd s.

Alors que cer taines rl'gions en sont encore il la période
des essais, d'autres, cornill e Dunk erque, Boulogne, La
Hougu e, Marenn es, Arca chon, la Ciotat, on t rapidement
d évelopp e r emploi des moyens mécaniques ct ont par suite

trouvé (le nombreuses fncilil('s, car le ' nombre des moteu rs

en service a permis il cer tains cons lr uclcnrs cL m écan iciens
de s' établir sur place cL de suivre de près les machines ins
tallées . L'oflorl lcnlc dans ln j\léd iterranl'e, où aucun rcn
seigncmcnt n' avait pu l'Ire recueilli lors du derni er Congr ès,
nous semble particulièrement instr uctif.

Le Iait qlle bon nomb re des bateaux mentionnés sc servent
exclusivement de lem machin o comme moyen de propulsion
(cc qui est peul-être lin d{'l'au t au point de vile de l'ex ploita
tion) prouve (Il le le moteur marin a main tenant all cint la
perfection qu 'il enviait encore , il y a quelques annees , aux
machin es d'nu lnmohiles . Le d èvclnppcmcnl des moteurs il

hui le lourd e, un peu lent, il cause de leur prix de pr emier
établisseme nt plus élev é, parait cependant Il'l':,:; intéressant li

l'beure actuelle où la question du comhustihle se pose d'une
façon de plus e n plus aig uë. Il serait très intéressant de par
fa irc l'orguu isalion des cnlropols francs de douanes . Dans
laregion Nord, en effet, la possibilit é d'av oir facilement les
comhustihlos belges, exempts de droits de douane, a nette
ment favorisé le développement des moleurs .

Les ré sult ats encourageants que nous constaton s nous
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font espérer un développement de plus en plus rapide de
notre Iloltc de pèche à moteurs ct nous souhaitons en parti
culier ' que nos marins des côtes normand es et bretonnes se
lan cent également dans la voie du progr ès ; M.M. P érard ct
Lum et nous disaient déjà, en 1010, tous les bienfaits que les
pêcheurs de ces régions pourraient tirer de l'emploi des
moteurs. Les groupements mutualistes et syndi caux, en
Iaveur dans d'autres régions, leur permettront cert ain ement
d'égal er les r ésultats obtenus ailleurs.
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ÉTAT RÉSUMÉ DES EMBARCATIONS ET NAVIRES
pratiquant la pêche r1)aritir1)e sur les côtes de Fral)ce

PORT D'ATTACIIE

TYPE

DU DATEAU .

GENRE DE PÈCHE

PRATIQUÉ.

NOMBRE DES BATEAUX
mun is de moteurs

it vap eur
1--- -"-- ---

NOMBRE DES BATEAUX
munis de mot eurs

11 combustion
ou explosion

~---_......-..-_----- OBSERVATIO~S

1

Dunkerque.

Gra velines.

Cala is .

Boulogne.

Sa int- Valéry.

Diepp e.

Fécamp.

Havre.

Rouen,

Honfleur.

Trouville.

Cacn.

La Hougue.

Granville.

Cancale.

Sa in t- Malo.

Dinan.

Saint-Brieuc.

Binic.

Paimpol.

Tréguier.

Lannion.

Morlaix .

Le Longuel.

Brest.

Camaret.

Douarnenez.

Audierne.

Quimper,

Concarneau.

Lori ent.

Groix .

Auray.

Vannes.

Belle -Ile.

Croisic .

Salut- Nnzaiee.

Nantes.

Noirm outier.

Yeu.

Sai u t-Gtlles .

Les Sailles.

Lu Rochelle,

lI e dl' Ré.

Ile d'Oléron.

Rochefort.

Cotres.

Vapeurs.

A moteur.

A moteur.

Voiliers.

Voiliers.

Voiliers.

Vapeurs.

Mixte.

V apeur-s .

Vapeurs.

Caïques.

Grand Dundee.

Petits Dundees.

Goélettes.

Chaloupes.

Cotre.

Voili ers.

Voiliers.

Sloops.

Sloops.

Vapeur.

»

....

Voilier

et Canot.

Vapeurs.

Vapeurs.

"oilie r.

Sloop.

Voiliers.

Vapeurs ~

Voilier.

Tilloles.

Crevettes.

aux Cordes.

aux Cordes.

Petite pêche.

Petite pêche.

Ch alut.

Chalut.

Chalut et filets dérivants ,

Chalut, cordes, filets
d érlvants.

Harengs e t maquereaux.

Morue à T erre-Neuve.

Petite pêche.

Petite pêche.

Crevette et petite pêche.

Petite pêche.

Petite pêche.

Chalut.

Chalut.

Chalut.

Sa rdines.

Chalut.

Petite pêche.

- " ~-"'-r-,- "
1

3

La plupart

3

136

3

La plupart

10

o
7

:22

7

4

1

3

1

18

1

2

l)

1

3

17

1

3

2()

t

1-tH

:~17

!IO

iO

J o}

40,000
environ
290

3~400
euvlron
4,300

!JO

30

20

25

15

lVû

12

150

. f

7,000

6

1,260

12

20

13,000

40

80

l'as de renseignements
SUI' les vapeurs.

Pas de renseignements
Slli' les moteurs il vapeur

N énnt.

Néant.

Néant.

Néa nt.

Néant.

Néant.

Néant .

Plaisan ce.

Néant.

Néant.

Néan t.

Néant.

Néant.

Néant.

Néant.

Neant.

Néant.

Néant .

Néant.

Néan t.

Néant .

"

Marennes.

Pauillac.

Libourne.

Bordeaux.

Canots ct Tilloles. Ostréiculture, petite pêche. 17 103

Qneltlues bateaux
au bornage.
Néa nt.

Néan t.

Arcachon .

Buy oune.

Port-Veudres .

Nurb oune.

Ag-de.

Cette.

~l arligucs

1\1a l'seille.

l.a Ciota t.

Toulon.

Saint-Tropez.

Ca nnes .

Ant illes.

Kice.

Aju ccio,

Bastia.

Oran.

Alger.

U;)nc.

Canots, Tilloles.

Vapeurs.

Canot.

Lougre.

Vapeurs,

"apeurs.

Catalan, Barquette.

Vapeurs.

Canots.

Canot.

Balancelles.

Vap eurs .

Sardines, ostréicul ture.

Chalut.

Sardines, anchois.

Petite pêche.

l'etite pêche.

Chalut.

Bornage.

Petite pêche.

Chalut.

C ha lu t.

T'otnu r .... .

:n

4

9

13

:!7ij l » :}()

386

1

1

3

15

()

2
,

" i " ! ..

_'_' 1__"_1__"_
428 1 69 1. 33

2,500
environ

10

35

:!(j{J

al)

9fl)

1:.'0

90

8

90

Néant .

N éant.

X éant

Remorqu ag e

); éa nt.

·1
!
1
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VITESSE MAXIMUM

à toute puissan ce

en
C::J
..:l
:<

-Cl • qu'elle peut donner
DIAMETRE

~ au bateau en marche
l::l
:a
o
Z

TYPE

DE L'HÉLICE

PAR CH EVAL

ET PAR H EUR E

CONSOMMATION
PRIX

DU COMBUSTIBLE

COMBUSTIB LEPRIX
ALÉSAGE NOMBRE

E T CO URSE DE TOURS

><=
~
GO

..c:
o
c
GO

CD
o
c
cu...
~
=Cl..

NO M DU CONSTRUCT EURT YPE DU MOT E UR

EM PLOYÉE

MA TIl;; RE

A LA CONSTRUCTION

PRIX

OOQUE

CA RACT É RISTIQUES
. .-._--------'----------.:.-.

~-----'-----'--

longueur Il largeur 1 creux 1 TIRANT
MAXI MUM

P~ATIQUÉ

GE NRE DE PÈCHE
TYPE DU BATEA UNOMS

i--------.....:....--------:..-------=-----'~---:.-----:...--.:.----..:...---:.-------=------------..:....:....-----:----~---'~--.......:..--.......:..--......:....-- .!..._ __!... ..!....._ ____!~!..._.__.....!.....__...:.____'I

Q"U"A.~TIE~ J:>E FÉCA.l.'a:,p (su.ite)

Pêche du hareng et du maquereau 3.3 20 8 20 3 42

Il

Il

•

4 nœuds

Il

•

6

7

;)

•
•

•

•

•

•

»

Il

•

•

»

•
»

..

0,450 env.

:1

JI

Il

»

Il

D

•

:1

Il

lt

•

lt

Il

»

•

11

Il

Il

2

2

2

2

..

, .

. ' »

•

•

D

Il

Il

•

»

»

l)

•
•
»

Il

Il ·

»

•

réversible

»

u

»

"

"

»

Il

•

»

"

..

ok g. 380

okg. 200

, .

' .'. -.
: .

-, ". 1

)l

J .

•

Il

Il

"
Il

»

»

Il

"

'.

..

: Il

38 à39 Ir , les 100 kil.pétrole

charbon

5.500

5 .000

5.500

5.000

5.000

4.000

5.000

2.500

1.600

5.500

5.500

3.500

5.500

5.000

d'occasion450

800

200

200

400

120

150

210

190

»

200

150

200

200

200

200

160/-160

160/-160

200

150

160/160

-1 60/160

200

160/160

160/1 60

5

20

8

10

10

6/8 200

'10 160/160

10 150/300

6/8 200

10/12 . 160/160

7 200

6/8

10

6/8

6/8

6/8

'10/12

10/12

10

10/12

10/ 12

'10/12

6/8

'10/'12

'10/12

Predseil

Valin

Valin

Predseil

Diesel

Dan

Kalvin

Valin

Predseil

Toutain

Cauchois

Cauchois

Cau chois

Brainville

Cauchois

Brainville

Brainville

Brainville

Système anglais

!
, 1

horizontale

D

pilon , 2 cylindres

..
. pilon, 2 cylindres

»

pilon , 2 cylindres

verticale, i cylindre

D

D

horizontale

vapeur horizontale

pilon, 2 cylindres

pilon, H. et B. pression

horizontale

pilon, 1 cylindre

verticale à bouilleurs en croix

verticale à bouilleurs en croix

chaudière verticale à bouilleurs en croit

pilon, 2 cylindres

chaudière verticale à bouilleurs en croix

Bois4 .500

4.000

k,()(jfl

5.000

5.000

52.000

53.000

52.000

30.000

52.CX)Q

i".,;'·.l.OOO

52.000

1 50

-1 50

1 30

.3 80

3 85 '

.3 8-5

3 l:lO

3 85

3 60

.3 50

3 D

3 70

3 70

3 70

3 70

3 60

.3 70

R 70

2 20

3 70

.3 70

.3 70

3 80

. 3 80,

'J I ~ 11
. 1

J 8 10

8 37 3 19 1 50

lO m44 Sm 60[ '1 m96

1-1 1'1 , 4 Hl/ -1 74

10 ;:lO' 4 '14 -1 76

29 73 8 18 3 4;),

3 ij() i30

.32 50 7 6.5 .3 70

29 52 8 17 3 60

29. 8 21358

29 60 8 21 3 58

30 70 8 27 3 60

29 09 8 03 3 56

30 70 8 10 3 · 60

29 99 8 "12 3 60

29 71 8 »3. 58

29, 5!,I, 8 25 .3 60

27 10 7 75 3 60

29 J 8 10 .3 50

20 12 6 60 2 97

28 28 7 fj2 :i 50

28 101 7 78 :-{ GO

2U 72 8 or) :1 fjl)

Cordes et trémail

Chalut et lignes

Cordes et filets dérivants

Grands dundees

Caïques à moteur

Petits dundees

André... ... ... . . . . .

Colber t ' " .

Petit-Louis , .

Marie-Lisabeth .

N'.·D. des Flots .

Sa in te-Lou ise .

Anne-Marie .

S rJU venir .. , .•... .. ..... . . . . . :

Homard .

Amphitri te " " . .

Tou ra in~ . , _ _. . . ,,

Sain te-L uci- ••... . . . ... . . . . . .

F élix-Faure. , . .. .1
1

Jean-Charcot 1
1

Jeanne-d'A rc !
1

J ules-V erne 00 • • • • • • • • i
La France i

;

Loui s-Gu stave _" . . !

:\Iarie- Th érèse •• .. . . , '" i
- 1 ••
~ .-D. de la Garde ... . . . l'

l
,::-;- .·D. de Salut .... : OOj

S t-An toine-de-Padoue '

1 Saint-E tienne .

1 Saint-.]acq ues••. ..•. .• ..•••. - /

1 Sai nt ..] rJ 'i": f' 1J . • • . • • . . . . •• • . • . . 1

1

Bl ~ri (Jt , . . . . . . . . . . . . . .
ti
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1 COQUE >< 1 1
:::1 (fJ

~ ~ VITESSE MAXIMUM...
CONSOMM ATION

...l--- /'..... -- , oC -<GENRE DE PÈCHE
Ct

ALÉSAGE NOMBRE TYPE qu'ell e peut donner1 CARACT ÉRISTIQUES MA T I È RE = PRIX Cl
DIAMÈTRE1 NOMS TYPE DU BATEA U TY PE DU MOTECR NOM DU CON~TRUCTEUR ... PRIX COMBUST rB LE PAR CHEVAL

1 ... E T C O URSE DE L'H ÉLICE
;,:

au bateau en marche
1

P RATIQUÉ /'-.... - PRIX
Ct DE TOl ' RS DU COMBUSTIBLE l':

EMPLOYEE = ~

1

longueurj 'argeur 1

1

ca ET PAR H EUR E :;a

1

à toute puissanceCI.l
TIRANT CI.l 0: creux

1

A L.-\. CO:-;STRTJCTION o.;;
Z1 ! MAXIM UM , a..

i 1

Q"U.A.R.TIER :J:>E FÉCA.lW:P (s u. i t e)
,

I1m 9:~ 1 5m09 i 2 m 28~
1

1 !
Coccinelle . .. .... ....... ..··1 P etits dundees Pèche du hareng et du maquereau 2 m60 Construit bois Il Système anglais 4 » ~ J charbon . )) » J •en Angleterre :» 1)

Démocratie , • • . .. •... . . .. . . . ·1 - 13 , .i0 Jl 50 2 ' -15 2 20 S .OOO - J - - » Il Il - Il J » » J »,

Mascotte . . . . .. . .. .. .. · .· ·.· .1 18 32 5 08 2 24 2 80 Construit - Il - - » » » - 11 1 li- - en Angleterre li J >

Pax Labor. . o. .. .. . .. ... . o. • •• r - - 14 33 4 42 2 51 2 65 - - • - - » • » - " Il Il ,
" J •

Rose . . . . . . . . . . '... . . . . . . . ··1 15 80 4 ~1 2 47 2 65 - - II » 1- - J - - )) - II J J li J »

1 s imone·o.·o. o.····· ··· · ·o.· ···· · 1 - - 14. 05 4 51 2 22 2 40 - - » - - Il J • - • » J • » n
,

1 Jacques-Cœur (1)...... ...... ·1 - Pèche de la morue sur les bancs Vi 25 9 39 /1 30 4 10 150.000 - Il 1 Dan 16 270/300 400 9.600 pétrole lourd 25 fr . les 100 kilos o k. ·380 » D » •

1 1

de Terre-Neuve !.
1 ~a.ym~nd (1) .... .. • • .. .... 1 » - ~A 90 9 32 4 90 4 30 - - li - - - - - - - - » » » •

- 46 56 9 54 II 5; 4 20 - - J 1 - - - - - - - - » • » ~1 :sam t-Charles (1) . ... .... .. .. . » -
1

44 26 9 3i 4 flO 4 30 1! Sainte- Marthe (1)... .. . . . . . . . • - - - » - - - - - - - - » )l • •,
1

II I :\"" .o. ires terreneuvicrs munis d 'UD moteur actionnant le g uindeau pour virer les chatnes des ancres.
Q"LJ.A.FlTIEFl JDU:E-I A."VR.E

1 · 4 10 18 0"40 1.000 Sapin explosion, monocylindre 4 700/800 1200
1

La Tnsca o..o. .. o. ••• .• • • •... • .• ·1 » P et ite pêche -l m 80 o m75 '-~ Aster 200 essence Ofr .40 01.300 or dinaire 3 • I û ldlom .
r

.
: J ol ie-Brise .. ... o.. o.

1
Chaloupe ' - 7 20 2 56 1 40 1 30 950 Sapin, orme II 1 Dhella 5 '140/160 500 2.000 pétrole oft '. 20 à Ofr .30 O· 400 reversible 2 o> liS H -..... ..... 1

1

5 » 2 20 1 10 0 80 600 Sapin, chêne, acacia )l
1 Bridgeport, Du vau chell e 'o.' - - 400 775 Ofr.22 0 350 ordinaire 2 0 35 5 nœudsLa Violette . .. Canot - ! " -.. .. . .. . .. .. .. .. ...

:'!oulin-il-Ven l o - - 5 65 2 W 0 92 0 65 - Bois •
1

- 4/5 - 450 975 - Ofr.22 0 350 - 3 0 40 6 -.. ... . ... . .. .

·1
1.500 1 De Dion-Bouton 3 1/2 80/80 SOO

,

Petit-Colon . . • . . . . . . . . .. .. . . . ,
1

- 4 1 80 0 70 0 30 - )l

1 600 essence Ofr.40 0 500 ordinai re bronze 3 0 22 8 à 10 kllom .-
- 1

-

QU.A.R.TIER. DE :E-ION"F'LELJFl
i

1
1.9m7713 ID 5811 m621

1 1 1 1 1 -\ 1 1 1 1 1 1 ,-\1 1 Bois explosion

1
\ Idéal . . o. , o. . . . • . . . . . . , ... ...•. Canot Petite pêche - - - - - - essence - - - - -

/

i QU.A.R.TIEFl I:>E TFlO"LJV'ILLE
1. 1

! Le Soy o .. . . . o. .... .. o. . . . , .. . . 1 Voilier Petite pêche - - - - - Bois ex plosi on Legros 12 - -- 3.500 essence Ofr. 48 01.300 - - - -
Emile et (j eorges . . . o. • • ••• .. · i - - - - - - - - - Thomas et le Normichel 8 -- - 3 .700 pétrole Ofr.332 - - - - -
Suzy . . . . . . . . . . . . . . . .. ... . . .. Canot - - - - - - - - - - - - - ofr.48 - - - --
Margu erit e .' . ... .. .. . ' . .. .. o. Voilier - , - - - - - - à vapeur Elliot Lovestoft - - -

1
3.500 charbon 60 fr.Ies 1000 kilos - - - - -

J 1 i
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1 OOQUE 1 >oC 1

1

1 i= 11:! en
Q) i

~

VITESSE MAXIMUM

-------
, -= CONSOMMATION ~

»>: c:o
ALÉSAGE :;;

GENRE DE PÈCHE CARACTÉRISTIQUES = NOMBRE PRIX TYPE qu'elle peut donnerMATIÈRE TYPE DU MOTEUR NOM DU CONSTRUCTIWR G> PRIX COMBUSTIBLE
-CI

NOMS TYPE DU BATEAU CI)
PAR CHEVAL DIAMÈTRE

PRATIQUÉ '- - c:o ET COURSE DE TOURS DU COMBUSTIBLE DE L'HÉLICE
IiI au bateau en marche- l'RIX EMPLOYÉE = ~

longueur ilargeur 1 l
ce ET PAR HEURE'" :aTIRANT '" à' toute puissance

1

creux A LA CONSTRUCTION :; 0

1
MAXIMUM a.. Z

. Q U AR.TIER. DEt L~ :E-I:a l:.J G l:.JE

.
Deux-Frères ... Sloop Petite pêche et pêche ail large Hm66 [i m66 3m . 2m66 9.000 Chêne et orme » Millot 9 » .. 4.000 pétrole Ofr.35 » • » »

a' aa •••••••••
»

Sainte-Marguerite ........... - - '13 66 5 66 3 1 2 66 9.000 - » - 7 » • 4.000 - - » JI .. Il »

2 66 9.000
!

61j2Socialiste ..... - - H » 5 60 3 » - II - » ,,» 3.500 - - D ••••• a •••••• a·
JI .. Il

Marsaillaise ...... , .......... - Petite pêche et pilotage H » 5 33 2 33 2 50 9.000 - » - 81/2 » » 4.000 - - • • II »

Jeune-Marcel ................ - Petite pêche et pêche au large H » 5 66 3 » 2 66 9.000 - » - 7 » » 4.000 - - » Il ., .. 0

13 GO 5 80 2 20 2 66 9.000 - .. - 8 4.000
,

Etoile .....•.•............... - - - » Il - - » Il Il » »
, -

Germaine..... , .............. - 16 93 5 63 2 52 .. » . Il Il Il .. » .. .. D Il ..- , '; » • D »
"

Liberté. " ...•............... - 16 66 5 68 2 56 » .. • Il » • .. » • D »
. ,

- .. » » » »

France ............. - - 16 76 5 76 2 55 » Il li Il » » Il Il D Il .. » » Il )"

.a ••••••
»

Henri IV .. , .... , •........... - 17 10 5 6i 2 52 » » Il 0 Il Il .. Il » Il Il »- • » " Il Il

60
1

2 G7 , -
Espérance ....... "........... -, - '16 72 5 » » )l » » » » )l » 1 Il D » » Il »

5.'j
-

Sain t-Joseph................. - - 17 02 5 67 2 » » ,. » » » » » D » » Il » » » »

Mireille ..... " ........... , .. - - 17 33 5 72 2 56 , » » » » Il » » D » » Il » ? • •.'

Charles-Marguerite ..•.... , .. - 16 53 5 60 2 66 JI » J) » \ .. D » » D » Il
"

- il- .. .. Il Il-
Jeanne -cl'Arc ...........•.... - - 17 92 5 96 2 62 » » 0 Il » II » Il .. » » • » Il 11 )l

60 1
..

Brise des Nuits .. - 16 71 5 73 2 » .. D » Il » » » 1 , 0 » Il 1........... - - • Il • ..
~ -

Pourquoi-Pas..... ' .......... J - 17 96 5 93 2 55 Il 1) .. J .. J) • J) , J • • .. .-- , Il Il .. ». ,', ..
Frédéric-:'larie ............... - 17 39 5 80 2 63 » » » • II o' » J) » • » 11 »- Il 1 » »

, -

';

.
1

QU.AR.TIER. DE GRA.·N'"V.J:LL..:E
. '. .

•
1

.

St811a .......................r
1

\7m8.'3\ 3 m25\1 m7!tj
\

5.000
1

Bois
1

combustion
1

Bonnet (langoustier)
1

12\ ,
1 1 1

ofr. 36 le litre
1

,1 \21 1
Voilier Peti te pêche -

1

- - - pétrole Ok. 300 réversible 0 0140 G nœuds

QU.A.R.TIER DE S.A.IN'T-13R.IEUC -

Sainte-Cécile................. 1 Vapeur 1 Chalutier \17 ffi 45\ 5m581 Gm -lIège 2m33 \ 65.000 1 Bois
1

Compound
1

Pochet-Decro ix , 150
1

-
1

-
1

-
1

charbon l -
\

-
1

ordinaire
1

41 1 m40 l 9 nœuds
l ,

1! .



.
J. TAEL.EAU VII

"
j ' -c.

~..
." •.. 'l ' . .

• r '
1-,

"

", , ,
'. ' , . '

, 1

.; ~ ," -
'",;

~. ' ~ .

,l, ;'

.c

"

.~.

r,

"

.'

. >

, ' ; .

,"

: (
" . "

"

"·1,

,,'

, ,

1.

:' " ,

' /'

". t ' )

; i

DE

r .

QUARTIERS

----+....... (

ET LORIENT

LANNION, CONCARNEAU

, 1

' .:

., -;
' 1

1

l

{ :

~
':

, .

" .
l , .

, ,

...::

i

,.

r:

.' ., ,
}

f"
I~

1-:' f /

1
t :

' , 1
~. '

, l'. -

.. ~ t'

"

' l

........
" .

:. .

"· '· r'

1.

". "

...... .. 1

l ,

1

. . ...
:~, .

.,.. ...

' \

"

• _ 0 "

1 . '

" . .

r ,

.,-.",

.', ':-

, .

. .' .

.';;:.

.i
~..

} ' .

;:..
',r

. ' ;~;''''

' " ':",

, ",.f .

, i:!i\~,; ' " ,J\~. ~ "
,,..:1;Jff. ..':. ::"

::~J': t; >:F'-:.

: ' , '

" ',1.

...

» . 1

'. ~ .

, /

" 1 ' ,

- ,

, .
;' , .

' ".:

,:' ' , ~

.i

"

. t ·

; ,

!
:.

,../

- x





r,
' . "" ' '' ,1' ' "' .1.' . i , J. .

TABLEAU ViII

. .' \" :
" ,

. \

' . ., .

-.. ' .' / ' ,

' . '

• . e '

' , :' .

...~ :- . ",

.' ... ..

. / ... .

' .

..•.

.. ./ ,
.' . 1':'" . "

" ; .

\ . . ~.

-:

.:: .

, ·1 · ·· ·

.,:--

'.J'

....... ,"

-:. ~. ' .. r · .:. ."
".-' -:' -'" ' ". - ".!'.

;".~ . '. -:.- ..;- .:

t ' , '

Ô , \ ' . " ,

... ...

..- . "" .
-i , .C

DE

Q'UARTIERS

LA ROCHELLE

ST-NAZAIRE ST-GILLES,. ,

..

LES SABLES O'OLONNE

. ! .

"

• •" • l'

>.

", .,:

\ . : -.

~ . ' . \

"" '- .

' , ' -Ô : .

c .". .

-: ' .

.. .

. -- l' : .

; ( " .

" .. '

. ~ . ..

' -. , "

. ., . ',:,'

' . .

" ,"

~ ..

. ; . ~. . . " ;.' • f '

! .

' .

,; .

: ,"

-,\.. .

,' .

'"., "

. :.

:;

..';

" .

/
t " : ;

~" ,1 .

','

, -.
' .

t ,

. \

; \

. - . .-' "

".

f:

' 0..
' : : .

=.'...

"Z:

.c.,

r ~

···L

' !

' '' .-: ' )

r
····f·····

;
{

i
t

", .-

-'~

. " ,' ;
~ ", -: ...~... .. ...,,),

": ' ;'

.. ~~'
' . ~ ': ~.\.

\

. .(

.:'

' / ."

-',

"

-: .

• 1

o.

. i

" " " .
·' i .."

. ~ l; ..
;

' . .
; .
...., -.

",

,.".~
, ··i::~~·
. ~ .. ..

' .'

1 •

, '.

' . " 'i,.'"',:,
1;' ..

..~..<}::..:.:
----+....-+- ( : : ,

..; -.,. .~

f

1
1.

i

::.

\ .



1

oc

, 1OOQUE :::II

~ rn
-_._-- Q) :3 VITESSE MAXIMUM- ----- -, ..:: CONSOMMATION- -- C>

ALÉSAGE NOMBRE .< 1GENRE DE PÊCHE CARACTÉRISTIQUES = PRIX TYPE qu'elle peut donner 1MATIÉRE TYPE DU MOTEUR NOM DU CONSTRUCTEUR Q) PRIX COMBUSTIBLE Cl
NOMS TYPE DU BATEAU Q) PAR CHEVAL DIAMÈTRE

1

PRATIQUÉ - C> ET COURSE DE TOURS. DU COMBUSTIDLE DE L'HÉLICE
OJ

au bateau en marchel-- ~/\..... PRIX EMPLOYÉE = a:
i

longueur /Iargeur 1 creux
1

'" ET PAR HEURE al
'"

1
TIRANT '" ;:;: à tou le puissance1 A LA COXSTRUCTION .;; 0

MAXIMUM a.. Z
~

1

\ ,

Q"LJ".A.FlTIER.
,

1
DE S~INT-N"A.Z A.IRE -

6 m45]

1

150.000 bois triple expansion Hall Russell -'t00
300X510X8ôO

106 charbonKernevel. .................... vapeur chalut 34 m22 - 4 m30
580 - 32 fr. les 1,000 kilos » ordinaire - - 10 nœuds

160.006
300X510X8ôO .

34 22 6 45 fl D - - - - - - - !Keryado..................... - - - 580 » » - - - 10 -
36 50 7 4 50 1S0.000 - - - 460 300X510X8ôO 115 - -- J - --ô-oo-- J » 10Kerdouis ................ ···1 - - - - - -

chaloupe mixte petite pêche 12 :D 2 » OmSO 1 J - - combustion Bolinder 5/7 - 600 3.000 pétrole 12 fr. 50 - Ok.340 revcrsible 2 Om51 10 ki/omoBretagne- ...... , .............

Q"LJ"A.R.TIER. DE S.A.IN"T-GILLES
1

Vainqueur des Jaloux........ 1 sloop
1

sardine' 112w60j3 w15\1 m301 1 m30

1

4.000
1

bois
1

explosion
1

Dalifol
1

12
1

-
1

450
1

7.000
1

essence
1

ofr. 50 le litre
1

01.500
1

reversible l' 2\ Om65
1

5n.5
.

. Q 1:3.A.:FlTIER. DES 8.A.l3LES-D'OLON"N"E
-

1
1 bois 12

.[

Hirondelle •.................. dundee petite pêche - - - - - - - - -- - - - -

1

. - - - - -
"

Blac-Boulé .... '.............. canot sardine - - .- - - - - - - - - - - - -'. - - - -..
, Q"LJ".AR.TIEFl DE LA. :FlOC~ELLE

..:._'-.

1

Shamrock •........ , ......... ; li 1) D » » » acier » Harth Shield 450 J D » houille l) » 4• » » D,
» » » » J - II - - » » • - .>,

Maumusson ........... .... -. • » J J J - D II
-

Antioche •......... '" ..... " 1 J li » J J » _. D -- - » J » - li» u • J J ~. " :1

li 1) JI » - » Nantes 400 » » .

Germaine ...................• : JI J • » - » • ~l JI • •,
513

1
Vénus.......... JI » JI » » » - » n » li 1 - - !' ' -... . .. ....... ~ • - » » J 1) "»

4.50
';.: 1

Bayard .................... , .
,

» » » » » J - l) II » » » -• l) » » • • )

Suz8-:\Iarie .......... , ..... » J » » " ~ - D » - » )' Il - 1)» JI » » II "»

··1
,

540Pélican .... ) » » » li ) - » 1) D » n - •...... » ) » » » »

Thais .......... » » " "Il » J - » Glascow - » » )1 - »....... ". l) • II • ) •
Goéland ..................... » » )l )l » » - li Aberdeen - » J J - »

1

II » » » » ').
La .... ardin ..................... » » :'If)ID 50 0-70 II 3 11195 » - » Glascow 4.25 II » » - » » » » »

1

..
i i 1
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"';.1

VITESSE MAXIMUM

à toute puissance

00
f"I
...:1:;;

"CI DI.-\.MÈTRE qu'elle peut donner

~ au bateau en marche
I:l
::;;

~I

TYPE

DE L'HÉLICE

PAR CHEVAL

ET PAR HEURE

CONSOMMATION
PRIX

DU COMBUSTIBLE

COMBUSTIBLEPRIX
ALÈSAGE NOMBRE

ET COU RSE DE TOURS

><=-
~

""..c:
co
c:
""
""co
c:

""...
.~
=CI..

Nml1 DU CONSTRUCTEURTYPE DU MOTEUR

EMPLOYÉE

MATI]~RE

A LA CONSTRUCTION

PRIX

COQUE

CARACTÉRISTIQUES
-------------''------------

~----_._--------

longueur Il largeur 1 creux l ' TIRANT
MAXIMUM

PRATIQUÉ

GENRE DE PÈCHE1

1TYPE DU BATEAU

!
1

1

NOMS

II -----! --!---:.. ..!.-----l-_"--........:.-__-:-_......:....- --=-- --.:,"--.;... ----~---:.------'-----!....----....l-...,......_----.: ___L....!......__L I

Q"UA.R.TIER. .DE LA. R.OC:E-:l:ELLE (s-uite)

41 24 7 D 3 75

41247 )}375

13 03 2 87 1 15

)l

»

"
Il

»

7 nœuds 5

7 nœuds

8 nœuds 69

Il

»

Il

»

»

»

»

»

1

•

»

»

»

»

II

..

Om50

Om50

1)

»

Il

»

•

»

Il

"

»

3

»

»

»

Il

..

3

J

i)

»

Il

Il

Il

Il

Il

»

»

»

»

»

»

Il

..

..

•

»

J

»

»

,)

D

»

»

»

II

»

»

»)

o l. 500

o l. 500

»

»

II

D'

»

li

)h'

•

»

JI

)

»

»

Il

»

»

Il

. Il

40 Ir. l'hecto

40 fr, l'hecto'

»

))

pétrole

essence

essence

))

»

1)

"

Il

"

»

Il

7.000

6.000

Il

1)

))

»

»

»

»

Il

1)

»

»

390

580·

»

))

))

Il

))

»

»

»

»

»

»

»

Il

»

120/140

»

20

12

470

425

425

431

475

533

495

470

400

40

495

500

470

450

546

400

, 425

))

»

Il

»

Bolinder

Castelnau

Conach et Pradere

Shields South Banck

Hull Russel Aberdeen

Gouth Duthie Aberdeen

Smith Dock Middlesbourg

Smith Dodk Middlesbourg 475

475

))

)}

Il

))

»

»

»

Il

»

»

»

»

»

l)

»

"

»

bois

bois

bois

acier

))

»

Il

»

II

Il

»

»

).
»

»

3.000

3.000

3m95

4 30

3 95

»

3 95

4 90

4 65

4 55

4 55

4 40

3 95

o 85

o 60

4. 30

4 55

4 45

3 95

4 50

2 30

»

»

))

»

»

»

)} 3 75

)}

)}

•

)}

)}

1) »

1)

"

41 24 7

36 50 6 70

35 60 6 70

37 50 7 .. 3m65

36 Il 6 70 4 25

3925667990

41 24 7 » 3 70

42 50 6 71 'J 20

36 60 6 71 4 20

36 65 7 15 4 15

39 62 6 70 3 88

40 02 6 70 3 88

39 62 6 70 3 88

H 05 2 80 1 15

19 50 4 85

Il

».

»

)}

))

"

"

» .

•.

)}

Il •

1 .

..
Il

..

•

II

)}

»

»

»

»

"

..

. »

Chassiron .

Poitou .

Ginette .• " .

La Coubre ..

Richelieu .

Rochebonne. '. . .

Aunis ., .

Ju piter. . . . . . . . . . . . . . . . . .. ..

Les Baleines , .

Vauban -,

,

Ba" ti-i ienne., . . . . .. . !

Marthe .

Cordouan .

Damier .

Menhir '

Chauveau .

Pétrel " . . , .

Mourevel , .

Harle .

H.o~·(;r· H.obert .

Am i,· I~{mnis. . .. . .

Hené-Fernande .

Il -" •
l' :salnte-.'1.nne .

j Démocratie .

J',ul'l'(ola ..

\Iathilde ., )}

.»

))

»

)) Il

)) »

)) ))

))

D

Il

»

Il

»

» » » » » J

Il ))

1 D

»

» »

~'--



TABLEAU X

SYNDICAT 0'ARCACHON
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i

1
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QUARTIER

MARENNES

SYNDICAT DE LA TESTE

DE
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. . ,. ,
,

-- -

,

1

1 , ,
COQUE oc ;

1

:::0 2~ VITESSE IAXIMUN- ./'-.... - 4>
CON'SmIMATIO~ 1 :: • ~- .s=

GENRI<~ DE PÈC HE
1

CI
ALÉRAGE Nm1l3p.E PRIX

.
TYPE : -:: . . 1 qu 'elle peu t donnerCARACTÉRISTIQUES MAT IÈRE 1:

NOMS TY PE DU BATEAU TYPE DU MOTEUR NOM .oU CONSTRUCTEUR Q) 1 P RIX COMBUSTIBLE PA.R CH EVAL ::: ,UI.U IET R Ei
PRATIQU I~ ~

Q) E T COUHSE UR TOU RS D U COM BUSTIBLE DE L' HÉLICE ' :: : .au bateau en marche.- - -"",- PRIX EMPLOYÉE
CI = ~, '1:

longueur 1 largeur 1 creux 1
'" ET PAR HE CRE ;;; à toute pui ssa nceTmANT ~

MAX IMUM
A L A CONSTRU CTION

1

~ i Z
: 1 CI.. 1

Ql:J..A.R.TIER. :DE l'JI.A.:Fl~.NN"ES

Tango ... . ... . . . . . . . .... .. . . 1 bateau plat ostré iculture Sm50 '1'"50 o mSO oID 50 300 Bois exp losion W allerman 4 '100/,100 800 800 essence oCr. 40 le litre 01.500 américaine
1

2
.

Olll .w f j nœu ds

In trépide . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . 9 60 2 ~-l 0 &J 0 70 330 - - 2 cyl indres Boyard Clément '10 80/,120 -1.200 1. 000 J • ordinaire 2 0 40 - -- - • 1

.
Joconde . .. . .. . . ........ .. .... .... .... .. tillole - 8 ») '1 30 0 SO 0 50 600 - - 1 - Mich elet 4 -loo/HJO 900 ·1 500 I l • • • 3 0 25 s -
Marie-Louise . '10 '1 80 0 80 0 60 500 l~ - - 15 100/'108 600 2000 - ordinaire 3 0 00 s -.... ....... .. - - • - - - • Il •
Liberté.. ... .... .... .. . .. . •. . yole - 5 » 1 90 0 63 0 30 150 - - 1. - Echard 2 1. /2 - 950 560 Il li .. " 2 0 23 2 - 5

J. -D. . .. .. .... . ... . .. . . ... . . . canot plat ostréiculture et petite p êche 5 30 1 90 - - - - - 1 -

1

J » Il Il ]) • Il • » • li

Es pérance ..... .. .• . . . . . . . . .. tillole - 1.1 D 1 50 - - 800 - - 2 - Castelnau 6 - 800 3.000 D • . • .. 4 0 35 ,. -
"

Touris te ... . , ... .. -.... .... bac - 10 D 2 '10 - - - - - 4 -
\

F algnière 20 - 1. 000 700 • J • • 2 0 38 10 -

Zania ..... . . .. . . . . .. .. .. . . .. canot bornage 8 D 1 90 0 75 0 50 500 - - Hérald 10 95/130 ToO 1.500 • , ofr • .w le litre 0 500 • 2 0 35 8 -

! Comète de Halley . . . . . . . . . .. tilloIe . ostr éiculture et pet ite pêche 9 » 1. '15 0 80 0 35 400 - - 1 - 1 Couach 3 » 800 1.100 " .. 0 500 D 3 0 50 6 -
1 Résolue . .. .... .. , . ... . " .. . .

1
,

- - 1.1 20 2 30 0 90 0 80 1. .100 - - Villenave 12 - 600 4.500 1) • .. • 3 O. 50 S -

Paoupa ... .. . •... .... ... . .. .. - - 1.1 D 1 80 0 70 0 60 1. 000 - - Castelnau 10 120/140 600 3.500 • » " ;) 4 0 la 7 -

Sylphe .. . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . 10 2 0 80 0 50 1. 000 De Dion 6 90/1.10 600 3.000
, . . 3 0 35 tl- - ) » <, - - • J Il • -

-
Atlantiqu e.. . ... . . . . . . . ... .. . - - 1.2 25 2 » '1 ») 0 40 1.000 .- - Castelnau 12 - 600 3.500 " » D • 4 0 .w ï -

Stella-Maris . ... .... . " . .... . - ostréiculture 1.0 65 2 15 0 90 0 30 1000 - -

1

- 6 - 500 4 000 • .. » Il ! 0 35 6 -.
Pourquoi-Pas . . '" . , .... . " . bac - 1.1 D 3 » 1 » 0 50 1.600 - - - 12 - 600 5.000 " • 11 • 4 0 .w ï -

900 1 Mich elet 6
,

3 28 tiOndine. . . . . . . . . . . . . . . . tillole - 1.0 35 2 09 0 72 0 35 - - - 600 1.500 • » - ' • • 0 -.. ..
\ 1

S'Y.N"J:)ICA.T Il"'>'A.R.C.A.C~C>N' , .

1.ï bateaux dont 13 mixtes ostréiculture et pêche -
1

- - - - bois explosion Couach ou Vill enave 2/5 - - - essence ofr. 46 ie litre i j2 litre ordinaire bronze 3 0-62 10 nœuds
ou Lapeyre ou Mich elet

3/1060 - dont 6 mixtes plaisance - - - - - .- - - - - - - - - - » • -
'10/20 0 65

1

32 - )l - -- - - - - - - - - - - - - , - - • -
116 dont. 5 mixtes

1- 65
Om90à1 m 18H4.000 20/30 130 il UO 160 il 180 500à 600- sardines 12 il 15 m il 1 m SO - - - - - - - - - Il - -,

S 'YN" J:::>ICA.T DE LA. TESTE
28 bateaux ) ostréiculture et pêche I!! il 15 m 1 m 65 - Om90 à 1 m 8 à 14.000 bois explosion Couach ou Vill enave 2/5 130 11 1\0 160 à180 5OO ~i.600 - essence ofr. 4B le litre 1/2 litre ordinaire bronze J 0-65 : 10 nœuds

il I -SO ou Lap eyre ou Michelet,
10 - dont 1 sloop pl aisance . - .. - - - - - - 5/,10 - - - - - - - li - -

: 8 -

1

• sa rdin es - - - - - - - - 5/10 - - - - - - - J - -
1

i 16 - D - - - - - - - - - 50/12 - - - - - - - J - -

•
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1

1 OOQUE 1 ><

1
i 1

1

::::l
1 ,

1 1

.
~ 1 1 ~I~-- - -- a>

CONS011MATlON YITESSE MAXIMUM i-- -'
-=

:c:>
ALÉSAGE .< 1

GENRE DE PÈCHE CARACTÉRIST IQU ES MA T IÈ RE c NOMBRE P RI X T YPE qu'elle pe ut donnerNOMS T YPE DU BATEA U TYPE DU MOTEUR , NOM DU CONST RUCTEUR a> P RIX 1 COMBUSTIBLE PA R CHEVAL
Q

DIAMÈTREa> ET COU RSE D E T OURS

1

OJ
au bateau en marche

P RAT IQ UÊ

:"ur /,,,,,,,/ ..: - ,

- PRI X c:>
D U COMBUSTIilLE DE L' H ÉLICE ê

1 'EMP LOYÉ E c
ca

ET PA R HEUR E'" :a
T IRANT

. '"
à toute pu issance

. A L A CONST RUCTIO N :;
0MAX I MUM c.. Z

. SYN"I:>IC.A.T I:):E G"IJJ.A.I'J-~ESTR...A.S

ostréiculture et pêche 12 il 15 m t m 65 [ Om90 à 1 m 8 à~4.OO0 1 bois explosion Cou ach ou Vill enave 2/5 1 130 à1iO /lGoilISO 1 500 à 600 1 essence ofr. 46 le litre 1/2 litre

1
1

57 bateaux D

il ~80
»

ou Lapeyse ou Mic helet -
ordinaire bronze om 65» 10 nœud s

.
5/1511 • plaisance - » • - - - - - - - - - -

-
]) »

1 - -16 - • sardinières . - - • » - - - - 5/10 - - - - - - 1

/1O/S0
Il D

1 - -38 - ») - - - » » - - - - - - - - - - 1

1

D D

1
- -,

'. - .
~ SYN"DICA.T :D'.A.R~S

.
1 12 il 1 5 ~ 1 m 65 Om90à 1 m 18à1~ 4000 bois exp losion Couach ou Vill enave 2/5 130à aO/lfiOillSO 1500 à 600

\ 1

58 bateaux .. ostréiculture et pêche il 1 m SO D
ou Lapeyre ou Michel et - essence o fr, 46 le litre 1/2 litre ordinaire bronze , om 65 10 nœuds15 dont 2 sloops plaisance - - D - - - - - 3/10 - - - -

-
- Il Il - -- - - 10 - - 1

4 - - - » - - ,
- -- »

- - » » - -,
37 vapeurs de 150 il. 200 tonneaux (3 de 300 t.allant en Islande et Terre Neuve):

1

Q"lJA.:FlTIER. :DE POR..T-"V~N":I:>'R.ES 1t

.....'.../
1

anchois, sardines 112~ !sm5011m50! Om 90 1:11 .000'
1

chêne
\

combustion
1

Dan 1'10 1 1
400

1
5 .000

1
huile lourde J 42 fI' . 50 les 100 kilos 1

i

1
21

1

Vainqueur. . . .. . canot »
Ok. 400

1

reversible

..
Om 30 8 nœuds

QU.A.R.TIER. DE N".A.Rl3C>N"N~

\10 m Ism5011~401
1 l \

,

1 1

35
1 1 1 1 1

Lutin . . ....... . .. ....... .... \
1

1m25 ·bois explosion • Panhard- Levassor HO/140 1.000

1 1
1

21 . /

lougre
1

petite pêche - - essence ofr. 34 le litre O k. 500 reversible• m5Q 7 -
1

.
,

QTJA.R.TJ:ER :D'.A.GD~

1
2m151

1 !t50/2~5/220: FI an çois- Nicolas .. ... . ... . . vapeur petite pêche 15 m50 4m20 1 m90 12 .000 bo is Compound Lab arre Louis 50 19.000 Charbon 35 fr, les 1,000 kilos 1 k. 300 ordinaire
1

210 4 oln 88 7n. 5: Anna- F ,licie .. ... . . .. .. . .. . . » » 15 50 4 20 2 15 - - ~ D » j O - 19 .000 Il )
210 ) - 4 - 7 f>' Sa int-Salvator . . . . . . . . . . . . 16 28 /1 58 2 <)- - 10 .800 - D Soulet et Girault 65 400/200 /240 22.400

» » _ ;)

• 1 k 150
..

D - 4 om 90 8 52'10i <..:. ' •
)l » 16 28 4 58 2 . 25 - - - D D » D D

.
»

; . ~ â. lOt· I. èon . . . . ..... . . . .. .. .
D D 4 .1

- - 8 5»
11

\ ;.
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1
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-l VITESSE MAXIMUM- /- - <l> CONSOMMATION

1 TYPE DU BATEAU

- '. -= :(
GENRE DE PÈCHE

1

c::>
ALÈSAGE N011BRE TYPE qu'elle peut donnerCARACTÈRISTIQUES MATIÈRE = PRIX -A

NOMS TYPE DU MOTEUR NOM DU CONSTRUCTEUR <l> PRIX COl\1BUSTIBLE PAR CHEVAL DLUlIÈTRE
<l>

::l au bateau en marclu

1

PRATIQUÉ .' _.../~
- ~

PRIX c::> ET COURSE DE TOURS DU COMBUSTIBLE DE L'HÉLICE CI:
EMPLOYÉE = 1:::

longueur 1 largeur I.creux
1

ca ET PAR HEURE
TInANT . ""

1

8 il tau le puissance""1
MAXIMUM

A LA CONSTRUCTION

1

':; ;.<;

1
! c..

1

1

QU.A.R.TI~R.1 :OE CA.SSIS -

1
1Elise-Paulo .............. ... tartane » 6 m5S 2 m39 Om79 om-i5 700 bois » » 10 100/120 800 2.000 » Ofr.50 le litre 01.600 - 2 Om-iO 6 nœuds

/

Deux-Frères. ............... " - » 7 " 2 -1.5 0 91 0 40 750 - » » 8 90/110 700 2.400 • 0 50 - 0 500 - 2 0 30 7 -
-

Sainte-Alphonsine ........ .. - • 6 25 2 '40 0 71 0 65 650 - » ), 8 80/110 800 1.500 ), 0 50 - 0 500 - 2 0 30 7 -
Hirondelle ................... 6 25 2 30 0 78 0 45 ' 700

,
Aster 8 80/119 800 2400 0 50 0 500 2 0 30 5- » - » » - - -

--

Q"(J.A.R.TJ.:ER. DE B.A.N'DOL... !-
, .

Gabriel .................. " •. catalau » 5 m50 2m J Om50 Om25 300 bois » De Dion 8 100/120 1.200 \ 1.200 »
, ofr ..50 le litre ' 01.500 - 2 'Om22 6 nœuis

1

..
Saint-Philippe .. ................ felougue • 9 30 2 30 1 » 0 50 800 , - » Baudoin 9 100/120 1.400 1.500 » 0 50 - 0 500 - 2 0 32 7 -

1

QUA-R.TIER. :0'.A.N"TJ.:BES (Golfe J'1..1a:n.)
,

1

Pi81TOt .. ................. .......... .. cruiser bornage Hm .. 3m » Om50 OmSO 500 bois explosion Sultan 12 90/10G 1.100 500 essence Ofr.50 le litre 01.550 ordinaire 2 Om42 6 nœuds

Hirondelle .. '" .............. - - 12 25 2 -i5 0 90 0 70 3.000 - - Couach IG 110/1~0 500 6.000 - O, 50 - 0 540 allemande 3 0 60 9 -.
Com i~te., ......•.... ........... Il Il 6 50 2 10 1 70 0 60 1.000 - n » ,4 110/'120 520 2.400 " 0 50, - 0 'i50 ordinaire 3 0 30 6 -. .
oJette ••.......... ....•..•• , • ·.

9 » 2 15 2 10 0 CO 1.500 - » 1 Farcot 14 120/130 1.500 2.500 » 0 ' 50 -' 0 5iO réversible 2 0 35 7 - o

Ondine ............. ......... / 7 75 1 60 0 SO 0 4.5 1.000 Baudoin 8 110/150 700 1.200 0 . 50 - 0 500 ordinaire 3 0 35 7 _.
" • - " »

Alexandre III. ..... ................. ,. Il S " 2 50 0 90 0 60 1.500 - Il Turcal Mery 18 90/110 800 4.000 • 0 50 0 550 - 3 0 60 9 -

Sain t-J oseph ................. Il " 7 10 2 25 0 10 0 30 1.0CO - » Panhard 10 90/130 1.000 2,000 » 0 50 - 0 600 - 2 0 Ki 7 -

G'J",lan ,i•.•........... " .. '" canot • 10 Il 2 43 1 14 0 90 3.000 - 0

1
Dan 6 180/200 4.50 4.500 pétrole lourd 0 50 - 0 410 réversible 2 0 40 6 -

1

QU.A.R.TJ.:ER. DE B.A.8TJ.:.A.

iSanta-Lucia .. ·· .. ·· .. • ......1
1 1

6 m ,,12
m

) 1 o-90
1

1 1 1

-

1 1 1 \ \ 1 \ 1 \ \3\ \
canot petite pêche Om50 1.200 bois explosion Fardel 8 90/1'10 900 2.300 essence OCr. 60 01.750 ordinaire OmS50 -

1

j
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Ire SOUS-SECTION

ETUDE GÉNÉRALE
de

l'APPLICATION des MOTEURS àEXPLOSION
da.ns la.

MARINE DE PÈCHE
Par LouisHIRSCHAUER

/

Docteur en droit, Ingénieur 1. N. A.

INTRODUCTION

Aujourd'hui plus qu'à aucune autre époque de son histoire

depuis les années de relèvement qui ont suivi les revers de

1870, la France n'a donné autant de signes d'une magnifique

vitalité, d'une énergie, d'un ressort incomparable; chacun a

compris que, pour garder au pays son .rang dans un monde

où la lutte se fait sans cesse plus acharnée, aucune source de

la richesse nationale ne devait rester improductive.

En commun, nous avons contrôlé nos forces; les yeux se

sont tournés vers des problèmes économiques longtemps

négligés et Ia situation de l'industrie des pêches maritimes

n'est pas de ceux qui ont le moins retenu l'attention. De

nombreux articles de journaux ou de revues, des publications

très variées et des débats parlementaires fréquents et ardents,

témoignent hautement de cet intérêt. L~ mouvement est très

récent. L'opinion, comme toujours en pareil cas, est, en effet,

13

." --~:-



- ltlü - .

restée indifférente jusqu'au jour où une crise violente, en

l'espèce la crise sardinière, lu mit en éveil. Pourtant, ce n 'était

là que la manifestation partielle d'un mal beaucoup plus

étendu : le dépérissement de notre pêche maritime en ·général.

Mal très profond aussi, car celle industrie souffre surtout,

en .effet, d'être, à une époque de progrès industriels intensifs,

exercée, chez -nous, par la race de toutes la plus fermée aux

néceseitéa du présent, ln plus dominée par son hérédité.

Devant un horizon toujours le même, peinant sur quelques

milles d'une mer bien connue', les générations ont vécu, se

transmettant Bans y rien changer, avec la chaumière familiale,

le bateau et les engins. Le legs de croyances, de coutumes et

de traditions n'était pas moins important, ni moins intangible.

Cette _immobilité a duré dès siècles, des siècles pendant

lesquels immobiles aussi étaient les autres branches de l'acti

vité humaine. Puis bouleversement général ; la vapeur, en

cinquante ans, transforme toute la vIe économique et sociale;

partout l'activité se fait fébrile , les énergies se concen trent , les

audaces se révèlent, les mentalités s 'adaptent aux besoins nou

veaux, partout... mais pas sur la côte o~ l'homme indifférent,

hostile même à toute cette évolution continue sur sa vieille

barque son dur labeur. Là tradition est devenue la routine .. .

Elle l'est devenue à .une heure particulièrement grave, où,

moins que jamais, le progrès n 'eût dû perdre ses droits j

heure critique, en effet, que celle où se liguent contre le

pêcheur li la foie une concurrence étra ngère très âpre et un e

offre de main-d'œuvre disproportionnée ù la tûche à accompli!

par suite d 'une natalité local e, encore relativement très élevée.

Peu à peu, de tOtIS côtés , ct sans que rien le révélât au loin 1

J'aisance fit place tt la pauvreté , la pauvreté à la misère. Maia

un jour, chez certains, le pain manqua: ils crièrent leur faim

et ce furent ces plaintes des plus misérables qui apprirent aux

habitants de l'intérieur l'existence d'une crise maritime grave,

jusque-là insoupçonnée.

. . ·'1
. ;..:
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La foule s'émut à la manière qui lui est ordinaire, qu'il

s'agisse d'inondation parisienne, de tremblement de terre

martiniquais, de .crise sardinière bretonne : souscriptions,

fêtes de charité, quêtes, vote de secours et, quand la calamité

"Y prête, retrait des cartons -où il sommeillait de quelque projet
de loi sociale. :

Cela, c'est de l'aumône, de toutes les formes d'assistance

la plus facile et, comme telle, la seule à portée de la masse,

mais aussi la plus médiocre, car elle habitue ceux qui en bénéfi

cient, non à mieux travailler, mais bien à tendre la main ;

aussi, quand elle s'applique aux victimes d'une organisation

défectueuse du travail, a-t-elle souvent pour effet de rendre

plus difficile l'application ultérieure des mesures réellement

efficaces.

C'est précisément ce qui s'est produit quand l'attention des

pèche urs fut appelée sur les seuls vrais remèdes susceptibles

d'améliorer leur sort. Ils résistèrent aux innovations autant par

manque de dispositions naturelles que par défaut d'éducation

et c 'est à peine si, aujourd'hui, ils commencent à se rendre

un compte exact des devoirs que leur impose la nécessité où

ils sont de ne pas laisser anéantir leur gagne-pain.

Il est aisé de concevoir que la transformation de l'armement

ct des méthodes, pout les mettre au niveau du progrès

moderne, s'impose comme le seul - moyen de rendre à nos

populations du littoral la prospérité d'autrefois.

En un mot, il faut industrialiser ports, engins, bateaux, pro

cédés de pêche, transports à terre et tout le commerce de pois

sonnerie, tâche immense et d'autant plus complexe que ces'

multiples réformes doivent être réalisées simultanément, car,

en telles matières, tout se tient : perfectionnements matériels

et transformations économiques. Il est donc indispensable,

avant rlentreprendre l'examen (l'tm problème spécial quel

qu 'il soit, de donner une esquisse des causes de la crise et des

remèdes à y apporter.
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Cette vue d 'en sem ble bien dégagée, nous aborderons l 'étude

de l'un des progrès qui nous a paru le plus di gne de retenir

l 'attention en raison et de son actualité et de s résultats remar

quables que sa réalisation a en tra înés à l 'étranger. Nous vou

Ion s parler de l 'application du m oteur ~l explos ions aux

bateaux de pèche.

Rien avant de conquérir les routes terrestres et les vo ies

aériennes, (lès 1888 avec la « Gazell e )) de F . Forest (1), le

m oteur à explosions a été utili sé il bOI:d' d 'un bateau ; mai s cc

n 'est que dans ces toutes dernières ann ées qu 'il est entré vra i

m ent dans la pratique de la locomotion maritime.

Chaque jour, la m achine à vapcur ou le moteur il explo

sions permettent de nouvell es victoires su r les éléments, mais

alors que le premier engin ne trnvalll e que pour des m asses,

le deuxième peut travaill er au b énéfice d 'individualités .

Il y a entre les deux actions toute la différen ce qui sépare

le train de l'automobile ct les n écessités soc iales (lui ont

entraîn é ce tte t ra nsform ation dan s le domain e terrestre existen t

à un degré égal dan s le domain e maritime. Ell es doi vent donc

amener semblable évo lut ion.

N'y a-t-il donc pas pour le pêcheur un intérêt de premier

ordre à gagner rapidement, san s avoir à compter sur le vent

propice; la zon e, m êm e lointaine, où abo nde le poisson , à ren

trerau port ass ez tôt pour ne pa s y trouver les cours dépré-
., ~cles : ...

Ils l' ont bien com p r is, les Dan oi s, les Norvégi en s, les

An gl ais, les Allemands mêmes, dont les flottill es, san s cesse

plus nombreuses, sillonnent les mers .

Suivons leur exem ple ; un e ide ntiq ue fortune en sera la

ré compense .

. (1) Cc grand précurseur es t mort, le 12 avri l 1914, à Monaco, à bord
de son canal cc La Gazelle .)J , qui ; vieux de 26 ans, faisait encore bonne
figure ·au milieu de la flotte des racers ct des crui sers au lcmobiles.
(Vo'ir 'an nexe r. ce L'OEuvre (le Fernand Forest )J) . .
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Si, pour tou t ce qui tou che à l 'emploi des moteurs à vapeur,

engins très perfectionnés; les qu estions du prix de revient ,

d 'en combrement ne sont ignor ées de per sonne, il n'en est pas

de m êm e pour les m oteurs à explosions, engins enco re en

cons tan te tran sformati on ., Sans aucun doute, en ce qui con

cerne l' automob ile, les types de moteurs parai ssent arrivés à

u n certain degré de fixité, et ne donnent plus lieu qu 'à des

modificati on s de détail; ils son t « standa ris és )l , comme disent

les Angla is . Il en est tout aut rement pour les m oteurs m arins

qui son t au contraire de types très div ers, non seul em ent par

leurs principes généraux, m ais encore par la nature mêm e

des com bus tibles employés.

Si donc, dans l 'étude d 'une question économique se ratta

chant à l 'emploi des m oteurs à vapeur, il est act uelleme nt

superflu de parler cIe la mach ine -elle-m ême, tant ses données

sont connues, il n 'en est plu s de mêm e pour les moteurs ~l

explosions; l 'état écono mi que du problème est lié trop ét roite

m ent au cho ix d 'un typ e de moteur pour qu 'il ne soit pas

nécessaire .de donner à ce sujet quelques indications précises.

- Et ude som m aire du m oteur à explosions m arin ;.

- Etude détaillée des conditio ns économ iques de l'applica-

tion d u moteur à explosions aux bateaux de pêche:

Tell es sont les deux grandes lignes du pr ésent m émoire.

- .,
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PREMŒRE PARTIE

Aperçu du Problème Technique

CHAPITRE PREMIER

LE MOTEUR A EXPLOSIONS. ~ SON UTILISATION A LA
PROPULSION MARINE. - COMPARAISON AVEC

LA MACHINE A VAPEUR

§ 1. - Le principe du moteur à explosions comparé à celui
de là machine à vapeur. - Rendements thermodynamiques
respectifs.

Une machine thermique a pour but de transformer la cha

leur dégagée par un com~ustible en travail.

Dans le moteur à vapeur, la transformation dont il s'agit se

fait par l'intermédiaire de la vapeur.

Le combustible brûlant, grâce à l'air qui pénètre dans le

foyer, fournit de l'énergie dans un générateur (la chaudière)

sous forme de vapeur sous pression; celle-ci, introduite dans

le moteur (piston, turbine... ), sc détend et produit du travail.

Dans le moteur à explosions, le même résultat est obtenu en

faisant exploser dans le cylindre lui-même le mélange d'air et

de combustible.

Dès maintenant, on saisit la différence profonde des deux

systèmes; il y a dans le premier un intermédiaire, la vapeur,

qui n'existe pas dans le second.

Les conséquences <le ce fait vont ressortir immédiatement.
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'Le rendement thermodynamique d'un moteur est le rapport

du nombre de calories correspondant au travail effectif au

nombre de calories développées pour produire ce travail (1).

Soit IIl1e ma chino produisant un travail de 1 BPh .

Le nombre de calories correspondant ~l 1 BPh est 635.

Si le nombre de calories développées pour produire 1 HPh

est de x,

Le rendement R sera R = 635 '
x

APPLICATIONS. - Moteurs de grande puissance. - Moteur à
explosions.

Pour produire 1 HPh, il faut, chiffre moyen, 0 kg. 300

d 'essence.

(1) Nous croyons devoir' rappeler ici quelques définitions.

A. - La calorie, en abréviation C, est l'unité à l'aide de laquelle on
compare deux quantités de chaleur. C'est la quantité de chaleur néces
saire pour élever de 00 11 10 centigrade la température d'une masse de
un kilogramme d'eau liquide.

Le pouvoir calorique d'un corps est la quantité de calori es que
dégage, en brûlant, un kilogramme de ce corps : nous le désignerons par •
la lettre Q.

n. - Le kilogrammètre, en abréviation Kgrn, est l'unité théorique de
travail. C'est ln quantité de travail nécessaire pour élever un kilogramme
11 1 mètre 'de hauteur.

Le Kgm second e est l 'unité 'théorique de puissance.
Le ch eval, en abrévial.ion HP (de Herse Power), vaut 75 Kgrn-seconde.
Ln HP heure', on abréviation HPh, est l'unité pratique de puissance

ct vaut 75 x 3,600 = 270,000 Kgm,
On emploie, dans le langage courant, souvent le mot travail pour 10

mot pui ssance et on considère le HPh comme l'unité pratique de travail.

C. - A une.'cer taine quantité de chaleur correspond une quantlté
toujours la même d'énergie mécanique.

125 Kgrn correspondent àl C.

1 IIPI - 270.000 03- C
l correspond à~ = :J •
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Pour l'essence, Q = II ,000 C ; 0 kg. 300 représente donc

fi .000 X 300 = 3 300 C
1.000 ..

Moteur à vapeur. - Pour produire 1 HPh, il faut, chiffre

moyen, en employant la triple expansion , 0 kg. 8 00 de char

bon.

-·f
Pour le charbon Q = 7, 500 C

7.500 X 800
1.000

; 0 kg . 800 représente donc

=6.000 C.

s
J
1, .

j
;

; -.

635
R = fi .000 = O. il

Nous remarquons immédiatement combien plus avantageux

est le rendement 'du moteur à explosions. Cette différence

s'accentue encore, si nous considérons des machines de petite

puissance utilisées à la mer.

Moteurs de petite puissan ce. - Moteur à explosions. - Pour

produire 1 HPh, il faut environ 0 kg. !loo de pétrole lampant.

Q = 10,500. On a H. = 6, 15.

.Moteur à vap eur. - Pour produire 1 lIPh, il faut environ

2 kilogrammes de charbon . Q = 7,500 . OII a R = 0,04.

Il ne faudrait pa s croire cependant que les perfectionne

m ents de la mécanique permettraient de faire passer les ren

dements des chiffres indiqués ci-dessus à des ch iffres appro

chant de l'unité. « Le fait est évident a priori, dit M. Letombe,

attendu qu e, le travail dans les machines th ermiques étant

produit par l'expansion d 'une masse gazeu se due à un apport

de chaleur, après ch aque période de travail il est absolument
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nécessaire 'de rejeter à l'extérieur les gaz dilatés et par consé

quent encore chauds pour revenir à l 'état initial et recom

mencer périodiquement les mêmes opérations »,

Le rendement thermodynamique maximum (1) est environ

Pour les moteurs à explosions à très haute température

de , ,." , ,., ". 0,76

Pour les moteurs à vap eur (sans surchauffe) de. . . . .. 0,38

Pour les moleurs à vap eur (avec surchauffe) de. , . . .. 0,55

Les progrès industriels permettraient donc th éoriqu em ent de

tripler le rendement des moteurs. En pratique, on ne peut

espérer atteindre un pareil résultat; l 'expérience déjà séculaire

du moteur àvapeur le prouve.

(1) Le rendem ent thermodynamiqu e maximum. - li est intéressant
à connaître , car il montre la -marge laissée aux perfectionnement d 'ord re
mécanique pour augm en ter les rendements actuels à l'intérieur d'un
cycle à températures extrêmes données.

li est , d 'après le principe de Carnot , égal à 1 -~: To et Tl étant

les températures limites atteintes en degr és absolus (0° absolu = - 273°).
Nous avons dit « à l'intérieur d'un cycle à températures extrême s

données », car le perfectionnem ent peut consister à augme n ter l 'écart
des températures extrême s, com me on le com prendra en lisant les lignes
suivantes.

Mais , dans cett e voie, on est rapidement arrêté par les nécessités du
gra issage ct du re froid isseme n t.

Moteur à exp losions.
La température des gaz d 'échappem ent est d 'environ 200°, celle de

l 'expl osion de l,700°.

L f 1 1 1.73 O~'
a ormu e nous donne .- t. 973. = .vu,

Moteur à vapeur.
Les températures extrêmes son t de 50° ct 250°, sans surchauffe le

.. ::l23 0 38rend ement théorique ma ximum est de 1 - 523 = " .

Avec une surchauffe de 200°, difficil e' à obtenir, il serait de 0,55.
Ces derniers ch iffres légitiment tous les espoirs en faveur du moteur

li explosions .
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§ Il. - Le moteur à explosions type marin

Il n 'entre pas dans nos intentions de faire une étude des dif

férents types de moLeurs marins ; ils son t très nombreux ct

nous serions Ior cémen t superficiel et incompl ot (r ).

Toutefois, la plupart d 'entre eux possèdent des caraçt ér is

tiques communes et l'on est admis à dire qu'il y a actuelle

ment un « type marin » tout comme il existe un « type auto

mobile »,

Quelle en est l 'allure générale il

J. - Adaptation du m oteur à essence à I'iistu;« à Ici mel'

et à l'emploi du pétrole lampant.

Les gens de m er, quand ils eurent sai si les immenses avan

tages que leur réserv ait la propulsion m écanique, demandèrent

à l'industrie des moteurs appropriés à leurs habitudes et à

leurs budgets, c' est-à-dire extrêmement robustes ct très éco

nomiques .

L'ingénieur, . à l 'époque où le problème lui fut ainsi posé,

disposait du moteur .à quatre temps classique.

Qu'on nous permette, à seule fin de faire mi eux percevoir

la valeur des transformations ultérieures, d 'en rappeler très

brièvement le fonctionnement :

Le mélange déton ant , air-vapeur d 'essence, est Iahriqué dans

le carbu rateur , à température ordinaire pour l' essence.

r " temps : C~ mél an ge, aspiré par le piston (lui s 'éloigned u

fond du cylindre, remplit cc dernier.

. (1) Nous n 'examinerons pas le moteur Ù' gaz pauvre. C'est bien un
moteur à explosions , mals, par l 'encombrement de son générateur, la
nature de son combustible, il offre Lous. les inconvéni ents de lu machine
à vapeur. Son ulil isalion à bord des bateaux de pêche peut être .conl!i·
dér ée comme impossible. . .

• ;..0;.1
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,MOTEUR A EXPLOSIONS 1>, QUATRE TEMP S, A ESSENCE
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Carbura feur
Air ~ ~ f-- essence

1" Temps. - Aspiration

tin mélange air-essence.
s- Temps. - Crunpressinu

du méJuuoc• .
:J' Temps. - Explcslcu, d étente

(seul temps moteur),
~. Temps. - Expulsion

de gaz brillés.
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2° temps : Le piston se rapproche du fond du cylindre ct

comprime le mélange (de 3 à 5 atmosphères).

3° temps : A la fin du 2" temps, une étincelle électrique ou

un brûleur provoque l'allumage du mélange; l'inflammation

étant instantanée, le volume du fluide au sein duquel la cha:

leur se dégage n'a pas le temps de varier et la pression s'élèv~, '

brusquement (à 15 ou 20 atmosphères). Le piston est chassé .

en avant; puis, le volume disponible augmentant, la pression .

diminue avec rapidité. C'est le seul temps moteur.

4" temps : Le piston revenant en arrière expulse les gaz

brûlés.

C'est là le moteur bien connu, universellement employé ..

dans l'automobile.

Il est relativement compliqué avec son carburateur, ses

soupapes, etc., ct assez délicat, inconvénients de peu de portée, .

car il n'est pas soumis continuellement, sur la ~·oute,à. : un

travail à pleine puissance.

I~ est aussi d'usage coûteux puisqu'il utilise un produittrès

cher : l 'essence.

Il n'est donc nullement approprié aux besoins des pêcheurs;

toutefois ou a tenté, à l'aide de transformations accessoires, de.

corriger ses défauts.

Pour le rendre robuste, les pièces furent renforcées, solution

sans inconvénient notable sur ';un bateau où le poids est un
facteur secondaire.

Pour le rendre économique, c'est avec du pétrole lampant,

au lieu d 'essence, qu'on a alimenté le carburateur; mais il fallut

modifier cc dernier organe, en vue .de réchauffer le pétrole peu

volatil à la température ordinaire; on s'est heurté alors à de

grosses difficultés résultant de distillations fractionnées (cracki- .

nage) du liqulde, entraînant des explosions très brisantes. Le

réchauffeur introduit d'ailleurs une complication importante.

f ..

'...-

. ~.
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On a obtenu, de ce lte façon, des conso m mations au HPh

d 'environ 0 kg. 4 0 0 de pétrole lampan t.

Le progrès ainsi réalisé est, en somme, assez faible : le

nombre ' des pièces du moteur n'est pas dimin ùé, le combus

t ible, encore relativement oné re ux, es t asse z mal utilisé (1).

Il. - Réalisation du type marin.

Aussi est-ce dans une vo ie toute diff érente que, dès le début ,

les cons truc teu rs bi en av isés, la plupart étrangers d 'ailleu rs,

ont diri gé leurs efforts. Abandonnan t toute idée de conserv er

les grandes lignes du type précédemment, il s on t résolument

conçu des m oteurs uniquement ada p tés à l'usage auquel ils

éta ient destinés. ...-

Pour faire solid e, on a, dan s les ty pes de ceLLe éco le, non

seuiement éta bli .des pièces largem ent calculées, m ais encore

réduit leur nombre au strict minimum.

Pour fa ire économique , il fall ait utiliser des com bus tibles

moins ch ers que le pévole lampant, mais au ssi de moins en

moins volatils et de co ns ista n ce de plus en plus sirupeuse

(h uiles lourdes de pétrole, du goud ro n de houille, de sch iste),

avec lesq uels l'emploi d 'un ca rburateu r deven ait p ratiquement

impossible. Pour tourner la diffi culté , les cons tr uc teurs ont étF,

ame nés à inj ecter directement à l 'intérieur du cylindre le

com bustible liquide, dan s de l 'air sous press ion.

Ces m oteurs sont con n us sons le nom de (( Scm i Diesel » (2).

Il est intéressant d 'examiner sommairement le fonctionne

ment d'un de ces moteurs (3).

1) Le dépar t n 'est pas in st antané, car il faut au préalab le réchau ffer
h~ pétrole, à moins de pa r lir avec de l 'essence, m ais , dans cc cas , un
approvisionnemen t de deu x combustibles est n écessaire. .

(2) Appella t ion donnée en ra ison de l 'apparente ana log ie avec les
1l1:ll'llincs Diese l proprem en t d ites.

(:1) '1rot enr Miel? ct. W·cH? ; de Iype nna logue : Krornh out Tu xh am ,
Greï, Tlol indcr, Alph a, Swldc rsky, etc., l' le.
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Nous n'y trouvons ni carburateur, ni soupapes, ni allumage

électrique; le piston fait, à proprement parler, office de tiroir.

l\WTEUB. A DEUX TEMPS, A HUILE LOURDE

S'phére d' I1I/m17 Qfe'

Ha/le .JOll.S .,...;;;;;-_........
pf'e$flO'L

1" temps, - Explosion, détente, expulsion des
gaz brülès, arri rée d'ail' pnr dans la chambre
d'explosion(comprimé dans Jecarter au début
Ile ce temps),

2' temps, - Compl'es.lon d'air 1IlII' llans la
chambre d'explosion, injection d'huile IUIII'de,
aliuuiage, al rivee d'air pur dans le carier,

1°1' temps : L'explosion a eu lieu. Le piston s'éloigne du

fond du cylindre, il obture d'abord l'orifice A de communi

cation du carter avec l'extérieur, puis comprime l'air renfermé

dans ledit carter.
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A la fin de ce temps, il découvre iouvcrtu re H d e com rn uni- :

cation du cy li nd re avec l 'ext éricur par laquell e les gaz lnûl és ,

s'écha p pen t, puis, im médiatement ap rès , I 'ouvcrture C de

cnnun u n icut ion du cylind re avec le ca r ter; l' air p ur qui s'y

t rouve co m p r imé sc p réci p ite dans le cy li ndre, sc heurte à

J'en co ch e E du pi ston , re mpl it le cylindre en tourbillonnant

ct chasse pal' 13 le l'este des gaz br ûlés.

2 ° temps : Le pi stou se l'app ro ch e du fond du cy li nd re,

. o b tu re les o l'iIiees B c t C ct rccomp rimc l 'a ir pur dan s le

cvliudre tandis <lue, découvrant louvcrture A, le ca r te r se

l'emplit d 'ail' frais.

Fin a lement , l' ail' pur est repoussé dan s la par bic sup ér ieu re

·d u cy liudro (d ite chambre de compression) .

A cc moment; un jet de corn bus tihl e envoy é pal' un e pompe ,

do nt le mo uve m en t est so lida ire d e celu i du pi s ~ou , pénètre

da ns la cham b re de com p re ssion , sc ln-ise SUI' Ull rebord D,

SI' m élan gc à 1'ai r co m p ri m é.

. Or, sur le h aut du cy l in drc sc trouve un e boule cr eu se

chau ffée a u r ouge ( 1). Le mélange alr- vapeur, au con tact des

p.iroi s de ce tte houle, explose ct chasse le pi ston .

Nous ne sa urio ns toutefois passel' so us silelH.'e les deu x cri 

tiq ues .<Iueî'on fa it à ce ge n rc de moteu r .

D'une purl , s i le rl'gime à deux · temps permet de doubler

ln régn larilé du couple-mot eu r (:~) , le rendement the rmorlynn

n ,i([lle, pnr co nt re , ost, dan s cer ta ins m odèl es, assez médi ocre,

(', U ' la qu nnti t é d 'ai r refou lé e dan s le cyli n dre est iusuffl sante

FO ur ch ussor la totalité des gaz brûlés par sui le de la faiblesse

de la compress io n dan s le car ter ëL des pert es de charge in évl
Iahles.

(1) La houle estln iliaJcll1cnL cha u ff ée par une Iam pc ; les explosions
s ll('.~.('ss i \"(' s entret iennent la u-mpérn turo,

(2) Cc q ù i sc IradHl,l par une m oin dre h l'll la Hl-é da ns les ré ac tion s c l
{!o ll e "pat' u n e moindre fnt lgue !J<lUIl' la coq ue du bat ea u.
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D'autre part, en raison du mode d'allumage, le départ ne

peut être instantané, puisqu'il faut d'abord chauffer la. boule

d'allumage.

Il n'en reste pas moins, en dépit de ces inconvénients,

que de telles niachines sont très simples, très robustes, et

deviennent très économiques.

Les consommations au HPh varient suivant les types dans

de larges proportions.

Au concours de 1909 (Lab. A. C. F.), le Mietz et Weitz a

consommé 0 kg. 528 de pétrole lampant, ce qui est beaucoup .•

Au concours de 191? (Copenhague), le Bolinder a consommé

o kg. 249 d'huile lourde, ce qui est très peu.

Tous les intermédiaires existent d'ailleurs du type automo

bile à celui que nous avons décrit : les uns sont à {~ temps,

à injection de pétrole et boule d'allumage, connue le Dan ;

d'autres à 2 temps, à carburateur et magnéto, comme l'Ixion,

etc., etc.

Ill. - L'évolution vers le Diesel.

Enfin, nous devons, avant de clore cette étude, signaler le

moteur à l'ordre du jour: le Diesel.

Son rendement thermodynamique extrêmement élevé, 0,30,

en fait la machine thermique la plus remarquable de notre

époque.

Nous nous bornerons à quelques indications sur son fonc

tionnement :

Tandi·s que dans le moteur que nous avons examiné la

compression de l'air pur varie suivant les types de 3 à 7 kg.

au c. q., elle atteint, dans le Diesel, 30 kg. au c. q. (1). Dans

(1) C'est à celte très haute compression autorisant des détentes longues
qu'est dû le rendement exceptionnel du moteur: « Lorsqu'un gaz se
détend, c'est-à-dire augmente de volume par abaissement de pression,
la température diminue très rapidement au fur et ù mesure que le
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cet air ai ns i comprimé, et par le fait m ême de la com pression

po rté à une températ ure -de 7 00 à 8000
, on introduit le jet de

liquide combusible et le" m élange s 'enflamme spontaném ent.

Le dégagement de chaleur provoquant une dil atation du

flu ide, le pi ston est chassé en avant pendant toute la durée de

l'inj ecti on du _liquide. La combustion a lieu sous pression

constante et volume variable (1) .

La dép en se de com bus tible descend à moins de 0 kg. 200

d ' h ui le lourde au HPh.

La tendan cc actuelle des cons tructeurs est de se rapproche r

des m oteurs type (( Diesel », en rai son précisément de cette

Iaible dép en se au chev al-heure .

Mais il faut être tr ès prudent dans-cette voie, car la dépen se

de com bus tible n 'est pas la seule à env isager.

Le moteur Diesel est de prix élevé (2), d 'entretien très déli

cat ; auss i, m êm e tl terre, n 'arrive-t-il tl êt re intér essant et

util is é que pour les puissan ces dépassant celles qu e donnent

coura m men t les bon s m oteurs à explos ions, c 'es t-à- d ire au-des

sus d 'une centaine de chevau x.

Pou r la pêch e, étant donnée la nécessit é d 'avoir, avant tout,

travail augmen te. Par conséquen t, plus dans u n mo teur les détentes
seron t longu es, plus l 'abaissement de la température des gaz sera grand ,
plu s petite par cons équen t sera la qu an ti té de cha leu r à rejeter par
l 'échapp em ent et don c m eilleure sera l 'utili sati on de la ma ch in e cons i
dérée au poin t de vue de la truusfor m ntion de la cha leur- en travail »,

L ETOMBE .

(1) Les moteu rs dits « Sem i-Diesel " sont donc improp rem ent dénom
.m és, car ils sont à exp losion sous vol lime consta nt.

Mais il faut bien conve nir que si, théoriquement, cette appellation
est. une erreur , elle n 'est cependa nt que la reconnaissan ce implicit e de
J'emprunt d 'u ne idée tr ès orig ina le : la com pression d 'air pur et l 'injec
lion directe de com bus tible .

(2) « Le mo teur Diesel, écrivait linvcn teu r lu i-m ême, doit être cons
lru it avec un soin extrême en employant les m eill eu rs ma tériaux. Le
lIIoleur Diesel n 'est pas lm m oteur bon m arch é et je voud rais em p êche r
qn 'au Ctllle tentativ e fût jam ais faite pour cons truire des mo teurs Diesel
bon march é, mal finis , pour l 'expo rtation. II
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des moteurs très robustes, po.urdes for ces sup érieures à 100 HP,

il' moteur à vapeur conse rve encore de réels ava n tages, pour

le moment du moins.

Nous nous empressons de dire qu e, d' ici peu d'années, ces

l'L' serves nauront peut-être plus rai son d 'être.

I V. - Conclu sion.

De cet exame n rapide il convien t de rete nir sur tou t un fait

essen tiel : l 'exi stence <l'un typ e m arin de moteur à explosion s.

Mais, com me nous ne voud rions pas (lue cette affirmation

pût apparaître com me une idée toute personnelle ct sans fon

dem ent, nous I'appuieron sde quelques p reu ves :

La première nous est fournie pa·r les résul tats des concours

de moteurs de J906 (Labmatoire de l 'A . C. F .), de J909 (Labo

r atoire de l 'A. C. F. ) ct de J9J 2 (Copenhag ue), exposés au

paragraphe V.

La seconde est l'opinion même d 'un maltrc -en la m ati ère ,

M. Clém ent-Bayard, (lui , cons truc teur de m oteu rs dautomo

hil e, cl' aéronats et davion s, n'a pas hésité, en Iait de m oteurs

m ari ns , 'à acq uérir la li cence des moteurs Krornhout, l'l'con

naissant ain si, dans ce cas , lan écessit é dune concep tion toute

particulière de la mécanique.

Enfin, ncst-cc IHIS un fait lr ès probant qu e l 'apparition

toute récente, dans le bassin d 'Arca chon , de moteurs à pétrol e

lourd proven ant d 'un e maison lo cal e <lui n'avai t ju sq u'alo rs

fabrillué <IlIC des moteurs à essence il

§ III . .- Qualités nécessaires à une machine marine. - Compa
raison à ce point de vue de la machine à vapeur et du moteur
à explosions.

NOliS venons de voir com bien lnhori cu so, somme to ut e, avai t

(té l' élaboration d 'ull type, si no n définitif, tout au m oins bien

net , de moteur m arin. NOliS com prend rons m ieux les diffl-
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cultés du problème qui se posait 1\ l'ingénieur ct jugerons

mieux aussi le mérite de les avoir surmontées quand nous

aurons passé en revue les qualités indispensables à une bonne

machine marine. Nous pourrons, en même temps, apprécier

lTnsuîflsance de la vapeur à remplir toutes les conditions

auxquelles sont parvenus à satisfaire les autres moteurs.

TJn bon moteur marin, apte au dur service de la pêche, doit

être:

1. - D'une absolue s écur it é d'emploi à bord ;

II. - De puissance appropriée;

Ill. -. Bon utilisateur de l'hélice

IV. - De construction robuste et simple;

V. - D'encombrementct de poids relativement réduits

VI. - Doué de qualités {le marches spéciales ;

VII. - D'un emploi économique.

J. - Sécurité d'emploi ù bord.

L'incendie à bord c 'est la catastrophe. Quelles que soient les

qualités d 'une machine, si elle présente, même à un très faible

dCgTé, du danger, elle est à rejetez' sans hésitation possible.

Avec le moteur à vapeur, les soutes ne constituent pas un

ppl'Ïl, le charbon ne a'cnflarnmant pas aisément.

En est-il de même des réservoirs à oombustibles liquides ~

La question a été lorès dis cutée il y a quelques années. On

peut admettre que l'essence exige des précautions de manie

ment, d 'emmagasinement, incompatibles avec les h,abitudes

(l·SS'pz peu soigneuses , assez primitives des pêcheurs et la pré

enI'i1é obligatoire des installations . .

Le pétrole lampant, tout au contraire, ' qui ne s'enflamme

pas au contact d'une allumette dans les conditions ordinaires,

ni n'émet de vapeurs à la température ordinaire, JX'n~, être
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manipulé ct logé sans aucun risque. La preuve en est faite,

d 'ailleurs, dans les flottill es danoises ' où il est d'usage courant;

Il en est de m ême, a fortiori, des pétroles lourds, huiles de'

goudron de houille, etc . (1).

II. - Puissance appropriée.

Le bateau de pêch e, suivant son tonnage et SOIl utilisation,

peut avoir besoin de G ù 75 HP ; ce sont là les forces courantes

des moteurs à explosions.

III . - Bonne ulilisalion de l'hélice.

L'hélice ne travaille convenablement, dans l'eau, qu'à un

régime relativement lent (de 2 0 0 à 500 tours par minute envi

ron).

Les moteurs marins (semi-Diesel) tournent à Iroo Ù ôoo tours :

leur rendement est bon .

Les moteurs à essenc e tournent de 800 .à 1,000 tours au
moins. ; s 'ils actionnent di rectement l'hélice, le rendement de

cette dernière est mauvais ; si la vitesse es t réduite par un
. .

en grenage, on augmente la 'com pl lcation , les cha nce s d'acci-

. dent, et on perd 20 à 25 %de for ce.

Don c, l 'emploi .dun m oteur « sem i-Diese l », à égalité de

vitesse du bateau, procure, par rapport au moteur à essence,

un e économie de 1 / Aen puissance.

(1) L'article 64 du décret du 21 septembre 1908 réglemente les "condi
tians auxquelles doivent satisfaire les installations des moteurs à bord
des bateaux.

II est à remarquer que l'essence en tr aîne surtout le ri sque d'explosion
à cause desvapeurs ém ises à basse température quiforment un mélange
détonant . avec 1'air ; aussî ne salirait-il jamais N l'e qu estion de ce
combustible pour des bateaux pontés. Avec le pét role lampartt , le danger
réside, au con traire, dans l'i ncendie, dû, non au pét role lui -même, mais
aux chiffons, étoupes, etc., imbibés de liquide et qu i s'enflamment
aisément.



1'/' Co/tUrèl national des Pêchesmaritimes, Boulogne-sll/'-Jl er :

Cliclte DAN

Coupe d'un bateau de p êche ù vivier. av ec moteur oc DAN" actionnant l'h éli ce et le cabestan.
Sur le pont , un canot avec mo teu r " DAN ".
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On veria plus loin qu'au point de vue dépense, l'économie

est encore beaucoup plus considérable en raison de la diffé

rence des prix de revient des combustibles employés.

IV. - Construction robuste.

La machinerie des emb~rcations de pêche ne peut pas être

l'objet de soins minutieux ; le personnel qui en a la charge,

nullement spécialisé, est peu habitué aux besognes délicates,

au maniement des petits organes fragiles.' Entraîné surtout

aux manœuvres de force, L'homme a le geste facilement brutal.

Manœuvré sans grandes précautions, le mécanisme doit

cependant ignorer l'accident, la panne, car il n 'y a pas, sur le

bateau, d'atelier de réparations.

II est incontestable que la machine à vapeur remplit à

~nerveille cc desidcratum de' solidité, et que longtemps, en

France du moins, le moteur à explosions n'a pas donné satis

faction à cc point de vue. Avec la seule expérience de l'auto

mobile et la méconnaissance. des nécessités spéciales de ser

vice, les premiers constructeurs ont fait trop léger, trop fra

gile.

Mais, aujourtlhui, il n'en est plus ainsi, le moteur marin

existe ; c'est à l'étranger (au Danemark en particulier, où

trois mille moteurs Dan ont été montés en quelques années

Sur des bateaux de pêche) que le problème a été tout d'abord

résolu.

Le progrès a surtout été réalisé par la mise en service des

moteurs sans allumage électrique (1), ni carburateur : on a

(1) Au point de vue simplicité, sécurité... on sait qu'aujourd'hui
l'allumage électrique par magnéto à haute tension, blindée, est prati
quement parfait; aussi, sa suppression est surtout une conséquence des
conditions toutes spéciales nécessaires pour enflammer le mélange d'air

, ct ù'huile lourde, qui imposent la boule d'allumage.

,-~
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fait eirnple ; la préoccupation de poids étant, d 'autre part,

dans certaines limites, secondaire, on a construdt les pièces

sans ppargller le métal: on a Iait solide (1).

V. - Encombrement et poids relativement réduits.

1. - Encombrement. - La place disponibl e n 'est jamais

considérable sur un bat eau et il convient m ême d 'envisager '

que, dans la très grande majorité des cas qui nous retiendront

par la suite, J'emplacement du moteur et de son combustible.

n'a .pas été ménagé lors de la construction du bâtiment.
. -

La machine à vapeur, en raison de sa chaud ière, des appro-

visionnements d 'eau et de cha r bon qu 'elle nécessite, exige

toujours une très grande place, irréductible au delà d 'une

certaine limite, Elle ne se prête, en tous cas, null ément à des

installations de fortune, Aussi , sauf pour les chalutiers de

tonnage élevé, est -elle ft proscrire (2).

Le moteur à explosions se contente de quelques pieds carrés,

qu 'il est toujours possibl e de trouver (3) ; dans certains cas

même, il est placé en dehors de la coque, sur le gouvernail

(propulseurs amovibles). Quant au réservoir à combustible, ses

dimensions sont ineigrrlflantes (1, ).

(1) La conûanec ql1l~· l 'on peut avoir dans le moteur à explosion s, tel
qu 'il est établl actueltcmcnt est d~monLr('C par ce I.,.il : L 'oxplorateur

. Rallier <Liu Baty es t part l dans le courant de I'ann ée 1913 pour passel'
trois années aux îles Où la Désola lion , suu la « Cuoieusc », petit bâti·
ment muni d'un 40/50 HP il pét role lourd .

(2) Encombrement d'une machine :1vnp cur de 25 HP :
2 x 3,5 x 1,5 = 10 me 500.

(3) Encombrement d 'un moteur Il exp losions de 25 HP :
1,75 x 0,8 x 1,1 = 1 me 540.

(4) Celle ùoifférenœ d'encombrement a un e très gran de importance,
car :

10 A (-.galilé de puissance motrice:
al Un bateau il moteur do même tonnage hrul fi u 'un V.a:pe.UIf IlUiNI un

tonnage net plus élevé, donc motlleure ulilisalion éco nomiq ue ;
b ) Un bateau 11 motetsr de même tonnage net qu'un vnpe uT nura un
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2. - Poids. - Dans les forc es moyennes, qui sont celles

qui nous intéressent, nous 'constatons, exception faite pour les

grands chalutiers, que le poids des m achines à vap eur est tel

qu'il rend leur emploi presque impossible.

Prenons un exemple :

Une machine de 6 HP et sa chaudière pèsent. . 2.000 kgs.

Combustible pour 25 heures de marche à 2 k. 5 .

au HPh..... ................ ............... 375 kgs . .

Total. . . .. 2.375 kgs.

soit fréquemment près de moitié du déplacement de I'embar- .

.cation. Exemple : à Arcachon , une pinasse à moteur, de

9 mètres de longueur, a un déplacement total de 4 ,000 kgs.

Avec le moteur à explosions, la considération du poids n'est

pas de celles qui puissent nous inquiéter.

De sa nature, par son utilisation directe de lu chaleur déga

gée par le combustible, il est beaucoup plus léger que le moteur

à vapeur tout en restant relativement plus lourd que le moteur

d 'automobile et il est facile d'en saisir les raisons:

d 'abord l'obligation absolue d 'une .solid it é à toute épreuve ,

ensuite la nécessité motivée par le régime à faible nombre de

tours, de cylindrées considérables entraînant des cylindres de

grandes dimensions (1). Aussi le poids du HP oscille-t-il de 50

à 75 kgs, ce qui est, somme toute , peu de chose .

, tonnage brut plus f'alble , donc un m aître couple plus réduit , donc une
vitesse plus grande.

2° A égali té de tonnage n et : un bateau à moteur 'n'aura besoin que
d'Un e puissance plus faibl e qu 'un vapeur pour atteindre la même
vitesse.

(1) NOliS rappelons à cc sujet que la puissance d'un moleurà explo-
sions est , pour un com b ustible déterminé, fonction de trois élém ents

1. - La cylindr ée admise ;
2. - La pression sur le pi ston au moment de l'explosion ;
3. - Le nombre de tours.
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Reprenons l'exemple donné précédemment

Un moteur de 6 HP pèse, ;. 325 kgs.

Combustible pour 25 heures de marche, à 0 k. 500

au IIPh...................................... 75 kgs.

Total. . . .. 400. kgs.

soit six fois moins que la machine à vapeur de même puis

sance.

VI. - Qualités de marche.

Ce sont les suivantes :

1 0 Mise en marche instantanée ; 2 0 marche sûre, souple et

régulière; 30 possibilité de marche arrière.

1. - Mise en marc!le instantanée. - Le pêcheur doit pou

voir quitter le port rapidement, à l'heure propice, aller vite

sur les lieux de pêche, y stationner, revenir sans tardér pour

vendre son poisson à des cours rémunérateurs et, si le vent

lui est favorable par instants, en profiter. Il doit donc avoir à

sa disposition une machine qu'il puisse arrêter et faire repartir

très promptement. La vapeur ne le permet pas: pour la mise

en pression il faut près de deux heures, fraction importante

de la durée d'une sortie; une fois la machine en marche, ne

pouvant laisser tomber le feu, on ne l'arrêtera plus qu'à la

rentrée au port, la pêche eût-elle commandé de fréquents sta

tionnements, l'utilisation du vent eût-olle été, pas instants,

possible ...

Le moteur à explosions, dans ses types les plus simples à

allumage par boule incandescente, demande au plus cinq à

dix minutes pour démarrer; lui seul est vraiment utilisable.

2. -. Marche sûre, réfJulièl'~. - Elle est indispensable pour

donner au bateau de bonnes qualités de manœuvre ; il faut
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qu'aussi réduite que soit la vitesse, qu'aussi violents que soient

les coups de mer qui font éinerger l'hélice, le moteur ne s'ar

rête ni ne s'emballe. Il doit aussi se prêter à tous les change

ments d'allures.

Le moteur à pétrole, grâce à l'expérience des constructeurs,

possède actuellement, à ce point de vue, une souplesse ana

logue à celle de la machine à vapeur (1).

3. - Possibilité de marche arrière. - Elle convient pour

gouverner aisément ; elle n 'est pas généralement obtenue,

comme pour la vapeur, pal; renversement de marche, dans le

cylindre (2), mais soit à l'aide d'engrenages, soit en inversant

les pales cl'hélice.

VII. - Emploi économique.

Dès maintenant, pour les noinbreuses raisons que nous

avons exposées, nous pouvons dire que, sauf le cas très spécial

des grands chalutiers, la machine à vapeur ne convient nulle

ment aux bateaux de pêche.

Mais le moteur à explosions est-il d'un emploi économique?

Pour traiter cette question, il nous faut connaître les prix des

combustibles, les conditions d'utilisation du moteur. Nous

la retrouverons plus tard et sa solution sera la conclusion de

la première partie.

§ IV. - Prix des moteurs marins.

Afin de donner une idée approchée des prix des moteurs

marins, nous avons établi le tableau suivant qui comporte des

(1) Les h élices il pal es réversibles présentent , il cet égard, · un
sérieux avantage. Leur pas étan t variable, elles peuvent utiliser le moteur
au maximum de son rendement, quelle que soit l 'allure.

Ceci est important pour le chalutage.
(2) Celle disposition existe cependant dans quelques types de puis

sancos assez élevées. .
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moyennes prises d'après les tarifs de 1913 de nombreux cons

tructeurs.

Ces prix s'entendent: moteur complet, avec' tous ses acces

saires: arbre d'hélice, coussinets, presse-étoupes, hélice.

. .
Moteurs à pétrole lampant ou huiles lourdes (1)

HP 6 8 12 16 20 2<i 32 42 52

IXION
CSSCllCC ct pétrole

6 HP 1.900 f
8 2.'200

20 3.250
40 7.000

Prix en francs: 3.600 4.700 6.200 7.500 8.500 9.500 12.500 14.000 16.000

Le prix du HP oscille de 300 à-600 Ir, Prix moyen, ll50 Ir.

(1) Extraits des prix des catalogues de quelques maisons de moteurs
(1913).

Moteurs à huiles lourdes Moteurs à essence ct à pétrole
IŒOMHOUT TUXHAM lampant

complet, hélice, etc. 6 HP 2.725 f. PANHARD
8 - /1. 025 essence

8 HP 6.750f. 1'~ - 5.200 6 HP 3.700 f.
12 - 7.400 16 7.020 10 - 4.150
18 - 8.200 21 8.-'100 12. - 4.400
26 - 10.200 24 9.900 24 - 7.000
36 13.750 32 12.250 35 8.100
52 15.680 54 18.125 50 - 9.700
70 18.570 68 21.650. 65 - 11.700
90 20.850 86 25.200 80 12.800
Autres marques: GreI, Steinhauss, Autres marques: Couach,

Alpha, M. et W. (Bolinder). Aster, etc ...

Moteur» li pétrole lampant
THÉSEL

5HP 1.500f.
8 1.800

10 2.700
15 3.200
30 8.000

Autre marque: Dan.

Il convient, bien entendu, en pratique, de tenir compte des remises
qui sont toujours faites sur les prix des catalogues. Nous n'avons pas
fait entrer cet élément en ligne de compte dans l'établissement du
tableau, afin qu'on ne puisse nous reprocher, par la suite, d'introduire
dans nos appréciations des chiffres tendancieusement avantageux à la
propulsion mécanique.
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Ces derniers chiffres sont intéressants, car ils permettent

une comparaison :

Dans son rapport au Congrès international des applications

du moteur. à explosions à la navigation (décembre 1908),

M. Lumet donnait la série de prix suivante:

Hl' 8 16 50

Prix en francs: 3.050 5.200 8.500 11.750 23.000

Le prix du HP oscillait de 450 à 750 fr, Prix moyen, Goo fr.

Nous constatons que, dans la période de cinq années

(1908 à 1913), le prix des moteurs a baissé apparemment d'en

viron 20 % ; en réalité, la baisse n'a pas dépassé JO à 12 %, les

remises étant moins élevées actuellement que naguère.

En ce qui concernê les moteurs à essence, les prix sont infé

rieurs à ceux que nous avons donnés pour les moteurs à huile

lourde d'environ 20 à 25 %' Mais nous n'ignorons pas qu'à

puissance égale ils ont sur l 'hélice un rendement moins hon

que celui des moteurs lents; les deux éléments se compensent.

Il reste deux points à signaler en ce qui concerne le pri x

des moteurs.

Le « bon marché» est le plus souvent dangereux; au-des

sous d'un certain prix, il correspond à une insuffisance de

qualité.

C'est ainsi qu'à Saint-Pierre el Miquelon, les essais de warys

à moteur ont échoué, parce que les petits moteurs de 3 à 6 HP

achetés en Amérique à des prix variant de 60 à 80 dollars ne

valaient rien.

Par contre, il ne s'agit pas, évidemment, de payer un prix

élevé pour être bien servi; depuis que le moteur commence à

se répandre dans les ports de pêche, certains contremaltres ou

ouvriers parfois peu expérimentés ont commencé à construire,
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avec des pièces détachées ; souvent, de telles machines, payées

fort cher, n'ont donné que des déboires (1).

De tels faits sont d'autant plus graves qu'ils créent, partout

où ils ont été constatés, un état d'esprit franchement opposé à

l'emploi des moteurs.

On ne saurait donc trop conseiller aux pêcheurs" de s'adres

ser aux maisons sérieuses présentant de nombreuses références.

§ V. --'- Les concours de moteurs marins.

Il a été organisé, tant en France qu'à l'étranger, un certain

nombre de concours entre constructeurs de moteurs destinés

à la pêche maritime. /
"

Les principaux de ces concours ont été les suivants

1. - Concours de moteurs au pétrole lampant, pour embar

cations légères, organisé pa~ les soins de l'A. C. F., sous le

contrôle du Ministère de la Marine.

'Ce concours eut lieu en 1906, au laboratoire de l'A. C. F. Il

réunit cinq engagements, deux moteurs furent classés.

2. - Concours de moteurs au pétrole lampant, pour barques

. de pêche, organisé par la (( Société d'enseignement profession

nel et technique des pêches maritimes »,

Ce concours eut lieu en 19°9-1910, au laboratoire de l'A.

C. F.

Il avait pour but la création- d'un type de moteur pour

bateau thonier du golfe de Gascogne.

Il réunit six engagements et trois moteurs furent classés.

3. - Concours pour moteurs marins de Copenhague.

Ce concours eut lieu en 1912 ; il avait surtout pour but

(1) Sur la côte normande, un patron paye, dans ces conditions, un
moteur 14,000 fr. ; il fonctionne mal ; d'où procès : à l'expertise, le
moteur est reconnu valoir au plus 5,000 fr.

. ~",~
,.

.\
i::.l
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l 'amélioration des moteurs utilisant comme combustibles les

huiles lourdes.

Parmi les moteurs engagés, neuf furent récompensés .

Les résultats de ces conco urs , dont les détails sont donnés

à l 'annexe II , montrent que le moteur marin s 'oriente vers un

type déte~miné, vers le moteur simple, robuste, généralement

à injection d'huile lourde.

Cette évolution, à peine ï.{ldiquée en 1906, déjà plus nette en

1909, est arrivée à son plein épanouissement, à Copenhague,

en 1912.
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CHAPITRE II

LES COMBUSTIBLES DES MOTEURS A EXPLOSi ONS

Les com bustibles des moteurs à explosions. peuvent être

ran gés en cinq classes, savoir :

I . ~ Le pétrole et ses dériv és.

1° Le pétrole brut, 2° l' essen ce, 9° le pétrole lampant, 4° les

huiles lourdes, 5° le mazout.

II. - Les dérivés du schiste.

1° L'huile brute, 2° l 'essence, 3° les huiles lampantes, 4° les

huiles lourdes.

III. - Le goudron de houille et ses dérivés.

1° Le goudron .de houille, 2° Le benzol, 3° 1'huile de gou

. dron de houille:

IV. - Les dérivé s du goudron de lignite.

V. - L 'alcool.

De ces com bustibles do ivent être élim inés

a) Comme étant encore dans le domain~ des essais :

Le pétrole brut, l'huile brute et sciste , le goudron de houille,

l'alcool.

b) Comme étant trop coûteux :

L'essence de schiste, le benzol, les huiles de goudron de

lignite.

c) Comme étant produits en quantité trop restreinte :

L'huile lampante de sch iste, lhuile lourde de sch iste.

Les données essentiell es relatives aux com bustibles dont

l 'usage peut être en visagé sont données par le tableau suivant :



D~jRIVÉS DU PÉTROLE
DÉRIVÉS DU GOUDRON

,
DE HOUILLE-

Alcool OBSERYATIO:-iS

Pétrole Huiles 1 Huile
Essences Mazout de goudron Benzol

lampant lonrdes de houille .
- ,

Densité ......... . 0,700 à 0,725 0,780 à 0,820 0,850 à 0,930 0,905 à 0,950 1,0~0 à 1,100 '0,885 0800
œ
~= Les prixf Pouvoir calorife . 11.000 c, 10.500 c. 10.000 c. 10.000 c. 9.500 c. 10.000 c. 6.50D c.

5
sont ceux

Point d'inflo» ..•• _170 +350 +70 il 1000 + 100 à 1300 +90à iOO° -140 Il de

décembre
Prix au kilog

Of. 47 o f. 25 o f. 18 Of. 18 of. 12 Of.38 Of.64 1913(sans les droits)

Prix au 10.000 c.
(sans les droits) Of. 43 o f. 21 Of. 18 Of. 18 Of.13 Of. 38 1 f. »

~

1

1
COMBUSTIBLES PRATIQUES ,

1

"'il". "i~

',. '<C

';:.'



CHAPITRE III

ETUDE COMPARATIVE DES PRIX DE REVIENT DE L'EM
PLOI D'UN GROUPE MOTO-PROPULSEUR AVEC DES

COMBUSTIBLES DE VALEURS DIFFÉRENTES.

Ce chapitre est en quelque sorte le trait d'union entre la

partie technique et la partie économique de notre travail.

L'étude d'un prix de revient est toujours assez délicate si

l'on ne veut omettre aucun des facteurs qui le constituent et

donner une expression aussi forte que possible de la réalité.

Il est, en effet, très aisé de faire dire ce qu'on désire à des

chiffres; aussi ne doit-on accepter qu'avec grande circonspec

tion les nombreuses évaluations figurant presque à chaque

page des catalogues de fabricants de moteurs ; elles sont bien

souvent tendancieuses.

§ 1. - Prix de revient de l'heure.

1. - Les éléments du prix de revient.

Les éléments qui composent ce prix de revient sont les sut

vants :

a) Amortissement du prix du moteur.

b) Dépenses d'entretien du moteur.

c) Dépenses en combustible.

d) Dépenses en lubréfiant.

e) Dépenses de personnel (pour mémoire) (1).

(1) Cette dépense est indiquée pour mémoire, car, sur les petits
bateaux de pêche, le personnel ne sera pas augmenté; dans les bateaux
plus importants, où le moteur peut être employé à la manœuvre des
cabestans, le personnel pourrait plutôt être réduit. Nous y reviendrons
ultérieurement.



-:-1 -', ' " :.: :<;, ~ "I ';

..- 217 -

EXEMPLE : Groupé moto-propulseur (1) de Il, HP d'une

valeur de 6,800 Ir .

II . - Pri x de revient avec emploi de l'huile de goudron

de houille.

a) Am orlissem ent. - Le règlem ent du concours de IgOg-IgIO

de l 'Enseignement technique et professionnel des pêches a

admis qu 'un moteur devait Iournir 15,000 heures de m ar che ;

nous adopterons ce chiffre qui paraît confirmé par l 'expé- ,

rience.

Or, d'autre part, si l'on examine les sorties ,annuelles .des

bateaux de pêche, àlasardine en particulier, on trouve envi

ron 250 sorties, durant lesquelles le moteur serait utilisé de

7 à 8 heures. On arrive ain si à 1,800 01;1 2,000 heures de travail
par an .

C'est d 'ailleurs un chiffre analogue que l'on trouve pour les

pêches hauturières, dont les sorties sont beaucoupmoin s nom

breuses: m ais beaucoup plus longues .

Da~,s tous les cas, le moteur est usé en 8 ans. Il doit donc

être amorti en 8 ans. Du reste, la loi sur le crédit maritime

fixe à IO ans la dur ée maximum des prêts individuels à long

term e. La (hl ~'ée d 'am ortissement doit donc être inférieure à

ces la années.

En admettan t un intérêt de 4 % pour le capital engagé , et

la durée susvisée de 8 ans pour l'amortissement, la somme

annuelle à payer, d'après le~ barèmes en usage, estde I,006fr.,

sail pour 8 années 8,048 Ir., sail à l'heure d'emploi

,..8.048 - 0 f ~' 4
[ 5 . 000---: . .)

b) Réparations. - L'expérience acquise permet

(1) Par groupe moto-propulseur il faut entendre le moteur complet ,
la transmission, l 'héiice... "

l!i
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Il est à remarquer que ces proportions ne changent pas pra

tiquement si le prix de la consommation change, soit par

modification des cours, soit même par changement de nature

des produits ; ces variations nintéressont, en effet, que la

valeur absolue des, consommations et non les rapports entre.

eux des dépenses de consommation des divers mote~rs.

Ces rapports peuvent être représentés, pour une catégorie de
moteurs, par un graphique (voir ci-après).

6010 ro
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Connaissant le prix de revient horaire d'un moteur avec un

combustible déterminé, le graphique donne, par une opération

simple, le même prix pour un moteur d'une force quelconque
de la même série.

Par exemple, sile prix total de revient horaire du moteur dé

r o HP est P, pour avoir une indication sur le prix correspon

dant pour un moteur de !Io HP, il suffit de relever sur le gra

phique les nombres propo,rtionnels afférents aux deux moteurs,
soit 80 ct 220, et d'écrire :

220
K = P X -80-= P X 2,75
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de fixer les frais d'entretien et réparation de ce

moteur, très simple, à une centaine de francs par

an, en moyenne, soit pour l'heure de marche,

environ ., ,., ,., , ,' 0 06

c) Combustible. '- Prix de l'huile de goudron de

houille, 0 Ir. 12 le kiIog.

Consommation au cheval heure, 0 kg. 330

environ (1).

Dépense horaire 14 x 0,33 x 0,12 = 0 fr. 56 .. , 0 56

d) Lubréfiant (2). - Dépense horaire.......... 0 16

Prix de revient total d'une heure de marche .. , ,If. 32 (3)

III. - Prix de revient avec emploi d'huile lourde de pétrole

ou du mazout.

Moteur identique au précédent

a) Amortissement (comme ci-dessus) .

b) Réparations (comme ci-dessus) ; .

c) Combustible, valeur 0 Ir . 18 le kilog .

Consommation . du moteur au HP heure , 0 kg . 330

environ (moyenne prise d 'après les résultats du con

cours de moteurs à Copenhague), soit un e dépens e

horaire de 14 x 0,18 x 0, 33 = 0 Ir . 8/•.......... ...

d) Lubréfiant, dépense horaire , .

Prix de revient d'une heure d 'emploi , ' .

of. 54
o 06

o 8A
o 16

1 f. 60

(1) Moyenne prise d'après les résultats du concour s de Copenhague.
(2) Ces dépenses s'appliquent au moteur, aux paliers de transmission ,

li l 'hélice , etc. .
(3) Avec un moteur à vapeur de même force et de même prix , la

consommation horaire en cha rbon serait d 'environ 20 kilo s à 25 Ir. la
tonne, soit aIr . 50 pour le combustible ; en y comprenant le com bust ible
brûlé pour -la mise en pression et pendant l 'arrêt, etc. , on arrive, en
somme, à une' dépense' horaire au moins équivalente.

" .~
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Les dépensea rl'amortissement et ù'entretien d 'un moteur

sont donc les 60/160 et les dépenses de combustible les lOo/i60

de la dépense totale.

IV. - P;'ix de revient avec' emploi du pétrole lampant (1).

a) Amortissement (comme ci-dessus) .

b) Réparations (comme ci-dessus) " .

c) Combustible, videur à Ir. 25 le kilog.

Consommation du moteur au HP heure, 0 kg. 400

environ (moyenne prise dans les résultats du concours

de 1909-1910), soit une dépense horaire de III x 0,25

x 0,4 = 1 Ir. 40 , .

d) Lubréfiant, dépense horaire ' .

Prix de revient d 'une heure d 'emploi .

V. - Prix de revient avec em ploi de l' essence .

of. 54

o 06

1 40

o ' 16 '

2 f. 16

Comme il a été dit au chapitre II, à égalité de rendement

sur l 'hélice, le moteur à essence doit être de 25 % plus puis

sant qu e le moteur à huile lourde; au lieu d 'un moteur de

I II HP, il faut dès lors tin moteur de 18 HP.

Mais, d 'autre part, le prix d 'a chat d 'un moteur à essence est

inférieur d'en viron 25 % à celui d 'un moteur à huile lourde.

L'au gmentation du nombre de HP néc essaires et la diminu

tion du prix d 'achat au HP s'équilibrent donc et l'amortisse

ment n 'est pas modifié.

La dépense de lubréfiant au HPh n'est pas modifiée sensi
blement.

(1) Nous pr enons un moteur du genre de ceux classés en tête du
concours de 1909-1910 (Société d 'en seignement professionnel ct technique
(]"5 pêch es maritimes); bien que ce moteur ait un régime de 550 tours
111inute, plus élevé "que celui du moteur précédent, nou s lui supposons
le mêm e rendement sur 1'hélice. .
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Mais l' entretien d'un moteur com pre na n t un e d-ynamo, un

carburateur , des bou gies, ctc., est certai neme nt beaucoup plus

onére ux que celui d 'un moteur sim ple; on peut l' estim er à

o Ir. JO l'heu re pour un moteur de ' lo HP .

Dans ces conditions , la dépen se horal re s'éta bli t comme suit :

a) Amortisseme nt _0 f. 5![

b)Entre tien et réparations. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 JO

c) Com bus tible , prix du kilog. , 0 Ir . 47.

Consom mation au cheval heure, 0 kg . 333.

Dépen se horaire pour un moteur de 18 HP ,

18 x 0,33 3 x 0,47 = 2 fr. B2................... ... 2 82

cl) Lubr éfiant 0 18

Total. . . .. 3 f. 64

§ Il. - Prix de revient de la journée et de l'année moyennes.

En appliq uant aux prix de revien t par h eure d 'emploi les

données indiquées au 'pa ragraphe 1"" sur les durées moyennes

de serv ice à la journée ou à l 'aim ée suiva nt les types dembar

catio n, on arrive aux résultats rés umés dan s. le tableau ci

ap rès.

_.
. , " " ;

...•
1 ; .

- - : '~

" - \

. oit
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Prix de revient de l'heure de fonctionnement d'un moteur de 14 HP.

.- COMBUSTIBLES

MOTEUR DE '14. HP
HUILE HUILE OBSERYATIONS

Valant 6.800 francs lourde lourde PÉTROLE

de goudron ESSE~CEde lampant
de houille pétrole

... .J;

. ~:~

Intérêt du capital et amortissement .. . J 54 » 54 J 54 » 54 (1) (1) Le mo teur à essence tournant
-" .":

Réparatio n et entretie n •.. ... ... ... . . » 06 06 06 - J 10
plus vite que les mote urs à huile

..
J Il lourde est d'un moins bon rende- .

~.
ment ; il doit avoir une force supé - ~

Lubréfiant. . .. . .. .. . . Il 16 » 16 l' 16 » 18 ' ...... . .. . .. .. ........ . rieure pourlemêmerésuItat(18HP
Combustible . . . .. .. . . . ... . . . . .. . .. .. » 56 » 84 1 40 2 82 au lieu de 14) ; le prix. de revient

total du mote ur n'est d'ailleurs pas
modifié.

T otaux .. . . , . ... 1 32 1 60 2 16 3 610

Prix de rev ient d'une sortie au cours
..~de laquelle le moteur est utilisé

990 12 1620 27 30
,- ,

durant 7 h. 30 . . , '" " ... " . • . . . • . . » ; - .,J

1
~{
-.:;'

Dépense d 'u ne année comportant de
1750 à 2000 heure& de marche du
moteur .. .. . . . .. . . . . . . .. .. . • . . . . . 2.4i5 • 3.000 Il 4.050 • 6 .825 »
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§ III. - Détermination du prix de revient
de l'emploi d'un groupe motopropulseur

de puissance quelconque.

Dans une même série de moteurs, toutes choses égales d'ail

leurs (temps d'emploi, combustible ... ), les prix de revient de

l'unité de temps sont liés par une relation simple.

Les éléments du prix de revient de l'uriité de temps pour un

moteur déterminé peuvent sc grouper ainsi :

1
0 Amortissement et réparations.

2 0 Consommation (combustible ct graissage).

Nous avons vu précédemment que, pour un moteur de

14 HP brûlant de l'huile lourde de pétrole, le premier élément

représente les 60/160 et le second les 100/160 de la' dépense

totale.

Si on examine d'autre part les prix des moteurs d'~ll1e même

série ainsi que leurs consommations, on obtient les chiffres

suivants:

Forces en HP. . . .. . .
Prix en francs •..............
Consommations en gr. au HPh
Consommations à l'heure en gr.

6
3.600
0.375
2~50

10
5 500
0,350
3500

14
6.l:l00
0,330
4620

18
11.000
0,290
~120

48
16.000
0,260
12680

En prenant comme unité le moteur de 14 HP, on arrive aux

proportions suivantes :

Forces en chevaux .
Rapports des amorlissements .
Rapports des consommations .

6
0,53
O,Hl

10
0,81
0,76

111
1,CO
1,00

28
1,62
t,76

118

2,30
2,70

,.',
Les nombres représentant les rapports des deux catégories de

dépenses (amortis~ement et consommation) sont assez voisins

les uns des autres pour qu'on puisse, sans grande erreur, les

représenter tous deux par la série des nombres suivants

Forces en chevaux.. 6
Rapportsdes consommations. ..)
Rapports des amortissemen ls ... " fa' 5

10

a,R

14

1,0

28

1,7 2,6
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On peut mêmes. connaissant pour un moteur le prix a
d 'amortissement et le prix c de la consommation avec un cer

tain combustible, déterminer approximativement le prix

horaire pour un autre moteur de la série brûlant un autre corn"

bustible. Il suffit d 'appliquer à chaque partie de la dépense la

. règlèindiquée plus haut pour la dépense totale.

Partant par-exemple du moteur de 10 HP brûlant un com

bustible valant 0 Ir .. 36 les 10,000 calories, on aura ,pour le

moteur .de 40 HP brûlant un combustible ne valant que 0 Ir . 18

les 10,000 calories :

CONCLUSION

De la comparaison des prix de revient indiqués au tableau

précédent, découlent des conséquences très nettes

1 0 Il existe' des moteurs marins économiques

2 0 En dehors même du danger d.incendie, le moteur ' à

essence est à proscrire.

C'est ce que vérifie l 'exp érience des pays étrangers et en

particulier du Danemark, où la marine de pêche à moteurs

est très développée.

En France, au contraire, la flotte de pêche du bassin d'Arca

chon, la plus nombreuse et la mieux ouLiIlée de n os côtes, est

constituée avant tout par des moteurs 1\ essence ; cette situa

tion, évidemment mauvaise, sc maintient pOUl' deux raisons:

Les premiers moLeurs vendus dan s cette région étaient des

.. ....

. ; :!~
-;~
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moteurs à essence; .il n'en existait pas d'autres à l'époque ;

l'habitude s'est conservée.

La pêche à Arcachon est. si abondante et laisse de tels béné

fices que les armateurs n'ont' pas senti jusqu'ici la nécessité

de réduire leurs dépenses.

Cette situation tendà se modifier; c'est ainsi que le plus

sérieux des constructeurs de moteurs à essence du bassin met

sur pied, en ce moment, un 'm oteur à huile lourde.

Quoi qu'il en soit, si notre flotte de pêche à moteurs est

actuellement insuffisamment développée, s'il est nécessaire

de faire dans cet ordre d'idées un effort des plus sérieux, tout

au moitis devons-nous éviter les tâtonnements et les écoles.

L'expérience faite par les étrangers, les considérations énon

cées plus haut marquent nettement la voie à suivre.

l . :- _.

' . ,. .:.-
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. . : .

-_.. ._ r
. ~. : ,. " . '

. . . , . ~ , " .

' .: .: . ". " ;':. , ' ... ..
t . ' " ; .-

. ',. "'. . . ~

.. .,;..

' , '... ...

. ' ~.

' .~\ 1.

, ' . .
t . ... . . '

.' :.: ..
< . ' :.f

-. ;



« ,- . , . ..:" " ' ~ '. , ,. "

.DEUXIBME PARTIE

Le Problème économique

CHAPITRE PREi\fIER

LES BATEAUX DE PBCHE A MOTEUR EN FRANCE

ETA l'ÉTRANGER

§.I•.- Les bateaux de pêche à moteur en France

Il n 'existe aucune statistique officielle sérieuse concernant la

situation de l'armement de pêche fran çais.

Dans des pays com me le Dan emark, on possède des réper

toires très bien établis (1), toujours à jour; donnant par port la

nature, le tonnage, la puissance... de tous les bateaux ; en

Fraece, c 'est tout au plus s'il est po ssible, par la « Statistique

des Pêch es maritirnes » (2), publication officielle , de connaître

le nombre des bateaux à moteur de cha que port, avec un clas

sement par catégories suivant tonnage , mais sans au cun ren

seignement sur les puissances motrices ; l' Annuaire de la

Marin e marchande, publication non officielle, complète ces

renseignem ents, mais seulement pOlir les bateaux d 'un ton

nage relativement important ou appar tenant ù des arm ateurs

notoires (3).

(1) Aal'oorg fol' dcn danslcc [iskerjlruulc, éd ité sous le contrôle ndrni
nistratif par Mort cn sen , in specteur des pêches, Kopcnhague, Engelsen
ct Schreder, 1914.

(2) Statistiquc dcs pêches ma r itimes pour 1!J1O, éditée par ln Direction
des Pêches maritimes. Imprimeri e Nationale, ·1912.

(3) An n uai re de la Iyrar i ne m ar chande de' 1912. Comité central des
nrrna teu rs de Fran ce, Ch aix, à Paris, juin 1913. .

.. · · t::~:;
. / ~:~
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Il est à remarquer que les documents officiels français

donnent, par suite du retard de leur publication, des rensei

gnements datant de deux ou de plusieurs années.

Si donc nous avons pu établir les statistiques des. années

1908 et 19JO avcc des pièces officielles, il nous a fallu, pour

l'année 1913, procéder à une enquête personnelle complétée

par quelques renseignements tirés de l' « Annuaire de la

Marine marchande n.

Dans ces statistiques ne figurent que des bateaux pratiquant

effectivement la pêche, à l'exclusion de toutes les embarcations

servant au tourisme -et souvent classées comme embarcations

de pêche.

J. - Statistique résumée des bateaux de pêche à moteur.

Année 1908 (1).

1

1 SOUS-ARRONDISSEMENT 1
NOMBRE DE BATE'"UX

ARRONDISSEMENT
de pêche à moteur

Dunkerque ...... ... 8

~1el" Le Havre ......... 1 11
Cherbourg ........... 2

2e Saint-Servan ........ 0
~ 2Brest .•..•..... ...... 2 .

3e Lorient..•... ........ 1 } 1Nantes ........ .... . 0

4.e Rochefort............. 1 ~ 102Bordeaux... 101 \o •••••••

(ArcachOn, 100)

5e Marseille ............ 0 )
0Toulon .._ ...... .. 0 i

--
Total général. 116

1

(1) D'après les indicàtionsdu Tableau général du comme l'ce et de la
navigation, 1907-1908, et le rapport de M. Lumet, au Congrès des applica
Lions du moLeur il mélange tonnanL il la Marine (Salon de l'Automo
bile, 1908).
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Il. --= Statistique résumée des bateaux de pêche à moteur.

Année 19IO (1).

ARRONDISSEMENT SOUS-ARRON DISSEMENT

Dunkerque .
Le Havre .
Cherbourg .

Saint-Servan. . . . . .
Brest. .. , .

Lorient .
Nantes .........•....

Rochefort .
Bordeaux .

Marseille ......•...-..
Toulon '..

Total général.

NOM BUE DE BATEAUX

de pêche- à moteur

~ ~ 13

o Î
2 (

~ { 4

158 11ol)
(Arcachon, 141)

19 ~. 16

lH4 (2)

(1) D'après la Statistique des pêches maritimes en 1910 (dernière statis
tique officielle parue au 1er mars 1914).

(2) M. Hérubel (Bulletin de la Ligue maritime, juin 1910) donne
comme nombre total : 307 bateaux à moteur dont 279 à Arcachon et
28 dans les autres ports, tandis que nous avons relevé Hl4 bateaux à
moteur, dont 141 à Arcachon et 53 dans les autres ports. L'auteur a,
pour Arcachon, considéré j'ensemble des bateaux à moteur du.bassin,
y compris ceux, très nombreux, destinés uniquement à la promenade.

....jl,

~
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Ill. - Statistique résumée des bateaux de pêche à moteur.

Année 1913.

NOMBRE DE BATEAUX
r

PÊCHGDE

ARRONDISSEMENTS SOUS-ARRONDISSEMENTS A MOTEURS A ,"OILES OBSERVATIONS

par sons- 1 par l'al'
arrondissement arrondissement arroudissemen1

Dunkerque . ... 24 (1) dont 26;:) 1
l 'r Le Ha vr e ... .. 13 41 2.950

Cherbourg • • . . . /1 p OUl'
.

2e Sa int-Se rva n. . . 1 3 . 8 .170 Arcachon
Brest. .. . .. . " . o...,

-
3e . Lorie nt.. . . .... 1 4 /1 '/100

Na n tes ...... .. 3 Pour

/l e Rochefort. .. .... ·19 300 5 .900 les déta ils
Bordea u x . .. . . 291 (1)

voir

Go Mar seille .. ... . M G7 5 /180
Toulon ..... ... 13 annexe ur

TotaL • ..• .•..- 415 26.900
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IV. - La flotte de pêche à nwletil' de 1908 à 1913.

NOMBRE DE BATEAUX DE PÈCHE
1

ARRONDISSEMENTS
A MOTEUR

1

1908

1
!HlO 1913

1

1er 11 13 41

~e 2 2 · ::3

Se
"

f 4. /1

4.e 102 159 300

oe 0 16 67

Totaux . . . . . .'. . .. 116 194 415

Le nombre des bateaux de pêche à moteur est infi me pa r

rapport à celui des voiliers: Ip5, en face de .26,900, soit 1,6 %'
Mais cette constatation serait peu

inquiétante si nous étions àu début

.du mouvement et si nous pouvions

observer une progression très ra

pide de l'armement à propulsion

mécan ique. Il n 'en est malheureu

sement rien . Le mouvement a

41'S" commencé il y a près de neuf ans et.
les ch iffres prouvent que l' augmen

tation du nom bre des bateaux à m oteurs est due presque totale

ment à la mult iplication des pinasses d'Arcachon, car partout

ailleurs, dans les 2" ct 3" arrondissements en particulier, l'utili

sation du moteurest restée' exceptionnelle.

Et' pourtant, sans préjuger de ce que nous dirons ù cet égard

dans la suite de notre étude, il est incontestable que l'emploi
, 1

' ,'1
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du moteur à explosions accroît considérablement le revenu de

la pèche.

Nous nous bornerons ici à reproduire les chiffres que nous

a communiqués M. l'Administrateur de l 'inscription maritime

d'Arcachon.

ANl\ÉES
NOMBRE DE BATEAUX TONNES

a Moteur de Sardines pêchées

1
1906 Aucun bateau à moteu r . . .. . '. 478

1907 Quelques unités . .. ... . . ... . ' 6'12

1912 Environ 240 bateaux à moteur. 1.125

1913 - 265 - - 1. 514

Même en n'attribuant à ces chiffres qu'une valeur toute

relative, même en tenant compte de ce qu'ils dépendent de

l'abondance plus ou moins grande de la sardine, suivant les

années, il n 'en reste pas moins qu'il y a entre les années 1906

1907 et 1912-1913 un' écart tel que l 'emploi de la pinasse à

mot eur peut seul l'expliquer.

§ II. - Les bateaux de pêche à moteur à l'étranger

1. - Donemark,

La flotte de pêche danoise offre pour nous un intérêt tout

spécial, car, ainsi que l'on s' en rendra compte, elle est com

posée presque en totalité de très petites embarcations destinées

tl la pêche côtière, ce qui n'est pas SllllS analogie avec la

composition de l'armement de pêche français.

L'emploi du moteur ù' explosions a, en inoins de dix ans,

pris un extrême développement.

.~.
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1. - Statistique.

a) Bateaux de pêche à moteur de tous tonnages. -=- La flotte

danoise comprend plus de 1{1 ,000 bateaux munis ou non de

moteurs à explosions.

Le nombre total des bateau x à moteur en service au cours de

ces dernières années a sans cesse progressé (1) :

1905 (2). '.' .

1908 ; .

1909' '.' .

Iglo •. •...•. : .. • ' . ' • . . • •

IgII .

Ig12 ..• ...•.•. ..•...•. •

Ig 13 .

700 bateaux à moteur.

1,300

1,680

1,866

2,140

2,5go

2,780

b) Bateaux à moteurs de pl us de 5 ton neaux bruts. - Une

publi cation très bien conçue, régulièrement mise à jour

Fiskeriloace (3) , nous a permis d 'établir les tableaux suivants

qui concern ent les bateaux à moteur de plus de 5 tonneaux
bruts.

(1) D'npr ès : une communication à nous envoy ée par M. le Secrétaire
généra l de l 'Association Franco-Scandinave, les circulalres .Blâ et 845 du
Comité cen tr at des Armateurs de France, un tableau de l'Annual Report
on Sen Fisheries (London, 1~13). .

(2) L'année indiquée est celle du recens ement et non cene de la
puh lication' des r ésultats, . .

(3) Pm' F. V. Morten sen Fiskerunspecktor Kjobenhavn , Engelsen et
Schl'oder. L'ouvrage paraî t en janvier et donne la statistique mise à jour
au 15 septem bre ou au 15 oclobre de l 'année préc édente.

16



Bateaux de 5 tonneaux bruts et au-dessus munis de moteur.

ÉPOQUES DE RECENSEMENT

PORTS
30 sept .

1909

30 sept .

1910

30 sept. 15 octobre

'1912 HH3

OBSERVATIONS

Aa lborp ., " .
Aarhus .
Es bjerg .
Frederickshavn ' . , . " .
Helsiugër " .
Kjobenhavn , , .
Korsov . . ,. , , . , ,' .
Lensig "., , ,' , .
Na kskov. , . . , , , .
Nyborg , ' . . , , .
Ringkjobing , .
Skagun .
Svendborg . . ' . . " " .. , ' .
Autres Ports , , .

Totaux . . " , " . , . ' " . '" .

Nombre de bateaux de plus de
5 tonneaux bruts munis ou

\ non de moteur , , .

1\ Proportion de bateaux à moteur .
\

-.
~ 8!I (10) 101 (1;») 121 (16) Entre 0 , est indiqué, à titre de corn-

16 36 49 pnraison, le nombre des voiliers non • r

'1"9 (Gl '1'16 (11) 13'1 (5) munis de moteur , existants dans les
'128 (/16) 162 (28) 170 (23) principaux ports danois , à côté des ba-

. -122 (50) 140 (37) 151 (35) teaux a moteur.
23 29 35 ~

22 39 54 w
37 3i 35

~

'13 24 28
30 39 47

9 14 21 Iles Ferüe:
47 80 82
5 15 20 La progression des bateaux à moteur

35 44 50 Y a été la suivante:

65!1 712 909 1.030 30 septembre 19'10. .. . . . 33
30 septembre 1912, . . , . . 116
15 octobre 1913.. .. , . . - . i)!1

Cette dernière année, le nombre
-1 .120 1.154 1.258 1.375 des ba teau x munis on. non de moteur

était de 260. La proportion des bateaux
58 0/0 6~ 0/0 72 % 75 0/0 à moteur est de 20 0/0.

1

. "

. ..~
. . : . .~
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Répartition des tonnages des bateaux à moteur de plus

de 5 tonneaux.

l~POQUES DE RECENSJ~MENT

TONNAGES SO septembre SO sep tembre 15 octobre

1910 1912 1913

50 à 20 tonneaux . .. . 0 • •• 48~ 675 787

20 il GOton~eaux . . . ..... 2S0 234 243-
60 tonneaux et au-dessus. 0 0 0

Totaux .. . . . .. . . . . "712 90D i . (\30

Il est à remarquer que les bateaux de plus de 20 tonneaux

bruts sont concentrés en majeure partie dans deux ports

(19 13) .

Esbjerg .

Freclerickshavn .

90 bateaux.

80

Si nous rapprochons les résu ltats dcs tab leaux précédents,

nous nous rendrons compte de la marche suivie par la pro-

o gression de l'emploi du moteur clans les différentes catégories

de tonnages.

Epoques de recensement.

,

1 1

TONNAGES 1909 19LO 1912 1913

o il 5 tx brut • .. . . .. 1.026 1.154
1

1.681 1.750

i 5 à 20 182 675 787- ........~ 654
20 ù GO - .... ~ ... 230 23'. 243

60 et au-dessus . . . . . ... . J » J J)

--
T otaux . . ... . . 1.680 1.866 2.590 2.iSO

" -
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Il ressort de ce tableau que les deux catégories sur lesq~IClles

a porté l'augmentation des bateaux ù moteur sont celles de

0-5 et de 5 à 20 tonneaux bruts.

Enfin, il est intéressant de connaître la proportion de

bateaux munis de moteur par rapport il l'ensemble de la flotte

en 1913 .(1).

;-;mlBltE TOTAl. NO~lBl\E PrlOPOHTION
TONNAGES de bateaux de lmteaux de bateaux

.Ie pêrhe munis de moteur 11 moteur

o à 5 tx brut .. . 1 13.000 1.750 17,5 0/ 0....... . . . .

5 tx brut et au-dessus . . • ' . . . 1. 375 '1.0::30 7G o !
/ 0

Totaux . . . . 111.375 2.780 Hl 0 1

1

.. " . i 0

2 . - R ésultats écon om iques.

Un développement aussi cons idérable des bateaux à moteur

a entraîné un accroissement prodigieux du produit des pêches .

Le graphique en est l'éloquent témoignage.

II. - Norvège.

1 . - Statistiqu e. - Le dév eloppement de la flotte de pêche

à moteur a été, en Norvège, d 'une ampleur des plus considé

rables que traduisent ces quelques chiffres

(1) Les puissances motri ces des unités à propulsion m écanique sont
généralement peu élevées.

De 0 à 5 tonneau x bru ts, moLeur de 3 à fi HP ;
De5 à 10 tonneaux bruts , moteur de 4 à 6 HP ;
De 10 à 15 tonneaux bruts, mot eurs de 6 il 12 HP
De 15 tonneaux bruts ct an -dessus , moteurs de 18 à 25 IIP
Les moteurs de plus de 30 HP sont exceptionnels.

· '-" ' :'.i~

o- ,
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a) Bateaux de tous tonnages (1) .

A;'; l'\ims NOMIJ IIE DE IJ.\TEAUX l'\ O~IB lI E TOTAL PIIOPORTION

IJE nt:( ; r-:X ~t:'lt;:\T A llOu :o:n nss D.\TE.\ rX ilE J'f:CItE ~ES flATI;.\r:'\ A 11On :Vn

1 1903 Quelques unit és

19013 1300
...

1907 1. 300 G 0 1
1 0

'1008 1.636 i %

environ 23.000
1009 '1.974 \) 0 1

1 0

WlO 2 .9i2 13 0/ 0

1911 4. i68 18 0/ "

1912 5.3813 ;Z3 o!0
: 1

h) Bateaux de plus de 25 tonneaux bruts . - Ces bateau x

sont recensés chaque an née et les résultats de ce recensement

sont publ iés dans le Norskiiskcrolmanok (2), chaque bateau

étant porté à la statistique avec son tonnage, son port d 'at

tache, le nom de son armateur.. .

La progression de l'emploi du moteur a été la suiva nte

Années de rerensement Nombre de i)ale;\UI :1 moteurs .

III

51

94
1 9 0 8

1 9 1 2

191 3

Nous pou vons obte nir, à l 'aide des tableaux du Norskiisker-

(1) D''uprès les circ ulaires du Comité cen tral des Armateurs de France
813·845 ; l 'Ann ual Iloporton Sea Fisheries, London , 1913 ; des renseigne
mont s oh tenus auprès de la Chambre de comm erce française de
Chrisliania ct auprès de M. l'Agent consulaire à Bergen.

(2) Le Ncrskjlsleeralmaruik est édité à Bergen au début de janvier ;
il rlon ne la situation au 1er juin précédent,
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olrruuiak, des indications intéressantes au point cIe vue du

tonnage et de l'âge des bâtiments auxquels ont été adaptés des

moteurs.

Catégories de tonnages (bateaux de plus de 25 tonneaux

bruts).

ANNÉES Au-dessus
25-35 35-CO 50-i5 TOTAL

de recensement de 75 tx

1908 15 18 13 5 51

1912 38 27 16 13 94

1913 46 3" ·18 14 111o

~~~I
------ " '/ " -~/

0/0 pour l'année 1913 28% IDO %~ 10

Age des bâtiments.

ANNÉES l\Ioins De '10 Plus

de 20 'ans
TOTAL

de recensement de 10 ans il, 20 ans

1908 32 5 14, 51

1912 50 16 28 91

HJ13 53 21 37 111

~' .------------
0/0 pour l'année 1913 48 % 5'2 0/0 100"/0

0
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A titre de compa~aison, nous avons relevé le nombre des

bateux à voiles et à vapeur portés au Norskiiskerolmanok,

.\

-
ANNÉES VAPEURS BATEAUX VOILIERS

1

do de plus il moteur Ile plus de plus
recensement de 25 tx bruts de 25 tx bruts de [j() .tx bruts

1 _...._._- - -- - -

IDüS . 2/1'1 51 217

H1l2 360 Ui 215

1013 -i06 H l 215

Ce tableau nous montre que le développement des bateaux à

moteur n 'a pas nui à celui des vapeurs, mais a entravé absolu

ment celui des voiliers.

2. - Résultats économiques. - Le graphique témoigne des

conséquences extrêmement he ureuses qu'a entraînées, pour la

production, l 'utilisation de la propulsion mécani que. Une part

des résultats est due aux bateaux à vape ur, mais nous sommes

admis, après l'exposé précédent, à affirmer que celle-ci n'est

pas prépondérante ct ne saurait en tous cas masquer la part

qui revient aux bateaux à moteur.

III. - Royaume-Uni.

a) Bateaux de tous ionruuje«. - Les seu ls renseignements

que nous pos sédons su~ l'ensemble de la flotte sont les sui
vants :

Nomb re' total de bateaux de pêche: 24,500.
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Bateaux de Ire et de 2e classe (année 1912) (1).

VOILIERS VAPEURS BATEAUxlOBSERVATIONS
A :MOTEUR .

11'0 Classe.... 1.343 2.113 1a1 Lesbaleaux
de 1re classe

2e Classe .... 3.733 132 126 sont ceux de plus
de 15 tonneaux

Totaux ... 5.076 2.:?i5 ')-~. nets,~D'

Les bateaux à moteur sont donc encore relativement peu

nombreux:

Pour l'Ecosse, la progression suivie par les bateaux à moteur

de tous tonnages a été la suivante:

1908 .

1909 .

1911 .

1912 ., .

18 bateaux.

75
156_

23

b) Bateaux de plus de 15 tonneaux nets. - La publication

The Fisherman's Nautical Almanach (2) contient la liste, par

ports, de tous les bateaux de plus de 15 tonneaux nets, avec

l'indication du tonnage, du port d'attache, le nom de l'arma
teur, etc.

Nous avons groupé en un tableau les indications que nous a

fournies; pour les bateaux à moteur, la publication précitée.

(1) D'après l'Annual He?f}l't on Sca Fischcries, 1912 (London, 1913).
(2) Publié par Olsen, à Grimsby. L'ouvrage paraît chaque année, en

janvier, les relevés sont mis à jour ail 1er novembre de l'année précé
dente. Les dates que nous donnons sont celles des recensements.
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Navires de r" classe à moteur de 15 tonneaux nets et au-dessus

1

WOD 1912 1913

PORTS Nombre Nomlrre Notuhre
de bateaux Totaux de bateaux Totaux de bateaux Totaux
par pori pal' port il mo teur

-

1Berwick • .. .

--
2 30 37

. Fow ey . ... ... 0 27 4.8
AngleLerra. Penzance . . . . . 0 5 q 70 6 120

Ply mou th . ... 0 0 13
Alit res ports . . 3 D 16

1

lIa,du.Man· l 0 3 q
-

1 Ban ff. . . . . . . . . 2 2 6
Fraserburg h . . 1 8 8

ECDSla • •. Inverness . . . .. '1 5 ~ 26 IL 40Leit h .. . . .... 0 7 5
MoLrose . .. . . . 0 2 6
Autres port s .. 1 :.:; 11

1
~ Dub lin . . .. .. . 2 7 13

London . . • Londonderry . 0 2 ;3 22 1'1 38
Autres port s .. U 12 1'1

1

-- - - - -
Tota l . 12 121 20~

-

Les bateaux à moteur ne se sont pas répandus dans les por ts

où les vape urs étaie nt déjà très nombreux :

Grimsby (1913 ) . Bateaux à vapeur . . . . . . . . . . . 900

Voiliers 24

Bateaux à moteur '. 2

Total. . . . . 926
<

.Aberdeen (1913. ) Bateaux à vapeur . . . . . . . . . . . 272

Voiliers 29

Bateaux à moleur.. . . . . ... . . 1

Tolai. . . .. 30 :1

Par contre, dans les ports où il n 'y avait pas de vapeurs, ou
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bien où ils étaient peu nombreux, les bateaux à moteur se sont

multipliés au détriment des voiliers.

Fowey

-

1

ANNÉES iDûû 1912 Ul13

Bateaux à vapeur ... .. . . . . " .. . . » » D

Voiliers.. , .. , . .. . . . . . . . . . , .. , . . . . 83 /18 17

Batea ux il rnoteur.. , " . . , . ... . ' . Il 27 18

Totaux . . . . . , ". . . . . 83 75 65

Berwick

1
ANNÉES

1

1900
1

1912
1

1913 1

Bateaux il vapeur . . " . , ., '" . . . ,1 10 12 '12

Voiliers . . " , . .. . ' . . , . . 1 113 73 63' . .. . . . .

Bateaux' li. moteur. . ' , . ", . , . .... . • 30 37 t

[

Totaux ... .. .. .... . 123 115 112
1

1

Nous avons relevé, pour 180 bateaux à moteur de plus de

15 tonneaux nets (année 1913) , les catégories de tonnages et les

âges des bâtimènts auxquels ont été adaptés des moteurs.

Catégories de "tonnages

15 à 25 tonneaux............ .... .. 96

25 à 50 tonneaux..... . . .. . . .. . . .. . 76

50 tonneaux et au-d essus . . . . . . . . . . . . 8

Total ... .. 180

ôiiiiiiiiiii'ii

. ' .1 : "::\~~

i ', ' . '
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Age des bâtiments
\

Moins de l a ans. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
De la à 20 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65

Plus de 20 ans. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

Total. . . . . 1 8 0

IV . - Allem agne .

I. - Statistique. - Nous avons réuni dans un ta bleau les

statistiques qu' il nou s a été possibl e d'établi r (1) .

BATEAUX A MOTEUR BATEAUX NOMBRE
. VAPEURS VOILIERS paillés ou de,~NNÉES demi -panlés

E ' . 1 Kan 1 0 enregistrés enregistrés non pêcheursuregistrès . . l'TAI,
enregistres enregistrés

I~
--- ---

16 61 '. /7 14.8Gll 22.409

'1908 1l!! 14 200 22.185

1009 40 17'1 211 293 613 13.9D;) 22.089

1910 57 2/10 297 299 585 14. WB 22.312

1911 87 398 485 SOi 417 13.85'1 22.711

1912 668

Le nombre des bateaux non enregistrés a légèrem ent dimi

nué, mais c'est surtout la dimi nu lion des voili ers enregistrés

(1) D'après : l 'Annual Report on Sen Fisheries, [,01](1011, 1913 ; le
Dell/scher Sel' Eischere i Almanach. Au 26 avr il HJl4, :M. le Consul g én é
ral de France il Hambourg . nous comm un ique le rens eignement sui 
vant :

« Nombre cie bateaux de pêche enrogts trés en 1912 : 837. Nombre de
hall'i1 l!x de pêch e il vapeur on 11 mo teur en 1!l12 : 1,387 » .

Ce dernier chiffre tendra it il prouver, si l 'on considère les autres don
nées cil! lublcau, que le nombre des voiliers ron linuc il d im inuer.
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qui est remarquable, celle-ci doit être imputée à l'augmenta.

tion des bateaux à moteur, car les vapeurs n 'ont pas sensible

m ent au gmenté en nombre.

L'effectif des pêcheurs s 'est maintenu à peu près constan t.

2 . - Résultats économiques. - La progression suivie par la

/ prçduction de la pêche est le fait, d 'après les constatations que

nous venons de faire, de I'extension de la flotte à moteur. Le

graphique montre la relation qui lie ces deux éléments .

..~

...'

.:: ;;

'. " , '

.... ~.. ~

~ , , . .

. '
': ,' , .

. " :'"

. : ..

... . -. ; .

j "

' :. -



CHAPITRE Il

LA TRANSFOHMATION l\ÉCESSAIHE DE L'ARMEMENT
DE PJ:;CHE

Le ch apitre précédent a montré combien était inférieure, au

point de vue de l 'appli cation du moteur, la si tuablon de l'arme

m ent de pêche français vis-à-vis de celle des a-rm ements étran -

gers,

Gom ment convien t-il clone d' en vi sager la progressive trans

formati on de notre flotte pour la mettre à hauteur des besoins

économ iq ues et du progrès gé né ral ~ tel sera I'ohjet de cc

cha p itre,

§ II. - Transformation de la flotte de pêche.
Principes généraux.

L 'outil de pèch e parIait se ra év ide mment le bateau cons tru it

pour rccevoir un mot eur.

Ma,is on Ile peut ni Iai re table rase de tout cc qui existe , ni

alle ndre la lente disp arition deTa Ilotle ac tuc ll« pour arr ive r

au prog-rès dés iré (1).

Il Iautdon c passer par un e périod e intermédiai re qui corn-

(11 Cr'll e Inçou de voirost bien con flrméo par j'opi n ion suivnnle
~lal lp01' 1 Jl I'l'\:'-PII I.l\ ,HI> Congrès <les uppl icn l ions du m ot eu r il m élange ,

1011 11:1111. il la. Ha.ri ll l'- (Salon de lAutomohilo H10S) , par i\f. le lic ul cn nnt
ClIll llll illg- Smith i\lmlsfie lrl , <Ill Iloyal Navy.

« La Jl('m.(l~ d Tnt.rorluirc une torce mot rico auxilinlrc sm les h.ule<'l:u\:
dl' pêche il voilesa oooupé, cos de rni ères ann ées, les p êche urs du: Con ti
I II-III , el l'em pl oi d e la V.1 JlCU l' dan s les pêche ries écossa ises, aü nsi 'lue les
]1I·II H1·il X '1'('S'IIoIt.fllls ob ten us, o n t appell é lnttenf ion rlu Consei l d l'S p êche
rir-s \l'ollll"' 1'Ecosscsn n- cette .1 !Ta.iII'I',

rr En vxnrn in ant ) ~l c hose <lü près , on co nshl érnlt qu e cc sr-rni t absu rdo,
lan l q\l 'il s 'ag-,iL'·JS'1.il. de l 'Ecosse , uvee sa belle Halle de bateaux ft voiles ,
di' srlllgx·:1' il lui fwi:nc romplacer Ioule celle Ilolte pa r des batemrx il

l a PC' II\1' , ('.1[' los premiè res dépenses nuraicn L été énormes , S.111lS parier

Il,, la pe rle li 'a rgent résul tant de la m ise au rebut Iles bnl oaux en
IIsagr.·... li
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portera la transformation des voiliers existants en bateaux à

moteurs.

Nous nous trouvons donc en présence de deux ordres d'idées

différents : de la transformation des voiliers existants, de la

construction des unités neuves.

J. - Trcnsiormoiion dcs »oili ers existants.

Les bateaux. de pêche étant dans leurs' formes, leurs

gréements le résultat d 'une expér ience séculaire ou d 'habi

tudes ancestrales sont admirablem en t adaptés au service que

leur demandent ceux. qui s'en servent. Mais le plus souvent,

en raison de ces habitudes m êm es, les dimensions des bateaux

leur interdisent d 'aller au large',

L'adjonction du moteur devra uniquement servir à suppléer

à l 'irrégularité ou à l 'absence de vent. La vitesse qu 'il doit per

mettre est facile à déterminer.

La vitesse sous voile est fon cti on de la force ct de la cTirectioh

du vent par rapport à la route suivie. Pour un vent donné on

a, suivant les directions de vent, les vitesses suivantes :

Angle du vent avec la direction de marche

0° (vent arrière)
90'0 (vent de travers)

1200

1350

au-delà louvoyage
1800

-

l'rupor: ion des vitesses

1
1,25
1

0,7 li O,G

0,3 à 0,4

La vitesse ne tombe donc en dessous de la vitesse par vent

arrière quepour u~ tiers des directions.

La vitesse avec moteur sera donc très suffisante et écono

'm ique, si elle est au plus égale à la vitesse atteinte à la voile

par vent arrière moyen. Toutefois, elle devra être assez grande

pour 1utter contre les courants.
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Dans la généralité des cas, on peut l'estimer à 5,5 N. à 6 N. (1)

Elle est déjà susceptible, en certaines occasions, de faire

gagner un temps très appréciable.

Un bateau, par exemple, doit franchir 18 milles pour se

rendre sur les lieux de pêche, il a vent plein arrière au départ,

à la voile (vitesse 6 N.) :

.Aller .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 3 heures.

Retour: lourvoyage, vitesse 2,5 N.. . . . . 7 heures.

Avec moteur donnant vitesse de 6 N. :

Aller à la voile. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 3 heures.

Retour au moteur ' ' 3 heures.

Gain de temps. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 4 heures.

Pour une marche au moteur de 3 heures.

En cas d'accalmie, le gain peut naturellement être beaucoup

plus important.

Mais dépasser cette limite, c'est courir à un échec certain;

le moteur très puissant coûtera très cher cn marche et il fonc

tionnera presque constamment, C<'1r le patron sera alors tenté

de l'employer en permanence, allant à l'encontre du principe

essentiel de la propulsion mécanique à la pêche, qui exige que

son utilisation soit essentiellement occasionnelle.

Au l'este, le bateau existe avec ses lormes adaptées tl une cer

taine vitesse de régime; toute augmentation de vitesse donne

un moins bon travail; si cette augmentation de vitesse est due

au vent, qui ne coûte rien, la déperdition de force n'a pas

d'importance; si elle étaitdue à un moteur, elle coûterait très
cher.

A ce sujet, le capitaine Balsen, de Dunkerque, dit : « Le

grand tort des patrons de pêche, c'est de considérer le navire

(1) N : nœud.
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à moteur comme un vapeur et non comme un voilier. Alors

bon vent, mauvais vent, le moteur est en route. Comme pen

dant ce temps la voilure ct le gréement s'usent et pouarisscnt

quand même, il ya double dépense pour J'armateur. ))

Cette transformation n'ost toutefois possible (PIC pour une

partie de la flotte voidière.

Elle est impossible sur les bateaux dont la coque vieillde uo

supporterait pas Ies trépidations et sur ceux de construcbiou

trop lourde ou ne permettant pas de ménager une cage

d'hélice.

II. - Construction d'unités neuves.
\..

Deux classes d'unités peuvent être envisagées :

1° Bateaux uniquement propulsés pail' le moteur, automo

biles à proprement parler ;

2
0 Bateaux à voiles et à moteur.

1re classe. - Bateaux auiomobiles.

Les pinasses arcachonnaises en sont de parfaits exemples.

Disons tout de suite que, deJ'avis de tous ceux (jui se sont oocu

pés de cette Ilotti llesi originale, cette réalisation, en dépit des

résultats brillants qu'elle a donnés, n'cst peut-être pas excel

lente, même à Arcachon.iEn tous cas, elle est à rejeter partout

ailleurs comme trop coûteuse.

2" classe. - Bateaux à voiles el à moteur.

La comhinaison de la voile ct du moteur peut sc concevoir

de trois faç~ns :

a) Construâre un bateau automobile et y adapter une petite

voilure auxiliaire. Nous n'insisterons pas, ayant rejeté la solu

tion automobile.
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ù) Cons trui re lin pur voili er ct y adop ter un m oteur auxi

luiire, Nous retombon s dan s le cas de la tran sformation des

.voil iers ex ista n ts, ccst un pis all er. Eu m ati ère de construc

ti ou , cc scra.lt LIli an ach roni sme.

c) Etablir UII bateau. mixt e prcprem en; dit. Nous avons vu

qu e la m arche au m oteur devait être em ployée dan s les cas

seu ls où la vit esse à la voi le tombe c u dessou s de la vitesse

mo yenne. Il en es t aiinsi pOlir toutes les all ures « au plus près » ,

Or cc so n t précisément les qu alités né cessaires pour avo ir de

bourr es allu res a u pl us près qui d éterminent les Iorrncsdes voi

liers ; si d on c o n abaru loune la vo ile pour les directi ons de

ve nt qui n écessit ent ces a llu res p our em p loye r le moteur, des

m odifications . importan tes peu vent êt re apportées a ux formes

elles-mê mes. En p arti culicr, la nécessité d'un gra lld plan de

dé rive di sparajt ; le lest peut être rédui t, donc les surfaces

immergées , ole . ; les form es, en géné ra l, sero n t plus fin es, les

résistan ces, par su ite, diminuées. Il en résulte, pour le

« mixte », un avan tage assez cons ld érah lc s ur le voilier à

mot eur a uxil iui rc de m êm e tonuagc . A. égalité de vitesse, il

n 'au ra besoin , su ivan t le cas, que d'un mot eur moins pui s

sant, dune vo ilure plus réduite. Don c il sera m oins ' co ûteux

ct (l'acha t ct d 'u snge ct le tonn age net (p lace d isponible) ser a

phi l> él ev é. Cc principe gént- rnl adm is, il n 'en reste pas moins

qu e le « m ixto )) de vra être ava n t tout hon bat eau de pèche,

el. don c, com me le type de ln barque de. pèche est le résul tat

d'II11 C l'XPP11icIlce ancestral e, il l'Il conserve ra les grandes

ligll es ; toutefoi s sa cons t ruct ion sera telle qu 'Il puisse aller

au large.

En résumé, le bâtim ent mixte sera du type actue llem en t

cmployr , mai s a grandi légèrement et modifié dans ses formes

el' rai son de l' emploi du moteur in/Heu de la voil e dan s les

C[IS llél'essiLallt les all ures au plus près .

l 'j'

-
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III. - Prix de revient de la vitesse.

La règle qui veut que la vitesse avec moteur soit au plus

. égale à la vitesse sous voile par vent moyen peut, en matière

de construction neuve, être quelquefois atténuée, en raison de

conditions économiques spéciales ou des modes de pêche parti

culiers. Il conviendra alors d'examiner attentivement le prix

de revient de la propulsion mécanique et nous ne croyons pas

inutile de donner à cet égard quelques précisions.

Nous prendrons un exemple:

Un bateau doit, au cours d'une sortie moyenne, effectuer n

milles en marchant au moteur ; étant donné qu'une vitesse

de 8 N. lui est imprimée par un moteur de 14 HP, dont

on connaît le prix de revient à l'unité de temps et par suite le

prix de revient du mille parcouru à 8 N, combien coûtera,

pour le même bateau, le mille parcouru à d 'autres vitesses

5, 6, 7, 10, 12 NP

La puissance nécessaire pour vaincre la résistance à I'avarr

cement est sensiblement proportionnelle au cube de la vitesse.

En partant du moteur étudié précédemment (1), qui donne

14 HP, on arrive, toujours pour ce même bateau, aux chiffres

suivants

(1) Voir page 225.
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Vitesse en nœuds. . . . . . . . . . . . . . . . 6 7

Puissances de moteur nécessaires
en HP ....... . .. ... ......... .. 6 10

Rapports des prix de revient :'1
l'unité de temps des moteurs
ci-dessus (1) . . . . . . .. .. . .... . . . . 0,5 0,8

8

1

10 U

28 48

1 ,7 2,6

. ~. • J

0,8 1
-7- 8'

Rapports des prix de revient au! mill e... o{)
Mêmes rapports en prenant

comme unité 1':J prix de revient
dlu mille avec le moteur de °[)X808X8
11 Et:P ............. . .. .......•. _, ,__ . 1

6 7
ou... 0 ,7 0 ,9 1

1 ,7 2,6
10 12

1,7X82,6X8
1012

1,4 1 ,7

--

Prix de revient du mille fi vec
des moteurs employant l'huile (2)

lourde de pétrole en trancs..... O,!t 0,'!8 0, 20 0 ,28 0,3~

Exemple: Sortie de 24 milles

Prix total de la sortie
en francs " 3 36 /1 32 If 80 6 72 8 16

Durée de la sortie .. . " 4 h. 3 h. 26
1

3 h. 2 h. 24 2.h.

(1) Voir page 42.

(2) L'heure roùte 1 fr. fiO ; voir page·H ; donc le millecoûte 1Sfi O= 0 fr. 20.

§ III. - Application du moteur aux bateaux
pratiquant les pêches importantes

Les moteurs peuvent être utilisés dans les cas suivants

1. - Pêche à la sardine et 'petite pêche.

II . - Pêche au thon.

III. - Pêche au hareng frais.

IV. - Pêche à la langouste, pèches sur les côtes africaines.
Bateaux chasseurs.

V. -:. Chalutage au moteur etrelevagc mécanique des filets.

VI. - Télégraphie sans fil.
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La classification (lui précède est établ ie non par le souci de

tcni r compte de la divisi on nrbil rairc en petite pêch e, pêche

hauturière, grande pèche, mais en raison (les con sld éral.ions

suivantes :

Pour les bateaux de gros lonnage (au delà de 7~) à 100 ton

neaux) , nous avons vu que le machine à vapeur était encore

plus avantageuse que le moteur il explosions ; traitant de

] 'application de ce dernier moteur, n ous él,iminerons par là

même de ' notre étu de les hatcn n x de Iort lonnage.

Nou s examinerons tout sp écialeme nt les p êches susceptûblcs

rie décongestionner le littoral au profit du large, vénitablc pro

grès économique à réaliser, comme le montrent bien les o p i

nions relevées plus haut de MM. les arlministratcurs de I'Ins

cripuion maritime.

J. - Pêche li la sa l'diIl l'. et petite pêche .

Importance de la pèche II la sa rd in e .

Elle a rapporté, en 1900, )8 M. francs; en r qro, 13 M. Cl

Irancs .

L'armement sardinier est de :J,ooo bateaux, moulés par

~-I3,660 hommes, dans }'ALlanti(lue, ct ~ , ooo bateaux, en Médi

terranée, montés par [l , OOO hommes.

1. - il 11I'c((cl1O lI . - Avant l' emploi de la propulsion méca

Il iCI ue , la pêche . éta i1. péni bl e Cil rai son de l'éloignement. d es

lieux de pêche el de la présence ~1'uJle barre toujours difficile .

En 1906, au cours de l'été, quelques spo rs meu et proprié

taires de bateaux à pétrole curent Pidéc de faire tenter la pêche

il la sardine par leurs marins . Les résultats furenl rcmar

quables ; les 'p in asses se multiplièrent dès lors c t aujourd'hui

on en compte 265 pour l ' ensemble du bassin.

Ln -pinasse mesure J O 1t ):! mètres de longueur, 1'"30 à 1"\50
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de large. De tirant d'cau très Iaiblc, très élanc ée de forme, ell e

est rernarquahlemen t appropr iée à la vitesse et tient fort bi en

la m er, s 'é levan t su r la lame avec facilité. Géné ra lemen t elle

es t recouvert e aux deu x ti ers par un .cap ot de toile ou un pon

tage en bo is dan s les mod èles récents. N'aya nt auc une voi lure ,

elle p orte un m ot eur de puissan ce tr ès va r iable, 6 à 30 HP , lui

impriman t un e vitesse de fi à 1 r nœuds ct plus. 'Elle em po rte,

em boîtées les un es dan s les autres, 3 il fi doris, petits canots

très légers il fond pl at (lui se rven t à la p èche.

L 'équipage est de 6 11 R homm es.

Les lieux de pêch e so nt éloign és : au dép ar t de Mimizau , il

faut parcourir fréquemment zo il 2fi mill es avant de les

att eindre.

Une foi s sur les ban cs, le patron fait m ettre II l' cau les doris,

dans chacune desquell es un homme se pl ace avec des filets ct

une provision de rog ue. La p in asse Ile prend gén éra lement pas

part à l a pêch e, s'O n rô le consis te su r tout à aller cie dori s on

doris p our ch anger les filets pl ein s de sardines con tre de nou

VŒUX ( 1).

Lo rsque la pê ch e a été jugée su ffisa n te, les do ris so n t remon,

I( s à bord et la pinasse re nt re le plus vite possibl e à Arcachon,

de façon à vend re le poisson ava n t qu e les cours ne so ient
d épréci és,

M. l'admini strateur de l' inscr ip tio n m aritime d 'Arcach on

nous com m un iq ue encore à cc sujet la note su iva nte :

« A Arcachon, les pinasses pêch ent toute l' année, sauf les

jours o ù la barre es t im p raticable, au moins ' la mois par an ,

ct l 'été, grâce à leurs moteurs, il,n 'est pa s rare, la sa rd ine éta nt

près de terre, de les voi r faire deu x marées. Il s partent. vers

(1) Au Coas où la pêch e es t I){'U productivr- , la p in asse rem orque les
dori s vers des tr-rrains de p('eh c mr-lllonrs.
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3 hel~res du matin, ils rentrent vers JO heures, le soir, ils

partent à. midi et rentrent à 3 heures ... Ils peuvent suivre les

bancs de sardines et vont pêcher et vendre jusqu'à La

Rochelle ».

Nous avons vu com bien cette pêch e était rémunératrice,

puisCJue les parts atteignent 16 et 1 ,800 francs.

La méthode arcachonna ise présente un exemple typique du

rôle que peut être appelé à jouer le facteur vitesse et nous trou

vons un e application intére ssante de l 'étude développée à ce

sujet au paragraphe précédent.

Prenons une pinasse à laquelle un moteur de lA HP donne

une vitesse de 8 nœuds.

La journée de pêch e comportant par exemple 30 milles à

l 'aller et autant au retour, exam inons le prix de revient de la

propulsion et le temps passé en route avec différents moteurs.

Nous avons le tableau suivan t

l 'PUl SSANCE VITESSE l'RIX PHIX DUHÉE 1 GAIX 1 COUTS 1

1 en I1f '
de revient Ile revient de lamarrhC

1

dc temps snpplèmeutaires!
Cil nœuds du mille ~l c GOmilles au..moteur réalisé 1 de la sortie 1

1 1

10 7 0C,18 10f.80 8,30
11 h. ! 1 f. 200 20 7.30

»
14 8 12 »

28 10 0 28 16 80 6.00 '1 h. 30 4 80

'--
2 h. 30 6r. »

Le moteur puissant de 28 HP peut, grâce au gain de temps

qu'il procure, être très avantageux.

Si la pinasse de la HP rapporte 12,000 sardines, vendues à

12 francs le mille, soit. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144 fr .

La pinasse (supposée bien entendu identique) de 28 HP peut

rester une heure de plus sur le banc, pêcher 15 ,000 sardines,
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rentrer une heure et demie plus tôt et vendre par exemple

15 fra ncs le mille, soit. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225 Ir .

Dédui sant les frai s suppléme n taires en traînés par l 'emploi de

28 HP au lieu de 10, soit 6 Ir . , on cons tate qu e l'au gmentation

de pui ssance et par su iLe de vit esse a procuré un gain su ppl é-

mentaire de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 75 Ir.

Cet exem ple , bien que th éorique, explique la présence

de nombreux moteurs de 20 à 30 HP à bord des pinasses.

Deux points appellent cependant la critique :

1
0 Les prix indiqués dans le tableau ci-dessus ont été établis

en supposan t l 'emploi du m oteur à huile lourde; or, les Arca

cho nnais utilisent, on le sait, le moteur à essence , ce qui cor

respond à un véritable gas p illage d 'argent. Comparons, en

nous serva nt de l'exemple précédent, les prix de revient d'une

sortie avec l 'essence ct l 'huile lourde.

YITES:::E PI\lX DE nEY IE~IT
PI\lX DE HE\'IENT

SOIT E~ PLUS
de 60 milles avec moteur

en de 60 milles avce moteur
à essence de puissance

ale" le moteur il essence
un-tnls il huile lourde de pètrnle uuc dépense de

correspondante

7 10f. 80 2H. 80 1!J. r. ,
8 12 » 27 GO 15 GO

10 16 80 38 ;)0 21 70

La dépense est plus que doublée avec l'essence.

:~ o L'absen ce totale de voilure est une erreur économique.

Bien souvent une pinasse partant de Gujan-Mestras, au fond

du bassin, une h eure ou de'ux plus tôt, pourrait sc ' rendre

à la voil e jusqu'à la passe ou même jusqu'aux lieux de pèche,

soit un e économ ie de marche au moteur de plusieurs heures .

D'autres fois la passe 'est impraticable, il faut rentrer sans
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avoir pêché, l 'emploi de la vo ile éparg ne ra it encore une

dépen se qu 'aucune vente dan s cc cas n e com pe n se (1) .

Nous avons quelque peu insisté sur les bateaux [1 m oteur

d 'Arcachon, car ils co ns ti 1ucnt noire uniqu e flott e [1 m oteur.

Les co nditio ns de pêche y son t t rès part lcullèrcs, très spé

ciales , ct il ne faudrait pas cop ier ailleu rs cc qui ne pouvait

reussir qu 'à Ar cachon et là seu lemen t.

Il r este surtout à retenir que; g râce au mo teur, la pêch e à

Iii sa rd ine y a doubl é en di x nus.

2 . - SUI' le littoral _,IUC/ niique Cl rcac hc ri except é). 

La p êch e est pratiquée presq ue p artout à l' aide de ba tea ux de

4 à 1 2 tonneaux, mon t és pa r !J à 6 hommes ; elle 110- compo rte

que des sor ties en vue de la cô te e t assez co ur tes : cinq à huit

ou neuf heures.

Depuis une vingta ine d 'ann ées, l'armement de cer ta ins ports

s 'es t d éjà m odi fié. Tan di s qu 'autrefo is les pêcheurs trava il

lai ent toujours d u bord du bat eau, actuell ement, à E tel en

particulier, I l il s utilisent, dit M. Bodel , [1 la pêche de la sar

dine , les grands hat eaux pontés [aug cnnt 2 0 à 25 tonneaux

avec lesquels il s pêchen t au ch alu t pen dant l'hiver ; de cette

façon, ils restent armés toute l 'année, passant sa ns inter

ruption de la pêche au chalut à la p êch e à la sard in e et vice

versa . En cc cas, pour la pêch e m ême de la sa rd ine, ils sc

ser vent de l' unicjue pet it ca not du horrl dan s lequel cm ba r

qucnt quatre hommes avec les filets et un baril de rogue . Le

grand bateau, à bord duquel restent un seu l homme et un

mousse, ne p êch e pas ct n e sert plus qu 'à ab riter l' équipage ct

à transporter le po isson à LCITe » ,

L 'emploi du mot èur présentera don c un g ra nd lnt érêt puis

qu 'il permettra d 'aller ch erch er le poi sson là o ù il est abo n-

CI) Il apparai t da illeurs quuno h eu reu se évolu t ion com me nce da ns
la voie que nous préconisons, VOiT il CD sujet Je l'ach E du 17 janvier 1914.



~t _ .

- 257-

dant : la sardine sur des routes nouvelles qui semblent s'éloi

gner des côtes, le poisson frais au delà des fonds littoraux

dévastés.

Nous examinerons séparément la question de la transfor

mation des unités existantes et eeJle des constructions neuves.

a) Transformation des unités existantes. - Elles sont, de

deux types nettement différents

1
0 Chaloupes bretonnes (Concarneau, Douarnenez, etc.),

Caractéristiques : non pontées.

Longueur, 10 à 12 mètres.

Largeur, 3 à !J mètres.

Caiai son , 2 mètres à 2 m. Go.

Voilure, "120 mètres carrés,

Vitesse, 6 à 7 nœuds.

Equipage, 6 hommes, 1 mousse.

(1 Une cage d'hélice est difficile à aménager; le plus simple

serait de percer le bordé sur un côté pour donner passage

ail tube d'hélice; une hélice réversible avec pales pouvant

se placer clans le plan de marche s'imposerait. L'ufilisation

laisserait à désirer, mais la propulsion sera,it hien suffisante,

un moteur de 10 HP donnerait 5 N. » (I).

La dépense pour !~ à 5 heures de marche au moteur serail

de 5 à 6 fr. (2).

Cette somme n'est pas élevée; une pêche moyenne de

:\ à 4,000 sardines rapporte 30 à !Jo Ir. ou plus, suivant les

COurs. La moindre augmentation de production possible,

puisquc le temps de pêche peut être augmenté, compense et

au delà cet accroissement de frais.

(1) Ilnpport die M. Greruié, Congrès des Sahles-d'Dlonne, 1909.
(2) Nous l'appelons que, chaque fois que nous citons des ohiffres de

(JGpellises l'C!~ia,u.fs à la marche au motom, i,ls comprennent le combus
Uble, l 'aniortlssement, etc.
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2 ° Les barques ve n déen nes (Noirmout ie r, Les Sa bles) .

Caractér is tiques : sloo ps p ontés.

Longueur, la à J J m ètres.

Largeur, 3 m èt res à 3m Go.

Cala ison, 2 m ètres à 2
Ul 50 .

Ce r ta ines ba rques sont be aucoup plus g ra n des, en parti

cu lie r celles cl 'Étel, citées plus h aut. Les barques ve ndéen n es

em p lo ien t Ie p ro céd é de p êche indiqu é pour ce ll es d 'Étel.

« Leur éta m bo t p eut être p erforé et la cage d 'héli ce peut 

trè s bi en être am én agée en tre la quille ct le go uverna i,). Un

moteur de 14 HP leur d onnerait une vitesse d e G nœuds »

(Gro n i é).

L 'e m p lo i du moteur est ex trêmeme n t int éressant pour de

tell es unités. La m arch e au m oteur pendant 5 n 6 heures

reviend rai t à S fr . enviro n . Or, une augmen tation de rece ttes

de ce t o rd re es t très possible :

cc La première sou rce de p rofits , dit i\ cet éga rd M. Foulon,

sr- rai t cl 'évite r les perles désastre uses de p oi sson s qui sc pro

dui sent act uellement chaqu e fois flu e la p êche es t lointaine

et fl ue le bat eau se trouve accalrn iné . Qu 'il m e soi t permis

d 'en citer un exe m ple :

En juin 1908, Ia pêche é tant abo n da nte au sud de l'île d 'Yeu, '

b eauco up de hatcnu x d e Noi rmouti er, de Sa int-Gilles ct des

Sa bles ont dû jeter Iréqucmmcnt leur poi sson à la m er p arce

- qu 'Ils éta ien t nccalmin és presque ch aqu e jour lt I l.) OU 20 milles

àes ports , Ceux qui nrrivn icn t 11 terre, av ec du poi sson très

fati gué, pêché depuis 16 lt 20 heures, le vendai ent péniblement

aux usines (qui leur achet ai ent plutôt à .' tit re dcncouruge

m ent) IO fr ancs, 8 f ra n cs ct moins le mill e, a lo rs qu 'il aurait

va lu I f> à 18 fr an cs s' iJ ava it été en bon état.

On a pu estimer la perte par ba teau; de cc che r, n Zh fran cs

I ~nr jour, p endant une vingtaine de jours.

L' II lint eau à m ot eu r naura it pa s cu à s uppo r te r cette perte,
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Cliché DAN

Norv églenne <le s- ;,od e lon gu eur, 2'";'0 d e Ia rgeu r, 0- i O de tirant d 'cau
~[otcur " DAN" de <1 HP.

Clic"é 11I/1.I SIJf/l

" Cocorico ", Cha lo u pe d e p èch e mun ie d'un BOI.I~ DEll Hill Ill', mod èle (i .

Lon gu e ur , tO,U Ill . - L:tI'~ell r,:1 Ill . - Ti rnut d' l'BU , 1,2 ln . - Vil CSSl', (j nœuds.
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et il aurait pu prendre CIl remorque plusieurs em barca tions

ft voiles, m oyennant une rétribution .

En temps o rdina ire, mais lorsqu 'Il y a vent con traire , il lui

serait Iacilc de gagne r une heure o u deux sur un louvoyage ;

or, il est de règle (lue les ' premiers bateaux (lui arrivent au

port vendent plus cher que les derniers. On p rut camp ter en

moyenne su r une plus-value de 2 fran cs pal' m lll c, so it

(~ fr an cs pal' journée de p êch e.

Un bateau ve ndée n remorque derrière lu i un cano t dans

lequel sc fait la pêche de la sa rd ine. Un bate au Il moteur pour

lait en remorquer tr o-is ou quatre, ou même em barque r six

doris, de sorte qu'il a rrivera it à a vo ir moins de frai s gé né ra ux

pur canot et, conséquemment, par mille de poissons pêchés

({ue les bateaux à voiles.

C'csb d 'ailleurs cc qui a lieu à Arcachon.

Les mêmes bateaux font gé néralement , l 'h iver , la pêche

uu chal ut à perche. Cette cam pag ne leur l'apporte peu ci e

chose, parce que les lml caux d 'un petit tonnage com me ce ux-là

ont presque toujours t rop D H pns assez dr vent pour sor tir ct

draguer utilement.

Avec un moteur auxiliaire , les marins, ayant l'assurance

de pouvoir regagner rapidement leur port par vent con tra ire ,

se dirigeant mieux la nuit et pal' temps de brume , hésit erai ent

moins à sortir, En temps d e calme , le moteur sera it tr ès su ffi

sant pour draguer et permet tra it de faire souvent de bell es

pêches.

Il est difficil e de cal culer la plus-value qui en résulterait,

mai s o n peut admett re (lue le bateau couv r irait largement ses

frai s, amortissement ct intér êts com pr is, pendant ceUe saison

d 'hiver où le poisson se vend bien.

Pendant les mois cl 'avril , mai et , une partie ci e juin , les

l'ateaux sardiniers vendéens sc livrent à la pè ch e aux casiers à

langoustes , homards ct crabes, La ri ch esse des fonds cô tiers
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en crustacés étant bien épuisée, le moteur permettrait d'aller

pêcher plus loin et a ussi cl'expédier le produit de la pêche

dans des ports bien desservis par le chemin de fer» (1).

Nous examinerons ces, dern iers points, chalutage, pèche à

la langouste, dans la suite du chapitre.

b) Construction d'unilé« neuves. - M. Max Vero, dans

le Yacht (2), estime que la pêche à la sardine ne peut être pra

tiquée que par des bateaux spécialisés, du genre pinasse, légers,

rapides ct qui désarrucraicnt après la campagne.

II nous semble très aléatoire de penser que les pêcheurs

bretons nacccptcront jamais dul.i liser des embarcations aussi

différentes de leurs types habituels. D'antre part, lamortisse

ment en serait très élevé, les campagnes ne durant que

quelques mois (3).

Nous préférons la façon de voir de M. Grenié, qui l'expose

dans ces termes :

« Le bateau doit être ponté. Les bancs de sardines ont, en

eff'et, une tendance de plus en pl us prononcée à s' éloigner de

la côte. Il faut souvent plueicurs heures' de roule pour les

atteindre, et le gros temps a vile fait de sc lever. Sur nn,e

embarcation ouverte, :le meiblcur des équipages risquera sa

vie. Tandis que, même avec une avarie de moteur, un bateau

ponté se mettra en cape et attendra J'accalmie sans danger.

Il doit posséder un poste cl'équipage permettant aux

hommes, dans les déplacements', de coucher à bord. le bateau,

c'est l'hôtel des marins.

Une soute à films est indispensahle aussi , }l'am éviter la

détérioration rapide des engins.

(1) « L'emploi dos motou.rs . il gaz pmuvm à hord des balNHlx dr.
pêche ». Ilappos-t de M'. Foulon au Congrès des Sables-d'Olonne, 1909.

(2) Le Yacht, 10 jamnier 1914.
(3) Le {.'r(~dH maritime à long terme ne comporte <1t:', prêts qUi~ pour

<i:ix nns au ma ximurn. Il <':sl. dif'Ilcl lo <C!'i1Ù'!llI('.L!.rc des ll'0'l'iodes damorfie
sèment plus longues.
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Une cale ù poisson, enfin, avec installation de glacière, est

nécessaire pour la conservation de la pêche.

Eu tenant comp te de ces élémen ts, des bateaux de diflé

rentes ta,Hles peuvent être établi s. Avcc des moteurs appropriés,

ils ne sauraient man fluer de donner Cil tière sati sfaction.

Les dundees de 12 mètres de longueur du Pornic rec evraient

des moteurs il pétrole lourd leur assurant un e vitesse tic 7 à

8 N. Ils vaudraient, armement compris, 10.000 Ir. environ.

Pour des typ es plu s robustes, moins fins, par exem ple les

chaloupes des Sablcs-cl' Ülonn c, il serait nécessaire d 'cmpioyer

des moteurs de 15 à 2 0 HP pour leur donner une vit esse de

5 il 6 N. Ces embarcations, armement comp-ri s, vaudraient

1:3 à 18.000 Ir . » (T ) .

3. - La petite pêch e. - Cc que nous ayons (Nt des bateaux

de pêche il la sardine peut s 'appl iqucr 11 beaucoup de petites

embarcations de tonungcsnnalogucs ou moindres consacrées

à la pêche côtière. Un moteur de 6 HP leur suffira presque

toujours.

Nous citous ici quelques exem p les donnés par M. Soc, dans

le Yacht (2).

Canot de lVisant (quartier de Calais) . L. = i" 40.
Déplaccmcnt : /1 tonneaux.

Moteur: 3 HP (Dun) .

Vitesse : fi nœuds.

Prix:

Bateau armé sans ellgill.. 1. 5ôo I, »

Moteur 2 . 8 0 0 »

Total. . . .. 4.300 f. »

(1) « La pêche audomobile en Framee, sur le littoral atlantique »,

M. Grcnié, Congrès des Sl1Jblcs-d 'Olon ne , 1900.
('2) N°' 28 septembre H1l2, 5 octobre 1912.
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1. = 8m 2!).

Dépl acement : 5 tonneaux.

Moteur : 5 HP (Bolinder).

Vite sse : 5 nœuds .

Prix:

Bateau armé sans engins.. 2 .000 I, »

Moteur . ;.. ...... ..... ... 3. 800 »

Total. . . . . 5. 800 f. »

Petit bateau de Boulogne. 1.

Prix:

Bateau a rmé sans engins . .

Moteur

Total. . . . .

Déplacement: 16 tonneaux.

Moteur :. 8 HP (Bolin der).

Vit esse : 5 nœuds .

3. 500 f . »

6.600 »

8. IOO f. »

Il exi ste déjà quelques réali sati ons intéressantes (1) .

II. - La pêche au tho n.

L 'armem ent thonnier s'es t ra p idemen t développé depuis

ses d ébuts tant par le tonnage des bat eau x que par leur

nombre.

Vers 1850, il ne com portait, en effe t, <lue des barques non

pontées de 8 à 10 tonneau x que remplacèrent des cha loupes

pontées de 1 5 à 2 0 to nneaux aux que lles en fin se sont subs ti

tués, depuis une vingtaine d 'années, des dundees de 30 à

60 tonn eaux . Ceux-c i so nt montés par six hommes el un

m ousse.

Sur la cô te Atlantique, il y a environ 800 thonniers montés

(1) Voir Annexe IV.
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par !J,800 hommes (1). Le port de Groix, à lui seul, possède

260 thonniers montés par r.Iioo hommes.

Cette pêche a rapporté en vente brute (1910) !J l'II 7, dont

o M [) pour la Méditerranée, soit en moycuuc G,f)oo francs par

bateau pêcheur dans l'Atlantiljlle.

La crise sardiinièro n'a pas été sans contribuer à la pros

périté de la pêche au thon ; beaucoup de pêcheurs, devant les

piètres résultats de leurs campagnes sardinières, sc sont déci

dés à aller chercher loin du littoral des gains plus abondants

rt plus réguliers ; c'est une première manifestation de cette

loi de l'avenir qui doit pousser les pêcheurs loin des côtes.

La pêche sc pratique du 1:) juin au 1:) octobre, le reste de

l'année les bateaux chalutent.

Ainsi que nous l'avons dit, le thon sc tient au delà de la

ligne d'Ouessant au Cap Finisterre, dite « ligne des vapeurs ».

Aussi les sorbies sont-elles toujours assez longues. Une tournée

de pêche de 8 à 12 jours comporte 2 à 3 jours de pêche propre

ruent dite ; le reste du temps est passé tl faire les 200 tl

300 milles de la route aller ct retour.

Le produit d'une pèche est naturellement très variable: 300,

Loo, quelquefois 1,000 thons.

Le 22 juillet 19II, à Douarnenez, IrIJ bateaux sont rentrés

"avec 1:),000 thons, vendus 100,000 francs.'

La pèche moyenne par bateau avait donc été de :120 thons.

La valeur moyenne du thou est de 7 francs la l~ièce.

Le bénéfice moyen brut a donc été dl' 2,200 francs.

En une saison de !( tl Ci mois, llli bateau peut accomplâr 9 tl

12 tournées. Les parts, sont très rarement inférieures à 600 fr.;

en 1908, elles furent en moyenne de goo francs (2), donc tO~I

jours très supérieures aux paris de pêche à la sardine.

(1) En Médilerrnnée, ·Ie thon est pêché palf de petites barques montées
»«1' <Jeux ou trois hommes.

(2) En 1907, ill Yeult des baloaux sur lesquels la part l'.SI[ mon tée II 1,500 fr.
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L 'aléa de la pê che a u thon r éside dan s la longueur des tra

j eLs' qu'clic nécessit e.

VII vent contraire, pers isla ut quelques jours, peut gê ne r le

bateau dans sa route de retour. A l 'arrivée, les cou rs seron t

dépréciés, la pêche sc ve ndra mal. Une acc al m ie un peu pro

long~e entraîne despertes trè s co nsidéra b les. A Groix, en 1912,

le service sanitaire exi gea le rej et li la mer des neuf dixièmes

du poisson; la perte pour cc seul port Iut, de cc ch ef! supé

ri eure à deux millions.

Il est donc bien évident (lue la propulsion m écanique est

appelée à, rendre de g rands services aux thonni ers, non pour

la pèche aux lign es ell e-même, (lui ne peut se pratiquer qu'à

la voile, le poi sson a'c ff'a rouch a n t trè s Incilcmcnt, mais p ou'!'

sc rendre su r les lieux de p êch e et surtout pour en revenir.

Des essais ont été tentés ave c la machine li vapeur ; en

dehors de tous les iu con.v énicuts qlle nous lui con na isso ns pour

les bateaux de pcÙt tonnage, -clic l' Il préscnluit S UT les thon nicrs

U!! tout 'spécia l ct prohibitif. Le p oisson sus pe nd u sur le pont

pour être séc hé é tait totalem ent détérioré parla Iurn ée ; aussi

les tentatives de thonniers 11 vape u r ont-ell es médiocrement

réussi .

Il nous semble, au co ntra ire , flue le moteur tt exp los io ns doit

offrir une so lu tion très sàt i faisn ulo.

UII bateau de :):)-110 tonn eaux nurui t un e vit esse (le :) N. envi

l'on avec un moteur de ~ ~ - :)O HP, 'lui revi endrait 11 0 f. [)[,

à 0 Ir. 60 au mille.

La dépense, pour une marche au moteur de ISO mrllcs,

serait de 80 à 100 francs. Le gain de temps vari erait de deux

jours (en cas de vent contraire, nécessitant le louvoyage à la

vo ile) à quatre, cÏIlCI ct même sept ou huit jours (cu cas d 'ac

cnlmic) , cc qui sc traduirait par un bén éfice possible {le 4 à

Goo francs sur les cours dans le premier cas 'et par lIB gain

-
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cerla in de 1, 500 à 2,00 0 fr ancs, au lieu d'une perte totale, dans

il' <cco nrl .

L 'emploi du moteur augmentera it égal em ent, comme il

sr-ra expliqué plus lo in , le revenu du cha lutage auq ue l sc

livrent les bateaux un e partie de l'année.

Enfin la propulsio n m écanique sera it une aide précieu se

pour l 'armement thorinier si venait à éclater une crise que

l' on com mence à redouter en raison de l' accroi ssement très

ra pide du nombre des bat eau x ct qui appa raît ra it très p roba

l.lcm cnt si la sa rd ine revenait en abonda nce. Il faudrait alors

qu e les thon n iers a ill ent che rche r l e poisson su r les eûtes du

Mar oc, au han c J 'A rp-uin , ou sc con sacrent avec des doris à la

p êche à ln sardine .

III . - La p êch e au hareng [rais,

L'armement an haren g frai s (1910), su r le l ittoral de la

Man ch e ct de lAtl nntiquc , est dcnvi ron T.zoo hat eaux m ontés

par 8,000 hommes.

Le revenu de la p êch e a été (1910) de fr an cs /j,7 M.

Elle est su rtou t act ive dan s les ports du nord de la 'Man che,

1\ Boul ouno ct à Etaples, l'Il parti culier, (lui entre nt dan s le

IHlnl précéden l pour :~,3 M.

La ()(\l'!le du hareng , aux filets déri vants, est p ratiquée dan s

('( 'S IH)J'ls par rles bateau x de :\0 à rlO tonneaux, avec 1 G hommes

d ï'qllipn ~c , qui ne Iont (lne des sor ties assez cou r tes d 'octobre

a 1'(;Vl'i er ; en l,té, ils chn lutc nt.

Le tota l brut m oyen de la ve n te pour un voilier est denvi

J'OIl de 10 à 1 2,000 fran cs.

Lïntérèt pourles harengu iers d 'adopter la propulsion mé ca

lIillllC es t tel , qu' en dépit de ses inconvénients, bon nomh.e

l:tili sl'Iltla machine à vapeur.

Ln propul sion m écanlque permet, en effel, de ne jamais

j l ('l'dl'ü la ma rée, l'Ile facilite indirectem ent, comme n ou s le

18
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verrons, le relevago des filets ct entraîne une réduction no table

d u pe.rsonnel. Enfin elle aide au chalutage d 'été .

En Ecosse, les harenguiers à moteur ont donné des résultats

très intéressants.

Harenguiers à moteur de la côte Est d 'Ecosse .

Bateaux de 40 tonneaux environ, avec moteurs de 45 HP 11

G5 HP leur donnant une vitesse de 6 à 7 nœuds.

TYPE Bénéfice bruL en livres Bénéfi ce brui en Irancs
du

Maximum 1Minimum Minimum1.Moyen
OBSERVATIONS

IL\ltENGUIEIt Moyen Maximum

Vapeur . .. . . . '1.050 Dao 800 26.25012.50020.080
P êche

Voiles et mo- de
teur auxi- mai
liaire .... .. 910 500 635 22.75012.500 15.875 à

Voiles ... ... . 600 105 355 15.800 2.625 8.875
sept embre

---- - - ---- - -
Vapeur ... . .. 1.100 140 610 :27 .GOO 3.580 -J .E25

Pêche
Voiles et mo- d'octobre

teur auxi- fi
Iiaire . . ... . 540 90 3'20 l3.500 2 250 8.000 janvier

Voiles . . • • • . . 3'10 7f. 16'! 7 .150
1

L 8i 5 4.050

D'après M. Cruchon (1) .

Harenguiers à moteur de la côte Ouest d 'Ecosse (Comple

town (2) bateaux de IO tonneaux environ .

Pêche à la senne exigeant l'emploi de deux bateaux:

Deux navires à moteur. . . . . . . . . . . . 3!J. 000 f . »

. .". · ';"- 7 · .: .~

Un navire à moteur .

Un navire à voiles .

Deux navires à voiles .

~25.150

13 .500

»

)l

(1) Bulletin de la Ligue maritime française, aoû t 1912
(2) Circ. Arm. 870.
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En résumé, tandis qu'un voilier de 30 à 40 tonneaux réa

lis e un bénéfice brut de 12,500 francs, un voilier de même

t'Onnage, à moteur auxiliaire, réalise un bénéfice brut de

:< 4,000 francs, soit de 4 à 6,000 .en plus du voilier, frais du

moteur déduits.

Pour les petites unités, les résultats ont été encore plus

remarquables. Un skiff de Schetlands, avec 4 hommes d 'é{iui

page, a gagné, en 1910, 13,250 francs de bénéflco .net.

Nous en conclurons qu'une très forte proportion des voiliers

harenguiers pourrait être dotée de moteurs à huile lourde de

23 à 48 HP, dont .l'emploi revient annuellement de . 5,000 il

j,Gao francs .

IV. - Pêche à la langouste, pêche SUI' les côtés africaines.

Bateaux chasseurs.

.
1. - Pêche à la langouste et au homard. - Cette pêche a

un intérêt très actuel, car elle est de celles susceptibles de

d(~congesti'Ünner la 'côte bretonne en attirant les pêcheurs loin

do leurs fonds littoraux dévastés.

La pèche a rapporté (1910) , total brut, 3 M. Ir . (dont 2 M.
pour le 2 ° arrondissement: Granville à Concarneau).

Le p ort le plus actif est Camaret; le total brut de la vente,

en 1910, ya atteint 770,000 francs.

Exami nous I'armcmcnt Ile cc port. On y rencontre deux

types de bâtiments :

n) Langoustiers de petit toruuuje. - Ce sont de petits cotres

11 viviers de 10 à 20 tonneaux, montés par 4 hommes et un

mousse. Ils vont poser leurs casiers sur les côtes anglaises,

dans les parages des Sorlingues et du cap Lizard. D 'avril à

cctohro, ils effectuent ainsi trois à quatre voyages . En 1912,

chaq ue bateau a eu un bénéfice brut de 6,000 francs environ .

Etant donné que le trajet aller ct retour est de :~oo mjllcs
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au moins, on juge du préjudice que cause à ces petits b ûti

m ents une période un peu longue de ve n ts co n tra ires -ou

daccalmie .

. Munis d 'un moteur de 6 ou IO HP, .ils po u rra ien t très proba

bl ement accompl ir Ull ct peut- être même deux voyages sup

. plémentaires .

li) Langoustiers de m oyen tonnage. - Ge s-on t de s bateaux

de 40 à 6 0 tonneaux qui vont p êcher sur les côtes du Maroc

ct de l' Afrique occ ide n ta le. Il s accom plis sen t, pendan t toute "

l' an;léc un e série de voyages de six tl huit sem ai nes chacun.

Ce r ta ines ca m pag nes o n t été remarquables : celle, en tre autr es, .

d l' l'Odc lte, qui, le I G janvier 1914 , es t arrivée' tt Cam aret ,

vena n t du cap Blan c avec u n cha rgemen t de J 1 , 0 0 0 Ir . p our

six semaines de campagn e.
\

Toutefois, d es traversées aussi longues, de J , 0 0 0 à

1, ~OO mill es, présentent de gra ndis ri sques en rai son so it des

tempêtes poss ibles s ur les cô tes mnrocnin es, s'O it, au contraire,

de s calmes prolong és,

II est i ncontcst ahl c (lIle l'expl oitati on de bâtimen ts destinés 

~I des navig ati on s lointain es serait beaucoup ]l'lus r égulière ,

do ne p ius Ir uc tuousc, s i ces bâtiments éta ie n t non des voi

lie rs , ma is des mi xtes. D 'autant plus que I' ndj on cl io n d 'un

moteur de 28-30 HP, qui assurerait un e vit esse d l' ~) N., très

'su ffisa n te, ne grève rait les frais cl'e xp loi tntio n que de :),000 fr .

par a n, somme y eu 'importan le vis-à -vis des re ve nus élevés de

l., pêche.

2. - Pêches sur les côtes afl'icaines . - On a'eflorcc, actuel

Iern cnt, de diri ger les Bretons vers les pèches lointain es. La loi

d u 26 I évri er I gII, su r les primes , a ét('ndu d es dispcsition s

qui , jusqu'alors, n e jouaient que p our .la p èche ft l a morue ,

OIUX pêch es su r les côles d 'Afrique. P (,I N1.ant l'hiver IgIl ,

douze bat eaux de !Jo tl 70 tonneaux (do n l8 de Do uarnen ez) o nt

..,

..

--
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pêché à Port-Etienne; chacun d'eux a gagné, avec les primes,

15,000 fr. en moyenne.

En ce qui concerne ces bâtiments, le problème est identique

à celui de.'> grands langoustiers qui opèrent dans les mêmes

régions et conduit encore à la nécessité d'adopter le moteur.

_ 3. - Les bateaux chasseurs. - Dans beaucoup de pêches :

harengs, sardines ... , il est fréquent (lue le bateau pêcheur ne

transporte pas lui-même le polisson au port. Cc rôle est dévolu

~l un bateau rapide dit « chasseur H.

Nous ne ferons qu'Indiquer cc type de bâtiment ; il est

évident que l'emploi de la propulsion mécanique est, dans le

cas, d'une importance très grande.

Il existe déjà beaucoup de chasseurs à vapeur, II Boulogne

surtout, ~éùis le moteur à explosions serait plus avantageux

commemoins encombrant ct permettant, par suite, d'embar

quer plus dedcnréo.

V. - Chalulagc au moteur el rclcvoqe mécanique des filels.

1. - Chauüaqe au moteur. - La pêche au poisson frais est

pratiquée en toutes saisons. Toutes espèces de bateaux s'y con

sacrent, les uns exclusivement, les autres seulement pendant

les périodes où ils peuvent exercer les pêches spéciales : sar

dine, thon, ha:reng, etc., etc.

L'engin de cette pêche est le chalut.

L'utilisation de la propulsion mécanique au chalutage a

donné Heu à beaucoup de controverses : l'opération nécessite,

en effet, un gand guspillage de puissance, par suite de l'allure

réduite du bateau tralnant son filet, allure à laquelle l'hélice

travaille avec un très fort recul.

Actuellement, los hélices à pas variable évitent. cet incon

vénient ct il reste au bâtiment à: moteur, sur le simple voilier,

un double avantage : rr'avoir plus besoin de compter sur le
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vent et pouvoir' utiliser le grand chalut à panneau au lieu du

chalut à perche, ce qui sc traduit par une augmentation de

rendement remarquable.

a) Expériences de l 'Union des Pèches d ' flllemayne . .- On a

Iait pêcher côte à côte, pendant l'hiver 1903, deux dundees de

tonnages équivalents:

H. F. 164, 41 tonneaux, moteur Alpha, 12 HP (Chalut à

panneau).

H. F. 199, !Jo tonneaux, à voiles uniquement (Chalut à

perche).

Du r" octobre au IO novembre:

654 livres sole, 397 livres turbot, .'

II. F. 16A capture ' 896 livres sole, 633 livres turbot, '

1,242 livres plies ;

Il. F. 199 capture

;190 livres plies.

Du IO octobre au 26 octobre :

H. F. 164 capture 444 livres l'ales.

H. F. 199 capture II4 livres raies.

Du 30 octobre au 10 novembre:

H. F. 164 capture 350 livres églefins.

H. F. 199 capture 158 livres églefins.

Le moteur du H. F. 164 devait, d'àiIleurs, être insuffisant

pour le chalutage et des résultats comparatifs encore meid

leurs auraient pu être atteints, ainsi qu'il résulte d'expériences

ultérieures entre le II. F. 164 et le' II. F. 12, 40 tonneaux,

16 HP, au cours desquelles le H. F. 164 a rapporté 22 marks '

par jour d'armement et le q F. 12 a rapporté 34. ma-rks par

jour d'armement..

11) Expériences de Port-en-Bessin, r" janvier, 22 novembre

... . ~.

. ." " ' -. - '
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J90S.- Barque à voile, 30tonneaux, revenu brut. 13.000f.ll

Barque à voile avec moteur propulseur et

moteur de cabestan (Léonie', 30 tonneaux, 30 HP,

6 HP), revenu brut. ~... 2û.ooof.))

Dépense relati ve aux moteurs :

30 HP 5.000f.»

6 HP 1 • 000 »

Total. .... '6 .ooof.» _ 6.000 »

Reste..... 20.000f.» 20.000 II

Soit en plus, en faveur du bateau à moteur ..... 7 .ooof.»

On peut donc àffirmer que l'emploi du moteur double le

rendement du chalutage et augmente de 50 % au moins son

revenu brut en argent. •

Nous n'insisterons pas' sur la force des moteurs à employer,

car, le plus souvent, le bâtiment a été construit, a reçu un

moteur, en vue d'une des pêches spéciales que nous avons

étudiées. Dans le cas du bateau qui pratique exclusivement le

chalutage (grande barque de Port-cu-Bessin, par exemple), il

semble que le moteur doit être choisi assez puissant, 40 à 50 HP

environ pour une barque de 30 à 35 tonneaux.

2. - Le l'eleva(Jc mécanique des filets . - A bord de tout

bateau utilisant des filets, chalut ou filets dérivants, la

manœuvre de rclcvagc ail cubcstnn pratiquée à hras est tou

jours très pénible.

L'emploi de la force mécaniqueà cc travail, outre I'écono

~nie de main-d 'œuvre qu'elle pcrmet tun homme au moins sur

un équipage de six à sept), augmente le rendement de la pêche.

Par beau temps, la relève du chalut avec le cabestan mû à

bras demande une heure ct demie; on l'opère toutes les

trois heures; mû par la machine, une demi-heure, on l'opère

toutes les d?ux heures. Le poisson, moins traîné sur les fonds,

moins abîmé, sc vend mieux; de plus, en une journée, il est
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possible d'effectuer une traîne supplémentaire. Par mauvais

temps, outre un gain de temps qui atteint souvent, pour une

seule relève, deux ou trois heures, la machine peut éviter, en

cas de tempête, ia perte du chalut ct de toute la pêche.

Ces raisons expliquent pourquoi beaucoup de bateaux, non

seulement à vapeur, mais aussi voiliers, ont, depuis plus de

vingt ans déjà, adopté, pour le rclcvagc du filet, la machine

à vapeur.

l'bis, de plus el} plus, à bord des voiliers, on lui préfère le

moteur à explosions, moins encombrant el moins coûteux,

puisqu 'H ne consomme du oomhusl.ilrlc que pendant le temps

cie la relève. La manœuvre du cnbeslan nécessite une puis

salice de 6 à 8 HP. A bord des petits haleaux pourvus d'une

machine propulsive ùe moins de If) ~l 20 HP, celle-ci peut assu

rer la manœuvre du cacbstan , Mais quand le moteur propulsif

est plus puissant, il ne peut en être de même. Airisi , s,i le bateau

chalute à la voile, il faudrait mettre le moteur CIl marche pour

n'utiliser quune Iaihle partie de sa puissanec ; aussi, dans cc

cas, le bateau doit-il être muni d'un moteur auxiliaire spécial

pour le cabestan.

Des expénienccs faites à Port-en-Bessin, du lcr janvier nu

22 novçmbe 1908, ont donné des résultats concluants au point

de vue de l'intérêt du moteur auxiliaire '.

Barque à voile de 30 à 40 tonneaux, revenu brut. 13.ooof.))

Barque à voile, même tonnage (Saint-Guil-

laume), munie d'un moteur de 8 IIP, pour le

cabestan 16. [lOO f. ))

La dépense relative au moteur peut,

rn tenant compte du peu de temps de

marche, être estimée pour la période à 1.000 ))

Soit revenu brut, dépense du mo-

tour défalquée.................... 15.Goof.» I5.500f. il

En faveur du bateau à moteur auxiliaire, revenu

supplémentaire 2.500 II
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VI . -e-r- Télégraphie sans [il,

La télégraphie sans fil est appelée à tranformer la te chnique

de la pêche . A bo rd des bat eaux cl 'assez for t tonnage, !Jo à

80 to nneaux (dans les lim ites que nous no us sommes fixées) ,

l'i ns tallation d 'un poste émette ur es t réali sable sans entra îner

un e dép en se t rop considé ra ble . Des postes d 'u ne portée de 3 ~l

iioo m illes , avec m oteur à explosions de 8 HP, coûtent 8 à

tl ·ooo francs. Les' avantages retirés de la T. S. F., pour les bâti 

m on ts p ratiquant ce r tain es pè ches (ha rc mru ie rs , thon iers,

pêche su r les côtes afri cain es, p èch e au ch al ut. .. ) , peuven t èlre

im men ses : récep tion des pr év ision s nH~t f; o l'Ol og iqu (' s , r éccp

t io n de l 'heure, au gmen ta tio n de la s écu rité . Possibilité, s i

d 'autrcs h ûtim cnts en so nt éga leme nt muui s , ci e scn trc-s lg na 

lcr les bancs . Facilité de co m m u n iq ue r le résultat d,: la pè ch e il

l' armateur et de recevoir Ics o rd res de cc dcrn icr l'II Ylie de

vtn d re d un s tel o u te l port o ù les cou rs so nt avan tageux, etc .

Fil F ru n ce, c 'est enc ore bien lim id cmcut qu 'on es t entré dan s

cet!o voie : à Boulogne, cinq cha l utiers ; il Arcachon , deux

sont mimis de la T . S . F. Cr) .

A hord l IPS peti ts ba teau x, l'i nsta llation cl ' un poste émetteur

est impossible, mais p eut- être, pal' l 'emploi de sim ples postes

r écepteurs valnn t au plus un e ccn la ine de fr ancs, pourrai ent

ils profil er d 'avnn tnge s encore très upprécinli les : recevo ir les

pr évisio ns météo rclogiques, lau uoncc des tcm p ôtcs, l'heure. ..

(1) Le go uvern emcn t allem an d n e s 'est pas drs inté rossé de la qucs
l ion , TI a rlécid é que cha que bat eau de pêche qui i us lul lcrnit il son hard
i.n appa,rei,l de T. S. F" les f ra is de cet te ins tallat ion étan t éval ués il
7.500 marks, recevrait un e pnime ('gale ;\ Un m oitié de l'clic somme.

A ce t effet, un c ré d it cle 240,000 mœrks a été vol é (note de :II. le con su l
tenrue', 19I1).

En Fr ance, on en os t encore aux projets ... Une 'p roposition de loi a été
d~;Jlos(~e' , en juille t 1912, 'pa r 1\Ii\I. Lebo ucq , Surcouf. .. , ten dan t à J 'ou
\T' i ·lll ·r:~ d 'un l'l' l'd'il de 250 ,000 Ir. Cil vue d 'cn colirager la T. S. F. il ho rd
de ,; h<1 limenls de pêch e.
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Si m ême une flo ttill eétait la propriété d 'un armateur ou

d 'une société , un ' bateau spécia leme n t agencé pourrait all er ft

la recherche des ban'cs ct , à des heures convenues, envoyer de

précieux rcn scig nemc n ls aux autres embarcations <lui, à la

vo ile o u au moteur, se rend aient immédiatement sur les lieux

de pêche. . .

Utopique aujourd'hui , cette vision sera certa ineme nt la

réalité de demain, ct l'on verra ainsi la plus extraord ina ire des

découvertes con tem poraines venir en aide à la plus ancienne

des industries .
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CHAPITRE _III

CONS~QUENCES ~CONOMIQUE ET SOCIALES

DE L'EMPLOI DU MOTEUR A BOnD DES BATEA X

DE PECHE

r. -- Eventualité d 'une crise écono m ique consécuiiue ù la

transformation de l'armem ent.

L' emploi du moteur à bord des bateaux de pêch e aura ,

com me nous l'avon s montré, pour conséquen ce direct e une

aug m en ta tio n du rendement brut de la pê ch é. Nous avo n s vu ,

dan s le ch ap it re préc édent, que l 'on pouvai t co us id érer com me

dém on tré <lue l 'emploi du mo teur double le ren dem en t bru t

du bateau . On pourrait donc cra indre IIU' il sc pro dui se u ne

surp ro ductio n , c'est-tt-d ire une rupture déqu ilibrc, soi t en tre

les facteurs de la p roductio n , so it en tre la productio n ell e

m êm e et le m arché.

Ainsi, par exem ple, une chalo upe bretonne, armée de la

sr- une tou rn an te, re n tre ch argée de sa rd in es à tel _po in t (l I W

~ 'usine refuse en su ite le po isson p l\ch é, au filet dé rivaut., pal'

ln : au tr es barques , lln gralll ( ohul ut icr vapeu r arrive dan s un

port el y liqnirlo toute sa p ôch o ; les pl\ch eul's lo caux Ile

peuv ent plus vendre la leur.

Dan s le premier cas, c'es t l'usine qui est in sulfl sau lo ; clans

Je second, ce sont les débouchés du port. Si d es m achines il

g rand débit avaient pu traiter toute la sardine, si lm train de

ma rée s 'é ta it trouvé pour en lev er tout le poisson , il n 'y eû t

pas cu su rp rod uctio n .

Que l 'on admette un in stan t l' entrée en se rv ice , su bi te, ft

I"heul'e m ême olt nous som m es, de quelques m illier s de

1';l l ('n ll ,\ ft m oteu r ; :1'r(' ('o l'g lllli · a l '·OlI nd --l']] (" I r p!tl; j:-:1 ll1èI1 P
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produirait, à n 'en pas douter, des perturbations économ iques

très graves : la chute des prix , le ch ômage .. . , toutes les ce nsé

o.q uences de la mévente.

Auss i, et c'est maintenant que nous pouvons sais ir- taule

l 'Importance des quest ion s t raitées dans le titre I " de la

deuxième partie, avons-nous admis qu e la trans formation de

la flotte de devait êtr e qu"un ar ticle de tout un programme

de réformes intéressant aussi V en J 'outillage qu e le m arché'

de la pêche.

Dès lors , si à un e p roducti on plus inten se s 'o uv ren t des

débouch és plus g'l'anc!s, si an perfectio nnement des mé thodes

ct des mo yens correspon d le perfect ionnem ent du march é, il

Il 'y aura pas su rp rorluction.

Il n 'y aura pas, en cous équcncc, de ch u te de prix (lui lui

soit imputable.

. Nous avons ad mis, nous le rappelo ns, une s uhst ltution pro

g ress ive de mixtes tl voiliers : uous :n 'a vons pas voulu lI OU S

placer dan s l 'hypoth èse de la. création dunc 110 1le m ixl e

com p tant plus durrit és q ne la Ilotle ft voile qu'ell e rcmpl ucc

l'ait. Cc sera it demander au m urché un acccroisscmcn t de

débou ch és trop rapide pour être, dan s la moyenne des ca!',

vraisemblable .

Ceci ne veut pas dire qu e des crises isol és n 'éclateront pas;

au cune en trep r ise humaine n 'e n est à l'abri . Mais cc ne

seron t que des accid ents pas sagers, sans aucun ca rac tère d'un

mal end émique et il coup sû r beaucoup moÏJIS graves qu e la

cr ise de la pêche bretonne, crise sans issue, précisém ent pa rce

qu'on ve ut la conjure r par des rem èdes qui son t le con tre -p ied

du progrès, vrais con t resens économi qu es.

Ces vues son t con fl rrnécs par des fn,its ct nous avons, en

Fran ce m êm e, l'exemple d 'une industriali sat ion inlense de

flotte de ' pêch e 'quli s'est opé r ée san s heurts ct pour la pl us

g ra nde prosp érité de la région où elle s'est produit e.
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Ccl exemple, c' est celui de Boulogn e-sur-Mer. En un e

quinzain e d 'années, l 'emploi de la machine à vapeur, à bord

des hàtiments, a tr an sformé l 'armement de pêche de ce port,

H y a don c cu là un e expérience d'autant plus précieuse

qu'olle a aujourd' hui la sanction du temps et qu'elle a porté

sur des pêc hes cons idérables et vari ées.

Nous en exposo ns, dan s le tabl eau ci-après, les diverses
ph ases et les résultats (1) .

1871 2G8 7. i 30 1> 2i ,67 8,n7 /100 » 3

l !JOO 28G 1L 100 27

1!IOG ;2 '1 ~-j :23. 4,0 40

113 , il! 17,20 398 • 4

70, 47 2.i,lH 353 » 3

'1881

18lH

272 3 .70n

(1.120

))

g

28

55

19

GO

31, 11 10 , H

1!l , 2~ 31!J »

3,1).

(1) ,,"ous n'avons tic renseignemeuts 'IUC 'ill l' les harenguiers en servi ce tlc lllI is 1 8 !1~ ,

(2) ~lJ IIS n'avons de renseignements que sur les IlelÎls vapeurs cu service d1lllUis HG!l.
(:1) Nous n'al'ons tic renseiguemeuts '11W sur tes ~r a n l ls vapeurs cn service dCl'uis 1s! " ~ '

(iJ [lu puissance tic I"' l'he au touueuu.

1

1 I~I HJOfi
1 1

DUElOUES PRIX DE VENTE 1891 OnSRfi \ ' ,\TIOli:S

Moru e le kilog. en fr . o 43 071 o Cil
I l' al' I" 's les dorumeuts

Maquereau frais - o31 0 88 071 du rappo rt dc M, Brasseur
au Congrès de Bordeaux

H fl l'eng trais - o 28 o37 o2.3 ( 1908) : üoutogn«, pori
Ile I,êl'llc.

Po i~ son Ira is - o52 o 65 o 38,

(1) ]) 'après le rap por t de 1\1. Brasseur , au IV· Congrès national des
Pèdll'S mariti mes, Bordeaux 1908.
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Le prix de la tonne de poi sson n 'a don c pas sensiblement
vari é;

La raison de ce main tien des cours est bien celle que nous

avo ns fait prévoir.

Les prix se sont maintenu s J)arce qu 'i l n 'y a pas eu sUI'pro

duction ; il n 'y a pas eu surproduction, parce qu e le marché

boulonnais a. su s'organiser en même temps que la flotte se

transîormait. La pl ace est touj ours rest ée saine, ainsi qu 'en fait

foi la com para ison du produit de la pêche avec les exportations

et les importations.

U1I'ORTATIO:\S EXPOI\TATlOlXS PHODUCTION '1. DE
L'EXPOHTATION

AN:'iEES en millions en millions totale de la pèche par rapport

de lonnes de lonnes en millions de lonnes
an produit total

de la pêche

1862

1

13.84
1869 '1.96
18ïl 21.6ï
1876 2.38 20.2.3
18~1 31.11
1882 23.98
188i 2. 50
1891 1.12 26.04 !r4.5i GO 0/0
1900 0.15 37.60 /13 .14 85 0/.
lDOS o 08 C3 .1G 70 8ï 90 0/0

L'exportation a progressé en -m ême temps qu 'entraient en

service les vapeurs. Tout le secret du magn ifique développe

me nt de no tr e premi er port de pêche est dans celle con stata

tion.

Cet exem ple appelle cependa nt un e observation, observa

tion qui d 'ailleurs n 'entachera ilu llement la valeur des consta

tations.

A Boulogne-sur-Mer , la puissan ce de pêche de tonneau du

bat eau a peu var i é en dépit de la transformation de l 'arme-
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meut par les trawlers ct l'augmentation du produit total est

due il laccroissemcnt du tonnage (1).

Tandi s <lue l'augmentation du produit total de la pêche (lui

résultera de la transformation de l'armement par les mixtes

sora du e surtout il l 'accroissement de puissance de pêche du

tonneau de bateau.

Les tonnages, en effet, croîtront dans une proportion ccrtad

ncrncnt moindre que ceux de la flotte de Boulogne, puisqu 'une

g rande partie de s mixtes seron t des voiliers transformés ou

bien seron t construits su r des types légèrement agrandis.

Mais il est bien évident que, quelle que soit la cause profonde

Je l'augmentation de production , celle-ci n 'entraînera pas de

cri se si le marché sait s 'organiser.

III. - Augmentation du bien- êt re el de la s écurité et bcnl ,

1 . - Bien- être. - La "lie du pê cheur il bord d'un vo ilier

com po rte des heures extrêmemen t pénibles. '

« Par calme plat, d,it M. Iiabilicr, pilote des Sables-d'Olonne,

nul ne peut s'imaginer les fati gues que nous éprouvons,

Iorsquo n ous devons ramer pendant des heures entières.. , que

le vent ne soit pa s ' propice, c'est à minuit qu 'il faut partir

pour rall ier les lieux de pêche avant l 'aube ('2) ».

Le m oteur épargne la plupart de l'cs. fauigucs ; aussi le

p(\cheur a-t-il un m étier hien moins dur il Arcachon qu 'à

Douarnenez .

Sur les ch alu ti ers, il en est de même, la manœuvre du cabes

1<1\1 il bras est longue, épuisante. Le moteur supprime , ce

labeur.

Dans les constructions neuves, les bateaux seront quelque

(1) Celle obscrva t.ion ne conce rne que Boulogne o ù les cha lu t iers sc
sont substitués à de grands voiliers de 30 à 60 ton neaux (lui sont des
],;llinll' lI.ls à haut rendement. .

(?) Congrës des pêch es des . Sables-d 'Olonne (H109) .
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peu agrandis et toujours .pontés, le marin connaîtra ainsi un

confort auquel il n'est souvent pas habitué. M. Le Beur cite

le mot d'un pêcheur sarrliriior qui venait d'embarquer sur un

ln-leau à vivier pour la pêche aux crustacés: « Il y a un roulle

t1. bord, l'on peut faire du café, sc changer ct dormir à labri.

Je ne me sens plus naviguer »,

Dispos en arrivant sur les hieux de pèche, l'équipage d'un

mixte travaillera mieux et plus que celui d'un voilier; sa

pêche s'en ressentira certainement.

A un ~utre point de vue, il n'est pas indifférent de rendre

moins pénible le métier du pêcheur. Depuis quelques années,

on signale dans beaucoup de ports la difficulté du recrutement

des équipages à voiliers ; les hommes préfèrent embarquer

sur les vapeurs oit le métier cet plus Iacito et rapporte plus.

Il est à prévoir qu'en dehors de la question du salaire que nous

examinerons, la diminution des fatig-ues ramènerait à la p~che

nombre de ceux qui l'ont abandonnée.

2. - Sécurité. - La sécurilé des hâtiments est accrue par

l'emploi de la propulsion mécanique (lui leur permet de s'éle

ver au vent vers le large d'une côte ou d'un récif dangereux ct

ne les laisse pas désemparés dans la tempête.

Grâce au moteur,_ l'usage de l'a T. S. F. deviendra possible

avec tous les avantages qu'il comporte : con naissa nce exacte

de l'heure pour laire Je point, possi hil'ité de prévoir J'approche

des dépressions avec les renseignements météorologiques, etc.

III. - Rémunération du travail.

Le régime -,des parts doit-il disporoilr« devant le salariat ?

- Il est habituel d'affirmer que I'inclustrialisatêon amène

avec elle comme obligation corolla.iro le salariat cl, en matière

de pêche, cette opinion semble co-nfirmée par le mode de rétri

bution du travail à bord des grands chuluticrs à vapeur.
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Les hommes y sont payés au mois avec un léger pourcen

tage supplémentaire sur la vente du poisson (1) . Il Y aurait

cependan t une grave erreur à généraliser ce fait et à assim iler

au chalutier de 300 ou de 5 0 0 tonneaux le bateau mixte de 10

ou même de 50 tonneaux. Le chalutier, représentant un très

gros capital , est propriété d 'une société ou d 'une maison d'ar

mement, demande à être exploité intensément, et en réduisant

le flottement du bilan des dépenses au minimum; enfin, dans

I'opération de pêche, le facteur individu n 'a qu'une impor

tance secondaire; c'est surtout l'hélice qui travaille.

Le bateau mixte, au con traire, d 'une val eur bien moins éle

vée, pourra être , ct sera dans le cas géné ral, la propriété d 'un

seul ou d'une petite collectivité, son budget présentera quelque

élasticité ct en fin le rôl e de l 'individu à la pêch e sera prépon

dérant, il ne lui su ffira pas d'a:\'oir de bons bras, mais aussi

le sens de la pêch e, l 'amour de la mer. Il devra donc être inté

ressé directement tl l'opération . Nous ne croyons donc pas que

le régime des parts disparaisse avec l'extension de l 'emploi du

moteur. Il sc peut cependant que dans certaines circo nstance s

assez spéciales le salariat soit un mode de rétribution possible,

en part icu] icr si des co rn pajrn ies s'organ isai ent pour exploiter

des Ilotti lles de bateaux mixtes.

Tout efois, dan s le réfdme des parts, il est un principe qui

doit dem eurer ab solu , c 'e st ' qu c l'équipage doit être intéressé

tk l'économie de co m b us tible ; 011 pourra , par exem ple, répar

tir les dépenses de combustible par tùie d'homme, patron ou

Himpl e pêch eur, tout en lais sant tl l'armement l 'amortissement

du moteur cl tOIlS les .nu t rcs frais que son usage entraîne :

usu rn prématurée de la coque, etc.

Il ('st un principe qui doit demeurer absolu, c'es t qu e l 'équi-

(1) 80 Ir. par mois, plus un pourcentage s'élevant en moyenne à
20 ou ,10 fr., soit 120 fr. , plus la nourriture.

Hl
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page doit être intéressé dans l'économie du combustible (1).

Les résultat s obtenus jusqu 'ici confirment d 'ailleurs nett e

ment ces résultat s ; nos 130 ,000 tonneaux de voilier s de petit

et moyen tonnage ont , ces dernières années , ra pporté envi ron

1 2 0 ;000 tonnes de poisson par an, soit 72 million s de fran cs

en vi ron ; les frais absorbant la m oitié de cette som me, les

36 millions de bénéfices ont été r épartis en tre les 90 ,000 pê

cheurs, soit environ 4 00 francs par tête.

Or, en m êm e temps, pour nos 5,000 bateaux à moteur com

portant ensem ble environ 2 5 ,000 hommes d 'équipage, le béné

fice net supplémentaire peut être éva lué il 7';)0 0 , 0 0 0 fr. , cc (lui

donne un supplément m oyen de 300 fr an cs par homme, soit

75 % de bén éfice suppl émenta ire moyen .

Les proportions obtenues ainsi concordent don c su ffisam

.m ent avec les précédentes .

IV. - Assurance tnuiueile dlt matériel.

La transformation de l 'armement correspo ndra à une aug

m entation très importan te de va leur du m atériel.

Il paraît don c in co ntestabl e que les patron s s 'e fforce ront de

se couvrir au mieux des pertes possibles d 'en gins ou de

bateau x. Etant donn é fille les com pagnies d 'assu ran ces, comme

nous le verron s, n 'acceptent pas encore très facilement d' assu

re r les em barcatio ns de petit tonnaac, c'est dan s le développe

m ent des sociét és d 'assu ran ces mutuell es du ' matériel (lue sc

traduira le besoin des pêch eurs de dimin uer les ri sques de

mer.

Nou s examinerons plus loin , s ~ il n 'y au ra it pas' lieu de

prendre cer taines mesures en v ue de faciliter le développemen t

(1) Sans en tr er dans le '(léla il, l 'on peu t mont re r, cn sc basan t sur les
exemples cit és au cours cI e ce t rnv all , qu 'cn tou t é ta t de cause l 'em ploi
du moteur augmen te les pa r is de 75 à 100 %'
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de ces sociétés, mais dès maintenant on peut affirmer que le

mouvement mutualiste est intimement lié à la prospérité de
-/

l 'armement.

V. - Marine dc querre.

Le souci d 'assurer le recrutement des navires de guerre a

hanté les gouvernements de toutes les époques .

L'idée directrice a toujours été qu e, seuls, des hommes nés

sur la ~ô te , viv ant sur m er depuis l'enfance, entraînés avant

I'Iucorporation à la navigation à voiles, pouvaient donner de

bons m atelots; de celte id ée, procèdent aussi bien l'organisa

tion séculaire ' de l'inscription maritime que les lois très

récente s sur les primes aux grands voili ers ; extrêmeme nt

juste autrefois, depuis qu arante ans , cett e conception est deve

nu e en partie inexacte. 'A bord de nos navires, il faut des sou

liers, des chauffeurs, des mé caniciens , des électr iciens. ,. et très

peu de matelots de pont, d'ailleurs très vite formés.

Aussi une très grande nation m aritime de l'heure présente,

l'Allem agne, peut-elle prendre .une partie de ses équipages

dan s l'intérieur et posséder de puissantes escadres , sans avoir

cu, [usquIci , une vraie population de marins.

En tou s cas, la pratique du voili er ' est certainement inf é

riellI'e à celle du bateau à propulsion méc anique, à vapeur ou

à. moteur, pour former les hommes au service qu 'on attend

(l'eux , sur un cuirassé ou dans un sous-marin.

Ne diminuant pas le nomhre des pêcheurs, leur donnant

déj1t qu elques notions de mé canique, une certaine habitude

de la machine, l'application du moteur aux bateaux de pêche

ne pourra qu'améliorer le recrutement de la marine de guerre.
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CHAPITRE IV

MESURES NÉCESSAIHES POUR PERMETTRE L;EXTENSION
DE L'EMPLOI DU MOTEUR MARIN :

§ 1. - Protection de l'industrie du moteur à explosions marin ·

J. - Opportunité de la législation protecti onn iste.

L'industrie fran çaise du m oteur marin est protégée contre la

concurre nce étrangère.

L 'opportunité de cett e légi slation , en cc qu i concerne la

m arine de pêch e, a été ct est encore di scutée. M. H érubel , dans

son ouvrage sur les pèc hes m aritimes ; M. Farjon , dans une

proposition de loi tendant à m odi fier la loi du 19 'avril 1906,

ct qu i plus est, le rapporteur m êm e de celle loi , T\L Cabart

DanneviIl e, sc sont montrés adve rsa ires du protecti onnism e.

. Selon ces per sonnalités, l 'industrie fr an çaise Ile fab riquant

pas de m oteur m arin , entraver l 'entrée du m oteur étranger ,

c 'est d 'ab ord alle r ~l l'en cont re de l Tnt érè] bien en tendu du

pêch eu r qui exige la m ode rn isat ion de son m atériel ; c 'est

ens uite lai sser l'i nd us trie na tio na le sommeiller dans une indif

féren ce dont elle se révei lle ra trop tard , qu and la place sera

occupée par le moteur étra nge r qui aura pén (~tr(~ en d épit des

barrières.

Si celle façon de vo ir avait une apparen ce de v érit é, il y a

six tl sept ans, ell e est absolumen t fausse auj ourd 'hui .

On cons tru it m aintenan t en Fran ce d' excell ents moteurs

m arins; il est don c absolument légitime, abso lument oppor

tun , de souten ir not re industri e, pour lui réserver , à l'exclu

sion de J'étran ger . le bénéfi ce de la tran sform at ion futu re de

la flotte à voil es. II conv ien t d 'examiner si celle protecti on est

bien comprise.
"
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II . - Nature et importance de la protection

1. - Nature de la protection .

Les constructeurs profitent en premier lieu des droits à l 'im

portation sur les machines motrices, en vertu des lois des

II janvier 1892 et 29 m ars 19IO ; il n'y a là rien. de spécial au

moteur m arin, ces droit s frappant toutes les m achines, indis

tin ctem en t , à l 'en trée en France ; mais il est bon de ne pas les

omettre.

En second lieu , l'industri e nation ale est protégée par les

dispositions de la loi du 19 avril 1906, sur la marine mar

chande, qui accord e des primes à la construction pour le bât i

ment ct les machines motri ces con struites cn France. Disons

de suite qu e le législateur de I g06 ne visait qu e les m achines

à vapeur (1), m ais l'exten sion de la loi aux m oteurs à cxplo-
-,

sions ct à com bustion interne n 'a donné lieu à aucune diffi -

culté.

Importance de la protection . - . Nous distingu erons deux

cas très différents, celui de la cons truct ion neuve et celu i de

l 'adj onction du VJoteur à un e coque .en service.

Nous nous servirons de qu elques exemples. (Nous adm et

trons, hien entend u, que les moteurs fran çais ct étrangers ont
. .

même caractér istique et même valeur marchande ; c 'est indis-

pensable si l'on veut faire une"comparaison ).

a) 1er cas : Construction neuve:

1er exem ple. -:'- Bâtiment de' 6 tonneaux , avec moteur de

fi HP, poids: t'loo kilos.

(1) Circulaire n O 659 du Com ilé central des ar ma teurs de France.
Corrcspond nnce échangée en tre ce Comit é et le Ministre du Commerce.
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Avec moteur français

a) Le moteur étant français ne supporte pas de droits d'im

portation.

b) La prime à la construction pour la coque, à raison de

30 Ir. au tonneau (1) est de 30 x 6 = , .. ,.. 180f.»

c) La prime à la construction pour le m oteur, à

rai son de 2{ fr. 50, pour 1914, aux 100 kilos (2) est

de 4 x 21 fr. 50 = , .. , , . . . 86»

Total des primes. . . .. 266 f. »

Avec moteur étranger

a) Le moteur étranger pai e un droit à l 'importation ad tarif

minimum (3) de 18 Ir. aux 100 kilos, soit 18 x II = .. 72 f.»

b) Aucune prime à la construction pour la coque (lI)

Art. 12, l a).

c) Aucune prime à la constr uction pour le moteur,

Droit à l'importation..... 72f.»

SoiL au profit du construc teur français : 266 + 72 = 338 fr.

(1) Loi du 19 avri l UJ06 s m la m a rlnc ma rchund c.
Tit re premier. - Primes il la coust ru ct ion.

Article premier. - .. , Il sera acco rd é a u x cnns trucl uurs d e h ûl.irnenls
de m er de stinés il la m arine rna rch undo des a lloca l lons rlont le la u x est
déterminé ainsi qu'il su il , par tonneau d e jnll l,.'e hrutr- ...

II . - Bûl im enl s N I hoi s
b) Navires d l' m oins d e 150 to uuea u x, t rcnl c fr an cs (30 fr. )
(2) ArLicle 2. - Les construct eurs do mn ch in os 'd r s li n l~ l' s am; !J.ÎLi

m onts de mer de la marin« march ande rccr-vro ul les nllncul ions ci-ap r ès :
l a Pour les m achin es motrices e l 1I's appareil s nu x il inircs, tr-Is que. .. ..

placés à Tétat d e n euf 1. horrl rles navires , lu n l. 1. mil es qll 'il vap eur,
ainsi que pOli r les ch aud ières i. vapeur Il !'UVI' S qni les 'a l irn r n len l c t
leur tuyautage : 27 Ir. 50 par 100 k ilos. Ce l le prime d écroltra a n n uelle
m ont d e 0 Ir. 75 p endant les rllx In'Illlli i'rr s a/ln(~ l's (l'applicati on <l e la
loi : elle demeure flx ée il 20 Ir. il pnrt ir de 1'(,xp iraLion <l e ce lle 10° nn née.

Actuellemen t, 1!l]4 , la prime est d onc de 21 rI'. 50 .
(::1) Loi s rlu 1] janvier IR!l2, 2~) In:II'S Im o. Ca l'~g. d ., 2;]0 il ] ,000 ktlos ,

]8 Ir . a ux 100 kil os .
(4) Arf. 12. - Le hlhlclficp d r s nllorntlons iu sl.il uécs par la IlJ'(:scnlc
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'le exemple. - Bâtiment de 25 tonneaux, avec moteur de

14 HP, poids : 800 kilos.

Avec moteur français

a) Pas de droit à l'importation.

/)) Prime à la construction pour la coque, 30 x 25 = 750 f. »

c) Prime à la construction pour le moteur,

8 x 21,50 -................................... 172 »

Total des primes. . . .. 922 f. »

Avec moteur étranger

a) Droit à l'importation, 18 x 8 =............. 144 f. »

b) Aucune prime à la construction pour la coque.

e) Aucune prime à la construction pour le moteur.

Droit à l'importation..... 14ld.»

Soit au profit du constructeur français: 922 + IMI = 1,066 Ir.

3° exemple. - Bâtiment de 65 tonneaux, avec moteur de

!J8 HP, poids: 2,[100 kilos.

Avec moteur français

a) Pas de droit à l'importation.

b) Prime à la construction pour la coque, 30 x 75 = 2.250 f. )

c) Prime .à la construction pour le moteur,

211 x zr ,50 - .- , . 516 »

Total des primes. .. 2,766 f. ))

loi esLréservé : 10 en cc qui concerne les primes ù la construction, aux
navires dont la coque, ainsi que les machines motrices et les chaudières,
ont été construites en France. .
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Avec moteur étranger

a) Droit à l'importation, catégorie de 1,000 à 5 0, 0 0 0 kilos

au tarif minimum de 16 fr. aux 100 kilos, soit

16 x 24 - . ... .. ... ........ .. . . . .. ... . .. .. . ... 38!t f. ))

b) Aucune prime à la construction pour la coque.

c) Aucune prime à la construction pour le moteur .
----

Droit à l 'importation . . . . . 38!1 f . »

Soit au profit du cons tructeur français : 2,766 + 38!1

= 3, 150 Ir.

Il faut, bien entend u, rapporter le m ontant de la protection

à la valeur du moteur pour le fabricant de celui -ci et à celle

du bâtiment ach evé pOLIr l'armateur. Les tabl eaux suivants

donnent une idée de l 'importan ce de la protection ainsi com 

prise.

Pour l'armateur

CAH.\CTim ISTIQUES llU B.\TIMENT
nux l'IWI'OHTION

IIc revient
AU(; ~lE:'\TATION

IIc 1":11I l>IIICli lation
~ ---- ~ du h:H illlcnl du prix IIc revient du prix de revientI'oids du moteur

T OI1U3;':: C hrut
cn kilos 3 \'CI'. un.leur aver milie u!' ètrauger par rapport

cn tonneaux puissance entre ( ) fralll:.:lis
Cil f rnnrs

,. la valeur
en franfs lIu h,ililllcni

6 (6) 400 7.000 f. 3a8 f. 5 0 /
- . 1 0

25 (110) 800 20 . 0~0 1.061 5 0 10

75 (48) 2 .400 75.000 3.1 50 4 0 1
1 0

1

Pour le fabricant du m oteur

1:\HACTimISTJQ~S DU BATIM ENT
l'IWPOBTION

V,II.EUB AUG~IENTATION de l'uugmerl atinn-- 1111 prix IIc revient .111 l'rix Ile revientPoills du.moteur lIu moteur
Tonnage hrut

en kilos avec nuueur étranger l'al' r:'I'I orl

1

en tonneaux , pulssaure entre ( ) cn Iraucs
Cil rrancs il la valeur

lin 1II01enr

6 (6) 400 3 .600 f. 3:~8 f. 9/1 0/0

25 ('111) 800 6.800 1.066 15,7 Dio

7::i (48) 2.400 15. 500 8 150
1

20 0/0
,
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De ces deux tableaux établis pour des cas moyens, nous

concluons : que I'arrnateur a un intérêt très appréciabl e à

employer un moteur français ; qu e le constructeur de moteur

jouit d 'une protection très fort e vis-à-vis de ses con currents

étrangers, la valeur de cette protection atte igna nt 20 % de, la

valeur m êm e d~ produit fabriqué.

ù) 2" cas : Adjonc tion du moteur à u ne coque en servic e.

L'armateur a touché la p rime à la cons truction de la coque

le jour de la francisation de son voili er. Dans la suite, il fait

placer sur son bateau , olt l 'emplacement a pu êt re m énagé,

un gro upe m otopropulseur.

Que devient la protection à l 'industrie du moteur dans cette

hypothèse?

l " exem ple. - Bâtiment de 6 tonneaux avec moteur

de 6 HP, poids : 400 kilos.

Avec moteur fran çais

a) Le m oteur étan t français ne supporte pas de droits à

l'importation.

b) Prime à la ,construction de la coque . . . . . . . . . . 180 f. »

c) Prime à la constructio n du m oteur (1) à raison

de 20 Ir . aux 100 kilos : II x 20 = . . . . . . . . . . . . . . . . 80»

Total des primes .. . . .

- Avec moteur étranger

a) Droit à l'importation .

b) Prime à la cons truction pour la coque .

2 6 0 f. »

72 f. »

180 »

(1) Loi 'du 19 avr il 1906. Art. - 'l , 2° Pour les parties neu ves des
machines qui subiraiénl des transformations ou des réparations, ain si
que pour les m ach in es, chaudières et appare ils au xiliaires qui sera ien t
placés à hord , dép endant de l 'exist ence du navire : 20 francs par
100 kilos.
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Différence entre le montant de la prime à la cons

truction et le droit à l 'importation: 180 - 72 =. . . . 108 »

Soit au profit du constr ucteur français : ~ 60 - 108 = 152 Ir.

- 2" exem ple. !..- Bûii mcn i de 25 tonneaux, avec moteur

de 14-HP, poids : 800 kilos ..

Avec moteur .français

a) Pas de droit à l'importation .

b) Prime à la construction pour la coque-. . . . . . .. 750f.»

c) Prime à la cons tr uctio n p our le m oteur :

8 x 20 160 »

Tolal des primes..... 9IOf.)1

Avec moteur étra nger

a) Droit à l 'importation.. ... ... ... ........... . Ildd.»
- ,

b) Prime à la cons truc tion pour la .coque..... ... 750 »

Différence entre le montant de la prime à la cons truction et

. le droit à l'importation : 750 - J66 ::::= 606 fr.

Soit au profit du cons tructeur français : 910 - 606 = 306 Ir.

3" ex emple. - Bâtiment de 75 tonneau x, avec moteur

de 68 HP, poid s : ? ,600 kilos

_Avcc m oteur français

a) Pas de droit à l'importation:

b) Prime à la construction pour la coq ue . . . . . . 2 .25 0 f. »

c) Prime à la construction pour le m oteur :

2 4 x 20 . •. . . . • . . -. " • • . . • • • . • . . • • . • . • . . . . • . • . . . (180»

Tot al des primes. . . .. 2 . 730 f. »
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. -' \. ' ~ - 0": '0, s: O ' ": ~ ·O '"

Avec moteur étranger

(1 ) ·Droit à limportatlon . . , . . ". , .. , 384f. »

b) Prime ~l la construcLio~ pour la coq ue . . . . .. 2 , 2 5 0 li

Différen ce entre le montant de la prime il la construction

ct le droit tl I 'Im portation : :~, :60 - 38!1 = 1,860 Ir.

Soit au p rofi t du constructeur français

= 864 fr .

Eta blissons les m êmes tableau xquo dan s le r" cas,

Pou r l 'armateur

1,866

1~;A I L~C1'~n I S l ll)~S PHIX l'HO l'OIlTIONnu H.\TnlE:-lT
dé revient

;\lfDIE;'r:' .\T I(l~
l l ~ l 'nngmeutatiou- du h;i1illtl 'lIl ,lu prix de revient du prix de revient

1

1
" uids du uiu teurT11llua;;c bru t

Cil ki los
3 \'l '(' mu let t r ê.\"l'l' iunleur êlran;;:cr l' al' 1';1 1'1' '' 1'1

Cil tonneau x

1
(puissance enIre) tr auru is en Iranrs il la vuleur

1 l'Il Ir.rurs (1 du h,i1imenl
1

fi (6, "-00 7 .000 f. i G:!f. 2, '1 0 'l u

23 (lII) sno 20. 0::0 304 '1 ;) 0 1, . 1 0

1 75 (48) ~.UOO 7;j.OOO 861. '1 ,1 0 0 1

1

,
-_.-
~

Pour le Inbri cnnt de moteur '

1

l 'HI ll 'OHTl ON
1 C.\[L\CT I~ l n ST I Q U ES nu IIATI~IE NT \' .\LEUH AUGlI E:'iTA TI O\,

de l'angmeutntion
1---- ---- - du pr ix d,~ revien t du prix de revient

Poids ûu moteur dn moteur
T,)nna~c hru t 3\'C I' moteur ètrunger 1';11'1'''1'1

-,
eu Wu, l'al'

Cil '''l' nCaIlX (puissanre CIIII't~)
Cil Irnucs frn nrs '1la valeuren

1111 h;it i lllCll t

G (6) 1.00 3,GOa r. '152f. • 'J 01'1 , ._' 1 0

C)- (H) SOO 6.800 30i Il,11 0 / 0.• 'J

1

75 (48) 2.1100 '15 GOa 86'" 5,6 °/0

(1) Nous ayons ganlé les m êm es valeurs do h ûtimcnt que dans le pre
mi!'!' ras, ' m l ' , si les prlmos son t 1111 peu moins élev ées pour le m ot eur,
il y a des fra is suppl énu -n tnlrcs IIc runin- rf 'œuvrc .
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De ces deux tableaux nous concluons

Que l'armateur n'a qu'un intérêt insignifiant à employer

un m oteur français ;

Que le construc teur de moteur jouit d 'une protection très

faible vis-à-vis de ses conc urrents étran gers, la valeur de cette

production ne dépassant pas 5,6 % de la valeur même du

produit fabriqué.

En rapprochant les tabl eaux (PU premier ct ceux du second

cas, ainsi qu e les concl usions qui les accompagnent, nou s

sommes frappés de l'inégalité de protection du con structeur

français , su ivan t que le 'm oteur est ada pté ~l une coque neuve

ou à une coque en service.

Ce qui rend cett e con statation particulièrement grave, c'est

d'abord le préjugé . trop rép andu (lue l'industri e étrangère

, seule sait , fabriquer le moteur m arin ; c 'es t ens u ite qu 'un,
vendeur habile aura toute facilité pour explo iter cette croyance ,

car il lui sera aisé de conva inc re l' armateur d 'un bâtiment

en chantier non seulement de l'in signifi ance du sacrifice

pécuniaire ~l consentir pour sc procurer son moteur, mais

encore du peu de diffi cultés présentées par l'installation de

celui-ci à bord d 'un bateau mis d 'abord quelque temps en

service comme voilier. Si bien (lue la commande éch appera à

l'industrie française . La protection, en fait , n 'existe donc pas .

En 1906, le législateur n 'ayant en vu e que la machine à vapeur

encombrante, compliquée, avec sa ch audière, ses condenseurs,

et, par conséquent, autremer\t plus difficil e à monter qu'un

groupe moteur" ne pouvait. prévoir -l es inconvénients signalés

plus haut.

III. - Nécessité de modiû er la législation.

Quelles mesures conviendrait-il don c de prendre pour cor

riger une situation aussi préjudiciable à notre industrie P
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Passons en revue les trois éléments de la protection

a) Droits ù l'importation SUI' les moteurs étrangers.

On ne peut songer à modifier ces droits très généraux et

qui s 'adressen t à toutes les machines de toutes les catégor ies

et pour tous usages.

Quant à créer une classe spécial e pour les moteurs marins,

c'es t impossible, ces m oteu rs étant aussi bien destinés à la

propulsion des bateaux qu 'à d 'autres usages (électri cité, .

pompes, etc.)

b) Primes ù la cons truction de la coque.

Le cons truc teur étranger peut lutter avec son concurrent

fran çais précisément parce qu'il bénéfi cie de ces primes dès

qu ' il ada pte son moteur à un e coque en service.

II serait équita ble que la prime à la const ruction ne soit

versée qu 'avec une clause restrictive stipulant qu'en cas

d 'adaptation 'de moteur étranger elle devrait être restituée sui

vant un barème décroissant àmesure qu e les années de serv ice

du bateau à voiles seraient plus nombreuses , par exemple

(Les ch iffres ne sont donnés qu 'à titre de pure explication) .

i'\llmhrc d'nnu èes rle service de la CO'luC
au jour rle I'installntinn du moteur étra nger

o
i

2
15

Monloul , )lai' tonneau de j:llI~c hI1111~ ,
de la somme il restituer cu francs

30
28
26
o

c) Primes à la construction du m oteur.

Ces primes sont attribuées d'après un e base mauvaise en

elle-m ême, et en coreplus mauvaise quand il s' agit du moteur, .

à explosions .

En effet, la base est le poids de la machine: tant par 100 ki

logrammes. Ce système' n 'est pas rail pour encourager le pro-
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g rès industriel; aussi , mieux avi sée , la loi russe su r la marine

m archande at tri b ue-t-el le des primes tl la puissan ce du moteur

ct no n à son poids . La loi de 1906 fixe la p rime it 20 fr ancs aux

100 kilos (1), ce q u i co rrespo n dni t, dan s l 'esprit du lé gisl a

teur de l'époque, tt env iro n 1,0 francs par ch eval vapeu r (2).

Si cette dernière hase avai t été adoptée, il n 'en eû t po int

ré sulté de conséquences très sé rieuses pour les mach ines il

vapeu r , mais pour les m o teurs à explo sio ns, c 'eû t été un

encouragemen t d 'une g ra nde portée.

Exemple: m ot eur de It, HP, pe sant 800 kilos.

Base, poids: 20 Ir . aux 1 0 0 kilos.

Mon ta n t de la prim e : 8 x 20 = 160L »

Base, puissance : !I o fr an cs au HP .

Montant de la prime : 1 I~ x 40 = . . . . . . .. . . . . . .. 5 60 f. »

Soit un sup p lémen t de prime de. . . . . . . . . . . . . . . . 400 f. »

Cette modification dan s le mode de déterminati on des

primes à la constr uc tio n du m ot eur suffira it presque à elle

seu le pour protéger efficacemen t ct dan s tous les cas le cons

t r uc teu r fr ançais. Il serait 'donc con forme, à la fois, au pro

grès de l 'industrie des mach ines m otri ces en général ct à l'in

térêt de l'industrie françai se du m oteur tl exp losions, en parti

cul ier, que les p rimes à la co ns tr uct ion des appa re ils m oteurs

fu ssent attribuées à la pui ssan ce de ceux-ci. ct n o n h leur poids.

Pour conclure, n ou s di rons simplement q ue le n ouvel état

de ch oses, créé p ar l 'emploi du moteur à explos ions à la pro

pulsion des bat eaux, appe lle un e refonte de la loi de 1906 sur

les primes à la marine m archande.

- - --- - - - --------- ----- -- -- - -- - ----- -- -- - - ------ - - -

(1) Cas cl'une mach ine ada p tée li une coque en serv ice.
(2) Une rnn ch lne li vapeur m ruln c p;~ se fréquemmen t 200-250 kil os

au HP ct plus m ême pour les pe tites puissan ces.
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§ Il. - Obstacles qui S'opposent pratiquement
à l'emploi du moteur

1. - Détaxe du combustible liq uide.

Les com bus tibles que peuv ent utiliser les moteurs à explo

sions, à l'exception des dérivés du goudron de houille, sont

soumis à cles droits de douane fort élevés : ID francs à l'hecto

lit re pour les raffinés et essen ces, 9 francs aux 10 0 kil os pour

les huiles brutes, huiles lourdes ct résidus.

La législation n'a pas voulu (lue des droits aussi lourds

"frappent les industries maritimes. Si le combustible ne subit

aucune trn ùsformation sur le territoire, il peut être em barq ué

sous suite d 'entrepôt ; jusqu 'i ci rien d'exorbitant, il en est de ·

même pour le charbon.

Mais, .dans la cas où le com bustible est travaillé dans les

usines nationales, il ne peu l plus en être de mêm e. Aussi , à la

suite d 'une étude fait e au ministère du Comme rce, l'adm ission

temp or aire a-t -elle été adm ise en princip e pour les pétrol es ct

doit-elle l'être in cessamment pour les résidus ct huil es

lourdes (1).

Au point de vue fiscal , il ne sc présente clon e aucune o bjec

tion sérieuse.

Il n 'en est pas de mêm e de la qu estion adm in istrative. En

effe l, des formalités très nombreuses gênen t considérablem en t

L, délivrance clu combustible dét axé.

TOlIl d 'abord, l'établissement d'un entrepôt exige de celu i

q ui le soll icite une persévérance ct une foi à toute épreuve.

Il doit adresser sa dem ande tl la préfecture; au bout d 'ull

temps généralem en t assez lon g, il est avisé d 'a voir à choisir

(1) A Boulogne -su r -Mer, le régime de l 'admission tem poraire n 'étan t
pas encore en tré en pratique, les armateu rs achètent le pétrol e en
1\('lg iq lie ct le fon t passer en 1ransit pou r l 'cm barquement. (Note de
M. le Pr ésiden t du Syndicat des armateurs. Novem bre 1913).
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un emplacement répondant à telles et tell es conditions, d 'en

fair e lever le plan cada stral et de ·fourn ir un plan du bâtiment

quil se propose d 'élever.

La dem ande, retournée avec les pi èces à la préfecture, y est

examinée en conse il de préfecture, puis env oyée à la munici

palité afin denquête de comm odo et incommodo, en quête au

cours de laquelle se donnera libre cours toute l 'hos tili té des r
voisina en méfian ce devant une in itiat ive intelli gente (1) .

Enfin , il arrive que l'autorisation de créer l 'entrepôt soit

accordée , il aura fallu des m ois pendant lesquels le pêcheur

aura dû travaill er avec du com bustible non détaxé.

L 'entrepôt cons tru it, les diffi cultés ne dispara issen t pas. A

chaque sor tie; il faut prévenir la douane q ui en voie un age nt, '

ce dépl acem ent est taxé, su ivan t les localités, 1 franc, 1 fr. 50

et le douanier (( ne refuse pas un peti t pourboire pour se tenir

à la dispo siti on du con tr ibuable, à l 'heure souve n t m atinale à

laquelle il a besoin de lu i. )) (Happart de M. Guérin, Congrès

international des applica tions du moteur tournant à la marine,

1908) . Cha que jour, pour éviter les vols, le pêcheur n 'empor

tant qu e la quanti té de pétrole nécessaire pour lu sortie, ces

dépen ses peu ven t être relativement très onéreuses .

Dan s le eus d 'un cen tr e où les bateaux lt moteur sont très

nombreux et les pêch eurs sy ndi q ués , comme ft Arcacho n (2),

l 'install ati on de l'entrepôt ne l'encon tre pas d 'op positi on , elle

n'en exige pas moins beau cou p de tem ps, ct la sortie d u com

bustible n 'entraîne pas de gros frais , le douanier , pay é par Je

Synd ica t, déliv ran t l 'essen ce en un e seule fois tl toutes les

pinasses. Mais Arcachon est le cas unique. Ailleu rs, peu , gé né

ral ement pas, de moteurs en serv ice et cc sera précisément dan s

(1) Chez le plus petit ép icier de campagne, on voit les caisses de
b idons d 'essence en tassées dan s le magasin, si ce n 'est su r la chaussée,
11 portée de la cigare tte du premi er venu .

(2) Comme à Guj an -Mestras , Arès, e tc. (bas sin d 'Arcachon) .
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l'CS endroits 0 \1 toute nouveauté exc ite déj il la défian ce que les

obstac lesexam inés plus h aut sc dresseron t devan t les quelques

isol és co u rageux qui auront adop té la p ropul sion mécaniqu e.

Il es t év iden t qu'un pat ron tout seul ne sa urai t, n e sera it -cc

fiu'en rai son de la red evanc e 1:1 payer a u. douan ier , t enter

l 'aventure. Pou r 2 00 sortie an n ue lles , cette red evan ce lui coû

ternit au Las mot 3 00 Irancs. La dét axe est en Iait annihilée .

Il se ra it don c dési rabl e dobtcn il' de l 'Admini stration u n e

réduction des formalités d'in stallati on d 'entrep ôt d 'abord ,

ens uite la g ratuité pour le déplacement d u douanier, cc qui

scrruit d 'élémentaire . éq ui t é, ce lle Io rm alit é profitant fI la

l~o lla ne SCille , dont elle est la ga ra n tie .

II. - Ccmmatulcmeni des Iuüeau« de pêch e li moteur. .

A I'hcurc ac tu el le, la qu estion du com mandemen t des

halcnux de pêch e n 'pst pas déû nili vcm cnt régl ée. P OUl' les

ha f'qu <'s .pratiquan t la pêche côt ière, q uclque so it leur ton

nage, Il' com m ande ment dun e barque 11 moteu r ne peut être

exercé qu e pa r un pat ron au bo r nngc . En cc q ui concer ne le

per sonn el de co nd u ite du m oteur, pour les barques au-dessous

.de : ~ :). lo lI lI l' a u x , il n ' est exi gtl aucu n dipl ôme, pour les barques

de: plus de :1.:-) tonneaux , la préscn c« d'UB 0 \1 plusieurs méca

Ii!Cil'IIS brevet és es t n écessaire .

Cell<' r(~g'l emcll ta1ion ri don né 1icu il des cIlj l'fi cullés no m 

II n ' lIses l'l l'Ile a l' lé i n le l'p ré \l~e di vorscmcnt : « Un g ra nd

num hrc de propriétaires de p ebil s bat eaux de pêch e on t voulu

adnp ter 11 ces bateaux des moteurs à ex/posions o u à combus

tion interne. Il s ont chi y renon cer parce que I'adrnini stration,

Cil s' app uya n t SH I' les termes de . l'a rti cle !J du d écret du

:J.O septem b re J908 , qui prescrit l 'embarquemen t dun mé ca

ni l'jl'II brevet é su r lout bâtiment de pêche à propul sion mé ca

Ilj'l"e , a vou lu leur imposer llll m écani cien breveté . Dans

21)
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ccl'tains ports, à Cette, par exem p le, en présen ce de s inj onc

tions du service de Fln ecription mari time, les a rmateu rs ont

préféré, soit déb arquer leur moteur, soi t désarmer leur

batcau ; dan s d'autres, il Po rt- cu -Bcssln , par exem ple , I 'udrn i 

nl stration a renoncé II ex ige r L' embarquement duu mécan i

cic n su r les bat ea ux do nt ill s 'agit li (1),

L 'incertitude qui règne dan s I'appl ica tiou d-es règl emen ts

es t en core agg ra vée par létroitcsso des condibions qu 'ils com

portent. Tout d 'abord , la limite de la r égl ementati on Ù 35 ton

neaux entraîne des conséq ue nces inadmissibles : II n 'est pas

besoin de mécanicien tl bo-rd d'un bateau de 24 tonneaux avec

un e machine d e 100 HP , Iandi s qu'il en Iaut un sur un bateau

d p. 26 tonneaux avec un e machine de l a HP, Ensu ite , les

d urées de navi gati on req u ises des oandir lnts au brevet de mé ca

n icien sont incom p ré he ns ibles , Le fai t d 'avo ir passé deu x ans

dans le compartimen t des m achines d 'un vapeur n 'éduquera

nullement un fu tur mécani cien de m oteur ù explosions . 011 a

propos é de sp écifier qu 'il s' agissa it dun hûtimcnt muni d 'un

moteur à explos ions, Cc sera it plus logique , sans do ute, mai s

ce tte clau se se ule de deu x ans ûe séjo u r p r éalable su r un

bateau à p ropulsion mécanique revient à interdi re au p êch eur

l 'acquisition 'Cl 'u n moteur.

Enfin , dans le cas d 'un b âtiment p ratiquant la pêch e nu

large, il est ab us if d 'exiger deux o u troi s q uarts pèur le per

so unel des machines. Il fau t, en effet, tenir' com pte d l' ccfaiL

que le bateau de pêch e es t un mixte, un voili er li moleur, qui

uutiliscra su m aohinc qu 'occasionnellement.

AUSSli, un nouveau décre t , modifiant profondémen t le décret

du 9 avril 1912, est -Il en préparation il U sou s-sccr él urint de la

Marin e marchande.

11 es t actuellement so um is au Com ité cen tra l des nrmuteurs / ,

(1) Œ l'clIola,ire n O ROO, d u 25 ja nvier 1!ll4, d'IL Comité ce n tral des
armn tours <le France,
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de France. Nous d étacherons du texte paru (1) les d ispositions

relatives aux bateaux de pêche em plo yan t des moteurs de

moins de 200 HP, à I 'exclusion des m achin es à vapeur.

A.. - Moteu rs de 200 il 50 HP. - a.) Pour remplir les fon c

tions de chef m écanicien, le « brevet spéci al» de mécanicien

pour la condu ite des moteurs est nécessai re.

Co nditions : Examen , à fixer.

Age, 2 1 ans , un an d 'ateli er, un an de navi gation ou

trois ans de navigation.

b) Pour remplir les fonction s de m écanicien chef de quart,

le brevet spécial p ra tique de m écanicien pour la condu ite des

mo teurs es-t nécessaire.

Cond itions: Examen, à fixer.

Age, 2 0 ans, six moi s de na vigation .

B. - Moteurs de 50 HP et au-dessous. - Pour l'emplir touie«

[onction« :

Le l)"~~ J.Jel. spécial ]J1'CIliqu e de m écanicien pour la conduite

des mot eu rs est nécessaire.

Condibi ons : " 0011' plus h aut.

Le proj et de décret fait do nc di sparaître la di stinction en tre

bateaux cre m oins ct de plus de 2G tonneau x de jau ge brute .

Les prescriptions de l' arti cle ;)r; de la circ ulaire du II n ovem

hre IgIl (vo ir plus haut) s 'an nu lcrou f., ipso [acio, dès l'appa

rition du nouveau décret.

Bien q ue les co ndibio ns de brevet prévu es par ce pToj et de

d~ ('J'(' t soic n t scnsiblernc nt moins di ffi ç.iles qu e celles portées

nu décret du 9 avril J 9 [2 , n ou s est imo ns que cette régl erncn-

(1) Csrculnlre n v 880, d'li. 25 j anvier 191-1 , dn Com i té 0011 11':11 des
1!InUI1cnrs die France.
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tati e n es t encore de n ature :t restreindre I 'uuip loi de la p ropul 

sion m écan iq ue, car l'explo it ati on des uni tés de faible to u

lwge sera trop di sp endieuse si elle en traîne un e au gmen tation

ci l' lcffec tif em ba rq ué par l 'arljonc t io u clu n mé r-nni cicn .

D'ailleu rs, o n p ou rrait a ttén ue r beaucoup ces di spo sit ion s

r n ten ant com p te du « p ro jet de d écr et relatif au commande

m en t des bateaux de pèche » exposé plus h aut. Cci acte pres

cri t, co m me no us le savon s, pour le p at ron de bat eau à m ot eu r

a rmé à la pêche a u large o u fi la p êch e cô tière, un exa men

prati que su r le fonct ionnement des ,mote u rs.

E n co nséq ue nce , il nous appa raît qu 'il se ra it possihlc de

m odifi er le projet dan s le sen s suivan t

A. - Moteurs de :wo :1Go HP,

Présen ce o blignto lrc d 'un m écanl ciou titul aire du . « brevet

spécial pratique pour la co ndu ite des mot eurs )J .

B. - Mot ellrs de Go HP ct nu-dessous.

La présen ce d 'un m écani cien t il ul nire du brevet spéci ul

pratiqu e n 'es t pas ué ce ss a i rc, sa uf claus Tes cas o lt le pa tron

il la p êch e cô tière na urait pas s ubi léprcuvo pr évu e. pour la

co nd u ite du moteur, hy pothèse qu e nous avo ns fait pressentir.

§ III. - Aide pécuniaire au pêcheur et démonstration pratique.

1. - L'il ide p écuniuiv«

La tr ansformati on de J'a rmemen t de pêche m ari lim e, q ue

n ous avon s en visagée, n 'est réalisable (pte si un e ai de pécu

ni aire vi ent au secou rs du p êch cnr, celu i-ci, livr é à ses prop res

moyen s, ne pouvant :faire les sa'Cl' ificrs d 'argent indispcn 

sa bles . Ceci est sur tout v ra i pour le rnorlos tn pnl ro n d 'un e

l.a rque de qu elques ton ne aux, la va le u r du m oteur h acqu érir

d(~pa ssa!lI , dan s ce cas, celle de <:011 bateau .
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Le tableau suivant donne, fi cet égard, quelques indications :

CATi'GOI\lES VALEUR PUISSANCE VALElJIl VAI.EClt

1

do
appruxium 1i1'0 du ~rOU I ' O lIu ÙU ~ rou )l c

d'un voilier 111010- g l'OUIIC moro propulseur
TO :\ ~ .\{a;s de la rulègorie propulseur 111010-propulseur par I1I I'pol'[

ou tonneaux ,I \'C (~ ses engins rurr esponduut cu ïrancs "la valeur iOu francs cu Il, l' , du voilier

0-5 2,GOO G 3.600 1116 0/0

;)-10 ~. üOO Hl G.GUU 12U%
1

JO-20 a,ooo 11 li.SOO 'iG0/0 1

1

20-30 / 20.UOO 28 11.000 5G0/0 1
1

3U-75 GO.OUO ~8 1G,GOO 30 0 / 0

1

L 'aid e pé cuniaire peut provenir de l'initiative privée ou de

l 'El at. En ce qui concerne l'aide de l 'ini tiative priv ér- ,

il est à la fois remarquabl e ct très triste de con stater com bien

la masse populaire en France, l'un des pays que la n ature a

fait le plus essentiellement m arin, est ignorante et in attentive

aux choses de la mer et il convient de dire ici combien haute

cl diffi cile est la mission que s 'est imposée la Ligue maritime

en s 'e fforçan t de vaincre celle indifférenc e.

-Le fait est surtout surprenant dans les départements mari

times « où tant de négociants et de capitalis tes regardent

comme des aventuriers ct des forbans ceux qui viennen t leur

demander de l'argent pour l 'expo ser sur la mer» (1).

Il sem ble pourtant qu'à l' étranger il n 'en 'soit pa s de m ême:

En Ecosse, les mareyeurs on t, pendant de lon gues années,

ava ncé des sommes importantes aux pêch eurs pour leur per 

mellre de renouveler leur matériel .

Au Danemark, ct le cas est plus curieux en core que le pré

cédent, c 'est sans aucune diffi culté que le patron, qui fait

(1) Rapport de l'IL Guérin ail Congrès international des applications
du moteur à mélange tonna n t à la Marine (Salon de l 'Automobile, 1908) .
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mettre un bateau en chantier, trouve de l'argent auprès des

banquiers ou dès commerçants (1).

En France, même, il en a été pareillement dans une région

au moins: à Arcachon, où les petits propriétaires, les rentiers

n'ont pas hésité à armer des sardinières à moteur.

Mais, aussi bien au Danemark qu'à Arcachon, l'ensemble

des capitalistes ne s'est décidé qu'après 'avoir constaté les

beaux résultats obtenus par les premières unités employées,

l'effort du début ayant été le fait de quelques individus

audacieux. Nous avons précédemment montré que lé bateau

mixte peut, étant bien conduit, constituer un placement très

intéressant par son revenu et d'une parfaite sécurité, du

moment que le bâtiment est assuré. Il ne paraît donc pas

douteux, à notre avis, si des démonstrations sur la nature

desquelles nous reviendrons mettaient en évidence les avan

tages indéniables du bateau à propulsion mécanique, que

l'initiative privée ne vienne en aide aux pêcheurs désireux

d'en profiter.

Elle s'exercerait, suivant l'importance de l'armement, sous

diverses formes : soit individuellement dans le cas de petites

unités comme les sardinières, soit collectivement par des

sociétés dans le" cas d'unités assez fortes comme les thonniers,

les bâtiments de pèche au large, ou encore de flottilles de plu

sieurs bâtiments de faible tonnage. D'ailleurs, l'aide demandée

au particulier pourrait être très minime si elle ne devait qu'ai

der l'action forcément plus puissante du crédit maritime

mutuel, réorganisé par la loi du n novembre 1913, Qu'il

suffise de dire ici que les sociétés de crédit mutuel Ile sont

autorisées à avancer que les trois quarts au plus de la valeur

du bâtiment"ou du moteur ou de l'ensemble bâtiment-moteur.

Le crédit maritime pourrait avancer 3 ,000 Ir. au patron

(1) Nous verrons qu'il no peut, en effet, recourir au crédit marilimc
ù 'Etat qu'une fois son bâtiment achevé.
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acheteur d'un moteur de 4,000 Ir. (bateau de 8 à 10 tonneaux).

Les prêts particuliers n'interviendraient donc que pour tout

ou partie des 1,000 Ir. restant à payer.

Les constructeurs de moteurs ou de bateaux pourront égale

ment intervenir dans les prêts, puisque la loi du 12 novem

bre 1913 les autorisera, en cas de vente à crédit, à prendre

hypothèque sur les bateaux de plus de 3 tonneaux. Il va de soi

que cc mode de recours au crédit est exclusif du recours au

cr édi t maritime.

Démonslrciions pratiques. -L Pour entraîner les pêcheurs' ~à

renouveler leur matériel ; il serait nécessaire, à notre avis,

d'organiser des démonstrations pratiques répétées pendan t de

longs mois.

Démonstrations pratiques, disons-nous, et par là nous enten

dons démonstrations.à la portée de l'intelligence et des moyens

pécuniaires du pêcheur. Il ne s'agit nullement de I'cxhibltion

de qu elque beau bateau flambant neuf, construit selon les

toutes dernières règles, monlé par un personnel embauché

pour la circonstan ce, mais bien de l'utilisation du moteur à

bord d'une embarcation à voiles' existant depuis plusieurs

années et montée par son équipage habituel, pas même aug

mcnté d'un mécanicien.

Toute la question se réduirait donc à trouver, dans un port

de pêche, le patron qui consentirait à employer un moteur aux

conditions suivantes;

a) Le patron consent à une expérience d'une durée d'une

\ année.

b) Le moteur est fourni et installé sans avance de fonds de

la part du patron.

c) Après une période d'entraînement de 10 à 20 sorties, les

dépenses d'huile ou de combustible incomberont à l'armement

ct à l'équipage.
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d) L'amortissement du moteur, calculé à un taux très bas,

s'effectuera par prélèvement péri odique sur le produit brut des

ventes (1) .

e) Si, après une année, le patron ren on ce à l '?mploi du

moteur, celui-ci est débarqué.

Le nombre de ces bateaux , destinés à la démonstration,

devrait-il être cons idé rable?

Nous. ne le croyons pas.

Enpremier lieu , un projet de dém on stration portan t , comme

eelui de M. Lumet (2), sur plus de 100 un ités ct en traîna nt

un e mise de fonds préalabl e de 5 0 0 à 700,000 francs au

moins (3), est diffi cil e 11 réali ser, qu 'on ait recours à l 'Etat

ou aux initiati ves privées.

En second li eu, l 'emploi du moteur sc géné ra lisa nt très vite

dan s les région s où quelque r éussit e se m anifeste (6), il n 'est

pas nécessair e de prévoi r de nombreu x cen tres de dém onstra

tion , d'autant plus que, sur certa ines parti es du littoral (Dun

kerque à Etap les, La Itoch ellc ü Bayo n ne) , l 'expér iencc sc pour

suit déj à actuellem ent.

(1) Le prélèvem ent se rai t fai t chaq ue trimest re pal" q u art , le p alron .
étant libr e d e verser ava n t terme , s i la pêche le fa vori se il un ce rta in
m oment.

(2) M. Lumet pr évoit Il ce n tre s (Boulogne, Dieppe ; T rou vill e , Sai n l
Mal o , Do uarnenez, Conca r nea u , Auray, Le Cro is ic, Les Sahlcs, Ar cac hon,
Port-V en dres) cl , d an s ch acun ri 'eu x, u n e diza in e de hntcuux il moteur,
l 'un bateau éco le , les a u tres hal cuu x (le pê cho orr l iu nlros , sur lesquels
seraien t install és d es m ot eu rs sa n s Irai s l' ou r les in té re ssé s.

(3) Dans le projet de M. Lu met , ccl lI' somme serait sac r i li'~l' , puisqu e
le moteur ser ail donné a u patron . Il es l cer la i n~ il un a u tre point d e
vu e, q u e celte fa çon d e faire r édui rait b ea uco u p la port ée de ln dé m ons
t r alion qui d cvi cndruit LouLe théorique , l 'amor üssemcn t nlntcrvcnnnt
p as.

(4) Les be aux résulluts du bassin d 'Arcachon on l rù ncné non seule
m ent l 'augmentation du n ombre des b ateaux 11 m o teurs d ans Je b assin ,
m ai s a ussi l 'apparition de mixtes de La Hochell e il I3nyon ne. Il en est
d e même, bi en qu'II 1111 m oindre de g ré , dan s ln r égion d e I3ouJo gnc
sur-M er.
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Nous estimons donc que J' effort .doi t surtout porter sur les

eûtes normandes, bretonnes et en Méditerranée. Entre autres

quartiers intéressants, nou s sig na lon s : Dieppe, Trouville,

Sain t-Malo, Douarnenez, Groix, Le Croisic, Port- Vendres,

Cell e.

Dan s chacun de ceux-ci, deux outroi s bateaux bien équip és

'suffiraient, cc qui entraînerait une avance de fonds de 125 II

1 ;)0, 0 00 francs ct n on lin [HU' clan d 'une som me beaucoup

su prir ie uro , comme t1iW~ le p rojet de M. Lumet.

Mais II qui in comberait l 'initi ati ve du mou vement, l 'avance

des cap itaux P

11 nous sem ble qu'C la solution suiva n te serait po ssible:..
Une société, com me la « Société d 'cuscigu cment des

pèch es )) déFl au fait de la question , pourrait être chargée de

l'organisation c t de l'administ ration. Quant aux cap itaux, il s

pourraient provenir:

1
0 D'un e nvuu ce d e l'Etat

:! o De subven t io ns des sociét és ct industriels intéressés a u

développement de ,r em p lo i d es moteurs, savoir: les constr uc

tours , les n égociants en com b us tibles, ·ctc .

30 De eubventions des sociétés , négociants ct usiniers i nt é

r(;8S(;S an développement de la p êche, savoir : compagnies de

chemin s de fer, fahricants de co nserves, mareyeurs, n égo

ciants en poi ssons , etc .

Les premières d émonstrations réussies ; il csol plus que pro

iJrdlle (Ille la m asse d es pê cheurs n'hésit erait plus à utiliser le

mot eur ct que beaucoup de cap italis tes , petits ou gra m l's, du

littoral, verraient dans l'armement de bateaux mixtes des pla.

cem ents avantageux (1) .

(1) Duns opt ordro d"id,t-cs, 11OtIS slgn œlons J'inté ressante con ception
suivante , '11(o.i1 liséc cn Allemagne :

La Sooi,(ILé Verè in zur Ford crung der Mctorbool.rlsch cre t, créée Il Kiel ,
Cil Hl07, il en voyé une Cornm lss iou an Danem ark, C1l 1908; cel le-ci, en
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Eu o utre, I 'orgnu'isatlon actu elle du crédit m aritime ne

peut qu'aider au mouvement, puisqu 'il procurera au marin le

cap ital né cessaire à des cond itions cxtrèmcmcut avanta-

gcuses .

Enfin , il pourrait être util e de donner le hranlo à cc m ouv e

m ent par une démonstration de visu des avantages réalisés

à l'étran ger par les bateaux à moteurs.

Il est hors de doute qu'un voya ge au Danemark, par

exemple, dun certain nombre dl' patrons de pèch e, pris dan s

' le!' qunrticrs où 1'011 prévoit la néc essit é de ' dém onstra lion s,

au rait les plus heureux effets; les frai s d'un tel voyage pour

une trentaine de patrons ne dépasseraient pas en moyenne

300 francs par tête, soit au, total, avec le personnel de conduite,

10.000 Ù II.000 francs.

rentrant, fil construëre un bateau, le Daevel (longueur, nm 50; moteur
de fi HP) et le confia àuri pêcheur aux conditions suévantes

10 Fournér les filels ;
20 Payer 125 marks (156 il'. 25) pm trimestre.
Au bout de dlix ans, Je bateau lui apparücndra. Loo versements supé

rie urs à ceux prévus profilent d 'ulIl escompte à 5 %.
En fin 1908, undeuedème bateau a été eonstrul t ot los demandes des

ijJêdlCurs sc sont multlpl lées.
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CONCLUSION

La flotte de pêche danoise comprend 18 % de bateaux à

moteur, la natte de pêche française 1,6 %'
Au pêcheur danois comme au pêcheur français, l'industrie

ft offert le moteur à explosions. Le premier l'a adopté et il vit

largement, le second le repousse encore ct il végète.

Le progrès est, en effet, une loi à laquelle nul ne peut se

dérober ct, à toutes los époques de l 'histoire, les faits prouvent

que ceux qui n'ont pas su capter à leur prollt les forces du

torrent ont été emportés par 1ni. C'est le batelier qui détruit le

bâtiment de Fu:~_tan, c'est le canut lyonnais qui brise le métier

mécanique, c'est le paysan qui repousse I'cngrais chimique.

Batelier, canut, paysan, entêtés dans leurs préjugés" ils ont

vu, en dépit de leurs colères ct de leurs mépris, les vapeuIT's

sillonner les mers, les broches se multiplier par millions, les

engrais Icrl.iliser des étendues sans cesse plus considérables,

tandis que leur misère sè faisait plus cruelle. A ceux-là seuls

(lui se sont pliés à l 'évolution , l'aisance est venue.

Dans le domaine de la pèche maritime, il ne saurait en être

autrement, et M. de Houziers, le savant économiste, a mis cette

idée en relief de saisissante façon au cours d'une discussion

extrêmement intéressante (1) :

M. PI~l\Al\D. - « Si l'industrie die la sandino était à créer die toutes
piùccs, elle s 'orgnniseradt peut-être d'une façon plus moderne en utili
san t des engins pcrlecbionnés el dies barques à propulsion mécanique
avec, comme complément il terre, d1~ vaetcs usines où toutes les opéra
tions sc Joraicnt mécnniqucment, mais il faut compter avec l'outillage
existant »,

---------------------------------

(1) Procès-vcrhel die la séance du 25 février 1913 de la -Société t!'en
s("ignclllcl1It technique et professionnel dos pêches.
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M. DE HOUZIIlHS. - « Si YOUS admettez cela, l'évolution a'accomplira
Iatalement. Elle sera longue, elle oocaeionnera des crises, elle entral
nera des désastres peuil-êlI'l', mals le prOg'rès se réalisera. C'est inévi
t ahlc. Ccusc qui }10'1I11Tont lrarrslorrncr leur matériel résisteront, 'les
autres sécroulcront »,

Et c'est parce (Ille le sort qui gueLte le pêcheur imprévoyant

est particulièrement lamentable qu'il importe au plus haut

degré d'appeler l'attention de l'opinion ct des pouvoirs publics

sur l'impérieuse nécessité d'aider à une transformation de

l'industrie cTes pèches qui sera d'autant moins pénible qu'on

l'entreprendra plus tôt ct (lU 'on la dirigora mieux.

Notre seul désir a été cl'apporter une modeste collaboration

à cette œuvre en étudiant « les moteurs à explosions dans la

marine de pêche », l'un des plus importants parmi les nom

breux problèmes-que soulève la modernisation des instruments

et des méthodes de pêche..

.0•..

i'
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Ir' SOUS-SECTION (.J)

L'EMPLOI DES BATEAUX DE PECHE A MOTEUR
dans la région d'Arcachon

par Jean ALLARY

E n France, la p et ite pêc he es t pratiquée, s m' la pl us g ra nde

parti e de notre littoral , 'd ' u llc Iuçon enco re primi ti ve , c'es t cc

q ui n fait dire à M. Clcrc -Rnm pa l, d an s so n magnifique

o uv rngc La Mer '; « Nos p êcheurs ,pêchen t com me 0 '1\ pêchai t

sous les Mé.ro vin gi cn s o u p eu s'en Iaut » ,

On Ile doit sa ns do u te ' p as cherche r a ille urs la cause de la

('l'ise don t so u ffre ac tucll cmc nL la petite pêche, ind ustr ie il

laque ll e so n t In timement li és l'exi s ten ce m êm e de nos pop u

lnl iou s m aritimes ct le r ecru tement des équ ip ages de notre

nu lle . 11 ne faut, en effet , p as o u bl ie r Cl ue la p êch e cô tiè re es t

l 't;l'ü le o ù sc form e l 'i m m ense m aj o rité des marin s de no",

l'!:waüres ' cL o ù ce ux-c i acq u ière n t laurlucc , l'énerg ie , la di rci

pl iuu ct L'e ndura nce qui Icront d'eux , plus tard , il ho n I' de

I IO~ cu irass és, torp il leurs o u so us -ma rins, crs équ ipages adrni 

Jab les , toujou rs prêts au sn crifl co el av ec lesquels Ull ch ef peu l

toul ten ter.

Nous sommes donc inté ressés au plu s h au t p oint à ce que

te lle in d ust r ie, loin d e p éri cliter, redevienne active, prospère

1'1 Ilo r issan te.

(1) Co m émoire devait êt re ,pr ésenté à la session de Boulogne-sur
l\l(, I ' ,
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Les causes susceptibles de déterminer ce relèvement

paraissent, à pcrnière vue, diverses ct complexes; il est cepen

dant p ossible de les ramener à l'unité: faire produire tl la

petite pêche sufflsnm rncnt pour qll e l'armateur relire un bén é

fice rérnuuéralcur c t. encourageant ct p our <JlW les pùchcurs

ne connaissent plus ces parts trop souvent ridicules ct d éri 

soires , mais voient leurs g ains , notablement accr us, leur per

mettre un e ai san ce à laquelle ils ne son t guère habitués.

Mais co m ment augmenter le rendement dan s une si gra n de

proportion ? Par l'industriali sation de la pèche , c 'es t-à-d ire

l'abandon d'un outillage vétuste ct su ra n né ,' l'adoption de

procédés de pêche nouveaux répondant a u x besoins actuels

et surtout l'emploi du moteur marin .

Il est incontestable , en effet , qu'un bateau muni 'd ' un '

moteur, po ssédant une vitesse p ropre indépendante des condi

tions atmosphériques, pourra effectuer un travail beaucoup

plus suivi , continu, utile ct partant productif qu'une barque

à voiles s eulem en t , à la merci des vents ct marées.

Dans les ports où la pèche est pratiquée avec des ombarca

tiens à moteur, les résultats sont infiniment supérieurs tl ceux

qu'ohtcnnicnt auparavant les bat eaux à voiles.

D 'eill eurs, l'exemple dArcachon ct des petits ports voi sins

d e Ln Teste ct de Gujan-Mestras est assez probant pour mériter

d 'être mentionné. L 'emploi du moteur marin a fait suh ir un e

transformation radical e à la pêch e sa rd in ière ct l 'a élevée au

. rang de véritable industri e . Aujourd 'hui , près d e Rao marin s

des bords du bassin d'Arcachon viven t de celte pèch e qui a

l'épandu dans toute la région le hien-être et l'aisan ce . II y a

se ulemen t 6 ou 7 ans, pratiquée dune façon forc ément irrésru 

' fière ct interrnittenjn, avec de petites pina sses à rames, elle ne

donnait que d e maigres ré sultats!

Ces fnils nous on t paru di gnes d 'être portés 11 ln con nais-

:- " :;'~ii!:J!
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sa nc e des m embres du VIe Cong rès national des pèch es mari

t im es qui sc son t donn é une si nobl e t âch e : travailler i'L

relever III p èche maritimc en France ct à étend re et vul gari ser

l' emploi du moteur pour ce lle industri e .

On ne peut guère imaginer situation plus déplorable p uur

se livrer à la pê ch e en m er que celle des ports du bassin

dArcachon qui, comme La Teste cl Gujan-Mestras, sa n t séparés

de l'Océan par un e di stan ce de J;j à JU kilomètres ct une barre

redoutable . L 'audace ct l'enduran ce cxtrnord ina ircs dont lai

saicnt preuve les h ardis m arin s pour pratiquer la pèche tl la

sard ine d ans ces conditions avec de fragile s pinasses à ram es

for cent réell ement notre admiration! Quoi quil en soi ! cepell

<l nn l., cell e pè che était condamnée, Les diffi cultés cro issan (es

de la harre, que J'Insufflsan cc de profondeur rend cie plus en

l'Jus terrible, allaient contraindre les sa rd inie rs tl l'enoncer il

lClII' rude ct périlt cux métier, quand le progrès mit entre leurs

mains l'outil grâce auquel ils purent bra ver les Iurcurs dl'

l' Océan ct co n t in ue r leur pêche avec un bonheur in connu

ju squ 'alors,

Ap rès <l e timides mais trè s satislnieants essais tent és, voici

fi o u 7 ans, avec de faibles moteurs cie !J à 6 HP installés sur

dcs canots, des pinasses' ou des baleinières de 7 à 8 mètres, voir

mêm e su r des cha la nd s complètement plat s, on co ns tr uisit

tille sér ie de pinasses il moteurs.

Au nombre d 'une soi xan lninc , ces em barcations formèrent ,

pour ainsi dire, la première escadrille de bat eaux de pêche 1t

moteur d'A rcachon , Mesurant JO il JI mètres de longueur

tot ale ct munis de moteurs de 6 à 8 HP , ces pinasses dont le

prix ncxcédait pas fi à 6,000 Irancs furent rapidement amor

lu-s. Deux o u troi s années après, revendues la plupart 11

ln Tremblade (Charente-Inférieure) ou à La Rochelle, elles

(;taiclll remplacées par des bateaux plus forts ri plus rapides.

Ceux-ci, toujours du même type pinasse, eurent une longueur
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di' 12 à 13 ct même Il. m ètres ct Iurcn t dotés d e m oteurs de

' 2 0 ct d e 2 ;) HP. Ce so n t ces m êmes bat eaux qui , avec d 'autres

plus ré cents et un p eu plus g ran ds , compo sent, à l 'heure

ac tue lle, la flottill e sar d in iè re .

Les caractéristiques va r ie n t év ide m men t cl' u ne embarcation

il l'autre ; voi ci les principales dimension s d 'une pinas se d e

1;) mètres de longueur totale (l es plus g ran de s qui soient en

se rvice) :

Longueur totale, r 5 m ètres;

Largeur sur le pont, 3 m. 30

Largeur d e so le (Io nt l) , 2 m ètres

Crr ux so us Il' pont, ! m. 30 ;

Tirant dcnu, 0 m. 7 0 il 0 m. 81) .

Sans crainte d 'être tax é d e pnrtlalité , 011 p eut dire que la

plupart d es moteurs so r te n t d es ate l iers d e la m ai son Couach ,

rlArca chon . D 'jru e m arch e pn rf .iite, dun e r r glll nrité absolue,

il s SO Il I. di gnes d 'éloges il lous ég ' ··dB.

Les mod èles les plus C il la veur pOlir la pêche so n t CC\ IX de

·.~ O , 2G et 30 HP à r en versemen t de m arche, double a ll u mage

ct g ra issage a u to matique . La m ai so n Castel11(::101 1, d ' Arca cho n

(:f!Dl emenl , sc fait a uss i rcmnrqucr dun e façon tout à fait

avantageuse.

De notables modifi cnl io ns 0 1l L plé ~1 Jl Po l' l ("cs (1 la co ns t r uc tion

rlc la pinasse pins fort e r-L pl us so i jr n ér-. L'amén apt-rnr-nl c t la

disposition lutérieure o n t de mêrno ,"Il" I 'obj c! d'améliorations

rmportantes. Les pilla sse s de la première sér ie Il 'l'lai ent prot é

gées des embruns que p ar un sim ple taud de toil e , ce lles qui les

remplacèrent furent recouvertes d 'un pontag e à l'avant et le

moteur lui-même fut a lirité so us un e cla ire -voie dnhorrl , sous

v~ roof en suite; urr petit poste fut aménng(~ pour les filets

l'lit re la cha m b re du m oteur l'lia ca le au x doris; le gOllve r nn il

(le boi s fut s up p ri mé; il es t aujourdhui <')1 fer ga lva n isé COlU -
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pl'nsé cl SOIIS voûle ; enfin, un pont étanche, placé assez lias

(:ans le cok pit où travaille léquipage, paraît avoir chance

dêtrc adopté sur les nouvelles unilés.

On ohlint alors une embarcation (lui, légère, stable ct possé

riant une vitesse de 9 nœuds à 9 nœuds t.]», semhle adrnirnhlc

ment répondre aux besoins ct aux exigences de la pêche pour

lnqucllc On l'a créée. Sous ses apparences de frêle élégance,

elle possède, en effet, de rares qualités nautiques. Sa vitesse

'l·l'rmet aux marins arcachon nais rlc franchir la passe à l 'ern

helli«, quand la mer est Iorlr-, ct de s'aventurer souvent fort

loin dans le coud espace (le quelques heures.

La pêche est faite assez rapidement, et les bateaux partis le

matin (dans la belle saison, avant le jour) rentrent, au plus

tard, dans la soirée. Lcs xlangcrs de la passe ct le manque

de port de refuge sur cette côte inhospitalière ct sauvage

empêchent les sardiniers de rester la nuit cu mer; par contre,

quand i,ls sc rendent à Saint-Jean-de-Luz ou La Rochelle, ils

quittent Arcachon le soir ct naviguent toute la nuit!

Le procédé (le pêche usité sur notre littoral est sûrement

assez con nu pOlir qu'il so.il inutile d'y revenir avec quelques

déln ils.

Le bateau ne pêche pas lui-même, mais, arrivé sur les bancs

de sardines, l'é(lllipage met à la mer les doris, ordinairement

au nombre de 7, et un matelot embarque dai1s chacun d'eux

aH'C un fi.let ct un 'seau de rogue. Le patron, l'esté clans la

rillasse, surveille ses doris, disséminés parfois sur une grande

ételHlue, sc l'end compte (les endroits 011 le poisson donne ct,

,,'il y a lieu, prend Cil remorque ses canots ct les y conduit.

Une fois la pêche faite, les doris sont embarqués ct l'équi

page s'occupe à sortir la sardine des filets, tandis qu'à toute

\ilessc la pinasse regagne Arcachon.

Concurremment avec la pinasse, on employa loujours pour

la pêche à la sardine, depuis que l'on pratique avec des

•
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bateaux il moteur, U IlC emba rcat ion spécia le, pon l ée , dén om

m ée « bac » dan s le pays l' Il ra iso n de ses form es plat es. Ce

type de bateau su bit comme la pinasse , davantage m ême (Ill{'

ce l le-c i, (Je profondes mod ificat ion s ; il fut J'objet d'un e évo 

lut ion co m p lète . Primiti vemen t slrnph, c ha la nd entiè reme nt

p la t , fi dérive de 9 fi 10 m ètres , il donna duhurtl n a issan ce il

de g ra n des ba rquos p ou rvues d'un e vo ilu re a ux ilia i re ci l'

1 2 à d m èt res de lon gueur, ~) mèl rcs à 3 m . Go d e la rgellr

el 0 m. 70 à 0 m . 80 de tirant d'cau, p u is, en fin, il rle vé r ita b les

petit s navires don t la longueur allein t aujourd 'hui dl et

15 mètres, la largeur !I m ètres, le tirant d'cau 1 m . 20 il 1 rn. !ra
er auxq ue ls d e puissantes m achines .de 2G à 30 HP impr iment.

une vi tesse de 8 à 9 nœuds ,

Ces derniers bateaux , dont la ca la ison es t à notre av is encore

nn peu trop réduite , iront e n sc différen ci an t toujours davan

Inge du bac prim itif (com bien e n son t-ils éloig nés déjà: lestés

et munis d'un e fausse q uille en fon tc !) Sans cra in te d e t rop

s-c ngager , o n pourrait m ême affirm er q u 'Ils conduiront à la

co ns tr uct io n de ch alou pes h I!l'an cI tirant d'eau , très stables,

tena n t arlmirahlcment la m er 1'[ n nvi nunnt il la vo ile aussi

hi en (l U 'au m ot eu r.

Ces. navires, capa bles de l'CSter plus ieurs jours en m er,

d 'e ssuy er un co up de m auvai s lemps, rl' emharqu er 1111 lourd

m at ériel c l. \HI nombreux éq ui page, Se pr êlerni cnt mcrve illcu

soment aux ex igen ces croissan tes d e la p êche à la sarrli ne qui ,

de plus en plus, entraîne nos marin s , su ivan t la saison , sur

lu côte basque ou roch ell ai se. La pin asse U déj à trouvé un

sérleux co ncurren t, elle pourrait être un jour défini ti vem ent

vaincue....

Avec 1 ~L1rs em b arca tion s au tomob iles, que ce soir-n t rlcs

barques ou des pina sses , les marin s d{' not re litlor~11 font p llr

lois des prodiges de témérité qui, loi,," dêlre (lign'es d 'élog-r~ ,

m éritent d 'être blâm és. Cette folle a udace fut cau se ci e hi en
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d(' ~ accidents ! Fort heureusement, en la plupart des cas, les

ùl'lÎpages purent être sauvés, Trop nombreux son t cependant

1eR matelots qui, comme neux du Gyp, chaviré sur les pnsse~

en février dernier, furent victimes de leur mépris de la morl.

On sc souviendra longtemps, parmi nos populations mari 

times, de la catastrophe du III févri er de celte an née 1914, au

cours de laquelle une vingtaine de pinasses, nb~ndonnées Cil

mor par leurs équipages, furent jetées à la côte et démolies !

I ln tr-l d ésastre devrait montrer qu 'il faut, à l'avenir, être plus

prudent o u adapter des ba teaux supé r ieurs, capables de sc

dt'fendre en mer en tout temps,

Tandis que s 'accroissait le tonnage et que la for ce du moteur

augmenta it , les prix des pinasses ct des bacs automobiles deve

nai ent d 'année en année plus é levés.

On pouvait, autrefois, avoir une pinasse de 9 à la mètres,

munie d 'un moteur de 6 à 8 HP, pour 4.500 à 5.000 Ir. ; un

hac plat, pourvu cl' un moteur de 8 II IO HP, revenait 'à la

m ème époque d ans les 6 à 7 .000 Ir. Aujourd'hui, c 'es t de 10 lt

J 1.000 Ir . qu 'il faut me~tre pouravoir une grande pinasse de

J li II Ir, mètres, actionnée par lin moteur de ~ ;) HP, ct les petits

uaviros qui ont remplacé les ch alands repr ésentent, tout

armés, e nviron I~ .OOO Ir.

LI' capital nécessaire à laoqui sition d'lin bat eau de pêch e

1. moteur a donc doublé. C'es t ce qui explique flue, contraire

111Pnt II cc qui sc passait' au début, olt un gra nd nombre de

I,inassef'; de pêche étaient la propriété du patron , actuell ement

ln mnjorité des cmbnrcations appar tien t à des armateurs . Ceux

ri font construire le bateau, l'arment pt le confient à .un patron

qui se charge de former son équipage-ct d 'exercer le comman

dem ent.

Chaq ue homme fournit ses filets , tout le reste (m até r iel de

pèche, doris, etc .), doit être compris dans J'armement du

hatcan et à la ch arge de l 'armateur,
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Les bénéfices, de même <lue les frais de cousornmution

(rogue, huile, essence ou pétrole), sont d'ivisés en autant de

parts qui l y a d'hommes embarqués, plus deux revenant ft

l'armateur, Par exemple, pour un é(lllipage de 8 hommes, il

~' aura la parts entre lesquelles dt"penses el n'l'dies .sero nl i nté

gralemen t répartics.

Le patron, en effet, par une sode dinjusticc, nn droit {IU'!t

une part, tout comme les matelots, Les avantages librement

consentis par l'armateur viennent seuls le dédommager des

soins qu'il apporte ft l'entretien el tt la conservation du bateau

et du matériel. Rien entendu, les frais généranx (rôle déqui

l,age, assurances, réparations du moteur, de la' coque, pein

t ure, etc.) pèsent sur l'armateur et, avec les gTamk's cmbnrca

tians et les puissantes machines d'aujourd'hui, ils sc montent

annuellement à une somme qui varie de 1.000 tt I.GOO Ir.

Dans cas conditions, il est bien évident que l'on ne voit plus

(comme cela "le produisait au début) des bateaux amortis en

quelques mois! Plusieurs années sont nécessaires pour arriver

;1 un amortissement complet, d'autant plus qne si fortes que

l'oient les prises, les dt")H'llses de comhusl ihl«, très éll'vél's,

funl une ("lIorme brèche dans les bénMices. En effeL, ft parl

quelques-uns qui Innr-tiorment an pétrole lampant, presqlle

tous les moteurs consomment dl' l'essl'TlcC qui, char-un le snif ,

est d'un prix excessif. Dédouanée, cest-à-rlirc dpl!J'cvt'e rles

droits de douane, elle COlÎle encore :~ J Ir. les :io litres, ce qui

n'met la dépeusc hora i re d'unc pi nuss« de :~:) JlP ft :) 1'1'. :~:)

environ (la consornmatlou étaut eu YlOyenne d'un rlcmi-litrc

par cheval et par heure). Si le bateau reste l'II mer une dizaine

d'heures ou fait une longue route pOlir aller pî:c]Jf'I' dans les

parages de Cc!'P Breton, par exemple, les dépenses d'('ssellce

peuvent donc sc monter à une somme consi(I("rable; celles de

rogue viennent s'y ajouter ct donnent 1II1 lolal moyen (l'Ulle

centaine de francs de frais par jour.
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Le haut prix de l'essen ce ct la dépense qui cu est la co ns é

q ucn cc o n t été les o bstacles qui sc so n t op posés à cc lJue l'em

pl oi d e forts bateaux pontés sc géné ra l isâ t jusquici, En effet,

ce ux-ci so n t plus lourds ct o n t un déplacement s upé r ieu r à

cel ui de la pinasse ; il es t donc nécessaire, pour o bte n ir la

m ême vitesse, do les munir d'un c machin e plus puissante,

uvee laq ucll e les dépcnses von t ~.'accroîlre enco re ,

Pour que l'emploi rlcIrntcn ux à moteur puisse sétc ud re , se

vuljrarisrr, il faudrait qu 'un co m b us tihlo écono m iq ue I ûf..

substitué à l 'essen ce; cc nest qu 'à cette c.onditiou que l'on

pourra m eUre en se rv ice des barques plus fortes , les petits

/l il\ ir es mixtes dont le type est déj à éba uché.

Bien de s moteurs Iour-l.iunncul. c1 é>j ll a u p étrol e brut ou il

l 'huile lourde, m ai s, jusqu 'à CI' jour, m odest es el l'arcs en out

(~((; les ossa is Lcntl;s- l, Arca chon .

ExcepLon s toutefois IIuelqlles moteurs « Dan )l, qui pendant

plusieurs ca m pag nes don nèrcnt cnti ère sntis f'ac t. io n.

La pinasse , légère ct Ir èl c, Ile sc prèle g uè re ~l l ' In sta l latio u

d l ~ lourdes mn ch i ne s que leur poids cl. leur encom breme n t

ra r:iisscut d ésigll el' pour des hnn{m's robustes ct massi ves, Le

m ot eur il esse n ce , légC'r et n u don n an] pas dl' Irépidatiol1, con 

vieu] il m erveill e li la pin asse qui parait Iail n pour lui.

MaIg-ré les ch arges énormes qu e nous venons d'énumérer

l'I qui pèsent. S UI' ce ll e industrie , les ré sullnl s SO li 1. torts beaux.

Nomhoux so n t les mn ri ns qul , l'ail (jprll'il'l', pcndun]. un e cam o.

l,a;.!"!\{' de 7 11 ~ mois, se Ilrent ~ !.r)()O 1'1' . comme part de pèche .

Les loisirs qui lem' sont Iai ss és par ln morte-saison ou le mau 

vais lr-mps leur permettent d e s'oc cuper de leur parc 1. hultrcs

d d ' y fairc les plus g ro s travnux, taudis que leur Iemm., 011

Il'IIl's vieux parents suffl sent .à les ent reten ir d 'uuc façon

suivie.

011 ne sem donc pas aurpris d'apprendre que le nombre des

lIlarin s sc li vrant il la Illkhe à la sa rd ine s 'l' st. beaucoup accru



'." , ' ,' \ :'; , ',:,

- 3i8-

'~ .. ; ' <,.; '......~,

' : '.'

,"- :

. • . r »

L , '

depuis que le moteur est venu augmenter les bénéfices, adou

cir le travail et diminuer les fatigues.

Bien des vieux retraités qui avaient dû y renoncer out pu

reprendre le métier de leur jeunesse. Ainsi l 'utilisation du

moteur pour lu pêche à la sardine dan s la rpgioll li 'Arcachon

a eu pour conséquence une amélioration des conditions de

travail, une économie de peine el, une augmentation de rende- .

meut, c'est le plus bel éloge qu 'on puisse ~1l faire.

Puisse cet exemple être connu et in citer les marins pêcheurs

II faire comme leurs camnradcs d 'Arcachon : adopter pour la

propulsion de leurs bateaux le .moteur qu'ils jugent inutile

et délicat alors qu'Il est robuste et nécessaire ,

.- ~ . d ·et •
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LA CONSO·MMATION ·DU POISSON
dans les villes de l'intérieur

Résumé de l"Enquéte
{aite par la Commission d'or[Jati isat ion du Congrès

Par M. BOUTELOUP

Secr étaire de la Ille Section du Cong rès

Les populations' Iran çaieeavà part celles qui viven t près des

côtes, mangent peu de poisson . Cela est fort regrettable pour

nos m arins , .qui sont intéressés à t rouver dans le pa)'s u n large

débouché au produit de leur pèche. La Ille section du Congrès

a pensé qu 'un e de ses principales tâc hes éta it d 'étud ier m étho

diquement ce marché de l 'intérieur, afin de mettre en lumière

les ùifficu ltés à vai ncre pour le développer , comme aussi les

solution s h eureu ses qui p eu vent avo ir été trouvées sur tel ou

!rI point .

Une enq uête avait déj à Mli fait e à cc suje t en J g07 par la

JII" section : ses résultat s, pr ésen tés au Congrès de Bordeau x,

«oncor nnient 26 vil les de l ' int éri eur ct 7 villes. m aritimes.

L 'idée a été rep rise à sep t an nées de di stance, ct on lui LI

donné plus (l'extension; on réso lut; en effet, de s'ad resse r aux

maires de toutes les préfectures e l sous-préfectures ainsi qu'aux.

Cham bres de commerce, en exclua nt seuleme nt les vi lles mari

times, .o ù le poisson est abond amment conso m mé. Le qucs-
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tionnaire de 1907 fut conservé dans les m êmes termes, mais on

y ajouta quelques questions relati ves aux fr igor ifiques, à la loi

.du 13 août 1913 (droits d 'octroi sur le poi ssonde mer) et aux

prix de détail.

Voici la lettre qui Iut ad ressée à 4 20 maires et 120 Chambres

de com merce :

Paris , le 9 m urs 1914.

Moxsmun LE MAI JiE (ou Moxsnsun LE l'miSWEj\"T),

La Ille Section du Con grès n ation al des Pêch es m aritimes,' qui -va se

tenir en m ai prochain à Tunis, s 'occu pe de l 'utili sati on des produi ts de

pèche.
Com me elle l 'avai t déj à fait pour le Cong rès de Bord eaux (1907), celle

sec tion a décid é de procéder 11 u ne enquê te , dont vou s trouverez cl- jo in t

un questlonnai rc.

Nous nous permettons d 'altirer votre bi env eill ante al.tcnlion sur l'inté

rê t que présentent les questi on s envisagées et 1I 01lS vou s de mandons

très inst amment de bi en voul oi r n ou s fa ire parveni r vot r e répon se pOlir
le 1cr avr il, afin de no us permettre de pr épare r pour le Congrès .un

travail dont les conséquen ces p ratiques se feront sentir au ssi hi en on

laveur de notre industrie des pèch es 'CJ u 'a u p rofil du couso nunu tcur.
Avec no s re me rcie men ts anti cip és,

Veu illez ag réer , Mon sieu r le Mai re, l 'expr ession de no s sen time n ts
les plus distingués .

Le Prés ulcn l. du COlIgrès ,

DE MONzm.

Q UESTIO NNAIII E

10 Qu elles sont les espè ces de poissons, coqu illaçes, crus lucés, homard s

et langoustes qui arr ivent su r' les marchés de notre localité ? Quantités
annuelles de chaque espèce ?

20 De qu els port s jàl11çuis. ou de qu els pays élrurujer« prouienneni -it» ?

3° Du rée et natu re des exp éili!ion s , voies suivies , uuujo n» spéciau»,

f m in s de maréc, el c. , ern ballaucs ?
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4° CU1Illll cn t s 'cffectue la uenie , hülles et march és , cr iée, ete. : Ent re.
[IClls frig orifiqucs. Mtuuluuiircs ; fra is diras , droits de place; com m is.
s ion'~' .

5L
' Quels sont les tlroiis d'oc/roi JIC//' ca/,(go";e de poiss on s ( p oisson [in ,

jw iss on commun) ?

60 Qu els son t Ics d roits d 'ocll'o i pal' catégol'ic de !JOissoll s fin s, etc.:'

70 Qu el/e s son t les conséquences, ]JO U I' uolre localit é, de la loi d ll

,LI uoûi. 1913 ( lo i j;;nyerand) ,'l'da/Î l'c aux tlroii « â'oct ro! SU I' le pci nsor:
de m el' ?

Ho Qu elles son t les lim it es cou ran te s de s iuriution » ri" !lriX iles princi:

j ,OUJ: poisson» ( p ri» de délail) ?

!lL' Mes u res p ropree li déll elujJper la cvn scm m ai iun ilu /loi ss(;/I d lll l S

nol re 101.'alil é ?

172 r épo nses Iurcnt reçues ( 13;:; muu icipu lilé s cl :> 7 Ch am 

bres de commerce) , ap po r tan t un e riche collccliou de d ocu

ments, souvaut fournis avec u n soin n riuulioux et acc om p ll

gués d 'appréciations très intércssautcs, ain si llU'OU va Cil

j ulgcr .

Entre temps , la III" sec tion ap pren ait quune au tre e nq u ête ,

ay nnt un obj et a nalogue, avait été fa ite, à la fin d;'ocLobrf~ 1913 ,

par le serv ice de s pêches m aritimes (so us-secré taria t d 'Eta l

de la Marine m archande) . Le questi onnaire ava it été adress é

aux municipalités cie toutes les villes de 15.00 0 habitants et. .

plus. M, Kerzoncul, ch ef du se rv ice des pèch es m ari bimos,

voulut bien m ettre à notre di sposition les ,:h r éponses iné

dites d e ce tt e en q uê te, .([u i com p l étè rc n f très utilement nos

rc usc iguem en ts, en particulier sur lo nombre des com m er 

çanfs en gros ou demi-gros des diverses villes , sur les itin é

rui rus et su r les prix de transport.

C/'s so urces va riées n ous permett ent de donner des iudica

Lions plus ou moins détaillées sur 179 villes ap par te nan t à tous

les départements continentaux, sauf les suivants: Basses-Alpes,

Ariège, Cantal, Creuse, Lot et Haute-Saône .
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.1·

.1 Le classement a été fait de la manière suivante

J. .- Départem ents m ariti me s : du Nord au x Alpes-Mari

times en suivant les côtes.
1

II. - Déparlemcn!« 11011 maril ùiu:« : par réseaux de chemins

de fer, dan s l 'ordre ci-après: Nord, Ouest-Etat , Orléan s, Etat,

Midi, Est, P~-L . -l\L Pour cha que réseau le classem ent procède

autan t qu e possible du nord au sud . Les départem ents appar

tenant à plusieurs réseaux forment des cat égc r ics spéciales.

Dans chaque d épartement, les villes sont classées suivant

leur populati on légale tell e qu 'elle résulte du rlornier recen

seme n t (f'l mars I g l J) , en com menç ant par les pl us impor

tantes.

La méthode de groupeme nt ains i adoptée nous a paru plus

logique que , le classement alphabétique, et plus propre à don

ner un tableau vivant des phénomènes économiques à

observer.

Après avoir passé la revue des différentes villes, nous indi

querons les appréciations principales formulées tant sur la

loi du 13 août Igr3 que sur les moyens propres à développer

la consommation du poisson.

•

. . r - . •:

. f

/' . ', ~ :~
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PHOVENANCE

NORD '

I. DÉPARTEMENT~
OCTROI

Lille

Boul ogne-sur-Mer (4 h. ), 28 fr. 80 la lonne;
Gravelines (4 h.) -; Calais (3 h .) , 25 fr. 25 ;
Dunkerque (3 h .) , 21 Ir. 40.

Poisson vend u a u Minek
15 %).

10 %(huîtres,

:-, .

En outre, quelques ports de Belgique et
Hollande.

- Arrivages dan s la nuit (caisses, ,ton 
n eaux, panier s) .

•

Poisson vendu hors d u !lIinck :
Iro ca légo rlc, le kil o Of.25
20 cat égorie, le kilo .... .. .. ... 0 10
II nit res, le cen t , . . .. ". . .. . : . . 1 2Q

On d éclare à lcntr éc le mode de taxation

cho isi ; les droit s au .poids sont payés

imm édiat em ent ; u n agen t de l'octrol
con voie le poisson destiné au Minck.

Expiration du tarif le 31 décembI:e '1917_
. ' ;

Roubal( ,

Surtout Boulogne et Calais.
Boulogne, 2~ fr. 30 la tonne

26 fr. 30 ; Dunkerque, 22 fr. 10.
Calais,

A la criée : 10 %.
Hors criée: p o catégorie, le kilo . . .

20 catégorie, le kilo. ;.:
Huîtres (dans les 2 cas), le ccnt..

.' -:'.;

.'

J', '
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ARITIMES

YEi\'TE '

(21i,RDi huhi lanl s).

CONSOMMATION ET PRIX DE DÉTAIL

Criée au Min ck pur fact eurs as sermen t és :

adjudication ail rn ba is ; un prép osé d e

l'octroi, déll;gll é com me crieur, perçoit.

le droit d 'oct roi ad valo rem.

Frais divers : cam ion n age e1 main-d'œu-

vre 1 fr. par 100kilos.

Droit de place . ', . . . . . . 1 %
Commission '5 %

17 marchands de gros e t d emi -gros ' (do n t le
fac teur aux Hall es).

Harengs .

Haies di verses : .

Maquere au x .

Con gres .

Merluches .

lloussettes ou chiens de Iller,

l'augets , plies, cabill auds

(de 55,000 il 35,000 kil. ) .

Soles (1re ca t.), .

Limandes, m erlans, dorad es

(Iro cat .), car re le ts (ch aq ue

espèce, 10,000 kil .) .
Colins, vives , turbot s (1re cu

tégorie), barbues (d ") , St 

Pierre, elbu ts W· cat.) (de

5,000 il 1,500 ki L) .... ....
Ep er la ns , thons, esturgron~ 1

surm ule ts, mulet s , bars
(lous d e l rc ca l.) .

Huîtres (170 ,000), Suin L-Jac

qu ës, homards ct langous

tes (1ro cat ., 15,000) , cre 

veltes (10,000), cr ab es . . . .

300. 000 kil.

250,000 
200.000 -
90.000 
80.000 -

195.000 
18 .000 -

40. 000 -

20.500 -

1. 100 -

25.300 -

:(122,i23 hahil ant s).

,Criée (commiss ion : 2 % sur le poisson
, frais . 5 01 1 .
~. 1 /0 sur cs salai son s) .
; n outre" venlo aux Hall es. " .
Pas de ma h l ' ., re ane s de gros ru de demi-gros. 1

1

1.390.700 kil.
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OCTROI

Douai

La m ar ée vient de Boulogn e, Calais , Grave- Au Minck : 6 % (petites huîtres, 12 %).
lincs ; les moules, de Belgique et Hol-
lande ; les homards et langoustes , dr- Hors Minck : 1re catégorie, le kilo.. OU5
Boulogne ; les écrevisses (quelques en-
vois), d 'Allema gne ct d 'Autriche. 2e . catégor ie, le kilo .. 0 10

- Caisses pour la marée, paniers pour les
harengs et crevettes, sacs pour les moules . moules; l 'hecLolilre. . 0 50
Arrivages par Lille -ou Amiens (12 heures
au plus) . 'huiLres , le cent ...• o' 0 50

Valenciennes

Boulogne, 35·fr. la tonne ; Calais, 32 fr. 80. A la cri ée 8 %'

Pr esque toute la marée vient de Boulogne
Paris fait quelques envois, dont la Irai

cheur laisse généralement à désirer.

Hors crié e homards , langoustes, sau·:
mons el truites sau monées, le .
kilo Of.3O

<,

Arrivages vers 5 ·h . m. , trains ordinaires , Autres poiss ons , le kil o . . . . 0 15
caisses contenant diverses variétés de (jusqu'à fin 1915).

poissons.

Armentlèrès

De Boulogne, .~ Ir, 50 la tonne. ; de .Ca:'
lais, 21 Ir . ·50 .; de Gravelines, 19 fr . 20. Droit unique 10 %.

En outre, o Ir. 45 par feuille d'expédition

Arrivages vers minuit. .

r
. .'
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VENTE

(36,314 habitant s) .

CriL'C ~ II Minck tou s les malins (préposé

municipal) ; ven te nu raba is pour po is

sons, moules , crevel tes ; aux enchère s

pour crustac és, mo llusques, coquillages,

clc., clc. Droit : 6 % payé par le mareyeur
(de même que l 'octroi).

Drolt de place nu marché couvert : 4 %
(payé par l 'ach et eur) .

Pas de marchands de gros ni de demi-gros,

(34,766 habit an ts) .

Criée munici pale : vente au rabais par les

1 .. soins des ngents de l 'octroi, safl6 frais ;
. inspecüon san ita ir e gratu ite; pas de frai s
de faclage. .

l'Our la vent e au détail , étau x adjugés par

la ville pour 3, 6 ou 9 années ; un seu l

mandataire ag réé (au trefois 3)· : il perçoit,
.croit-on, 5 % su r la vente, outre les fr ais
de camionn age.

(28,625 habiLanLs) .

~ . , ",'";/ ,' t " •

- 32Î-

CONSOMMATION ET rnrx DE D~TAIL

Venlo au minck ' .

Marée 90- 100 .000 ki l.

Coquillages (sur tou t mo ules) 35 .000-

Crustacés, homards, langou s-
tes 100 _

Vente au Minck : toutes espèces , pour

100,000 Ir. par an en viron (1913 :

94,052fr.) ; on a atteint autrefois

160,000 Ir. avec une population moi;llln"

Ne passant pas par le Minck (ch iffres de
1913) :

Poissons divers . . .. . . . .. .. . . 29 .152 k il.

Moul es 82.622 -
Homards , lan gous tes, sau-

m ons , tru ites saumon ées.'. 5. 273 -
Plus 757,000 huîtres.

Criée;

Pas de marchands de gros n i de de m i-gros.

Produit de la vente :

1909 . . . .. . .•.. . . . .. ...... .
1910 (grève 'des· cheminots) . .

1911 .

1912 , .

53. 122 f. lJ

51.877 )l

58 .236 lJ

55. 872 lJ
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r Cambrai

La marée vient de Boulogne, 34 Cr. 90 la Au Minck : 10 %.
tonne ; Cala is, 3:? fr. 20 ; Dunkerque ,
33 fr . 50 ; ar ri vée dan s la nuit. Hor s Minck : 1re cat égorie, le kilo. . 01.15

Les moules viennent de Holl ande, l e~ cre 
vettes de Belgique ; Grave lines envoie, de
novembre à I évrier, d u merlan et du
hareng ; la Bretagne, quelq ueCois (si la
pêche est abo ndante) du h ar en g ct du

maquereau.

2c ca tégorie, le kilo.. 0 07

poissons conservés , le
kilo 0 10

Huîtres ct coqu illes Sain t-Jacques
(da ns les deux cas), le cent. . . . 1 50

Caisses de 50 kil. avec glace. Les h uît res
d 'Arcach on viennent par colis postaux . Exempl s : haren gs, moules, coqulllages

(jusqu 'à fin 1916) .

De po ulogne, 41 Cr. 50 la tonne.

Denain

(J usq u 'il fin 1913, l 'octroi était de 0 fr. 15
et 0 Jr. 10 le kil o, suivant les calégorir~

et, pour les h u ît res, de 1 fr. le cent).

PAS·DE·CALAIS Lens

.!
·1.". '

Arras

Au Minck : 10 %(homards ct langoustes,

OCr. 25 le kil o).
Boulogne, 29 Cr. la ton n e ; Etaples, -24 Ir. ;

Gravelines, 26 Cr . 35 ; Cala is, 28 f ll. 30.
Arrivage le soir.

Rien de l'étranger.

Cala is, 25 Cr. 25 la tonne ; Boulogne, Pas d'oc tro i sm le poisson .

27 Cr. 40 ; Dunk erque, 22 80.
Arri vage le soir m ême.
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VENTE CONSOMMATION ET PlUX DE D~TAIL

450 kil.

490 
1. 000 -

Hom ar ds

Langous tes .

Cr us tacés .

La cr iée reçoit le vendredi 2,000 kil os de
poi sson.

(Seuls chiffres fournis) .

On consomme relativement beaucoup de

poisson ; autrefois , la vente était .plus
forte par suite des achats de marchands

de I'extérieur ; ces achats cessèrent lors
de I'ndoption d'un droit d 'octroi unique

de 0 Ir. 10 le kilo, sm lous poissons.

Le prix de détail des principaux pois son s

varie de I fr. 60 11 2 Ir. 50 le kil o, su ivan t
les époq ue s.

Au Minck, le mandataire (qui paie 1,000 fr .

"de droit de plac e) perçoit une commis

sion de 5, 8 ou 10 %. .Les vendeurs paient
ofr. 50 par table pour droit de place.

(28 ,07i ha1Jilan ts) .

La vente a lieu obliga toire m en t le jour
même.

Marchands de gros ou demi-gros -: deux
(dont le directeur du Minck).

(26,800 habitant s) .

Pas de Minck.

1 n seul marchand de g ros ou demi-gros.
1

1

,(31,812 hahitall ls).

Un seul marchanrl de g ros (fa isan t aussi le
détail).

'6,0&1Iwhilalll s).

ri.tc Il1l111 icipal,' 0111 Minck (su r tou t "m er

credi , jcudi l'I. vr nd rodi ) aux enchères ;

droit 6 % nu profi1 rlc la ville ; peuvent

sClils être a Cll1'I I'III'S les 34 poissonniers
agréés (pl l'li 0111 re les hôteliers, restnu
Taleurs cl. (~I ahlissr-mcn ts hospitaliers) .
Lcs lois ac1jllg(~s IIP peuvent être vendus

ail délail qiu- par Cl' S 3·) marchands, et à
la halle.

Illarchanrls rcçoi"e n t rle s envois direcls

asscz forls pou r Il'S revendre en demi-gros

el au détail. Envols directs à des établis

sernents scolaires el aux corps de troupe .

Toutes espèces.

,,'
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Saint-Omer

Gravelines, 8 "fr. 70 la tonne ; Boulogne,
17 fr . 10 ; Calais , Il fr. 35. (En une
heure).

Au m arché: 7 %.
Hors marché, le kil o · .
Anchois et sard ines, le kilo .
Huîtres, le cent .

01.20
o 10
1 10

Boulogne, 24 fr. la tonne ; Calais, 19 fr.
Gravelines, Calais, le Havre . ~

Les moules viennent, de Philippine (Hol
lande), en 3 à 5 jours. Sacs de 100 kilos.

Train de marée arrivanl à 22 heures ; train
ordinaire à 6 heures. Caisses de 40 kilos .

Béthune

Droit unique : 9 %'
(J usqu 'à fin 19Ifi) .

Huîtres, le cent................. .. !Jr.

SOMME

Ports de Dunkerque au Havre ; Douarne
nez, Concarneau, La Rochelle, Arcachon.

Etranger : Rotterdam, Philippine (moules,

éperlans) ; Ostende, Nieuport (crevettes).
Trains de marée. Caisses .de 50 kilos avec

glace, paniers de 3 à 20 kilos, caissettes
de 3 à 10 kilos.

Droit gén éral: 7 fr. 50 %.

.Amlens l,
J

1

Service très bon par la ligne de Boulogne
mais la marée est très attirée pur -Paris
el Rouen.

A la cri ée:
En ville, ' le

Abbevilis ,

10 % payés par ]'ach~ leur: .~ 1
kilo , OI.lOi

,

j
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VENTE

(20,469 habitants) .

rcnte il la cr iée par « rondelles » ; droits :
pour le vend e ur, 3 % ; pour l 'acheteur,

oIr. 30 par rondell e.

(15,309 habitants).

CONSOl\B1ATION ET PRIX DE DBTAIL

Toutes espèces (60,000 Ir. par an).

Prix : poisson fin, la rondell e, 10-20 Ir.

poisson commun, 0 Ir, 60-10 fr.

Criéc chaque malin : le mareyeur paie une

commission de 3 % pour l'agent de ' la

l'cnte, plu s les frais de camionnage (5 fr.

par tonne) et de manipulation (0 fr. 15
par panier).

1

l ,
1 Pas de marchands de gros ni demi-gros

CCliX qui on t essayé y ont renoncé.

(93,207.hnhitnn ts},

Harengs .

Roussettes, plouses, carrin

gues, plies (chaque espè ce,

5,000 kilos) " .

Haies, rougets '(3,000) .
Merlans .

Maqu ereaux, limandes (1,000)

Con gres : .
Soles . . . . . . .. . . . . • .. . . . . . . . .

Moul es (100 sacs) .

10.000 kil.

20.000 

6.000 
2.000 
2.000 -

500 
~OO 

10.000 -

50.700 kil.

TOlls les march and s de gros s'approvfsion- TOlites espèces,
, ncnt à la criée (lou s les matins) ; un seul
cOnCessionn aire ; com m ission , 8. %. En 1913 : Poisson da mer... 7l4.467 ,kil.

(W,373 habitants).

Coquillages 85.1:tO -.:..

7~9. 597 kIl.

Criée.
ip
, as de marchand s de gros ni demi-gros.

On vend 40,000 k.i1os par an, dont les 4/5

de 3" catégorie. Le poisson de P" cat égo
rie n e va pas à la cri ée,



pnOVENANCE OCTROI

Péronne

Boulogne. Trains ordinaires. 1"0 catégorie, le kilo Of.lO
2° catégorie, le kilo , . . . 0 02

Montdidiér

Boulogne. Trains de marée. Caisses clonées. Néant.

SEINE·INFÉRIEURE Elbeù(

Homards et langoustes (m i-juin-fin sept:) : Néant.
Finistère.

Maquereaux (Iév.-sept.) : Bretagne, Nord
el Angleterre.

Antres espèces: surtout Boulogne et Dieppe.
(Saison pour les harengs frais: oct.xléc.).

Caisses avec glace.

Yvetot'

Ports du département. Transport par vol- Néant.
turcs, dans des paniers. !

Hors ,criée: tarif général, le kilo.. Of.JO

Harengs, roussettes, chiens, petits
crabes, salicoques, le kilo ,0 05

EURE

1

De Dieppe, 31 fr. 60 la tonne, et Fécamp A la criée
52 Ir. ,50 ; arrivée le soir par Rouen-Lou
viers ; de Boulogne, 57 Ir. ; le lendemain
6 h. 30, par Rouen-Serquigny, avec wa
gon « Nord-spécial » direct.

: 6 %.

Evreux
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VENTE

(4,691 habitants).

Pas ùe criée ; droit d e pl ace 0 fr . 05 le 1

mètre carré . ' 1

1

(.i;517 habitant s) . !
i
i

Vente à l'é talage il l"arniable ; droit de 1

place : 0 fr. 20 le m ètre carré. Ach at

ferme 0 \1 il la commission.

(18,290 habita n ts) .

Vente il la cr iée (com m ission , ' 3 %).

('7;126 habitants) .

- 333-

CONSOMMATION ET rnrx DE DETAIL

Toutes espèce s.

Par ordre d 'importance : ra ies (2,000 kil. ) ,

haren gs Cl ,200) , dorades, congres, ma

quereau x (1,000) , rougets , merlans, ca

billauds (SOO) , carrelets, colins (500),
lottes.

Environ 500;000 kilos par' an (sur tou t
chiens, harengs et m aquereaux).

Vente 11 l 'ami abl e sur le marché (droit de l'oules espèces (20,000 kilos).
place à payer).

(18;957 habit ants),

131.500 kil.

Prix de dét ail des princlpaux poissons :

o fr . 70 à 1 fr. 10 le kilo.

Marché tous les jours (su r tou t m ercredi et
yendreùi) : rirai t d e pl ace ,' 0 fr. 50 par

mètre carr é (beaucou p m oins élevé il
l 'abollllemen t) .

A'la c " ù .rlL'e, rc i t rie pla ce, 1 %'
Il marchanùs de gros ou demi-gros,

Poissons .

Coquill ages .

Homards, . Iangoustes. .

130.000 kil .

1.200 
300 -
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Louviers

Port s de la Manche, Con carneau, La Ilo- 1ro catégorie, le kilo . . . . ........ .. 0f.lO
chelle , etc. Trajet en un jour environ .
Caisses, boîtes, paniers. 20 catégorie, le kilo . . '. . . . . . . . . . . . . 0 05

Pont·Audemer

Honfleur (45 m in. ) , Dieppe (3 h .).
Colis par grande vitesse.

Jre catégorie, le ki lo.. ............ 0'1.08
2" cat égorie, le kilo , 0 of
Homards el langoustes , la pièce... 0 50

Les Andelys

Diepp e, Boulogne, Sain t-Valéry , Fécamp. Tarif généra l, le kil o . . . . . . . . .. ... 01.10

Trains de marée (12 h . env .), Caisses et Harengs fr ais el chi ens de mer, le
paniers. kilo 0 0'2

Les coquillages ne sont pas taxés.
(Jusqu'à fin 1915).

CALVADOS Lisieux

Lorient, Douarnenez, 78 fr . 3D' la tonne; Ir" catégorie, le kilo , Of.2D

Boulogne, 61 fr . 15 ; Calais , Dieppe,
Fécamp, 43 fr . 30 ; Trouville, 8 fr. 70, 2" cat égori e, le kilo , 0 04
Hon fleur.

Arrivage dcs port s du Nord à 4 h. 27, de
Bretagne à 6 h. '5.

Fàlals8

Trouville, Honfleur : 1 jour.
Dieppe, Boulogne : 2 jours.
Grande vitesse, paniers el caisses.

1re catégorie, le kilo or.15
2" ~a tégori e , le kilo ......... .... .. 0 03:
(Tarif conforme à la loi du 13 août 191~k
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(10,209 habitants).

Criée (7 %) ; on y vend les 2/3 de la marée,
le reste est vendu en m agasins ou su r le
marché ; dr oits divers.

(6,123 habilants).

Venle à l'amiable à la poissonnerie (droit
de place, 0 fr. 50 le mètre) .

(5,530 habitants).

CONSOMMATION ET PRIX DE DÉTAIL

150,000 kil os, compren ant sur tout :
harengs fra is (50,000 kilos) , maquereaux

(20,000 kilos), m erl ans, m erl liches, m o
r ues ïralc hes, ch iens , rou sses, car relets,

pli es, Ilond cs, rai es (5,000 kil os) , poi s

sons fins (3,000 kil os, ctc .) .
Pri x de détail : 0 il'. 30 à 2 fr. 50 le kil o.

119,500 kilo s : haren gs (55,000 kilos) , pois

sons commu ns div er s (38,000), ch iens de
mer (25,000), pois sons fin s (1,500).

Vente libre sur le marché '(d roit de place,
ofr. 50 le mètre carré) .

(15,948 habitants) .

Jre catégorie .
2° catégorie .

15.000 kil.
13.000 -

28.000 kit.

Criée (commission , 3 %, fr ais , env iron

3.75 %, total , env iron 7 %). 5 commis
sionnaires.

(6,847 habitant s) .

Vente à l 'ami able sur emplacement dési 

gué ct dans les rues . droit de placeo ' ,
, fr. 10 le mè lre carré (étaux, voitures,
brouetles, pic .)

On vend 120,000 kilos de poisson par an

11. la cri ée.

50;000 kilos , dont 37,000 pour les pois

sons, le ' reste pour les crustacés" mol
lusques', coquillages.

Prix de détail: 1re catégorie , 4 fr . le kil o;
z- cat égorie , 2.50 ; s- cat égorie (non

taxée), 1.50.
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1

Coutances 1

Grn nv ille ct Gr andcamp pour les 3/4 ; le Droit unique, le kilo. . .. .. ....... Of.o.t
n'st e. des pêcheries voisines.

Trajet en un jour par trains ordinaires,
commo baga ges et m essageries.

ILLE-ET-VILAINE Rennes

Boulogne, . ports divers de Bretagne, la Conforme ù la loi du 13 août 1913.
1\oc1Ielle.

Prix : la Gouesnière, Cancale," 19 fr. la
tonne ; Douarnenez, 54 Ir. 45 ; Lorient,
41 Ir. 50.

Arrivuges de Breta gne le soir même ou
dan s la nuit

Fougères

Boulogne, Guérande, Lorient, Pont-l 'Abbé,
le Croisic, Belle-Isle , Isigny..

De Boulogne (via Dieppe, Rouen, Alençon),
délai , 49 h . 22.

De J'Océan ' (via Redon, Rennes, Vitré),

délai , 25 heures ; néanmoins, les colis
expédiés ù 10 heures arrivent générale
m ent le soir.

Trains de marée (avec wagons spéciaux)

[usqu'à Rennes; de là, trains ordinaires.
Caisses ou paniers, presque toujours avec
glace.

COTES~DU.NORD

1'0 catégorie, le kilo.............. Of.25

2" catégorie, le kilo , 0 05

3° catégorie..... ... .. .. .. ........ Néant.

(Auparavant : tarif unique de 0 fr. 10'
le kilo pour le poisson) .

Culngamp·

Port-Blnne, Perros-Guirec, Lannion, Pairn- Néant.
pol , Brest, arrivages tous les' vendredis,
su r tou t par voilures.

. ,: .
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VENTE

(6;599 habit ants) .

l'ente à l' ami abl e e t a il détail . : sous la

halle, droit de place de a Ir.. 60 par étal.

19,372 habitan ts) ,
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CONSOMMATION ET PRIX DE DETAIL

Environ 75,000 kilos ( très peu de crusta
c és, homards, poissons fins).

Prix élevés : 2 Ir. 50 à 3 Ir , le k ilo.

Tol al. .. .. 4,15 .000 ki l.

Pr ix de d étail : poissons fin s, 7 Ir. le k il.;
autres, 3 Ir.

criées libres c t une municipale ; vente

par adjudica tion (lots assez importants)

à des revendeuse s ; fra is, 10 %, dont

5 %payés par l' expéd ite ur cl 5 % par

l'acheteur. L'exp éditeu r acqu itte en ou tre

les frais de t ranspor t e t d 'octroi.

, .. ,198 habitan ts) .

enle au marché (tous les jours) , de gré li
gré ; droit de plac e, environ 70 francs
par un.

. Colportage.

Po isso ns .

Coq u illages .

. Crustacés .

Homard s el lan gou st es .

Poissons d ivers .

Coquillages ' .

Crustacés .

Homards el langoustes .

Total. .. . .

325.000 kil.

80. 000 
30 .000 ''.:

lQ.OOO -

33.000 k il.

12. 000 
3 .000 
1. 000 -

49 .000 kil.

marchands de gros ou demi-gros.

9,3S? habitan ts).

Prix de dét ail ": poisson fin, 4-6 Ir . le kilo ;

poi sson com m u n , 2-2.50

ente aux halles par les m archands,- sans " Espèces variées.
-frais.
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FINISTÈRE Quimperlé

Doëlan, Brrgncnu, Bélon, Concarneau, Lo- Néant (sauf : huîtres, 0 Ir. 25 le cent).
rient (2 heures).

MORBIHAN Pontivy

Ports de Douarnenez à Quiberon (4 heures Néant.
au maximum).

Pour les harengs Honfleur, Boulogne.
Trouville (1 jour).

LOIRE·INFÉRIEURE Nant~

Prix de transport: Saint-Nazaire, 17 fr. 10 Tarif modifié depuis le 1er janvier 1914.
la tonne ; Douarnenez, 55 fr. 65 ; les
Sables, 26 fr. 85 ; la Rochelle, 39 Ir. 65 :
Arcachon, 82 Ir. 85 ; Hendaye, 130 fr. 05.

VENDÉE La Roche-sur-Yon

Of.20Poissons fins, le kilo ······Le poisson est apporté des Sables, les jours
de marché, dans des paniers.

communs, le kilo ..... ··· o 04

Les moules et merlus viennent surtout de
la Rochelle ; les langoustes, de Douarne
nez.

d'cau douce, le kilo .... · 0 10



~9 , 188 habitants),

VENTE
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CONSOMI\IATION ET PRIX DE DETAIL

vente aux halles (d roit de place, 0 Ir . 40 Espèces variées.
pal' jour) cl au [lani er dans les r ues

.(droit, 0 Ir . 25).

4,9'24 habitants ).

l'enle à la halle: droit d 'ét ala ge de 0 Ir . ~); I

le mètre carré les jours de marché (2 fois
par semaine) ; pas d'autres frais.

Sardines (20-50 Ir . le m ille) . .
Merl ans (0.60-0.80 le kil o) .
Maquereau x . .
Merl us (0.30-1.50 le kil o) .
Hou gels .
Haies (0.20-0.90 le k ilo) .
Soles (3.50-5.50 le kilo) .
Harengs, congres .
Huît r es .
Homards (2.25-3.25 le kilo) ;

langou stes (2.75-4.50 le kilo)

8.000 kil.
-5 .000 

5 .000 
2.000 .",

1. 100 

1. 000 

1. 000-

500 
5 .000 -

600 -

(170,535 habitan ts).

.'\:: .
Çrlée en régie.

12 marchands de gros et d emi-gros.

(14.885 habitant s).

Total. .. " 29 .200 kil.

Vente au détail , 11 la poissonnerie, 3 fois
par semaine (d ro its de place).

Pas de criée.

Poissons de mer diver s .
Sardines fraîches .
Saumons, aloses, creveLtes . .
Huîlres : maren ne s et ostende

autres .
Hom ards 'et langoust es .

89.510 kil.
19 .970 

4 .303 
8 . 177 

31.182 -

2 .625 -

Tolal . . . . . 155 .767 kil.

Pl'ÏX de délail : poisson fin , 3-6 fr. le kilo.
PO :SSO;1 insignifiant , 0.25-1.50 le kilo .
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CHARENTE·I NFÉRI EU RE Saintes

Prix de transport : Marennes, 15 fr. la Poisson, le kilo. . . . . . . . . . . . . . . ... Of. 10
tonne ; la Rochelle, 18 fr. 65 ; les Sables,
49 fr. ; Arcachon, 44 fr. 85 ; Douarnenez, Huîtres: marennes, le kilo....... 0 12
81 fr. 60 ; Boulogne, 93 fr. 55 ; Fécamp,
87 fr. 35. portugaises, le kilo..... 0 036

CI RONDE Bordeaux

Prix de transport : Royan, 33 fr. 65 ; Tarif général, le kilo............. Of. 10
Arcachon, 14 fr. 95; la Rochelle, 42 fr. 17;
Capbreton, 35 fr. 10; les Sables, 78 fr. 25; Hultres : marennes, le kilo 0 10
Hendaye, 55 fr. 45; Douarnenez, 89 fr. 35;
Cette, 87 Ir. 90 ; Fécamp, 117 fr. 85 ; autres, le kilo .......-.... 0 05
Marseille, 137,fr. 45 ; Boulogne, 99 Ir- 90.

Llbourrte

La Rochelle, Arcachon, les Sables, le Palais,
Belle-Isle (1 jour). Caisses et paniers.

Arcachon.
Hultres : Arcachon et Marennes.

1re catégorie, le kil{).............. Of. 10
2e catégorie, le kilo.. . .. . .. ....... 0 05

, La Réole,

Néant.

i

J
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VENTE

(W.BO"2 habit ants) .

Pas rle marché.

2 marchands de demi-gros.

"

(261.678 hahllants).

Marché de marée : 10 mandataires (dont

6 Iemmos) vcndnnl en gros, et 23 (dont '

2'2 Icm1111'5) vend ant en demi-gros el

1

(~é l ai l , pour Ir-ur com p te ou pour des

. bers : le IOIII ;', lnrn inble .

Criée : 5 'racfl' lIl's municipaux ;. vente en

gros ct drmi-gl'os (à I'arnlahlo ou aux

enchères) el m ême au détail (a u x

enchères) pou r le com p te cie ti ers .

(20,o...~ habitanl s) .

Au marché CO lI\"l'I' l : droit de 5 f'r. les

100 kilos, sans di stinction de catézorie .-'" ,
droit de place sous les COuverts : il Ir. 50
par Illois.

4,241 hab!lan 15).

CONSOMMATION ET PRIX DE DI11'AIL

Le marché rc çoi L en moyenne 450 kilos

par jour (h om ar d s, langoustes, mer

l uches, géllns, merluchcns, 'p lies, mer
lans,' vives).

l'nIe sur les m archés 4 fois ' par semaine,

et dans les rucs : dr oit de place : 0 fr.)O
par caissl' 0 11 pani er.

Merlus, soles, maquereaux , en-

viron .

.H nitres .- .
Moules (150,000).

7 .500 kil.

1.500
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LANDES Du

La Rochell e, Marennes, Arcachon, Sain t- Tarir gé néral, le kil o .. . . .. . . . . ... 01.05
J can-de-Luz, - Hendaye. . Messageries et

Irai ns ordinaires. Sardines en barils, le kilo .. .. .. ... 0-.m

Huîtres : blanches, le cent.. .. .. . . 0 50

vertes, le cent. ... . . . l '10.

Coqu illages exempts .

BASSES·PYRÉNÉES

Dunkerque , Boulogn e, ' 2041 1'. 50 la tonne, ;
la Rochelle, 98 fr.20 ; Arcachon , 49 fr . 35.
Caisses avec glace.

pair

1re catégorie, le kilo. .. ..... .... .. 01.25
o ffi2e cat égorie, le kilo .

(II Y avait , auparavant, Hile seule catégorie
taxée 11 0 fr. 15) . .

Bayonne

Bayonne, m êm e pour la plus grande quan- po cat égorie, le kilo 0f.15
lité.

Quelques apports <le la Rochelle, Arcachon 2e catégorie, le kilo , 0 05
et .Blarrttz, par trains ordinaires.
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11,387 habitants).
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CONSOMMATION ET PIUX DE DÉTAIL

Vente ail détail dans la rue, chez 3 ou
4 marchands et il la halIe (surtout le
vendredi ; droit de place, 0 fr. 15 le
mètre carré).

Pas de criée.

En 1913 :
Sardines en barils .
Sardines fraîches .
IHerlus .
Raies communes .
Thons .
Autres p.oissons: 1re catégorie

20 catégorie
Huîtres vertes .

blanches .

22.700 kil.
12.000·
9.000 

800 
500 -

3.000 
18.700 
20.200 
16.500 -

(37,149 habitants) .

.Vente aux halles (droit de place
par mois).

Pas de criée.

,(27.886 habitants).

TotaL.... 103.400 kil.
'(sans compter les coquillages, morues,

etc., etc.)
Prix de détail (variant peu) :
Crevettes bouquet, 4 fr. le kilo ; soles,

turbots, homards, langoustes, 3-3.50 ;
mulets, barbets, maquereaux, dorades,
soles perdrix, merlus, thons, 1.80-2 fr. ;

limandes, carrelets, raies bouclées, mer
lans, 1-1.50.

100 fI'. Prix de détail : homards, langoustes, cre
vettes, 7-7.50 le kilo ; soles, 5-6 Ir. ;
esturgeons, turbots, surmulets, 3.50-4 fr.;
poisson commun (2" catégorie), 2-2.50.

Vente pal' les mandataires des pêcheries et
aux halles. Pas de droits spéciaux de
place ou de commission.

Poisson ordinaire : .
Poisson fin, , .

Crustacés, homards, lan-
goustes .

Coquillages .

300.000 kil.
40.000 -

2.000 
30.000 -

Total.. . .. 372.000 kil.

Variations de prix très sensibles (30-60 %).
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PYRÉNÉES·ORIENTALES Perpignan

PeLits ports roussi llonnals- (spécialem en t 1re ca tégor ie, le kilo :- OUO
Sain t-Laurent-de-la-Salanque et Cane t),
par voitu res. Mais, depuis assez long- 2" catégorie, le kilo " 0 15
temps d~jà, la plus gran de partie vient de
l 'Océan • Arcachon, la Teste, la Rochelle 30 catégor ie : Néant.
font des envois quotidiens importants.
Les langoustes viennent en majorlté de Hllilres : Océan et Nord. . . . . . .. .. 0 20
Marseille. Des deux côtés, arrivages dans
la nuit. Méditerranée 0 10

Coquillages, moules, mollusques. . 0 05

(Le. poisson ord ina ire est exempt depuis le
l cr janvi er 1913).

Céret
~ - -

; .1
or-.

Les 9/10 de l'Océan.

AUDE

Boulogne, Bretagne, ports de l'Océan et ' de
la Méditerranée,' Espagne, Corse (par Mar
seille).

De Boulogne, 137 Ir. 75 la tonne ; Arca
chon , '92 Ir. 55; Saint-Jean-de-Luz,
97 Ir . 15 ; la Nouvelle, 20 Ir, 20 ; Celte,
32 Ir. 05 ; Marseille, 68 Ir. ,70.

1re ca tégor ie, le kilo Of.05
2e catégorie, le kil o , 0 02
3e ca tégor ie ' Néant.

carcassonne

}ro cat égori e, le kiio Of.25 ,
2c cat égor ie, le kilo . .. .. . .. . .. 005

3" o. Néant.. ca t égorie · ····· · ·· · ,

(Ayan t le 1er janvier 1914, il Yavait 2 caté

gor ies : 0 Ir . 25 ct q fr . 15) ,
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(39,510 habitants).

CONSOMMATION ET PRIX DE DÉTAIL

o 04 - autres poissons.
\

Of.06 le kilo sur langoustes, thons,

mons.

Vente directe à la poissonnerie ; droit de: En 1913 :

Poissons de 1ra catégorie .

sau- Poissons de 2a catégorie .

Huîtres: de l'Océan .

de la Méditerranée.
Coquillages .

13.738 kil.

54.177. 
27.592 -

4.517 
47.929 -

o 02 - coquillages.

Il existe aussi deux commerçants en maga
sin.

Enrtout, 13 marchands de gros et demi
gros.

(3,921 habit an ts).

Vente au détail à la poissonnerie.

1 (30,689 habitants).

i Achats et reventes en gros et à la commis

sion ; 9 marchands aux halles (dont 3
SOnt seulement détaillants) ; droit de

piace, l % ; commission, 5 %. Pas de
criée.

1

1

Tolal. . . .. 147.953 kil.

Soit une consommation approximative,

en comptant le poisson non laxé, de
170,000 kilos.

Prix de détail :

Langoustes, le kil. : 6·8 Ir. ; saumons,

4-5 Ir. ; soles, truites, 3-4 fr.; thons,

2.50-3 Ir. ; rougets, merlans, 2-2.50 ;
autres poissons, 1.20-1.80 ; coquillages,
0.80-1.30.

Espèces variées.

Prix de détail: J

Rougets et merlans, le kil. : 1.50-2 Ir,
baudroies et anguilles, 1 fr. 40.

\
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Arcachon, 462 kilom., 105 fr. 15 la tonne;
la Rochelle, 600 kilom., par Angoulême
Brive, 119 fr. 80 ; par Bordeaux, 133 fr. 10;
Lorient, par Poitiers, 135 fr. 05 ; par
Bordeaux, 191 fr. 51; Saint-Jean-de-Luz,
Collioure, la Nouvelle, Cette, Marseille.
Vente le lendemain pour les envois de la
Méditerranée, Arcachon et Saint-Jean-de
Luz, le surlendemain pour les autres.

HÉRAULT

Océan : Rochefort, Marennes, Arcachon,
Ré, Oléron.

Méditerranée : Grau-du-Roi, Aigues-Mortes,
les Martigues, Agde, Collioure, Cette,
Palavas.

Prix : de Cette, 8 fr. 20 la tonne ; de Col
lioure, 45 fr. 45. Caisses avec glace. Vente
le lendemain de l'expédition.

L'Océan, Sérignan, Agde, Cette.

Le petit port de Vabras, par voitures
(13 kilomètres), surtout l'été.

Océan : Arcachon.
Méditerranée : Cette, Palavas, Agde.

Paniers et corbeilles.

".,.
1

OCTROI

Narbonne

Langoustes, homards, écrevisses saumons,
le kilo Of.35

Poisson de' mer et. des étangs, le
kilo ~ . . . . . . . . . .. 0 15

Poisson d'eau douce, le kilo. ..... 0 10

Montpellier

1re catégorie, le kilo............. Of. 195
2' catégorie, le kilo.. 0 075
Exempts : moules, crevettes, crabes, vio-

lets dits hichuts, sardines pressées,
poissons dit jaols ou menu fretin.

(Le tarif actuel expire fin 1915).

Béziers

l"e catégorie, le kilo Of.20
2' catégorie, le kilo · 0)0
30 catégorie, le kilo , 0 05
(\. partir de 1917 : 0 fr. 25, 0 fr. 10 el

néant).

Lodéve

Of.201ra catégorie, le kilo ...... · .. · ....

o 05
2e catégorie, le kilo ·
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VENTE

(28,173 habitants).

CONSOMMATION ET PRIX DE DF;TAIL

Vente au détail seulement ; pas de manda
taires.

En 1913 :

1 ~· cat égori e, ci-contre .
2" cat égori e .
3" catégorie .
Huîtres: de l 'Océan .

de la Méditerranée.

4 .970 kil.
55.431 
17.161 
39.576 -
1.606 -

(80,230 habitants) . .

Vente aux halles (droit de place, 0 Ir . 60
le mètre carré).

2marchands de gros ou demi-gros.

Pas de criée.

(51,042 habitants).

Vente aux halles (détail seulement):..

(7,768 ~abitan ts).

Total. .. .. 1I8 .744 kil.

Consommation moy enn e : 315.000 kilos.
Prix de détail courants :
Loups, rougets, dor ades, le kilo.. 4 f. »

Langoustes, homards ~ . . . . . . . . . 5 '1

.Thons 1 GO

Sardines, maquereaux , ..•. . ; 1 50

Vente au march é o~dinaire. 1re catégorie .

~ catégorie .
Huîtres .

3.000 kil.
30.000 

600 -

Total. . . .. 33.600 kil.

e
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GARD . Nimes
1

Boulogn e, 106 Ir. la tonne ; Douarnenez, lie catégorie, le kilo · '. . . Of. 33
110 Ir . 65 ; Lor ient , 106 1'1'. ; la Roche lle,
~H fr. ; Arcachon , 95 fr. 10 ; Cette, 'le catégori e 0 06
14 Ir . 40, ; Grau-du-Roi, 9 fr . 10 ; Mar-
tigues, Marseille, 22 Ir . 50 l 'Estaque,
la Ciotat, Saint-Raphaël.

.
Durée m axima : 36 heures. Tra ins de marée

Caisses avec glace .

Alais

Arcachon , 96 Ir . 80 la ton ne.

Cette, 19 Ir. 15 ; Grau-du-Roi, 16 Ir. 20
Marseill e, Palavas.

Traj et : 14-18 heures au plu s. Caisses ct
corbeilles.

Tarif unique, le kilo . . .... . . .. . . . Qf.15

Huîtres, le cen t. .... . ..... .. . .... 2 20

BOUCHES·DU·RHONE
Arles

0 01Coquillages, le kilo · ·· ·· ··· ,
jour. CaissesDurée moyenne du trajet

glacées.

Por ts de la Médit erranée , de Marseill e à Tar if unique pour le poisson, le kilo. Of. JO

Cette. 0' 06
Arcachon , 96 fr. la tonn a ; Lori ent, Bou- Huîtres , le kilo · · · · ·· ·· ··

logne, 115 Ir .

Aix

Océan : Lorient , la Rochelle, surtout Arca

chon .
Médi terran ée : Cett e, Marseil le, 8 Ir . 50 la

tonne ; Martigu es, 8 fr . 50.
Trajet en un jour au pl us, sauf de Lor ien t

et la Roche lle (48 heures) .

Tarir général , le kilo · · OUO

Sard ines , poisson d 'eau dance,
o 05

coqu illages, le kilo . . . . . · · · · ·· · ·

o 15
Huîtres, le kilo · · ···· ····· · ·
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'"VENTE

(80,437 habit ants).

Venlc aux halles ; 7 marchands de demi
gros (dont 1 pour les coquillages) ; droit

de place : de 0 Ir . 50 à 1 Ir. 40.

Entrepôt frigorifique.

(29,831 habitan ts) .

349

CONSOMI\'IATION ET PRIX DE D~TAIL

Merlus, m erl uchons, m aquer eaux (ch aq ue
espèces , 30,000 kil. ) !l0.000 k il.

Baudroies 15 .000--
Soles, grondins (10,000). . . . .. 20. 000 _o.

Langoustes 6 .000 -

Coquillages '," 25.000-
clc., etc .

Prix de détail : soles, le kilo : 4 fr.-4 .50 :
ro uge ts, 2.25-3 fr . ; m erl us, 1.50-2.50 :
maquereau x, 1.40-2 Ir . ; bau dr oies, 1.:10

1.60 ; mcrluchon s, 1.20-1.50.

Vcnle au marché (droit de place, 0 fr. 20 le
mètre carré) le lundi ct le vendredi; les

auIres jours dan s les rues et dans 2 ou
3 magasins .

3 marchands de gros ct demi-gros.

(31,010 habltants).

Poissons fins (3.50-5 fr. le k. ) ,

en viron .

Poi ssons ordinr~. (1.50-2 fr. )

Coq uillages, crustacés .

Total. . .. .

1. 500 k il.
105 .000 

1.500 -

1I8 .000 kil.

82 .58!l kil.
25 .!l8!l 

1. !l77 
9 .081 -

2 marchands de gros reçoivent le poisson
ct les coquillages (en viron 500 kil os par
[our) qu 'ils cède n t aux poissonnières des

halles ou aux revendeuses des rues ; ils
font aussi du dét ail.

(29,836 habitall ts).

En 1!l13 :
Poisson s fra is de m er .
Poissons salés ët à l 'h uil e .
Huîtres .
Coqu illages .

---'----
Total. . . . . 119 ~ 636 kil.

Marché al . ( '' 1 poisson détail seulemen t) .
Droit de place, 3 fr. le m ètr e carré pa l'
tablc.

Poissons diver s .

Sard ines, coq uillages, cr us-
tacés .

Huîtres

60.000 kil.

40.000 

27.000 -

1 4 marchands détaillan ls. Total . . . .. _ 127.000 kil.
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VAR

Manche et Méditerranée.

ALPES·MARITIMES

- 350

OCTR<1I

Brignoles

Tarif unique, le kilo. . . . . . . . . . . . . . 0 05
(Ju squ 'à fin 1916).

Grasse

Ports voisins: Saint-Raphaël, Cagnes, Can- Tarif général, le kilo Of.JO !
nes j 'Nice, Marseille, les Martigues, Cette. Huîtres, ' le kilo... . . . . . . . . . . . . . . . . 0 20
Simples corbeilles. Coquill ages, le kilo.. ............. 0 05

Boulogne, la Rochelle. Caisses avec glace. (Jusqu 'à fin 1917).

II. DÉPARTEMENT8-

RI!8EAU DU NORD•.

OISE

OUEST.ÉTAT.

ORNE

. Beauval.

Tarif unique. . ... .... ...... . .. .... 5 %

Argentan

Trouville, Granville, Boulogne , Dieppe, les Tarif unique, le kilo Of.05
Sables, Caen, Honfleur, Lorient, Paris.

Trajet en deux jours. Caisses ou paniers.
Exempts : moules, coquillages, ' homards,

langoustes.

(Jusqu'à fin 1914).
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VENTE

(4,541,habitants) .

Vente au marché.

(19,704 habitants~ .

- 351 -

CONSOMMATION ET PRIX DE D~TAIL

'Tou tes espèces : 4,000 kil. env iron .

Vente aux halles tou s les jours (0 fr. 50 le

mètre carré) .

Po issons de toute sorte, .

Hu îtres .. , " , ,
. Coq u illages ,., ,.

45.800 k il.

5. 854 
10.238 -

ON MARITIMES '

(19,841 habitants) .

. Criée municipale.

Deux marchands de gros ~u demi-gros,

(6,870 habitant s).

Vente au marché (0 tr. 10 le mètre carré) ,
dans les rues, en m agasin. .

Total.. ,'.. 61. 892' kil.

'Par ordre d'im portance: anges ou ch iens

de m er (17,400 kil .), h aren gs (3,600),
congres (3,500), r aies d iverses (2,800) ,
maque reaux (2,500), rouget s (1,000), ca

bil la uds, m orues, sard ines, etc. , en tout

33,020 k ilos, sans compter les moules ct

coq u illages (ven te assez im portante) , n i

les ho mards ct ' langoustes (presque

rien). ,;

Prix de détail : poi ssons fin s , le ki lo :

2.50-3.50 ; communs , 0.65-0.75.
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PROVENANCE OCTROI

MAYENNE Laval

Belle-Isle, Lorien t, 57 fr. 90 la tonne ; le
Croisic, Quiberon, Qu imperlé, Sain t
Nazaire, Cordemais (près Nantes), e tc,

De Brest, 72 fr . 40 ; de Sain t-Malo, 35 Ir. 85.
Caisses ou paniers.

Saum on s, turbots, truites saumonées,
homa rds , langoustes, crevettes, le
kil o Of.15

: 1

Les au tres poisson s , Néanl.

,
Mayenne.

Hom ard s,..lan goustes, le kilo Of. 20
Poissons, le ·k ilo : .. , 0 05

OUEST.ÉTAT, ORLÉANS ET

ÉTAT.

EURE·ET·LOIR
Chartres

Tarif général, le kilo · Or.05

1 • "Huîtres, le cent ··· · · · ··· · ·

Nogent.le.RotroU

01.00·Tarif un ique, le kilo ...... · .... · ..
Les moules sont exemptes.
(Le tarif expire fin 1916).

Boulogne, Saint-Malo·, les Sables.



300 
70 -

1.800 
3.000 
3.000 --

VENTE

(30,252 habitants) .

Venle aux halles, dans les épiceries el chez
divers marchands .

Pas de criée.

(9,961 habitanls) .

Vente à domicile par les marchands des
qualre-sai.sons.

('14,103 habitan ts).

Pas de marché spécial ; vente par des mal',
chauds détaill ants en boutique ; un seul
marchand en gros, et le commissaire
priseur. pour la criée (P)

:(8,279 habilants) .
1

I
VenleCI b

. 1 am ulanc o dans les rues et chez
Un ou deux marchands en magasin. Pas
de criée.

- 853-

CONSOMMATION ET PRIX DE Df:TAIL

Poissons divers : su rto u t m erlus (à la
pièce), l'aies (dO), merlans, plies, soles,
maquereaux (ces derniers, 0.40-0.90 la
pièce), harengs (0 fr. 10), sardines (0.90
2.20 la douzaine) , environ. 20.000 kil.

Langoustes et homards (·1-6 fr.

le kil. ) .
Huîtres (0.40-0.80 la douz.) . .
Moules .
Coquilles St -Jacques (0 fr. 30
. pièce) .

Crevettes '.' .

Tolal.. . .. 28.170 kil.

(Les saumons, turbots, truites saumô
nées ne l'entrent pas dans ces chiffres

pour plus ' de 500 kilos).

Toutes espèces en très petites quantités
environ 15,000 kilos en tout.

Toutes espèces. Prix : raies et colins. le
kilo : i Ir. 80 ; maquereaux, 2 fr, 40 ;
soles. 1.20-1.50' la paire; moules, 0 fr. 25
le litre.
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SARTHE

Tous les porls entre Dunkerque el Arca
chon ; Espagne cl Portugal (par Cerbère
et par Hendaye) pour sardines, maque
reaux, dorades.

Pour la plupart des ports on est obligé
de renoncer à l'itinéraire court afin d'ar
river dans la nuit ; les prix sont : de
Boulogne (par Paris), 77 Ir. la tonne au
lieu de 74 fr.; Fécamp (par Paris),
73 Ir. 60 au lieu de 60 Ir. 05 ; Dieppe
(par Paris), 67 Ir. 10 au lieu de 57 fr. 60 ;
Douarnenez, (via Redon-Rennes), 72 Ir.
au lieu de 68 Ir. 70 ; Sables (via Château
du-Loir), 59 Ir. 60 au lieu de 58 fr. 60 ;
la Rochelle (via Château-du-Loir), 58 îr. 50
au lieu de 56 fI'. la.

Trajet en deux jours pour Calais, 78 Ir. 40,
et parfoIs Arcachon, 88 fr, 65.

Wagons frigorifiques dans les trains 2552,
2556, 2558.

Les caisses sont de plus en plus préférées
aux paniers.

MAINE·ET·LOIRE

Surtout : Douarnenez, 62 Ir. 80 la tonne
Concarneau, Quimper, Lorient, 52 fr.
Auray, Belle-Isle, Quiberon, 50 Ir. 95
le Croisic ; arrivage satisfaisant. De Bou
logne, 84 Ir. 55 (arrivée à 2 heures), les
envois sont parfois arrêtés à Paris ; de
Honfleur, arrivage trop tardif (3 heures);
des Sables, 45 Ir. 90, et la Rochelle,
47 fr. 45, envois assez abondants, mais
le transbordement Montreuil-Bellay laisse
à désirer : fréquentes erreurs ;' Arcachon,
'<;jayonne, Hendaye font quelques envois
ml' commandes spéciales.

OCTROI

Le Mans

Poisson fin : à la criée o' "0 fi %

hors criée, le kilo.... Ofol5

Homards ct langoustes, la pièce. o. 0 20

Crevettes grises, le kilo. 0 0 0 • • • • • •• 0 20

roses, le kilo 0 ••• 0 0 • 0 • 0 •• 0 50

Huîtres portugaises.> le cent...... »)

à coquilles plates......... 50

Le poisson ordinaire n'est pas taxé.

Tarif unique, le kilo............. Of.15.

Les sardines et les coquillages sont cxcmpts:~
/:;:
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1 VENTE CONSOMMATION ET PRIX DE DfiTAIL

II
p,36l habitants).
, \

~iéo aux halles (commission 6 %, payée Toutes espèces.
par l'expéditeur). Quelques marchands
[en magasin. Seul le facteur à la cri ée fait A la crié e : poisson .. .. 440-460.000 kil.
le gros ct le demi-gros .

coquillages 90- 95.000 -

crustacés .. 14- 15.000 ~

Hors cri ée: poisson, env. 20.000 -

Huîtres : poids inconnu.

M86 habitants).

~nle chez sept commerçan ts de gros et
de~i -gros . (II y a eu une criée jusqu'en
1885, avec droit de 7 % puis des criées
libres' " 0 ' . •

" 1 qUi ont generalem en t peu r éussij .:

1

~

Total approximatif .. . . . 600.000 kil.
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PROVENANCE

Les Sables, 30 fr. 90 la tonne ; la Rochelle ,
38 Ir . 80 ; le Croisic, 37 Ir . 90 ; Mon toir
de-Bretagne, 30 Ir. 70. Arr ivage le soir .

OCTROI

Cholel
/ 1

Tarif gén éra l, le kilo eu
Hultres : marennes et ostende, le

kilo 0 1
au tres, le kilo . . . . . . . . . .. 0

Exempts: moules, petits coquillages, pcli

poissons blancs.

Saumu

Les Sables, 46.fr. 20 la tonne ; la Ilochelle, Tari f un iq ue, le kilo.. .. . . Of.!
43 fr. 75 ; Boulogne et divers autres ports.
Espagn e.

De Douarnenez, 70 Ir . .50.

Tra ins de marée ; caisses ou paniers (avec
ou sans glace).

ORLÉANS.

LOIRET Orléa

La Ilochelle, Boulogne, 67 Ir . 50 la ton ne ;
Lor ient, 62 fr. 50. Arr ivée le malin.

Train de m arée de la Rochelle ; wagons spé
ciaux ; caisses avec glace , paniers.

LOIR·ET·CHER

1re catégor ie, le kilo ·· · · · · ·
2 ' cat égorie, le kilo · · · ·· · · ··
Hu ît res: portugaises, le cent. . . . ·

au tre s, le ceril. · · · · · ·
Coq uillages, le kilo ·· ·· · · ··

(Le tar if expire fin 1914).

Of.
o 1
1
2
o

Bio

Boulogne, 73 fr . 60 la tonne ·; la Rochelle ,
57 fr. 70 ; les Sables, 59 Ir, 05. De Douar
nenez, 81 Ir. 40 ; d 'Arcachon, 86 Ir. 70.

Of.
1ri cat égorie, le kilo.. .... · .... · ..

o
20 cat égori e; le kilo ; :



VENTE

1;058 habltnn!s).

cs détaillants se fournissent directement
dans les ports ou à u n marchand de -gros

"de la Gaubre tière (Vendée) .

16,198 habitan ts).

' .'. ' ,: ,.' _ :.:..: ,. ' :., .. _· H~ . · ' · . "\-. _ . • :r~ •.::-: . .
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CONSOMMATION ET PRIX DE D~TAIL

: ," ' :"': ':, '~ ~" '" - ." ,-

égime de l' entrepôt à domicile; des en tre

positai res vende n t dans des cases au m ar-,
ché (droit de place) ou à leur domicil e.

Le nombre des com merça n ts (ac tuelle 

ment 6 aux h all es) augm en te chaque
année.

riée municipale.

2,096 habitant s).

as 11 ~ -marchl~ c1 p marée propre men t di t ,

mais 2 cri ées : un e m un icipa le (facteu r

nommé par lt- ma in') , ct une privée (dir i
gé!> par los comm issa ire s-pr iseur s) ; on

, \"~nd il ces 2 cl'i/;ps par lot s ; au cun droit
de place.

l marchan/ls /lp f!ros ou demi-gro s, plus le

factenr ct los conIJÏlissaires-prisen rs.

3;955 habilanl s).

!areh' .
_ e au POISson, OUver t tous les jours ;
Une " 1'1cncc 1 Ire; en outre, on ven d le pois-

.SOn dans les l'Iles. Pas de marchands de .
gros ni drmi -gros.

Homards et langoustes .
Rou get s et barbues " .
Mul et s .

Bars, esturgeon s. .. . . .. •. .. ..

Autres poi ssons fins .

Poissons communs .

Tot al . ..

1'e cat égori e " .

2" catégor ie .

Coq u illa ges .

Total. .. . .

-Poisson s fin s .

Poi sson s ordinaires .

Sardines" fraîches .

Homards et langoustes .

Huîtres .

Moul es .

500 kil.

220 
ISO 
120-

6.680
60.300 -

68.000 kil .

26. 000 kil.
240.000 
51. 000 -

316.000 kil.

3 .000 ki l.
50. 000 _ .
8 .000 
1.000 

40.000 - '
8 .000 -

Total. . . . . llO.OOO kil.
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OCTROI
.1

Romorantin

Arrivages en paniers par petit es quantités. l'ar if unique (jus q u 'à fin 1915), le

kilo, Of.lJj ,

INDRE·ET·LOIRE Tours

Douarnenez, 76 fr . 90 la tonne ; Pont
l 'Abbé, Quimper , Lorien t, 64 Ir . 40 ;
Quiberon , le Croisic, Sain t-Nazaire,
53 fr . 50 ; les Sables, 52 fr. 15 ; la
Rochelle, 50 fr . 05.

Arrivée la nuit. Trains de marée. Caisses
ct paniers.

}Te catégor ie (saumons, barbues, tur-
bots, truites) , le kilo.. .. .. .. ... 01.50

2' cat égori e, le kilo .. .... .. .. .... . 0 15
38 cétégorie, l~ kilo. .. .. . .. .. .. ... 0 06
Sardines Ira îches , harengs irais, le

kilo ,. .... . ..... . . . .... . . . .. ... 0 Il!
(Jusqu 'à fin 1915).

ChInon

La Rochelle et les Sables. Trains ordinaires. Tarif unique, le kilo . . .... . ... . . .. Of.05
,

Bordeaux, la Rochelle, Boulogne, le Havre, Tarif unique, le kilo , ' " ' . O,t,;"
Honfleur, la Bretagne, Arcachon, les
Sables ; l 'Espagne,

Trains de ma rée : 12-15 heures de. trajet
(Marseille : 24 heures) .



- 35~ -

-', . , " ', ~' ..... ..,

VENTE

.,10'2 habitan ts),

cnte an marché, dans les rues, en maga
sin.

l ,398 habitant s),

arché aux Halles (0 Ir. 15 le mètre carré)
3 criées libres et un e municipale.

·marchands de gros ou demi-gros.

,943 habitants) .

,~6 habitants).

CONSOMMA~ION ET PlUX· DE DÉTAIL

Poissons fins............. .. 34.000 kil.
Poissons communs 268.000 _

Tolal. . , .. 302.000 kil.

Prix de détail : barbues el turbots, le kilo:
6-6.50 ; bars, 7-8 Ir. ; soles, 3.50-5.50 ;
rai es boucl ées, 1.80-2 fr. ; soles perdrix ,
1.50-2 fr. ; pocheteaux, 1.10-1.60 '; raies
ordinaires, 1.10-1.80 ; maquereaux, 1.20
1.40 ; harengs, 12-15 Ir . le cen t ; cabil
lauds dits merlus, 1.60-1.80 el 1-1.20 su i
vant taill e ; grondins gris, 1-.1.20. - Ho
mards, 5-6 Ir . ; lan goustes, 6-7 fr. ; cre
vell es roses, 5.50-6 Ir. ; grises, 3-4 Ir. 
Huîtres : .Marennes, 5-10 Ir . le cen t ;
Arcachon, 3-6 Ir. ; portugaises, 1.75-5 Ir.

42,000 kilos environ (tou tes: espèces) .
Le poisson est aussi cher qu e la viande de

boucherie el les prix tend ent à augmen
ter.

ente sur les places, dans les rues et à la 5-600 kilos environ par sem aine.
commission.

Prix de détail: poisson commun, le kilo
0.60-1.50 ; poisson fin , 2-4 Ir.
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PROVENANCE

INDRE

OCTROI

Châteauroux

~ . .

Principales gares expéditrices : Boulogn e
(marée) , par Paris, 81 fr. la tonne ;
Dieppe, Fécamp, le Havre (harengs), par
Orléans, ,72 fr. 90 à 75 fr. 70 ; Dou arnenez
(sardines) , 85 fr . 70 ; Lorient, le Croisic,
les Sable s, la Rochelle (marée), 79 fr . 40 il
55 fr . ; Marennes (huît res) , par Poitiers ,
58 fr. 70 ; Arcachon (h uîtres et marée),
Cujan-Mestras (hu il res), par Bordeaux,
82 fr. 60 et 81 fr. 60 ; Cett e (sardines), par
Clermont-Ferrand) , 85 fr . ; Paris (m arée) ,
43 fr.

La Rochelle Boulogne "(par Paris) .

HAUTE-VIENNE

Surtout la Rochelle, Arcachon ct Boulogne.
Lorient} les Sables, I'Il e vd 'Yeu, Marens

(Vendée), fournissent également un peu.
Arrivages assez r éguliers. Pas de trains

ni. wagons spéciaux. Caisses de 10 à
15 kilos ; paniers de 15 à 50 kilos.

Ir. catégorie , le kilo Of.25
2' 'catégori e, le kilo , . . ... . . 0 10
Huîtres: m arennes et ostende, le

kilo 0 20
autres, le kilo .. . .. . .. .. 0 10

Les merluches et moules sont exempts,

(Le ta rif expire fin 1916).

:
'Le B1anl

Tarif unique pour le poisson, lekilo. Of,~

Huîtres: portugaises, le kilo.... : 0 05

.m arennes, le kilo · 0 J(

Limoget

p. catégorie, le kilo. .... . .. ...... Of.2(
20 catégor ie, le kilo · 0 0:

. 1 kil . 0 J(Huîtres: portugaises, e ' J o · · . 1

autres, le kilo ~ 0 21

Moules, le kilo 0'
(Jusqu'à fin 1915). . . ,

.~ . :
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VENTE

x 6,Oll5 habit ants) .
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CON::iOi\UIATION ET J'lUX DE Df;TAIL

Venle au march é (0 Ir. 30 le mëtre-I inéatre).

Pas de mar chands de g ros. ni demi-gros.
Pas de criée.

Poissons de mer, env iron . ..

Coqu illages, cr..ust ac és, cre-

vettes .

Homards et langoust es .

45 .000 kil.

1.300

600 - -

1 ,493 habitants).

ente à domicile ct d an s les r u es. Deux

marchands de m arée ont de s appareil s
: frigorifiques.

2,181 hahitan ts).

1 enle à J'" •
s : alllrahle aux deux marchés PlI -

1 br .
les (locatIO n des (ol aux : ·200-550 ïr .) ;

. pas de cri ée.

! Uelques marchaud s fo n t venir directe-
lIlent ICI r ·. ,

1 ]101S50 11 ; m ars la plnpart s 'np-
provision t ' "

nen pres du com m er cc de gros
et demi-gros. 1)(> Il X m andataires prin 

clpoux marchand s en gros . vente li la
"cOlllmission 5 0/ '

, / 0'

Tot al . . . .. 46.900 kil.

En 1913 :

Morée 12. 040 kil.

Huitr es : po rtugaises . . . .. . . . . 6 . 312 -

Marennes " 2. 166 -
Prix de d ét ail : r ai e, le kilo : 1 Ir. 60 ;

thon , 2 Ir, 50 ;"m orue, 1 f r . 20 ; an

g u ille de m er, I fr. 70 ; rougel ,.} Ir, 80 ;
vra i rouget , 3.!J0-4.50.

470,000 kil os, com pronn n f d an s l 'o rd re ' :

l'oies (152,000 kll. ), m oules (74,000),

hu ll res (66,000), Iim nnd es (33,000) , m a

t"] urrcn ux (30,000) , so los (17,500) , vives

(15,000), harengs fr ai s (dv), dorad es
(i 2,500) , bars on mulets (H ,500), c ie .

P ri x de détail : homa rd s ri. lan gou stes ,

le kil o : 3.50-8 Ir . j crevpl.les grisrs, 2

3 Ir. ; 1'O81'!!, 4-10 Ir. ; ~o li'a , 2.50-6 Ir . ;

1\\1'1101a, 3-4.50 ; m ir-s, 0.60-1 l'l' . ;

lima nd es , 1.40..1.80 ; mnfJlIl ' l'f'nnx et

m erl ans , 0.60-1.80 ; vi ves , 0.60-1 Ir. .

dorades, 1.20 ..2 Ir . ; mr-r Ius , l.60-3 Ir. ;

I!ro ndi ns, 1.20-1.60 ; cnrrr -k-!s, 0.80-1.60 ;

rascasses , 1-1.60 ; h aren gs fra is , 0.03

0.15 (p ièce) ; sardines , d e 0.50 la douz,

à 0.125 pièce.

24
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PROVENANCE

La Rochelle, Arcachon.

DORDOGNE

- 362-

",

Néant .

OCTROI

·· ·: w ,
" ' ; ; ,~

Rochechouart

. Pérlgueu

La Rochelle , ' la Teste, Arcachon, Boulogne. p" catégorie, le kilo Or.f6
Pour les homards et langoustes :ile d'Olé-- .~

-,

ron,
Train de marée ; caisses avec glace

. i "

Arcachon, la .Rochelle.

CORR~ZE

2" catégorie, le kilo.. .. .. .. .. .. .. 0 il

(Jusqu 'à fin 1915),'

1re catégorie, le kilo · · ·

26 cat égorie, le kilo.. . . . . . . . . . . . . . 0

Brlv

Prix des deux ports les 'plus pro ches : la Tarif unique, le kilu · or.
Rochelle, 62 Ir. la tonne; Arcachon, 55 Ir,

Tul

Boulogne (par Paris, 30 heures) , 94 Ir . 25
la lonne ; la Rochelle (18 heu res), 64 Ir . 60
ou 61 Ir , 60, et autres ports de la Cha
ren te-Inf érieure ; Arcachon, 64 Ir. 20.
Pour les harengs : Lorient (48 heures),
'92 Ir. 05.

l'0.catégor ie, le kilo · .. or.
20 catégorie, le kilo 0
Huîtres : ostend e, marennes; le cent 1

oautres, le cent .
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VENTE

4,559 habitants).

Vente il j'élnlnrre chez le march an d ..

33,548 habit ant s).

'- 363 -

CONSOMMATION ET PRIX DE DETAIL

9-10,000 ki los de poi ssons d ivers (surt ou t
raics) ; 30,000 h ult res. .

Prix de dé ta il : r aies, le k ilo 0.70.0.80
merl us, 1 Ir.

Nente au marché' ; pas de criée.

Ln "enle à la com m ission est très rare.

1re catégorie .

2e catégorie .
3.000 kil.

77.000 -

16,162 hahitan ts).

Ilarchnnds revenuours ail détail possédan t

des glacières. Deux m arc han ds de demi.
. gros.

l'
1 ~I , 486 habilanl s) ,

'v
enle au mnl'Chf~ sur ln pInce tOIlS les ven.
dredis,

(15,942 habitanl s).

Venle nt 1 • .
• 1 marc ll' le vendred i, les . autres
JOurs en m ' .
: ' ngnsrn 0 11 dan s les rues.

llI
a
rchands dl' g ros ou demi-gros.

• Total. . . . . 80.000 kil.
Prix de' détail : sol es, le kil o : 4-5..50 ;

maquer eaux, 1.20-2 Ir. , m erlus, 0.80.
2':50.

..

Vente en hi ver , 5·600 kilos par scmainn ,
en élé 100-200 (cru stac és non compris).



PROVENANCE

ORLÉANS ET ÉTAT.

VIENNE
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OOTIWI

Poltieu

La Rochelle, les Sables, Brest, Quimper, le Tarif unique, le kilo Of. la .
Havre. Emballage avec glace,

Les Sables, 46 Ir. 85 la tonne ; la Rochelle,
41 fr. 40 ; Marennes, '32 fr. 25 ; Arca
chon, 72 fr. Un [our.

CHARENTE

Châtelleraultl
1

k 'l Of.lO·!Tarif unique, le 1 O. ' .

(Jusqu'à fin 1916).

Angoulême

Boulogne, le Havre, Douarnenez,' 90 fr. 75
la tonne ; Guilvinec, Lorient, Arcachon,
47 fr, 35 ; Saint-Jean-de-Luz, 74 fr. 10.
Caisses et paniers.

Tarif général, le kilo ·····
Huîlres plates, le kilo , .. ,

portugaises, le kilo ·
(Jusqu'à fin' 1914).

Of. 10
a 18
e 08

cogna6

Of. 10
La Rochelle et Arcachon. Mannequins gla- Tarif unique, le kilo ·······

cés. (Jusqu'à fin 1915).
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(41,2-12 habitants) .

VENTE'
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CONSOMMATION ET PRIX DE D~TAIL

,lcnte au d étail au marché ct chez les mar

chands. 5 marchands d e gros ou demi
gros.

~18,275 habitants) .

1RS,OOO kilos par, an (3,000 d e saumons ,

homards et langous tes).

Xenlc au march é (0 Ir. 15 le mètre carré.
ou 1 Ir. par Illoi s) , dans les rues ct en
magasiu.

1re catézorie .- .

2" ca tégor ie .

3c catégorie .

3.880 kil.

26.000 - '
22.060 -

Pas de criée. 3 marchan d s de gros ou dem i
gros.

(38,211 habitants) .

Vente aux Ha'lIes par mandataires à la
. criée (5 %).

4marchaIlds de 1.:1'05 ou demi-gros.

(19,188 ilubitunt s).

To tal ... " 51.940 k il.

Prix de détail : maquerea ux et coli n s , le

kilo : 2-2.20 ; raies , 1.20-1.40 ; soles ,

4 Ir . d orades, 1.60 ; petits poi sson s,
1.40.

185,000 kilos; surtout m erlus (35,000 kiL ) ;

merlans (20,000), r aies (14,000), gron

dins, rougets, sol es, etc,

enle tous les jours aù marché couvert 70,000 kilos environ.
(droit de pla ce) ; colpor tage ( surtou t

mardi et ven dredi ) par ,des revendeurs

venus de La ltochelle. 2 mqrchands de
gros ou demi- gros.
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PROVENANCE OCTnOI
ÉTAT.

DEUX-SÈVRES

Poissons com m uns : la Rochell e, 17 Ir. 60 1ro ca t égor ie, le kil o .
la Lonne ; les Sables, 34 fr. 50: Lan-
goustes, hom ards, crevet tes, etc. : les l' 2" cat égorl c, le kilo ..
Sabics, Mornac, le Croisic . Turbots, lou-
bines, inulets : la Roch elle , Boul ogn e. Sardine s Iralches, le kilo .

Sardines : le Croisic, Saint-Jean-de-Luz ,
les Sables, Guj an . Huîtres : le Cha p us, Huîtres : ost ende ct marennes, le
la Tremblade, Marennes, Mornac. Palour- kil o : .

des : Sablanccaux, Mornac. Autres coquil-'
lages : Châtelaillon , la Roch elle, Fouras. . autres , le kilo .

Wa gons spéciaux pour les hu îtres de sep~ II I 1 d k 'l' a OU I' es, le 1 0 . . • . . • . ...• • • • •·
lcmbrc il avr il cl, pour, les m oul es , toute
lunnée. . .

, Moules cL au tr es coq uillages, le
kil o .

Niort .

Of. 21

0 15

0 04.

0 06

0 03

0 06

0 004

. 1' .

Ire ca tégor ie, le kilo Dl.!
20 catégorie le kilo , 0
(Avan t 1914', taxe unique cie 0 Ir. 05).

parthena

La Rochelle ct les Sables.

'Les Sables, la ' Rochelle. Paniers avec glace. Néan t.
Sauf : huîtres porLugaises. le kilo ~ f. 05

autres, le kilo. . ·· ·

;
. {; .

~ ,
~ ' j :

j '-
1
f
l ~ ~ r ,,1 . ,

1!
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VENTE

23,775 habitants).

CONSOMMATION ET PRIX DE DETAIL

Total. . . .. 572.000 kil.
Prix: soles (grosses), l'l'l'velles roses, lan

goustes, bars, le kilo : 4-5 fr. ; soles (pe
tites), turbots, barbues, homards, 3.50
4.50 ; mulets ou meuillcs, 2.50-3 Ir. ;
crevettes grises (diles boucs), soles (dites
perdrix), l'étaux, 2-2.50 ; merlus ou
colins, barbarins, dorades, maquereaux,
chancres (gros), 1.60-2.30 ; raies (grosses)

-bouclées; petits merlus ou merluchons,

1.20-1.40 ; raies (petiles), merlans,
limandes ou gélines, rougets gris, vives,
chancres (petits), 0.90-UO.

Criée (fort peu de poisson y passe) : droit
de 5 % au facteur, et 5 % en sus si le
facteur est commissionnaire.

Aux Halles (0 fr. 10 le mètre carré) vente
assez active.

5marchands de gros ou demi-gros.

~(7i544 habitants).

Poissons cOllUnuns .
Sardines .
Poissons fins, crevettes, lan-

goustes .
Huîtres (Marennes, 35,000 k.)
Palourdes .
Autres coquillages .

1l0.000 kil.
45.000 --

7.000 
155.000 
40.000 

215.000 -

-Vente au marchand et daI,!s les ,rues.
~l

~étail seulement.

(5;274 habitants).

~inage en ville. Marché ln [oudl,
1

1
1

30jOoo kilos par an.



PROVENANCE

ORLÉANS ET MIDI.

LOT·ET·GARONNE
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OCTROI

::"''''$'''"
• - 'c:-' ,!

,

1
Î

Agen
';

La .Ilochelle, Arcachon, la Teste, Bayonne, Tarif unique, le kilo •• , ••••. ,.... Of. 10
Boulogne, CeLLe, Marsoille.

Trains de voyageurs et de messegerfes.
Calssea et paniers.

TARN·ET-GARONNE

Charente-Inférieure ct Cette.

Trajet : 24 heures. Emballages soignée.

HAUTE·GARONNE

Ports bretons : Douarnenez, 104 fr. 90 la
tonne; Boulogne, la Rochelle, 83 fr. 05 ;
Arcachon, 69 fr. 20 ; Saint-Jean-de-Luz,
Saint-Sébastien, Banyuls, 57 fr. 70, ct ports
voisins; Agde, 47 fr. 10 ; Cette, 52 fr. 50 ;
Marseille, 81 Ir. 10 ; la Ciotat, Toulon ;
Barcelone.

Caisses glacées ; mannequins ou paniers
pour les thons, sardines, coquillages. Pas
de trains de marée ; trains express ou
rapides.

(Jusqu'à fin 1917. Avant le tarif actuel,
qui est récent, le poisson fin payait
o fr. 25).

Montauban'

Poisson et crustacés, le kilo ...... Of,lO

Huîtres, le kilo....... .. .. ....... 0 135

Coquillages, le kilo ,...... 0 02

Toulouse

1re catégorie, le kilo , · 0f,30

2e catégorie, le kilo ... , .. ,., ... ·; 0 07

3 é · · néant.
U catégorio .

k ' ] 0 10Poisson d'eau douce, le 10.. ·•·•

. • . 11er J'al1vier 191 .~(Tarif entre en vig ucur c .' ~
. . d 0 fr 20 sur lauparavant, droit unique c . .j

le poisson). '
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VENTE

(23,294 hahltnnt s).

- 369 -

CONSOMlIIATION ET PIUX DE DÉTAIL
-,

Venle à l'amiable au marché (30-60 Ir, par
an, le mètre carré) .

Poisson s ordinaires, en viro n .
Merlus , .

Huîtres (blan ch es, 33,000 ;
vertes, 39,000) .

Homards et lan gousles. . · .

50 .000 k il.

20.000 -

72.000 
350 -

(29,778 habitanls) .

Tot al .. ... 142 .350 ki l.
Prix : saumons, le kilo : 9-10 fr. ; soles,

4.50-5.50 ; turbots, barbues , 3.50-4.50 ;
rougels, 3-4 Ir. ; m erlus , 1.90·3 Ir . ;
homards e t langous tes, 7-8 Ir . ": huitrcs,
0.30-1 fr. la douzaine.

1 Quelques revendeu rs reçoivent tous les

jours de petites quantités de poisson ; le
vendredi, un gran d épicier reçoit un

'. approvisionnement sérieux (il organise.
une poissonneri e o ù il Y aura une criée
3 lois par sema ine) .

(149,576 habitant s) .

~!arché de gros, dernl -gros et dét ail tous
1 •
es Jours à la Halle : 9 march an ds y ven .
dent régulièremen t. Pas de criée ni de

mandalaires. Droit : 2 fr, par 100 kilos;

" "11
1
1

Poissons

Coquillages .

Tolal. .. , ,

45.000 kil.

15.000 -

60.000 k il.



Arcachon, la Rochelle, Boulogne. Tarif unique, le kilo OUI
L'anguille vient de Cette (petites 'quantités).
Grande vitesse; petits colis ou caisses de (Jusqu'à fin 1915).

25, 50 et 75 kilos.

~ [ . ---;

01.10
o 05
1 D

Rodel

Galllao

Poissons, le kilo ········
Coquillages, le kilo ·······
Huitres, le cent. ·········

Albi

Exempts : goujons, crabes, poulpes, éper·
lans, harengs, crevettes grises.

OCTROI

Tarif unique, le kilo Of.05

(Auparavant, le droit était de 0 Ir, 165).

llastres~

Tarif unique, le kilo GUO,

- 370-

AVEYRON

PROVENANCE

Arcachon et Celte (une nuit).
Caisses et paniers.

TARN

La Rochelle, Cette, Boulogne.

Cette" Toulouse, Arcachon.

MIDI.

GERS

Arcachon, La Rochelle.
Trajet en 8 h-eures ; colis postaux en wagons

spéciaux.

Mirande

Tarif unique, le kilo. . . . . . . . Ofj

V

~
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f7,830 habitan ts).
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CONSOMMATION ET PRIX DE DgT AIL

'ente au d étail seu lemen t (au marché e t
en mngusin) ; les m arch ands reçoivent

leur poisson Ùi rcctemcn t.

25,160 habitant s).

Yente au marché el en magasin.

Pas de criée,

(7,269 hahilan ls) .

Venle en magasin el dans les rues.

(15,386 habitants) .

Venle au détail en magasin..

(3,424 habitant s).

-Venle en magaslIl,

En 1913
Poisson . " , . . " ."" ",., ' . 3U .645 k il.
Huîtres , . . " . " .. " . 26. 166 --
Prix (pres q ue san s vari ati on) : soles, le

kil o :, 4 Ir. En ; turbots, 4,35 ; ro uge ts, . :

3.50 ; dorades, carrelets el maquereaux ,
2 Ir. ; m erlus, 1.85 ; ang uilles, 1.60
limanùes, 1.45 ; rai es vidées, 1.15. _

En 1913 : 23,311 kilo s im posés. Surtou t
m erl ans (2.50-3 Ir. le kil. ) ; rucrluchous,
'Iirn un dcs Cl Ir. 50 le kil. ) el thons.

4,000 kilos,

Prix. : merlus, soles , le kilo : 2 Ir . 80
thons , 3 fr .. ; aulres poisson s, 1.50-2 fr.

3,000 kilos ; surtout bars (1,900 kil. ) pt
me rlans (800) ; le resl e, maquereaux ,~ t

soles', Prix : 1.25-1.50 le kil.
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PROVENANCE

HAUTES-PYRÉNÉES

OCTROI

'~1.···

1

1

1

Tarb~8

Saint-Jean-de-Luz, Biarritz, Bayonne, Arca
chon, Marennes, la Hochelle ; surtout
Arcachon (Bayonne pour les sardines).

ORLÉANS} MIDI ET P.-L.-M.

LOZÈRE

La Rochelle, Boulogne; très petite 'quantité'
de Cette. Colis postaux, colis agricoles.'
Corbeilles avec glace. Trajet : 2 à 3 jours.

ORLÉANS ET P.-L.-M.

OHER

Surtout Boulogne, la Bretagne et Paris ;
en outre, la Rochelle, Arcachon, Bource
franc, le Palais, Cologne, Bûle..; Trajet
de Boulogne en 15 heures, des autres
ports français en 18-20 heures.

NIÈVRE

po catégorie, le kilo.............. 01.12

2° catégorie, le kilo............... 0 10

1 (Jusqu'à fin 1917).:

Mende

Tarif général, le kilo............. Of.05.

Huîtres, le cent. ·· 1 10

Bourges

p" catégorie, le kilo.............. 0f.30
2" catégorie, le kilo ·· 0 15
Poisson d'eau douce, le kilo...... 0 10
Ecrevisses, le kilo , · 0 50
Huîtres: marennes, le ·kilo 0 20

portugaises, le kilo...... 0 10

(Jusqu'à fin 1915).

Nevers

La Rochelle, 80 fr. la tonne, ct Boulogne;
90 fr. Paniers avec glace.

Tarif général, le kilo ·······;
Huîtres: ostende, marennes, Arca

chon, le cent. .. ·······
autres, le cent .... · .... ·

(JUS/IU'à fin 1915).

or.15

2 .»

1 50
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(28,615 habitnnts).
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CUNSOMl\L\TlON ET l'lUX DE DgT AIL

l'cnte Lous les jou rs au marché, qui est

assez hien npprovlsiou n é, su rtou t le ven 

dredi cl le 'sam ed i (0 fr. 20 le m ètre

carré).

( marchands de gros ou demi-gros. '

(7,005 habitants) .

1'0 out égorlo :
2° ca tégorie . . .. . . .• . . .... ....

Tot al. . . . .

5 .!l95 k il.

87.568 -

93. 563 kil.

Vente par 3 ou 4 épicières. .

(45,735 habitant s).

En 1913
. Poissons....... .. .... ..... .. 3.374 kil.

Huîtres 11.445-
. Merlans. sol es, muquerc uux, dorades, sar
. dines , thons,

..

Criée m~U1i ci pal e depu is fin 1913.

Venle 11 la cr iée , au marché (0 fr. 15 la

mètre carr é) et en m agasin. Détail seu 

lement. Pas de m andat aires.

Poi sson s fins : .

Poi ssons or dinaires .

Cr us ta cés .

Huîtres .

Coqu illages .

2. 600 kil.

80.000 
800 

30 .000 
10.000 -

(27,706 habit ant s).

Pas de cr" , ( t . .iee Il II SI{ ~lI rS essais infructueux
ont e l'u icu). Ven te à l 'étalage et à la
baladeuse (0 Ir. 50 par jour et par voi 

ture). 6 0\1 7 m arch ands (détail seule
ment).

Tol al... . . 123.400 kil.

Prix : cr us tac és el poissons Hus, le kilo .

4-7 Ir. ; colin , 2-2.40 ; poi ssons com 

muns; 1.20-2 Ir.

5!l,OOO kilos environ : m aquereaux , l'OU

ge ts, an gu ill es , m erlans, h aren gs, do

r ad es , etc. ; en outre, 155,000 huîtres,
de s clovisses èt de s Sain t-Jacques.
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ALLIER
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OCTnOI

Montluçon

Boulogne, 85 fr. 75 la tonne, et la Rochelle, Tarif général, le kilo............. Of.15
65 Ir. 30. De Boulogne, trajet direct; de Harengs frais el moules, le kilo... 0 10
la Rochelle, transbordements assez longs. Huîtres plates, le kilo............ 0 15

, portugaises, le kilo...... 0 00

(Jusqu'à fin 1916 ; toutefois, uri dégrève
ment partiel est à l'élude).

Moulins

Boulogne, 84 fr. ·90 la' tonne; la Rochelle,

78 Ir. ""la; Paris.

PUY·DE·DOME

1re caLégorie, le kilo.. . . . . . . . . .. .. Of. 10.
2. catégorie, le kilo.............. 0 08

Huîtres, le cent. · 1

(Jusqu'à fin 1916).

C1ermont.Ferrand,

1re catégorie, le kilo Of.20

Harengs cl sardines frais, poisson
d'eau douce ordinaire, le kilo.. 0 05

Boulogne (par Paris, 682 kilom.), 90 fr. CO
la tonne ; la Rochelle (par Poitiers, 471
kilomètres), 76 fr. 60 ; Marennes; Arca
chon (par Bordeaux, 461 kilorn.), 86 Ir. 10;
Celte (362 kilom.), 58 îr. 20 ; Marseille
(426 kilom.), 67 fr. 15. Caisses et paniers
avec glace.

2e cal {>gorif', le kilo ·······

Huîtres: ostende et marennes, le
cent ,.

autres, le cent. .. ·······

(Jusqu'à fin 1915).
•

o 15

2 »

1 50
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VENTE

{33,799 habilan ls) .

_ . 3i5 -

CONSOMMATION ET PHlX DE Df;TAIL

Marché embryonna ire (0 Ir . 10 le m ètre
carré) avec cr iée ; 4 marchands d e g ros

ou demi-gros.

Po issons fin s ( 3.50--1 Ir. le k.)

Poi ssons m oyens (1-1.50 le k .)

Poissons ordinaires (0.50-0.75
le kil. ) ; .

Crus ta c és .

Coq u ill age s (huîtres : 0.30-

0.60 la douz.) ~ .

4 .000 k il.

40 .000 -

22 .000 
1.000 -

20.000 -

(21,990 habitants) .

6,marchand s (dé tail seulement) . .

(65,386 habil anls).

En 1913
Poi sson'

. Huîtres

Tolal. . . .. 87.000 kil.

77 .094 kll.
12.128 -

Yenle à 3 marché s (0 r-. 15 le m ètre car ré)

. et surtout en m agasin par les mnrch nnd s
de comeslibl e's.

Pas de .. 7. crwe. mnrchnnds d e gros ou demi-
.gros.

Marée fr aî che .

Harengs e l sard in es fra is .

Poi ssons en con rc rve' .

Saumons, truit es, " c rr \'i ~S I ' S .

Poissons el 'en Il douce orrl i-

na ir es

Il7 .271 kil.

27 .594 
62.282 
4 .067 -

22. 682 -

1,

...

Tolal. . . .. 233.896 kil.

pl us 179,445 huîtres d 'Os te nde ou Ma

rennes, et 252,938 huîtres d'autres

espèces.

Prlx : saumons , langoust es , so les, truites ,

le kilo : 5-6 fr.; mar ée or d in a ire, 2-3 fr.;

huîtres : ordinaires, 0.50 ; Marennes ,

0.75 la douzaine.
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PROVENANCE

NORD ET EST.

ve11IOl
1 .

AISNE Saint·Quentin

Exclus ivement Dunk erque, Gravelines, ,1" ' catégor ie, le kilo 01.30
Calais, Boulogne, le Tréport, Saint-Va-
léry-sur-Somme, Dieppe, Fécamp, le 2° catégorie, le kil o : . . . . . 0 06
Havre . Granville, Cancal e, Saint-Malo.'
Douarnenez, Concarneau, Lorient, le
Croisic. Les Sables, ·la Bochelle, Marennes,
Arcachon. 'Philippine.

Arrivée le matin. Trains de 'marée. Caisses.

Laon

Boulogne, 40 fr ; 60 la tonne; par Amiens , Ire catégor ie, le kilo Of.20 .

wagon spécial.
2c catégor ie, le kilo. . . . . . . . . . . . ... O' Q.I

(Le tari f éta it, jusqu 'à 1914, de 0 Ir, 05
pour tou tes catégories , sauf harengs

frais : moiti é).

Soissons

i :
r -
1

Boulogne (tou tes espèces) ; Gravelines et
Dunkerque (merlan s ct raies) ; le Havre
(h arengs frais) ; Douarnenez, le Guilvi
nec, Lesconil (maquereaux ct langoustes
vertes) ' ; Mornac, la' Rochelle (crevettes
grtses , soles). Bouchantes et Philippine
(Hollande) (moules) ; Cologne (écrevisses) .

Trnjet : ùo Boulogne, un jour; de l 'Océa"n,
de ux ct ' souvent trois jours.

Caisses de 5-10 kilos pour les merlùns, de
25-50 kilo s pour les antres polssons. .

p c catégorie, le kilo ·OU O

20 catégor ie, le kilo , 0 05

Huîtres et coqu illes Saint-Jacques,
le cen t. ·· 1 10
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(55,571 hahilnnts) .

VENTE CONSOl\fM ATION ET nux DE DETAIL

Venle à la cr iée lous les matins, sauf le 210,000 kilos.

dimanche (5 Ir. les 100 kilos) . Le pré,
posé à la cr iée es t. seu l marchand en gro s.

(16,262 habit anls) .

500 kil.

1. 508 kil.

800 
200 -

3 - 
5 --

H~nes (0 Ir. 60 par marché) . Pa s d e cr iée.

Les hôleliers , cer ta ins p articu li er s , les

1 corps <le t roupe reçoiven t des en vois di.

r~ct s ; u n hôtelier , r ecevant. chaq ue

semaine une assez grand e q u an t it é ,
revend l ' I'xcl~I ('1l1. Déluil se ulemen t.

(14,458 habitan ts) .

Merl on s (0.8Q· l Ir . le ki l.) . . . .

Raies , Iim andcs, angu ill es (0.80-
1 Ir. le kil. ) .

Soles, turb ots (4-5 Ir. le kil. ) . .

Sa u mo ns (4-5 fr. le kil. ) .

Coqu ifles Sain t -Jacq ues .
- - - -

Tol al. . .. .

(par sem aine ~ j

Crii'C lous les mut ins ~ 9 h eures sa u f le

dimanche ; (' II ou tre des Irais 'd'octroi,

correspondance, tra nsport carnionnazo
les expéditeur s on t il sup~ort ('r 13 % "'d~
Irais <le veni r', mn n u len t ion taxe d e

'1 '.VIle, commission .

Poisson s di vers .

Soles .

Sa umons frigorifiés .

Lan goust es ver les .

Moulca .

Cre vettes grises .

65.000 k il.

100 
150 
200 -~

2.500 
350 -

Tol al . . . . . 68. 300 k il.

p lus 36,000 'M1Îlres portugaises.



EST.

ARDENNES

Boulogne, 60 fr . la tonne.

OCTU Or

Charleville

Tarif unique, le kilo .. .. . , ... .. . . OU O

Sedan

Dunkerque pour le poisson .
Anvers ,pour 19s moules.
Wagons spéciaux ; mais les trains de marée

n'arrivent pas jusqu 'à Sedan .

1"0 catégorie , le kilo.. . . . . . . . . . . . Of.20
2° catégorie, le kilo. . . . . . . . . . . . .. 0 06
Huîtres , le kilo · 0 12
Moules, coquillages... ..... ... .. . 0 036
Le hareng n 'est pas taxé.

Rethel

Boulogne (20 heures en hiver, 28 en ' été). Tarif urfique, le kil o · · · Of.05
(J usqu 'à fin 1917) .

MARNE Châlons·sur.Marne

Boulogne.

Tr ains de marée rapides. '

p o ca tégor ie, le ki lo 0f.!5
20 ca légn r ic, le kil o · 0 JO
Har en gs frais, le kil o · · 0 06

Epernay

Arrivée dans la nuit ou le lendemain

matin.

Boulogne, . 60 fr. la tonne

62 fr. 50.

Dunkerque, 1"0 catégorie, le kilo ·· ·· · · ·
2" catégorie, le kilo · ··· · ··
30 catégorie, le kilo · ..
Huîtres: portugaises, le kilo ··

autres, le kilo ··· ··
Les haren gs frais son t exempts.

or.3O
a 20
a 10
a 05
o 15

! . Vitry.le.FrançoiS

Boulogne (16 heures, par Laon) et Paris Tarif unique, le kilo . . . . . Of.05

7 heures .:
Wa gons spéciaux ; caisses .
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VENTE

1

1(22,651 hahilan ts).

CONSOMMATlGN ET iuux DE DÉTAIL

VenLe en magasin , ct (le vendredi) au
marché ; 2 m archands d 'h uît re s en per

: manence au m arché pendant la saison.

1(19,516 habit ants).

, Vente Cil magasin ; marché au poisson le Poissons divers ' (par semaine)... 300 kil.
i vendredi, avec 3 marchands de gros.

Moules (en hiver) 200

Langoustes (par an) . . . . .. . . . . . . 200 - :

(5~ 187 habitant s}.

Venle aux halles et. m archés.

1 (31,367 habitant s).

Marché mercredi , vendredi çt samedi (sur
lout vcndrnrlj ) : 3 marchands de gros ou
demi·gros. Criée avec 2 facteurs. .

i (21,8\1 habitant s).

Marché le vend redi. Criée. 4 marchands
de gros on demi -gro s.

(8,5\1 habitant s).

Mar hé (0 .'c fr. 10 le m ètre carré).

15,400 kilos.

...;

33,520 kilos.
..
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PROVENANCF.

AUBE

n1 1110gne (par Neuilly-Sain t-Front, 16 h eu
res), 70 Ir. 60 ,la tonne.

MEUSE

OCTRor

Troyes

p . catégo rie, le kilo . . ........ .. .. 0f.20
2' ca tégorie, le kil o...... . ........ a 10

"

Verdun

.' .

Surtou t. vl és Halles cen tra les de Paris (par 1re catégori e, le kilo · OUO

Laon) , . 60 Ir. ' Ia tonne ; Boulogne (par
o 05Laon , . 15 heures) , 70 fr ., ct Lorient. 2< cat égorie, le kilo .,

36·38 heures) , 99 fr . ; pour cer tains pois -
sons rares aill eu rs. Hom ard s et lan goustes, le kilo .... 0 20.



8.300 -

18.000 
15.000 -

10.000 --

8 . 000 

2.000 

700 -

600 - 
4 .000 -

30. 000 -

.,

VENTE

(55,486 h abit ants).

Yeutc nu ma rché cou vert tcasos ci e 16 m èt res

carrés : ::i6n f r. par an ) : sculemo n 1 nu

détail, 9 m archnnds .' ; quelques-uns

cèdent des ca isses 011 paniers aux reven

deurs, qui en prennent livraison direc
ternent en ga re.

'[21,701 habitants) .
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CONSOMMATION ET PRIX DE DBTAIL

Pri x ci e dét all : soles cl turbot s , le kil o

'1-6 fr. ; po isso ns com m u ns , 1.60-2.:W
h arengs, 1.20.

Harengs (0.10-0.25 Jliè~e). . . 100. 000 kil.
Anguill es de m er (1.60-1.90 le

kil o) : .

l\laquercnux (1.50-1.75 le kil. )

fi nies (1.50-2 Ir. le kilo) . . . .

Limandes, colins (1.50-2 Ir.

le kilo) .

Vives, rougets (1.50 -1.80 le

kilo) .' .

Soles .

Barbues .

Homards e t langoustes .

Crevettes .

Hnitres .

TotaI. .... 196. 600 k il.

Vente au m arché (d roit de ' place). 2 mar
chands de demi-gros.

p e cat égorie .

2° catégorie .

Coquillages, homards , langous-
tes .

5 .600 kil.

3.900 -

1 .800.-

Tol al. . . . . Il .3oo kil.
Prix moyens de novembre 1913 : 1re cai.é

gorie : saumons, ·7 Ir. le kil.: crevette s

. l'oses, 6 fr.; soles, 5.50 ; b ars ct t ur

bots, 5 fr.; soleltcs, ,1.50 ; colins, 2.50 ;

rales. . 2 . fr.; merlans c t maquere aux,

1.90 ; dorades et éperlans , 1...60 ; rougets
et crevettes ordlnnircs , 1.50 ; huîtres,

1 Ir . - 2° catégorie : vives el angu ille s

de m er, 1.40 ; h ar en gs fr ai s, 1.05 ;'
. chiens de mer et m erluch es, 0.70

moules, 0.40 . Lan goust es, 5.50
homards, 5 Ir.
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1

Boulogn e, 71 fr. 10, la tonne ; Paris, 70 Ir. ";": Tarif u~1Ïque,
le Havre (pal' Pari s) , 76 Ir. 10 ; rarement
d 'au Lres ports de la Man che (ct alors par
Paris ) ; quelques ports étrangers.

Durée du traj et : 1 à 5 jours. Train spécial
Boulogne-Nancy.'

OCTROI

Bar·le·Duc

le kil o. . .. .. .. .. .. .. 0UO "~

Coinmercy

;

CôLes de la Manche. Caisses et paniers .

HAUTE·MARNE

Boulogne, 69 fr , 50 la tonne ; arrivée le
lende~ain malin , 4 heures, en partant à
10 heures.

Tarif unique, le kilo . . . . : . .... . . . . Of.05'

Saint·Dizier

1re catégorie, le kilo .... .... .... .. 0f.15
20 cat égorie, le kilo. . . . . . .. . . . .. .. 0 10
Harengs frais, moules, coquillages,

le kilo.............. .. ...... . .. 0 05

(Jusqu'à fin 1914).

Chaumont

Langres

Of, 15"l ro catégor ie, le kilo ..

Boulogne et Calais.

Surtout les ports du Nord de III France
trojet en 24' ou 48 heures (postaux ou

• messageries). Caisses et paniers.

1ra catégor ie, le kilo · .. ·
2e catégorie, le kil o .
Harengs frais , coquillugcs, le kilo.

Huîtres, le cent. .. .. . · · · · ·· ·, ·· ··

2" cat égori e, le kilo " .

(Jusqu'au 20 mars 1914).

Of. 20
o JO
o 05
1 ))

o 05



J. VE;NTE

P7,"" habitan ts). -,

larChé .ordinaire , sans criée, ct vente en
magasin.

8,876 habitants) .
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CONSOMMATION ET PRIX DE DETAIL

Homard s, langoustes, crevettes rouges ,
soles, saumons (5 Ir. le kil o, sans
variation) 1.200 kil.

Colins, m aquereaux, dorades,
lim andes, ro uge ts, ra ies
(1.50-1.80 le kil o) 20.000 -

Anguilles de mer (1 fr .-1.20 le '
kilo) ct h arengs frais (0.15
pièce) 35. 000 -

Total. . . .. 56.200 kil.

12.000 kil os (plus 200 de hom ard s "et lan 
go ustes) .

Iarchés et colportage.

16,019 habitants) .

Marché le vendr edi (0 Ir. 20 le mètre carré):
2marchands de demi-gros, faisant aussi

, le détail. .'

IDC septembre à mai, les harengs sont
. aussi vendus dan s la rue par de petits
:: détaillants qui reçoiven t' des ports leur

approvisionnement.

(14,870 habitants).

,Halles ct marchés ct cr iées.

Poissons de mer divers .
Harengs frais .
Crevettes et homard s .

Total. .. . .

Poissons fins .
Har engs fr ais .

... d iAutres pOIsson s or maires .
Moul es .

20 .200 kil.
9.328 
2.204 -

31.732 kil.

1.500 kil .
18.000 
30.000 
7.000 -

9,419 habitan ls) .

.;ente amiable au mar ché (0 fr. 25 le mètre
carré ; cmplncement rése rvé, 1 Ir . 50 pa r
jour) ; pas dl' cr iée; pas de mandataires
Beaucoup (l1uilJilanls ' reçoivent des
envois directs.

. Total. . . .. 56 .500 kil.
Plus 193.000 huîtres.

Marée 12.130 kil.
Poisson d 'cau douce . . . .. . . . . 9 .232-

'l'olal.. .. . 21. 3G2 kil.
Pri x : poissons fins, truites, saumons , etc.,

9-10 Ir . le kilo ; broch ets , barbeaux,
etc., etc., 4-4.50 le kilo ; poissons ord i
n air es, 1.70-2.50 le kilo.
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PROVENANCE UGTROI

MEURTHE-ET-MOSELLE Nancy '

J.: o ~zloy n e Iourn i t les 3f-l de lu marée (fin e l'c cat égori e, le kilo 01.30

l'l ord ina ire) ; se ul porL doù parv iennent
des a rr ivages di rects par wa gons corn- 2c ca tégo r ie, le kilo..... .. ... .. .. 0 U7

plots ; d épart à 16 h . 30, arrivée (par
Laon) il 6 h eures, 79 fr. 50 la tonne : 3c ca légoric , néant.

on peut donc vend re le poisson com -
m andé la veill e pal' téléphon e ; m ais la Huit rcs : fin es, le kilo 0f.20

cor res pon dance n 'est pa s toujours assu-
rée Il Laon. port u guiscs, le kil o . . . . . . 0 10

Coloq ne.

h om ards: Breuum», la Ilo-

: -

Les arr' ivagc s des a utre s por ts frança is

(suuf Mar seil le) sc fonL par Pari s (dé lai

de tran sit : 6 h eures) ; trajet s de 36-40

h eu res , en pnrt ie il la cha leur , 110-130 fr.
la ton ne ; n écessité de g lacer Iortemc n t

les colis (parfo is 70 k ilos de glace pour

50 de poisson ) .
Spéc ia lités des div ers ports : Gravelines

m erl an s ; Fécamp , le Havr e, Ilonjl eur

harengs ; Douarn cnez: maquereaux,

colins; Lo rient: g rosse . marée; te Croi

sic : langoust es ; les Sables, la Roch ell e:

soles , raies , col ins ; Hé, Ol éron : coqu il
lages , creveLLes; Marennes: huîtres

Arcachon : huît res, marée ; Marseill e :

lan gou stes.
Centres d 'expédition principaux en 1913

(d' après la gare de Nancy) : •."
Marée : Boulog ne, Lori ent, le Havre, Paris,

Harengs : te Havre .

Poisso ns d 'ca u douce . : Hollan de, Lyon ,

Sli'a sbo urg, Hambourg.
Hu îtres : Sud-Ouest. [runçais.

Moules : Il nvers (en sacs, par wagons com

plets) .

Ecrev isses

Lango ustes ,
che lle .

Cre vet tes : Ost ende , Itottcrdam , Paris.

La d urée norrnalc du . lrafic des po issons est
d(~ 7 mois (oc tobre-avr-i l) .

(Dep uis le 1c1' janvier 1914 ; au paravan t les

h omards , lan gou st es et ercvettcs fines

payaient 0 fr. 30, les poissons Ilns,

o fr . 20, les ord in aires , °fr. 10; les calé

gorics ad uel lcs sont celle de la loi du

13 ao ùt 1913). Pr oduit de l'octroi sur le

poisson en 1913 : 89,830 Ir. (1912 :85,410

francs) .

/
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VENTE

(119,949 habi tants) .

Marché spécial avec criée municipa le, actif

surtout jeudi el ven dred i. March an ds de

gros 011 dem i-gros : 3 a u march é COUYl'1"l

ct 2 facteu rs il la niée. Frais de camion - ,

nage de la ga re à la h nllc : les 100 kil os,

G. V., 1 f r. (m in im u m , 0 Ir. 25); P. V.,

I O Cr. 50. Dro i t dubrl a u profil de la

ville : 1 %, payabl e le 1er el le 16 de

chaque mois. Com m ission librem ent
déballue (5-10 %). :

-.

CONSmIMATION ET PIUX DE DETAIL

En 1913 : h om ard s, laugou stcs, écrevisses,

crevett es flnés. .. .. . . . ... Hl. 814 ki 1.
Soles , turb ots, barhucs.vburs ,

mules, cre vettes com m unes 2.1.381-

Saumo ns, truites. . .. . ... .. . 8. 704 -

Tou s les a u tre s poisson s de

m er el d 'eau douce . .. . .. 452. 828-·
Sard ine s, anchois, hom ards,

elc ., etc, conservés . . . . .. .. 85 .401 -

Huît re s 132.677-

Tolal. .. .. 723 .805 kil.

(1912 : 691,798 kil os ; la consom ma l ion de

poisso n a doubl é depui s une di zaine

dunn ées. Pour la viande, les e n trées de

l 'octroi onl él é, en 1\113, de 12.000.000

k ilos environ).

Cours du m arch é Cil [ancier e! f évr i er 1!J l!t .·

h om ards, crevettes rosi-s : 5-10 f r.

le kil o; lan goust es , 5-7 fr.; soles ,

4-6.50 ; bars, barbues, turbots, 3-5 fr. ;

ro ugets-ba rbe ts, 2.50-4 fr. ; Sa in t-Pierre ,

2-3.50 ; lotte , 2-2 ,25 ; l'aie, 1.50-2.50 ;
con gres, 1-2.50 ; cab illa uds , dorades,

1.50-2 fr . ; maquereau x, m erl an s, vives,

1.40-2 fr. ; aiglefins , gron dins, llm nndcs,
1.20-2 ir. ; colins, éperlans , 1-2 · f r. ;

crevettes grises , 2 fr. ; m oul es, G.20-0.25
'(Ie lilre). Eau douce : sa umo ns, 12 Ir.

le kilo ; truites, 7-10 fr. ; anguilks,

3-,. Ir, ; brochets , 2··1 Ir. ; tan ches,

2.50-3 fr .' ; carpes , 1.60-3 fr. ; perches,

2.50 ; poissons hl .mes , 1.20-1.30 ; écr« 

visses, 0.15-0.30 (p ièce) :

Cours n ormaux ex! ril l/l CS, cl'ap rès la

Cha m bre de commf!l'ce : Gro nrli ns . . ro u

ge ls, vives, Iim andcs . m erlans . m 'HIlH'
r eaux, dorades , cadets: Il.SO-1.60 le kil.;

m erlus, ra ies , rOllg n's , pochc lca u x,

a iglefins, m oru es , 1.20-2 Ir. ; pet it cs

soles h ôtel , 2.50..1 Ir. ; tu rbot s, barhu r-s,

2.50-4.50 ; solos, hars , 3.;)0-6 Ir .
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PROVENANCE

Boulogne , 90 Ir . la tonnc ; la Rochelle,
100 fr. ; Paris, Brest, le Havre.

Boulogne surtout, 77 fr. 90 la tonne ; la
Rochelle (iti néraire rap ide par Paris) ,
95 Ir . 75. Trains d~ marée pour ces deux
pr ovenances ; trajet en 24 heures ; caisses.

Autres provena nces ': Kampen (llollande) ,
Hambourg... , 36-48 heures; paniers.

VOSGES

Boulogne (via Laon) , 24 heures, wagons
spéciaux ; le Havre, 36 heures ; Hollande,
60-72 heures ; quelquefois la Rochelle.

/

, 1

Dunkerque, Boulogne, la Rochelle; Ostende;
la Hollande ; l 'Allemagne.

'/ :'

. "

OCTROI

Lunéville ,

1re catégor ie, le kilo .. .. .. .. .... .. Of.lO
20 catégor ie, le kil o. . .. .. . . . . . ... 0 05
30 catégo ri e ' néant.:

Toul

p e catégorie" le kilo. . ... . . .. . . . . . 0f.20

2e catégor ie, le kil o : .. .. . .. .. .... . 0 04

(Depuis le , 1er janvier 1914 ; auparavant,
tarif unique, 0 Ir. 05).

Epinai

p e catégorie, le kilo .. .. . .... ... .. Of.l5

20 catégorie, le kilo · 0 05

. néant.3° catégori e .

Salnt·Dié

p o catégor ie, le kilo " ". .. .... 0i.20,
2. catégorie, le kilo , " , . .. .. 0 ().i

·010Poisson cl'C1111 douce, le kilo , _ '
(Depuis ln 1er janvi er H)H ; allparavant. :

tarif gén éral de 0 fr. 20 ; petits coqUlI-
, Ir ls 0 Ir. 05).lages, 0 rr , 10 ; ha rcn ps 1al ,
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VENTE

1
i,587 habltant s).

CONSOMMATI ON ET PlUX DE DÉTAIL

nte al! march é 3 fois par semaine

:0Ir. 10 10 mètre carré) par 2 marchan ds.

Delail seulemen t.

1re ca t égorl e .

2° cat égorie .

3c . catégorie .

8.400 kil.

15.400 

4.500 -

i,884 habitants).

Total. .. ... 28 .300 kil.

Prix de détail mo yen : 1.60 -1.80 le kilo.

nteen magasin o u au" m arché (merc redi

JI vendredi, 0 Ir . 10 le mètre carré) .

8marchands de demi-gro s. Pas de cr iée.

),042 habilan ts) .

Approximativement :
p c 'cat égorie .

2e cat égorie .
Huîtres .

1. 500 kil.

12 .000 

14.000 -

mIe au marché (cases louées à l 'année, à
l'adjudication ) ; pas de criée ; pas de
mandataires.

1,108 habil~nts) .

En 1913 : 46,190 kilos de poisson de mer

arrivé à la gare. (Cc chiffre semble n e

pas contenir les moules : 33,000 kilos, ct
au t re s coq u ill ages) .

Prix : raies , 2-2.50 le kilo ; maqllere~ux,

2-2.40 ; merlans, U lO-2.40.

nte au mar ché (m ardi et vendredi sur 60,000 huîtres.
la voie Il ' ..- pu l ICIIW) . 7 marchands de gros
Ou demi-gros. Crustacés, 2.500 kilos.

Langouslcs, 500 kilos.
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PROVENANCE OCTROI

Remiremon

Lc Havre ; Boulogne (via Paris-Nancy) , four- Tarif uniq ue , le kilo Of.
gon m ixte ; 36 à -t8 heures ; colis post aux
ct messageri es ; caisses ct pan ier s avec La Irit urc est -exem pte.
gl ace et sciure.

Mireeou'

Boulogne , environ 36 heures. Tr ain de 1'0 catégo rie , le kil o.. . . . .. . . . . . . . Of,
m ar ée pvec w agons spéciaux jusquà 20 cat égorie, le kil o . . . . . . . . . 0
Nancy . ; depuis Nanc y, trai n ordinaire; (A parti r du 1er janvier 1915). .r,

caisses avec glace .

EST ET P.-l.-M-.

SEINE-ET-MARNE Fontaineblea

1ro ca tégorie, le kil o · 01.
20 catégorie, le kilo , 0
(Catég orie s de la loi du 13 août 1913). '

. . 01.1
lro ca t égor ie, le 'k Ilo .

20 catégori e, _le kil o · .. · -~an
3 té . .. .... n

o ca gonc ··· ·· · · · .
'f untq(Tarif réce n t ; au paravant , tari

de 0 Ir. 05).

ol·1
o

Meau

1ro "Caté gorie, le kilo ,

20 cat égorie, lc kilo · .. · ..

(Jusqu'à fin 1916).

l'lIrili .

Paris.

Sur tou t Paris. Em ba llages avec glace.

:'
, !.

1

1.

i :
! .

.~ ..
." lI'~,' . ":\.~ -.: "

.... i :
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1
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VENTE

,991 habit ants) .

- 389. -

CONSm Ii\lAll0l\' ET PUDi. IJE Dl~TAIL

.ente au marché. Haren gs ,', .. , .
Maquereaux , , .

,Linlandes, vives, mer lans,
rai es ' " .

Rouget s, colins, soles .

Huîtres (i 9.690) , moules

(6.000), Saint-Jacques .
Langoustes, homards .

12. 000 kil.
2.500 -

7. 200 
4 .100 -

88.090 
iOO ...:..

,967 habitants).

' uliquiers el marchands ambulants.

mois direcls aux con sommateurs.

'4,679 hahilant s).

3,600 habitant s).

,archés et baladeu ses. Les expëditîons Ir
'Paris ont lieu 3 fois par semaine.

,726 habitant s).

,.

r -

Tolal . . . .. 114.590 kil.
Prix : rougets, maquereaux, vives, colins,

raies, 1.20-1.40 le kilo .

Petit s poissons communs , . 8 .000 kil.
Moules 1.500 -
Prix : limandes, 2.50·3 Ir. Il' kil o ; raies ,

1,80-2 CI'. ; dorades, 1.60-2 Cr. ; m aq ue.

reaux, merlans, congres , 1.60-1.80.

En 1913 : Mar{-e .. . . .. . . ... . 6i .818 kil..
IIu il res 24.333-.
Plus 10.922 langoustes.

. 1re catégorie.. ..... .. . .. . .. . 600 kil.
2" catégorie............. ... . 71.000
Prix : soles, 7 Cr. le kilo ; raies, anguilles,

dorades, .coli ns, 2 Cr. ; harengs , merlans,
maquereaux, 1.60; moules, 0.20 (le lilre) .

Toutes espèces.



' . '~ 1'llUVENANCE

Boulogne et Paris, par moiti é,

COTr;·O'OR

OW'llOI

l'arif unique, le kilo . . . . . . . . •. .• . . or.

~J lI squ'à fin 1915 il sera baissé à eeU
époque) .

Di/o

Tous les ports français et quelques ports Octroi supprimé depuis 1906.
étrangers (Anvers , Ostende, Hambourg).
La marée de Bou logne arrive par expres s.
Caisses ct paniers.

...
"

\ ,

Beau .

Mar ée : Boulogne (par Paris) , Fécamp (par 1ro cat égori e, le kil o · . Of.

Paris) , la Rocheli e (par Moulins) .
Huîtres: Arcachon , la Grève, la Tremblade, 2e ca tégor ie, le kilo ·.· 0

Marennes . . 1

Messageries et colis postaux ; parfois par (Tarif récent conforJ!le il la loi du 13 noû
express. Durée du trajet : couramment i 1913). . . •
3 jours.

ChâtiIion-sur-Soiri

f.

Bou logne.
Pour les hu îtres : Marennes, Arllllchlm,

BELFORT

Nancy.

1re ca tégorie, 10 k ilo · ..

20 catégorie, le kilo · •· .. · ..

Tarif unique, le kil o , , . " Of.1
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1 VENTE
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CONSOMMATION ET rurx DE DÉTAIL

~.2'24 'habitan ts).

1
Yenle au marché le m ercredi , dan s les

rues le vend l'cd i (détail seulemen t) .
Poisson s frai s " .

Conserves ; .

Coqulllagas .
Homards et langousl es .

30.000 k il.

9 .000 

2 .000 
25 ~

f6,847 habitants).

Tolal... .. 41. 025 .kil.
P r ix : poisson de luxe, 4 Ir . le kilo ; pois

son commun, 1 Ir, 50

~a l'cnte s'effectue sur tou t dan s 2 m aisons Toutes espèces.

!-,en partie à la criée) ; il Y a aussi des
1 -

i commerçan ts aux halles.
i
!

13,409 habÙan ts) .

cnle en magasin et aux h all es.

as de crire.

,698 habitan ts).

,S7l hahitanl s) .

énte par les ma rch ands de comestibles:

Environ 30,000 k ilos ; dan s J'ord re

harengs, merlans, m aquereau x, rouget s,
-, dorades, vives, limandes, colins, merlus,

"r aies, lottes, baudroies, églefins, cabil
-Iauds,

izœo kilos environ.
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P-ROVENANCE

,~ ;
'," .

OCTROI

P.-L.-M. SEUL.

YONNE ' Auxerre

Boulogne, 73 fr. la tonne, trafn de marée Tarif g énéral, le kilo : OUO
jusq uà Par is, puis train de voyageurs ;

arr ivée, 3 h .14; Pari s, 45 fr. ; la Rochelle , Hu ît res el coquillages, le kilo.. .. . 0
95 fr.

Les h arengs 'son t exempts.

(Jusqu'à fin 1917r,

! '

DOUBS

Bou logne (par Pari s) , 90 fr . 30 la tonne ;
(par Laon- Gr ay) , R7 Ir. 50 ; Lori enl ,
99 fr . 45 ; la Boch elle, 91 Ir, 50 ; ~ [ ar

seille, 8'2 fr . 50 ;, Marennes , Arcachon ,
93 fr . 95 ; la Belgique.

Arrivée : du Nord el de l 'Ou est il 6 h. 36
et 8 h . 49 ; du Sud-Oues t et de Marseil le,

à 14 et 18 heures.

JURA

i
Besançon

Poissons fin s, h u it re s de Marennes el

d 'Ost ende, le kil o . . . . ... . .... 0f.30
Soles , le kil o 0 20

Hu itre s ord inn lrcs ct coquillages,
le kil o 0 15

Poisson s ordina ires, le kilo. . .. . . 0 10
Cra hcs, m oul es , le kil o. . . .... .. . 0 075

o 05Harengs, le kil o · · · · · · ··
(J usqu 'ù fin 1914) .

Dôle

Aperçu de prix Bou log ne (pa r Paris) , Tari f général , le kil o ·· · · · · ·
1

87 fr. 2Q la tonne ; Douarnenez (par Sain- Har en gs fra is, le kilo ··· · ·· ·
ca ize), 101 fr. 65 ; la Roch elle (pa r Sain- Les coquill ages son t exempts-

caize) , 89 fr. 30 ; Marseill e, 80 fr . 90. "

oU
O· •

Boulogne et Pa ris.
Messageries ou coli s pos taux.

Montbéliar

Tarif unique, le kilo , Of. ,
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VENTE

r l,929 habit an Is) .

rouI' les achats fa i Is à P ari s, les mar
'chands y vont elix-mêm es, 011 ' s 'ndres

, sent à 1111 ven deur 1. com m ission . Un <les

marchands s 'app rovision n e direct ement

à Boulogne el la Roch elle par moitié, ,
pal' les tr ain s de voyageurs les plus
rapides. Pas de marchands <le gros ni
demi-gros.

57,978 habitanl s) .

CONSOMMATION ET rnrx DE DETAIL

Poisson tax é , . .. . ..... 50.000 kit

Huîtres el coq u illages .. . .. . . 30.000
Pri x (à pe u pr ès in vari abl es) : lro catégo-

rie, 4-6 Cr. le kilo ; 20 ca tégorie , 2-2.50 ;
s- cat égorie, 1.40-1.60 ; cr us tacés, 5 fr.;
huîtres : portugaises, 0,70-0.80 ; ma
rennes, 0.80-1 fr.

lan gou s
7. 000 k il.

1.000 
90.000 
40.000 -

I

l

,1 'marchands aux h all es , faisant le demi
gros el le d étail.

......

6,294 habitants).

ébit assez importanl par plusieurs com
merçants en magasin .

0,392 habitant s).

archés et ma:;asins. Quelqu es con somma-
leurs reç ' t . . .
. Oll ' r n dos envois direct s dr 1
lloulogne,

.,

Saumons , creve ttes, h om nrds,

tes , " .

Soles , .
Au tres poissons .

Hul lres et moules .

Total. . . . . 138. 000 k il.

. :

26



PUOVENANCE

Maré e : Boul ogne.
Coqui llages : Marennes et Jonzac.
Caisses de 15-20 kilos ou colis posLaux .

SAONE·ET~LOI RE

Prix : de Boulogne, 87 fr. 1~ la tonne (arri
vée à 5 heures) ; de la Roch ell e, 82 fr. 19
(arrivée à 17 heures) .

Su r tou t Boulogne (par Paris) , 87 fr . 90 la
tonne ; départ de Paris à 14 h . 13, arri vée
à Chalon à 5 h . 20 ; et la Roch ell e (par
Sain caize, Nevers, Mon tch anin ), 85 fr. 15 ;
départ de Saincaize à 11 h . 58, ar r ivée à

Chalon à 22 h. 47.

OCTHOI

Pontarlier

1'0 ca tégorie, le kil o.. . . . .. 0U 5,
2e ca tégori e, le kil o , . . . 0 03
(Conforme à la loi d u 13 août 1913).

Le Creuso\

Tarif gén éral, le kilo.......... .. . Of. lQ

Huitres, le cent .. . .. 0 50

Chalon-sur-Sa6ne

Tarif gén éral, le kil o .. .... ... .... on,

Huîtres, le cen t · If. »

Montceau-les·Mine

. ~ . Prix : de Boulogne (arrivée le lendemain , Néant.
9 heures) , 88 fr . 20 la ton n e. Expéditions
touj ours avec glace, m ais r efus fr équents

pour non-fraîcheur.

Tarif gén éra.!, le kil o ., ·Presque exclusivement: la Rochelle, 86 fr.
la tonne (via Saincaize), et Boulogne, 91 fr .
En outre : Marse ille , 54 fr. 50, Gen ève,

l' Allemagne.

Huîtres, le kilo . ofr. 10 et 0 :



VENTE

,439 habitan ts).

'ente en magasin ct au marché (0 fr . 15
le mètre carré).

5,587 habitants).

ucun marché.

1,550 habitants).

as de marché spécial. 3 marchands de
gros et 3 de demi-gros.

·6,830 hahitant s).

as de marché spécial.

acréation d 'un e cr iée est à l'étude.

9,779 hahilanls).

ente aux halles (0 fr . 25 le mètre carré,
20 fr. par an) par 3 marchands et en
'ille par 1 . l élall 1 .
• , ( C al scu emen t , et surtout
Jeudi et vendr rdi. Le vendredi , criée par
Un COmmissaire-pr isenr .

' . , , l' . -

- :3U5 -

CONSOWIATlON ET rurx DE DgTAIL

Poisson.. .. . ..... .. ..... ..... 7. 000 kil
Crevett es, homards, langou stes 800 _
Prix : turbots et soles, 5 fr. le kilo ; poi s-

sons fins, 3.40-4 fr. ; poissons communs,
1-1.40.

-
• ~. 1

Prix poissons fins, 4.50-9.50 le kilo
1

poissons communs, 1-2:40 le kilo.
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PIIOVENANGE

RHONE

· ; - ' , ;,. .;': ',

OCTROI

Lyo

Tou s les ports de la Mrmchc cl de l'Océan Octroi supprimé depuis 1901.

1rain s sp écia ux : de Boul ogn e (d l·pa rl.

16 h eures) , pal' Pari s, sans transborde-

m ent (a rri vée ver s 9 heures); de la
Rochell e (d épm-t, 1:J h eures), avec trans-

hordom cn! il Saincaize (ar r ivée à Lyon

vers 9 heures) . De Lorient , le poisson

part i à 15 h . 50 a l1~ive aussi à 9 heures.
Marseille envoie la langouste de la Médi-

terranée, la crevette rouge et la dorade ' '' i

provcnan t des côt es de Tunisie,

Le poisson d 'cali dou ce vient en partie

d Tlali c, Allemagne c l Hollande.

Pan lcrs ou ca isses, g lacés en toute sa ison

la langouste vient en caisses doubles, le

m erlan en l'feliles caisses de 25 kilos,

+1

.'

Villefranc,

Boulogne (caisses) , la Rochelle (paniers Octroi supprimé depuis 1906,

ou balles de 40-100 kilos), le Havre,

Lorient. Durée du trajet : généralement

trois jours.

. ' .l ~
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VENTE

23,796 habitan ts) .

S marchand s re çoiven t direct ement le
poisson ;'. prix ferlll e, sa u f les pe t il s qu i

viennent acheter il la criée .

criée a .lieu de 6 i l 1!l h eures ; vente

aux enchè res ou à l'amiabl e, par lot s

donl le minimum est fixé pa r le cahi er
des charges des cri ées municipales ;

commission cie 8 %, plus 2 % pour
'droit d 'aufi .

1 - •

,3'88 habitants) .

nie en magasin el, 2 [ours par scmaln o,
SUr les marchés, par 2 011 3 marchands .
Les COrn • •

mlssalr es-priscurs ont fa it , san s
succès, plusieurs essais de vente a m
enchères.

- 397-

CONSOMMATION ET PRIX DE D~TAIL

Principaux po issons de m er : en vi-

I"On 1. .137 .000 k il.
dans 1'ord re : m crlus
(23.1,000 kil os), m erl an s

(192,000), . raies (H35,000)

huud roies (l .18,000) , Yi ·

vcs (130,000), limandes

(140,000) , harengs fra is

(112,000) ,dorades(84,000) ,

cong res (75,000), carre-

lets, m nquercçux, mil-

lets, soles, sa um ons, sar-
dines.

Principaux poi ssons cl'cau

dou ce : env iro n . . . .. . . . 198 .000 _

dan s l'ordre: broch ets

(Il4,000), truites, tan-

ches, perches.

Coquillages 1. 637 .000 -
huîtres (1,000,000 kil os) ,

mo u les (600,000).

Crustacés. .. . . . .... .. .. .. 196. 000 -

langoustes (113,000 ki L) ,

écr evisses (25,000) , ho-

mards (18,000) , cr evettes
rouges (17,000), crev ct-

tes grises (12,000) , lan-
goust ines (Il ,000) .

Total.... . 3.468.000 kil.

Il arrive, chaque semaine, 900-1.200 kilos

de m arée pour les ma rch ands, plus

50 post aux de 3 kilos r om des parti
culiers.

Pr ix : Cou rs du 18 m ars 191,1 (poisson de

Boul og ne) : colins, m erlus, raies , 1 fr . 50

III kil o ; lot tes , 1.20 ; lim a nd es , 1.15 ;

rou get s, 1 Ir . ; m aquereaux. 0.95. Le

poisso n de la Roch elle sc vend généra

lom ont 0. 15-0.20 en m oin s. Gr an des

vari ati on s de pr ix en carêm e.
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PROVENANCE

AIN

OCTROI

Bourg

2' catégorie et h uît res, le kilo. . . . . 0 10

Porls de la Manche (surtou t Boulogne).
Transbordemen ts à Paris ou ù Lyon : irré

gularité.

1ro cat égori e, le kilo. .. 01.20

YONNE

Boulogne et Paris (24 heures).

Sens

Tarif unique, le kilo. . . . . . . . . . . . . . OUO
(Jusqu 'à fin 1917).

dolgri

Paris, Boulogne, les Sables. Néant.
Les expéditions les plus 'importantes sont

fail es par colis postaux (de novembre à -

avril inclus).

LOIRE Saint·Etienn

La Rochelle, Boulogne, Lori ent, Arcachon,
Marseille, Quiberon, Douarnenez, Gullvi

nec, le Croisic.

1ro catégor ie, le kilo .

20 catégorie, le kilo ··· ··· · ·
30 catégor ie, le kilo · · ·· ··· ·
Les harengs frai s sont exempls.

(Jusqu'à fin 1914).

or.
o 1
088
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VE~TE

.0,545 habitants) .

'enle chez 3 m ar chands , exce p tion nelle 

ment sur le m arch é. D étail seulement.

5,034 habitants) .

ente au march é (p laces louées par adju
dication, env iron 200 1'1'. par an) . Pas de
criée.

,172 habitan ts) .

enle au marché , mercredi et samedi ; les

autres jours en ville, par des m anda
laires.

148,656 hahilanls) .

CONSOMi\IATION ET PHIX DE DÉTAIL

0 11 consom me beaucoup le po isson d l) la

rivière cL des étangs voisins ; peu de
poi sson de m er.

Po issons fins : . . . 1. 800 kil.
Haies, merlans, m aq uereaux,

congres, dorades" lim an des,

carrelets, lottes, rascasses,

langoustines, creve tles gri-

ses, coq u ill es Saint-Jacques. 20:000 
Autres poissons d e m er (y

com pr is les haren gs frais c l

les sard in es) , ' 52. 200 -

TolaI... .. 74.000 kiL

Prix de d étail : principaux poissons,

1.60-2 Ir . le kilo.

42.000 kilos environ (dont 6.000 de coquil

lages ct crust acés).

dont les 9ilO son t des poi ssons de m er.
La cons om m ation dl' coq u ll lagcs (h u ît re s

compri ses) s ' élève il env iro n 50.000 kilos.

I~es ch iffres de s 2" cl 3" ca lrgor ies com

p rennent a u moin s m oit i é de con ser ves .

enle aux IHlll l'S ; 1 cr iée municipale ct

2 particulièrcs (com m ission 10 % lous
',frai . '0'

8 compr is). 7 marchands de gros ou
demi,"l'os (? . J • • • • 1 2" ~ a a cru- o rnuruc rpa c, aux
autres " ~ ')

ClI ll 'S, ,1 aux hn llos)} . en outre,

9marcha1ll1 s dl' dl'lai l aux h alles . Le rôl e
.des mallll"l 'I', · . . 1 . . 1

" , Il 'S il il com nu ss ion es t le
1 plus en plu s l'l"s l re iu l , les m areyeu rs

expédianl SUI' m urs c l com ma n des .

1'"0 ca tégorie .

2° catégorie .

3° ca t égor ie .

Total. . .. .

35 .000 kil.

165.000 
200.000 -

490.000 ki l.
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PROVENANCE

La Hoch elle, 80 fr . la tonne, (36 heures) ;
. Boulog ne (par Pari s) , 90 fr. SO (24 h .) .

HAUTE·LOIRE

La Roch ell e, Boul ogne, le Croisic, Arca
chou : de fin sep tembre ù avril.

Eu dehors de celle époque, les arrivages
son t peu importants : les hôtels reçoivent
alors leur m ar ée de Lyon et Sain t
Etie n ne.

HAUTE·SAVOIE

OCTROI

Roanne

1re cat égorie, le kil e.. .. . .. . . . . .. . 0f.25
2e catégcrie, le kil o .. .. .. .. .. .... 0 (Jj

3° ca tégo rie , n éant.

(Depu is le 1er janvier Igl l ; auparavant,
oÙ. 15 ct 0 fr . 10).

Le Puy

Tarif général, le kil o DUO
liuitres : ost cndc.imnrcuncs , le cent 1 .60

autres, le ceui 1 10

(Jusqu 'il Iln 1915).

Annecy

Surtou t Boulogne, 99 fr. 50 la tonne, puis
la Rochelle, 94 fr . 50 ; Lorient, 103 fr. 20 ;
Marseille, Arcachon.

Tarif général , le kil o ..
Huîtres, le kilo ·
Homards ct lnngoustcs, la pièce .

OU O
o·05
o 50

SAVOIE
Chambér

La Rochell e, les Sab les, Lorien t , Boulogne. Octroi supprimé depuis 1906. "

Du rée du trajet : 18-24 h eu res.

.i



VENTE

(36,697 habit ant s). .

Venle Cil mugasiu et (mard i et vendredi)
sur le marché (0 Ir. 15 le mèlre carré).
8 marchands de demi-gros , faisan t auss i

, le d étail.

(20,944 habitant s).

'Pas de criée.

{15,622 habitanls).

- 401-

CONSOMMATION ET PRIX DE DBTAIL

.
Poissons Ilu s, 1.000,1.500 kilos.
Autres, 15-20.000 kilos.
Coquillages, 100-200 .k ilos.
Crus tacés, 4-500 kil os.

Prix des poissons .courants 1.80-2.25 le

~Ho.

Envi ron 27.000 kilos.

·Venle surtout en magasin très rarement
1 . ,

. au marché (0 , Ir. 40 le mètre carré).
5 marchands de demi-gros.

Poissons (colins, 6.000 ki los
1,000, ctc .) , environ .

Huîtres .
Moules ' .
Crevettes , crabes , homard s,

langoustes .

; harengs.
11. 300 kil.

3 .500 
1.500 -

280 -

(22,958 habilan ts),

Yenle de gré à gré , en magasin . ou !I"
·.marehé.

Total . . .. . 16. 580 kil.
Prix : colin, 2-2.50 Ir kilo ; poisson ordi 

nai re , 1.50-2 Ir .

300-800 kilos par semaine de poisson de
m er. Concurrence d u poisson .de ri vière
et de lac assez abondan t et de bonne

qualité.
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PROVENANCE

ISÈRE

Boulogne, 100 fr. 25 la tonne, arrivée sur
lendemain, 16 h. 2; la n~chel\e, 92 Ir. 75,
arrivée surlendemain, 4 h. 19 ; Lorient,
102 fr. 20, arrivée surlendemain, 4 h. 19 ;
Marseille, 50 Ir. 20, arrivée le soir si le
départ a eu lieu à 9 h. 51.

OCTROI

Grenoble

}1'0 catégorie, le kilo 01.20
2° catégorie, le kilo. . . . . . . . . . . . . .. 0 10
HuiLres : marennes, . le ki10.. . . . .. 0 15

por lugaises el coquillages,
le kilo......................... 0 05

(Jusqu'à fin 1917).

Vienne

Privas

Boulogne, 95 Ir. 80 la tonne; la Rochelle, Tarif unique, le kilo Of.15,
88 fr. 30 -; Lorient. (Jusqu'à fin 1917).

"

ARDÈOHE

A h M 'Il ( s ïoi , ) T 'f ' 1 k'l Of. 10 .l'cac on et arser e une OIS par semaine , an umque, e 1 O••.••.•.•.•.••

Aubenas

Celte et Marseille surtout (les envois arrl- Néant.
vent dans les 12 heures).
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(77,438 habitants).

- 403-

CONSOMMATION ET PRIX DE DÉTAIL

Vcntc cn magasin et sur les marchés,
Pas de criée. 6 marchands de gros ou

demi-gros.

En 1913 :
l"0 catégorie, environ .
2° cntégoric .

Huîtres pt coquillages .

11.230 kil.
154.426 

52.279 -

(24;711 habitants).

Il n'y a guère qu'un marchand recevant
environ 300 kilos de poisson par semaine
(un peu plus en carême) de Boulogne ou

.Lorient et fournissant surtout la ellen-

tèle riche ; quelquefois, les marchands

de primeurs ou volailles rapportent du
poisson de Lyon.

(7,290 habitants).

TotaL.... 217.935 kil.

Poissons de mer ,.... 13.217 kil.
Huîtres , .. '.,..... 3.741-

Coquillages 1.496-
On consomme plutôt le poisson du Rhône.

Prix : langoustes, 5 fr. le kilo ; homards,
4 fr. ; saumons, 3.50 ; thons frais, 2.50 ;
crevettes, 2.40 ; sardines, 2.20 ; maque
reau, merlans, lottes, 2 tr, ; rougets,
1.80· ; carrelets, 1.50 ; merluches, 0.80 ;
moules, 0.55 ; huîtres '(la douzaine),
0.50 ; crabes (la douzaine), 0.25.

Vcnte en magasin et sur la voie publique. Environ 5.000 kilos (mulets, merlans,
huîtres, moules), Prix: 1.50-2.50 le kilo.

(7,206 habitants).

Petits rcvcndeurs. Prix (variant peu) : poissons fins, 5 Ir.
le kilo; poissons communs, 4 fr. le kilo.

Faibles quantités.
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PROVENANCE OCTROI

DROME Valence

Mars eille, 55 fr. 50 la . ton ue, 12 h eures; Tari r g énéral , le ki lo · of.(l4G
Cel le, 3!J fr. 50, 12 h . ; Bou logne , 132 Ir. ,

18 h. ) ; la Roch elle, 15,1 fr ., 24 h ., ct Hu îtres, le kil o , 0 JO
a utres ports de l 'OCéan. Messageries.

Romans

. La llo chelle, Arcachon , Boulogne, Miramas. Tarif unique) le kilo . . " ..... , . . . , of,IO
I
1
1

Montélimar '

Arcach on, Cetle , ' Boulogne, la Rochelle, Tarif unique, le kilo . . ... ... . . . . . • DUO
Lorient.

Trains de marée ou m essageries. Caisses.

.. '
HAUTES·ALPES

Marseill e. Tarif unique , le kil o · Of.OS I
1

VAUOLUSE Avignon

Marseille, 4 heures, 50 fr . la tonne ; Arca- Tarif général , le kilo .. .,' .. ....... of.15
ch on, 16 h., 98 fr. ; Rochefort , la Rochelle,
22 h ., 110 fr. Panier s on calsscs. Huîtres, le kilo . . ... . . . . . .. 0 11

Coquillages, poulpes, sèches, le kilo 0 05

Apt

Celle, Palavas, Martlguos, Marseille, l'Es

taque, la Ciotat. Boulogne, Arcachon, la
Rochelle. Caiss es ct paniers.

. én é 1 1 kilo · .. of.05Tarif g liera " c

Huîtres , le cen l. .. .. .. .. · .. ... .. ..
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VENTE

(28,706 habit ant s).

Venle chez les commerçant s, tr ès peu aux

marchés (0 fr. :JO le m ètre carré, 10 rI' .
par an). .4 marchands de gros ou demi

gros.

1(17,201 habitants) .

Délail seulement (2 m archands) ; pas de

.marché. Venle principale le vendredi.

, '
(13,281 habitants).

1

1\' 1• enle en magasin el SUl' la place du laar-

l' ché.

1(10;647 babil ailt s).

iMarchés.

1 :
1

(49;304 habitanls) .

CONSOMMATION ET PRIX DE DÉTAIL

Qu antité de poissons de 111er peu irnpor

tante, les poissons du Rh ône étant en

Inveur près de la population,

30,000'kilos. Prix moyen : 2 Ir. 25 le kilo .

Poissons fl.OOO kil.

Huîtres el coquillages.... .. . . 1. 500
Prix : thons , 2.50-3.50 le kilo ; maque-

l'eaux et merlans , 2-3 Ir . ; sardines .

1.20-2 Ir. ; huîtres (la douzaine) , 0.50.

Tolal. .. .. 203.244 kil.

, .Venle aux halles.

,
l,

~6,336 habiLnnts) .
, .

En 1913 : Poissons .

Huîtres .

Moules , poulpes, sèches, 'clo-

visses

163.094 kil.

10.457 -

29.693 -

i ;"
l ' Langoustes, 200 kilos; crabes, 300 ;

moules, ' 1.000 ; clovisses, 500 ; huîtres,

très pen.
l' Prix tr:ès élevés, généralemenl , pal' suite

1 du vnlslnagc de la Côte d'Azur.
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TOUS RÉSEAUX (SAUF MIDI).

SEINE

Le d épartement d l' la :-il' illl', qui com p la i t, en 1911, l' Il dehor s (le Paris , 1,265,932

h ah itn nts , s 'a p provls lon uc presque cxclus iveru cn t , pour le poisson , aux h alles centrales
de Paris; l 'assimilation avec la ca p itale est dautnnt plus com plète qu e hcau coup des

principales communes n 'ont pas d 'octroi sur le poisson : c 'es t le cas notamment de
Saini -Denis (71,759 hahl lim ts) , Lenallois-Perrct (68,703) , Clichy (46,676), Mon/reuil-.lous,
nais (-13,2 17) , Sain /-Ol/ cn (4 Ul04) , Ivry (38,30i) , PII/ eaIIX (32,223) , Mon /roug e (22,771),

Nanterre (21 ,349), Sain t-Mandé (19 ,227), Maisons -Atiort Cl 6,466), Sl!resnes (l6 ,24S).

D'au tres sc con te n tent d e taxer le poisson d e lu xe : ainsi Asnières ('12,583 hnbitanls,

PROVENANCE

Marée : Paris et Lori en t.

Langoustes : Quiberon.

Hui tres : Bourcefranc, la Tremblade.

SEINE-ET-OISE

Bou logne , pa r Paris, 55 Ir. 40 - la ton ne ;

Grave l ines, ports breton s ; Doua rnen ez,
594 kilorn ., 86 f'r. 94 ; les Snh les , 75 Ir. 70;

la Roch elle, 74 Ir. 60.

OCTHOI

Boulogne·sur.Seine

Barbues , turbots , h om ards ct lan

goustes , saumons, truit es , le kilo. Of.15

Hnltres : ostende ct marennes, le

cent 2

autres, le cen t. . . . . . . 1 li

Les antres poissons son t exempts.

Versailles

pe cntégorie, le kil o . . . . .. . . . .. . . . OU5

20 cntégorie, le kil o · 0 05

·.
néaI!L3° catégorie · · · · · · · · ·

Conserves c l h uîtres porlngaiscs,
Of.OS

le kilo · ··· ···· · · ····

De Boulogne, d épar t ver s 13 h eu res , arrivée

lend em ain , 9 h eures ; (10. Bretagne, arri
yée par l r- s Ir ai n s dl' marée allnn t à Pa r is

(m ais , q u elq u efois , les coli s ne sont pas

décharg és au p assage e t n e ' reviennent

quo le so ir) .

Wagons fr igorifi fJlJrs sm I 'Eln t, (' 11 ét é.

Autres huîtres, le cent. . , : . 1 50
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oIr. 15 le kilo), Issy-les-Moulineaux (23,175, 0 Ir. 10), Choisy-le-Raï (15,908, 0 fr. 10),

ou encore exemptent certaines espèces, tout en ayant un tarif général SUl' le poisson :
Colombes (22,g(j2 habitants, 0 fr. 10), Saint-Germain-en-Laye (18,344, 0 Ir, 10).

NOTA: Les huîtres sont assez souvent taxées, même lorsque le poisson ne l'est pas

Nous renvoyons, pour ce qui concerne I'approvisicnnernent des halles centrales,
au remarquable travail présenté au Congrès par MM. Monsarrat ct Hocquart, et nous

nous contentons de donner, ù titre d'exemple, quelques indications relatives ù
Boulogne-sur-Seine.

VENTE

(57,027 habitants).

1 marchand en boutique s'approvision

nant aux halh's de Paris ct faisant venir

une fois par semaine du poisson de

Lorient ct des langoustes de Quiberon :

7marchands ayant seulement un empla

cement au marché et vendant (au détail)
le poisson acheté à Paris.

2marchands cl'huîtres en demi-gros.'

(60,458 habilants).

CONSOMMATION ET PRIX DE DÉTAIL

Vente aux halles par les mandataires (à la Poissons de mer divers... 1.000.000 kil.
criée et à l'amiable), au poids, à la

pièce ou par lots, gros et demi-gros.. Coquillages 100.000 _
Commission, 10 %'

Homards et langoustes .... 10.000 -
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OCTROI

Corbeil

Boulogne (par Paris , 12 heures), et Paris. Tarif unique, le kilo . nuo

Pontol8~

Boulogne, départ
vers minuit.

Caisses.

vers 16" heures, " arrivée p. catégori e, le kilo..... ...... .. . Or.o~

~. catégorie , le "kilo. .. .. .. .. .. . .. . 0 03

Rambouille

Boulogne, la Rochelle.

-- ...

. .... .

., ".
' . . .~ .

", . ~

Néan t. "

Sauf : huîtres, le cent . lf. p
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VENTE

10,746 habitants).

Criée (qui reçoit, seule, directement de

Boulogne, les autres marchands s'appro

visionnant aux halles de Paris). Vente
au marché.

9,023 habitants).

ente chez les fI'lliliei's et il la criée.

6,484 habitanls).

ente Sur le marché cl à domicile.

- 40l) -

CONSOMMATION ET PlUX DE DÉTAIL

60.000 kilos, dans j'ordre: anguilles

(8.000) ; maquereaux (dO) ; moules (dO) ;

colins (7.000) ; merlans (dv) ; harengs

(6.000) ; taies (dO) ; soles (2.000) ;
limandes (dv) ; dorades (dv), etc. En
outre, 176.000 huîtres.

Prix '.: soles, 4-6 Ir. le kilo ; colin, raie,

anguille, merlan, 1-1.50; harengs,
0.50-0.80

Poissons fins 1.000 kilos par an environ.

500 kilos par semaine.

\ .

:..

27
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CO\CLLSJO\ S :\ TlIŒH DE L'El\Q UgTE

: tlJ[Jl'éci alion s su r III loi du 13 aoû! 1[J13

Les éloges son t ra res dan s les r épon ses reçu es ; celles-ci

ém anen t surtout, il est vrai , de municipalités, ct. le résultat

immédi at de la loi l's t o u sera clan s bien des cas, lors [le sun

appl'i cation., un aflnisscm cu t du rendement de J'oct roi.. .
Beaucoup d e villes a n uo ucc u t a ins i IHI C dimi nutiou de

leurs recettes ( les .,j n del ys , .·1l' l'OS , Co rbeil , Pontarlier, Saini

t. ïni cr, Sai ll l- Qul' Il tin) , un e di m in ul ion " sensi ble l ' (Loc1èl'C) ,

d ~' ; 10 o.{, (. \ [i l , [-'al ai .w' ) , d{' 60 ry,. (.i r/es) o u ni ème to tale (LO II,

l an ces) .

D 'autres éva lu cn t la perle probable :

Pl' 1 fi 1 , 0 0 0 II' . : Beau ne, Clut l i l lun -su r- Scuie, Co u lo m m iers,

Fouqères, Laon , Lun éo iî!e, Mézière», M ire court; Monlhé

1iard, J/ olllmol'il ion, l'orth enov , P éronne , RC!JI ':l'l'molli ,

Sa iu l- Di s ic r C. C, ( 1) , S edan ,

De 1 , 001 à :>"l)()O Ir. ; ,llIll ec'y , Chù con. , Co gnelc, Du« , U/II fl res ;

;" oll té lim nl' , T oul.

De :>',00 1 li :1 ,u uo 1'1'. : B éiliun e , Cam b rai , Chûleau ro ux, 1.1' Puy,

Pontoi se , Tou rs ,

1\" :1,(}( )1 il !J , (Jl)O Ir. : , I gc'n , Aniien», Chau rn onl , DOllai ,

Dl' !J ,OO I à ;-l , OUO 1'1' . : A l bi , Evrcu», Narbon n« C. C., Péri..

UtIC ~U ,T , i.« Roch e-sur-Yon , Suumur.

/)(' ;' , 0 01 li JO , OO O l'l', : lJeljori ( Hl,() OO) , Besan çon , Blois , C lev

m ont-Ferrand (IO ,()(JO) , Lisi eu » (ro ,ooo), Lo u v iers, Fall' Il 

cie/mes.

nI' 10 ,001 à J ; I , ll OO 1'1". : Pttu ( ) :~,O()O), TI'0YI's (l;l,oon),

De ) ;j, OOI à :W , O() () 1'1" . : Avi gtl on , Monipellier C, C. ( 2 0, UOU) ,

N io rt, Ol'léall.~ (vo .ooo) .

(1) Los ]eU,I'('$ C. C. sui vant un nom cie "HIe in diquen l 'Ille la rôponsr.
l'~ JJlaIW cl ;lIl1C Cham bre de commerce.

-
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Plus de 2 0,000 Ir. : Limoges (}ij -ao,ooo), Rennes (/15 ,000) .

Ces perles, pour sensibles qu'elles soient, pourraient être

com pens ées par un e augmentation progressive de la con som 

m ation ; mais . 1ix (Bouches-du-Rhône) ct Fougères d éclarent

que, jusqu 'Ici , cc résultat ne s 'est pas produit; ct iluc sc pro

duira pas, ca l' les prix .n'on t pas diminué (A gen , Epin «! C. C.,

FOl/fières , Parth cnay, Homme) ct Ile diminueront pa s : le

dé grèvement est trop Iaible pour se traduire dans les prix de

détail.

Le co nsom mate ur ne recueillera donc auc un profit de la loi

(il n n ecy , Béthune C. C. , Dax , Douai , Evreux, Fontainebleau,

LiIIIages , Lun éville, i\' e1'('rs , Saumur, Tours} ,

Qui en profitera don c :' Si les pêcheurs n 'élèvent. pas IeUl'S

prix (R en n ee) , uniquement. les intermédiaires (A v ignon ,

:ll/n ec,v, Bar-le-Duc , Corbei l , Douai , Falaise, Lille, M eni éti

mal' , Montpellier C. C., Nio rt) , C'es t, du l'est e, cc qui ,a déj à

élé co nstat é, lors de dt'I!rèwmellls a n t ér ieurs, par Perpun uui

et Saumur,

Les effets seron t même nettem ent mauvais , par suite de ln

supp ressio n de la taxe ad valorelll, bien plus éq uita b le et plus

uvan tugcuso que la taxe au poids ( Cam brai C. C. , Lille ,

le "/ a/ls C. (;. , Valencien nes), cl duue perception beaucoup

plus facile ( Cw II I)/'(/i C. C., !Honl/JellÎl'1' C. C., Sens ) . AVouai ,

la niée avait {-lé étahli e II cause de la difficulté de percevoir

les dro il.s tl l' entrée, le po isson arrivant en caisses par lot s

asso r tis o lt toutes les esp èces sont m élangées ; les cr iées di spa

raîtront ( Douai , Lille) et les marchands en gros , qui leur

furent toujours hostiles, Re sy ud ique ron t et ti endront le

marché , au détriment des petits m archands et sur tou t des

CO llsolluna leu l'S (L ill e) . Il Inut donc s ' attcnd~'e à une éléva t ion

des prix de détail (Lille , Valenciennes) .

Accessoirement, Montpellier C. C. signale les difficultés
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n su llan t des d iffére nces d 'appellal:ion dans ce rta ines régions

VO Ut· les poisso ns mc u tio n u és p al' la loi , e t' j -l'l'tlillt fn,il re rnar

qucr (IUC l' on a o m is dan s la p remi ère el la deuxième ca tégo rie

d cs poi sson s de valeur au m oins égale .

D 'nul res ville s douueut la co n tre-pa rtie à ce t te note pessi

miste. Beaucoup ne so n t pas a tte in tes par la loi QlU n 'l'Il

r edoutent pas les conséq uences . (( Il C il r ésultera certai nement

Hil e conso m ma tio n plus gra nde d u poi sson ». (lit Mo ntauban ,

- « Il est possible, si non probable, (lue l 'application de la loi

Engera nd co ntri buera à développer la consom mat ion diI pois

so n à Périgueux » tPérique ur C. C.) - P ail' su ite de cell e loi ,

« le public arrivera probablement à considérer le p oisson d l ~

mer comme u n alimen t de p re m ière n écessit é ct Hon com me

un ali ment réservé j usqu 'à ce jour à la cbicntèle ri ch e II (Saint

Etienn e C. C.). - La Cham bre de com m erce de Nl nu:« apporte

un témoi gnage plus encouragean t encore: « La loi E ngcru u d

don ne à ses débuts pl us de facilité pOUl' la ,:en te d e la m ur ée,

a permis la di nriuutio n des poi sson s ord ina ires s u r no tre mar

ché c l au gmen ta imm édiatemen t les quantité s journal ièrcs H .

Et la diminution o u la: s up p ress ion des d roits d 'octroi S U I' Il'

j .ol sson es t p réco n iséc co rn m c li ne h eu l'cuse mesu re ~I pr~ndre

pu r A Il fJ ers, Bou rqes C. C. , Mirecou rt, Mo n ll llço ll.

Mesil l'es propres à. déveloj l j)(' 1' l a consonnnotion. du jlOissoll

Les l'en seig nements reproduits plus haut permettent d 'avo ir

un e idée <le la co nsom ma lion en poisson des différentes villes.

Il aurait fall u pouvoir déterminer la consommation moyenne

par h ab itan t : cela éût pe rm is des compa ra iso ns in struct ives

Nous n 'a vons pas Corn d evoir le ten ter , car, outre que les qua n

t ités données d ams la quatrième colon ne sont souvent t l'è~

app rox imat ives, elles var ien t énormément, s uiv ant q u 'elles

comprennent ou non les huîtres, moules et au tres coquillages,

CI~ q ui n'es t pas toujou rs indiqu é ; Ir équemmcu b auss i, les

-
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totaux Iouruis Ill' ticnucn t pa s com p te de s poi ssons non taxé s

à l 'oc l.ro i, en -pa.rt ieuli cr la m orue salée, le maquereau sal é,

Je stock llsh , et If' hareng- saur o u salé, qui ne doivent jamai s

(\11'(' im posés. Enfi n , on m' peul. point bas er de calcul sm' la

populal.iun l(~gale rlcs villes, ca r cert ai ns centres alimentent

rtcscomm 1I111 PS YO'i s'ÏJ)('s .

Di sons donc se ulemen t que les ch iff res donnés. ci-dessou s

accusen t ume consom mation ap prox im ati ve de 2 à 11 kilos de

poisson proprement dit par .h ah itan t et par an pour les villes

de 1ïntér.i f'lIr, et. (lu e cer taimes, com m e Lille, Nan cy, Coulom

miers , dépassent un peu cette moyenne, tandi s que daul rcs

(Ep ina l , Besa n ço n) l'estent-en dessous. Cela su ffit largement II

jus'fifier les effor ts laits en vue de dé vel opper ce tte consom

rn ntlon .

Pl usir-urs croient préférable ou plus sim p le de n e rien tent er,

ct en don uent com me rai son que la consom ma tio n est normal e

et. 1(' 8 prix très abord ables (Mouli ns), quc la population n e

tient pa s an poisson (B éthu ne, Toul), que les app rovieion ne 

lYIpnls actuels son l suffisants (Cam brai, Sain i-Di zier C. C: .,

Sedan , Ytll' /oL), qu e If' poi sson de m er entre largr-ment dan s

lalimontaf.on Cl l'les), f{lH' la. co nsom m ation ne saurait en

(~Ire d éveloppée (/l n go ll l(1m e, A rl'a$ , A lI be l"w.~ C. C., Bayonll ('

C. C. , Beaun e C. C., Cou lom m iers, ElbCtl; C. C. , JoigllY ,

Mende C. C. , Pont-A ud e1ll cr) , etc . ; on s ig nale parfoi s la

conc u rre nce vi ctorie use du poi sson d'eau "da nce trouvé su r

pbec Cl n (JC I'3, Bonrq, Cham bér y),

Beaucoup de réponses préconisent des remèd es h la situa 

1iOH ; ils pcuvcn t. sc grouper sous troi!' chr-Is

] 0 QlIali/(: de. l 'flJlJll'o llÎ.çi onn cm cll l. '

On demand e un hel assortimen t : a,insi l e m arché de Valcn

ciennc« était trè s bien al im en té autrefoi s par la Belgique , mai s

cela a cossé depuis l'élévation des droits d e douane. Il faut lJJl
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npproyjs,j olH1~mCi.l:t plli simporl;1JI11 tCérct , Dcx , T oulouse,

l alcll çe) ; plus fr éq uen t et régul ior (le Blanc , Soinl -Murcellin,

valencicnnes s, pl us vurié .(Sai ll l -l/Hr cI' l/ i n ) . II faut aussi l in

m a rché hien tenu ( l 'a /e llc il ' llI l1's) , 1I1lf' h alle (Bou ry G. C . ,

t .um broi C. C.), d es p oisson n cri os p l'Opres cl hi en I HJ lIn' lies

(Mon tau uan),o on · invite les m uulripa lil és :t plu !'. dl' so l l ici 

tude (Nîmes C. C .).

Qu e le poi sson soit de bonn e quulit é ( Holl r ges C. C. , Dil' ) ;

I ~II 'i l soit frai s (S<lfn l-Oml' l', Tu/le).

l ej nous touchon s 1'1111 d l' !'. points di"lil'nt!' , léloicnc mcn t

('l ant Lill I,!'I'OS obstacle.

La dirni n ul ion de la durée du Iraj l" cs t so u ve n t dcrn nud éc

(-In n ee)' , Dax , Dijon C. C. , FOll l nill cblNW, Fouçère s, Gre

noble, Montl uçon, N.ançy C. C . , R emiremont, Saint-Dié ,

.')0 issoIls , l 'if/ l'fran ch e). Voie! q ue lq ues Jln~ei ~iom :

- Le poisson d l' lOc éan arr .ve dan s d e mauv ai ses l'OIHI;j·

lion s de fraîcheur (C éreti ,

- Il faud rait d es l ra i n s a rriva n t en t r e minuit ct :~ h eures

(L yo n) .

- Correspoudanro m r-illr-uro , II Lilllop'es ,L1C's l ru i ns (li' ln

ltochcllc avec ceux qui vont cla n s Il' r e ll l re (Cogll 0C) .

- Correspo ndan ce m eilleure h\ngoul èmc, Poitiers el

Salnt-Sulpice-Lauri èro de s trains am e n an t, à MonUl/I,'oll, Ir

poisson de la Iiochellc.

- La co rrespo n dance à Laon du t rain :1830 d ~ 110 1110 :',:'11 ('

uvee le Iruin 73, p our N one )', c-t pn rfoi s manquée , cr, 'lui

l'l'lard e la ve n te d 'ml jour,

- Le. délai de transit de 6 heures à Paris p Olir les '('Jw oÎs (]p

J 'OIl('S[, à Nan ey cau se 1111 rctrd(l Ill·éjm!kiabl<'.

- Les expéditioh s {W Brelap'l\(' pou]: !'('/,snilles j l'il i!('S jl ;1I' I ( ~

i :'ain de m arée, ne sorl t pas louj ou l',; d{o!'l1:II'i:n'<,s .nit Jl a ~ :.; ;1 ~·(' C'I.
. . . ' . .

i'('\'j(~1l1l ('1l1 seulcmelrt III SOli';

. .....:;..J.~~~
"

--
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- Lps envois de Boulogne il .llIfll'I'S sont pnrïois fllTt\(ps .1

Paris.

- Le transbordement à Monl rcuil-Bcllnv, la III 1il , du pois

SOli rlcs Sables et de la Hor-liell«, il dr-sli nntion d·.lllfll'I'S,

donne lieu il des erreurs Iréquenles.

- Relations meilleures (le l·cn!ull avec Dieppe ct Fécamp.

- La Roche-sur-Yon, comme centre dapprovisiouncmcnt.

demande des transports plus diirccts.

- Eviter lr-s retards (lans les gares en cours de rouit' (l'III/l').

- Admission dans les trruins express (Bonl(,((II.1", 1)ijoll

t, C., :VaI'lJOIIIII'); application d u la rif G. Y. [Il) au x ilili:"

rt.i ros rapidos (!\'rrr!JOlllle).

- Itévision dt's délais, (lui Ile sont plus r-n rapp:lrl avec les

1I1;.cpssi lés al'ln cl les (Dijon C. C.).

- H{>dudioll du délai des remises (Ho/'rlcall.1", Turlws,

t 111/-:, C. C.).

- Wagons spt-c,iaux(13011I'U, Do», Dijon C. C.).

- \Yagüns 1'rigCH'; fif[ne~ (EIJida; C. C., Sai ni-Dié) réduc

lion des larifs duuo somme élfll.ivalenll' à18 location dl' ccs

W8g0'!IS (Lyon).

Enfin, on demande des cmballapos mieux conditionnés

(D((jJ) et l'élablissementÜe magnsiris iripol'iflfJi.iC's (.Jrnieus

C C., RourU r:. C.).
;J ;

Lp bon marché du poisson est imH<Jué comme condition

prcmièrr- dl' son écoulement dans de nombreuses réponses

(lf]el1 C._ C., Aix 1Bôilchës-dü-RhôneJ, ,Alais c. C., A.i'gentan,

1.1' Bleuie, BOII/'ges C. C.; Bressuire, ChàHl{){~i'.YI' Chinon,

(:OHlIJH'J'CY; FOllgèr('.~, CrrOlacl Lî1116gl'sj Lodèllf', Lunéoillc,

Mend« C. C., Mirecourt, Niort, Parthenay, Prioà«, Ronibcniil

tet, Iiomoran lin, Toulouse),
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On propose à cette fin

- La réglementation de la vente dans les ports pOlir

empêcher les fabricants de conserve de prendre tout le pois

son (Saumur) .•

- La suppression des ententes entre les compagnies .dc

.III che: que chaque mareyeur achète, comme autrefois, sl:i

vant les envois qu'il peut faire (Saint-Etienne C. C.).

Le rétablissement de la pêche aux filets tournants (Apt),

Diminution des prix demandés par les mareyeurs (Mont

auu«, Périgueux C. C" Tulle).

- Variations moins brusques des prix d'achat dans les

ports (Epinal C. C.).

- Suppression des intermédiaires et vente ou achats directs

(n/ois, Dourges, Cognac, Fontainebleou, Grasse, Lille, Pau,

J'l'ovins, Hennes, Saini-Germœin-en-Lavc, Sens, Verdurû ; les

bénéfices des intermédiaires paraissent souvent considérables

(Lille, Saint-Germain-en-Laye, Venlurà ; les petits revendeurs

qui veulent vendre peu ct cher, sont un des gros obstacles

(Le Mans, Volencierines),

- Action des coopérati vos et syndicats de consommateurs

(Tours, Vienne); gr{)upcment~ pour les envois (Clermont

Ferrand).

- Succursales régionaâcs des syndicats de pêcheurs, Iaisant

la vente directe aux consommateurs (Mirecourt).

- Diminution des frais de transport (Apt, Beauvais,

Bourqes C. C., Châtcrl1l1'0ux, Corbeil, Coutances, Die, Epinal

C. C., Limoges, Mézières, Montdidier, Montélimar, Montluço»,

l\'ancy C. C., la Rochc"snr-Yon C, - C" Rodez, Soissons, Vcr

sailles, Villefranche-sur-Saône); tarifs spéciaux pour la marée

venant des Halles (Saint-Dié) ct pour les marchands allant

eux-mêmes chercher leur marée (Coutances).

- Vente h la l'ripe (Belfort, Bourges, Epinal C. C., Evr('u:l',
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Montdidier, Neve rs, Noçe n l-le-Rctro n, Péronne, Remiremont ,

Vitr,)'-l e-FNmçois) .

- Vente à la consommation (Tulle ï ; vente par des cour

liors 0 11 n~andatûres (Roan n e).

Création ci e' dépôt s (Dax , Châtellerault) .

- Créat ion dun entre p ôt, à Pari s , pour le poisson qui n 'v

est pas con som mé tCorbeil ) ,

~o :1clion SUI' le cons om m ate ur.

La population ouvrière con sirlèrc; en général,' le poi sson

comme une nourriture peu substantielle, bonne tout au plus

à varierde temps à autre le l'l'p~S (Do uai , Saint-Etienne C. C.) ;

il faut r éag ir cont re cet état rl'esprlt par un e publicité intensi ve'

(Bergerac C., C. , Y ien n e) .

Faire aussi co nsom m er les troupes (la Roch e-sur-Yon ).

... . .

- '

-.

",; ".
. ' :~~

. "~'

' · 1

' 1
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Ille SECTION
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LE MARCHE OU POISSON
à. Paris

Par M, Ch. MON SARRAT

Co rm u issa ire de police
Ch e f d n se rvice act if des 1I:t Iles centra les , Marchés et Abattoirs

et M. A. HO:::QUART
Inspecteur pr in cipal

Co ntrô le ur des Il n lles , MarcÎléRe t Ab attoirs

INTHOD LJ CTION

Un tra vail par ticulièrement intéressant ct instructif, travail
scientifique el patient, a été Iait par M. Albert Hocquart,
inspecteur principal, contrôleur des Halles, March és ct
Abattoirs, sur l'ensemble des arrivages de toutes denr ées
alimentaires aux Halles Centra les de Paris.

C'est une partie cie ce travail que j'ai l'honneur de pré
senter, aujourd'hui, au Û" Congrès nat ional des Pèches mari
limes . Celte partie se rapporte naturellement à la veule en
gros du poisson . Les congressistes sc rendront aisément
compte du soin avec lequcl ce travail a él é ex écuté cl, sur
toul, apprécieront son incompar able valeur,

Hien ' dans celle élude n'a été laissé à l'ima gination ; tout
es t le rés ultat de recherches méthodiques ct les chiff res qui
sont donnés sont absolument cxucls ct incontestable s.

;\ 1. Albert Hocquart, à qui revient lout le mérite de cell e

\ .

--
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(('U \Te, a, pOUl' son ex écution, compulsé non seulement tous

les docum ent s du Commissar iat de Police des Halles Cen
trales, .\1 arch és cl Abattoirs, mal s a encore poursui vi se:';

recherch es . parmi les Ii iblinlh èqucs de la Ville de Paris.

Il l':-,L ce rt a in .lJuc r ien d'aussi complet ct d 'aussi IH'éc;s

n'a él é publié jusqu'à ce jour et que, pour recon stituer les

documents que j'ai l'honn eur de soumett re il l'attention du

Congrès, il Iaudrai l, tout comme l'a fail M. l locquart, plu
sieurs ann ées de recherches.

J 'ai , avec lui, revu cel ensemble cxlra ordinairc de chiffres

ct avec lu i r ai mis en ti ère ment au point.

Il nous aUl'ait,sans cloute, l' té facile d'accoler aux slu

ti-tiques présenl éo- des d éveloppements qui auraient pu avoir

la pretention de [iréciser encore l'im port ance et la pro spé

r ilé des inl roduclion s du po isson aux Ilullcs Centra les . :\ Iai:-"

Inule n'flexi on fait e, j'ai estim é qu 'il valait mieux, dans une

assemblée sc ientifique ' où ils seront parfaitem ent compr is,

laisser à lous ces chiffres leu r personn elle éloquence .

Cha rle s .\I01\ SAIlIHT,

Com mi SMlire de P olic è,
Chef. du serv ice act if des Hall es centrales ,

Marchés et Abattoirs,
34, rue des Halles, Paris, 1er ,

'.

-1
1
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LE ~fARCl]É nu POISSON A PARIS

Le marché du poisson est un des plus anciens de Paris.
C'est pour celte vente que les premiers intermédiaires offi

ciels furent institués par saint Louis en 1234.

Au temps des anciennes Halles, le poisson se vendait sur
lm emplacement qu'on appelait « le Parquet de la Marée »,

En 1822, l'Administration des Hospices nt construire un
marché couvert d'une superficie de 1,aOO' mètres, sur le car

reau du pilori. Ce bütiment disparut lors de la reconstruc
tion des 'Halles.

La vente en gros du poisson fut installée le 28 décem

bre 1837, dans le pavillon n" 9 et SUI' les trottoirs et la

chaussée le bordant.
On remania son emplacement en 1898 et on lui affecta

les parties sud des pavillons n" \) el 11, mesurant ensemble

3,170 mètres carrés.
Enfin, 'en 1909, la totalité du pavillon 11 fut abandonnée

à la vente en gros du poisson.
Il s'ensuit que ce marché occupe une superficie. de

3,674 mètres (pavillon 9, f,406 mètres carrés ; pavillon 11,

2,208 mètres carrés).

--
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Introductions de poisson, moules et coquillages

à la vente en gros aux Halles centrales

!
POISSON DE MER MOULES TOTAUX

ANNims cl el des
D'F..\~ I>o~à (;OUllLL ,\r.E" ..\(II·onT~ .\ UX Il.\L1.F.S

Kilogrammes Kilogrammes Kilogra mmes
1 ~7Z -19.755.063 5 232.177 2i.987. ;YI0
1~73 21.823.8;')!t 0.687.2DO 25.:->1'1.-141
1874 -19.716 .049 3.H2.G09 23.1;-18.6;)8
1875 20.3!t8 .653 3.488.'1'10 2:;Ul3U.763
il:l76 21.2/18 .98'1 /1 .059.794 ;l;'). H08.1ï8
1877 21.'319 .961 4.200.8M1 25':;20.808
1878 22.22:3 .606 3.403.173 23,626,809
1879 22.18-1 .297 4 303 395 26 .118 i.692
1880 22.83-1, 023 5.094.793 27.925.816

1881 22.996.780 /1 .;38 .840 2773;:; .620
1882 21.461.26;) 5.832.0/17 27.293.312
1883 22.404.205 5.861.150 2826;) .3;);)
1&% 24 .7"8l1 .437 3.H2 .8iO . 29.897.307
1885 23.638. 1102 0,;)32.140 31.170. 6IJ.2
1886 24 .62/1.4.16 6.165.790 2U: 790.20o
1887 26.300.'1'14 3 . 9~5 360 32.225.474

1 Hl88 2;) .215.499 5.789.760 31.003.209
1889 2;') .802.406 6.372.280 32.'171 .686
'1890 2/1.6B .Si8 5.882.580 30 .·W3.928

1891 2;j ~ 365. 691 0.899.1100 32.366,091
1892 :.Yl .980.712 6.H3 .600 - :·H .12/1.;)42
189.3 26.IJ.27 .51d 6.H6.090 31.873.631
1~9!1 27.H3.7S!1 7.066.710 3LHl2 .491
1895 27.13:l.776 7.627.320 3'1.706 .UU6
1896 28 .~B .239 . 7.6311.100 3U045.339
1897 27.-176 ,744 7.921.300 30.097.0IJ.4
1898 30.663.703 ~ .362 .4oo 39.026.103
1899 30.2(};S .613 8.235.650 38.M.1.263
isoo 31.8i9 .8(j!1 8.283.096 /10.-1G!1 .960

-1901 32.127.993 8.613.080 '10.741.073
1902 36.786,97!~ 9.1.105.809 ·~ 6 . 192.783
1903 35 85'1.5'10 9.327.759 ";-1 182.269
190IJ. 3'1.922. '196 9.GOli .598 4'1,, 429.094
190G 36 343.671 Hl.378 166 46.72'1, 837
'1906 35.245.019 10.5G6 .875 4:) 801.894
1907 37.032 9213 '1'1.488 .087 48.:)21.023
1908 37.856.318 12.061 .920 !.9.9lS 238
1909 38,1199 .381 12.383.802 GO .8KdS3
1910 38.486.003 12 .620. 0fd :)1.106 .ose
H1H 38.516. 910 13.411. 522 Gl,927.432
1912 38.350 265 13. 5711.93/1 51.927.199
1913 38.595. 94.0 '13.382.3w 51.078.295

" ', :' ,:>':~ .
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Introductions dans Paris de poisson de 11'e et 2e catégorie

(y compris le poisson de Il'e et 2e catégorie entré aux Halles)

1" CATI":GOHIE 2" C.I'1'I::t;Olm: 1" ~:.\~G(lnlE 1 2' C.ll~I;OHIE 1
- -

8aU1ll01IS!
)lnlels, Lamproies.

sauuious, . 1 •
l'miles de toutes Truites de toutes 1'"'' "',. .."rnproies

-r. espères, Esturgeons,
~

espèces, Esturgeons,

'" Ombres-chevaliers. SICl'lNs, Omhres-rhevaliers, stertets..;.:.:
Barbues, Turlmts.

.;;:
Barbues, Turbots, "1 l m:.-: ;.-:

~ Bouquets. Rougets, Soles, Auguilles. :.-: Bouquets, Hüugcts. ,-,0 es. .; lI~tlI es,
<; Barhels . 1 Hrochets, <; Barbets 1 Brornets,

de la )lcdllerrallee. r.nrpesct Carpeaux. ,de la )Iédilerl':loée, t.arpes et Carpeaux.
l.augoustes, 1 ) . 1 Langoustes, P "1 .Ilnmunls, Féras, 1erches Homards, Féras. erc Je,

Ecrevisses et Bars rt Goujons Ecrevisses ct Bars et Goujons

--- i
Kilogrammes

1

Kilogrammes. Kilogrammes Kilogrammes

187D 1.785.554 2.135.598 '18!.)7 2.086.292 1.966.016
i

1880 1.905.038
1

2.043.633 1898 2,:343.039 1.D75.HO
1

189U 2.1:2''1..225 2.0;37.532
1881 1. t)34.8'1.0 1.897.22.l!

IDOO 2.311.090 ;U93.462
1882 1.86:2.051 1.Î\H.691

1883 1.W8.:?::)"? 1 789.2W 1901 L916.833 1.956. tHli

188'1. 2.232.3DG 2 ,4H). 9-'1.1) '1ü02 2.076.014 1.996.897

1885 2.118.016 2.313.'127 1903 2.114.798 1.890.903

1886 2.25'2.621 2. 2!}L. 698 190'1. 2.120.253 1.887.139

1887 2.348.088 2.220.318 100::; 2,291.271 1 .847.870

1888 2. ;~l!). 272 2.113.121 19116 2.107.707 '1.806. HO

1889 2.;)97. nA 2. 22fL'tOO 1907 2.070.907 1.9:10.63ft

1SUO 2.18D.6ftS 1 986..,i'l.;3 HJ08 1.916.287 1.900.860

1D09 2.020.088 '1.861 981
18!}1 2.267.605 2.0;~8.081

1910 2.1~.606 1. 756.1169
1892 2'::l99.5::;"- 1.825.936

18!);: 2 JIHl. 1:)2 2.095.71l> lDI1 2.272J.L'?0 1.879.807

'l8rH 2.2{j'~.Œ2 '1.9~9 .09/1 1ge1 2 . !1'!;:}• IJ.8;:} 1.8tl3.583

'1895 2.243.086 2. 0!k4.. 625. 1913 2.51,l}.,100 i .872.663

1896 2.273.258 1.929.678

--
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Répartition des introductions de poisson aux Halles

1

l\lWIIII CTIO\ i' nU '.\ HTITlU\ EX J.\ :\ :\ );E=- l'Ol.\ U:S - ---111-;

1

(l/JIS~():\ il ·~: .\r 110r o-: i
!

J.'O I SSQ~ r ll l ~S ll ~ UF. ~IU\ ,.;r I:;c n Jo; \1')SJ-;S
1

Ki1 0~1'3 mines Kilograunucs Kilogrammes
1J 1)8'~ 21 . ·'JJH .2Q5 W. 3ÙU88 · :?.1 21. 071

1883 22 JIO.'J .20;') 19.078 .297 2. ·'125 .908 1

'188 '1 2.1J • Î '811.1137 2. :!H .579
1

i :22.;J::lD.8.38

1

1885 25. Ga8 .110] 1 23.11'29 .618 2 .203. 78!1

188U ~?!l. cm ..'Jl f j 22 .551 .927 2 .072 .'189

'1887 26. 300.H·1 M 203 .590 2 . OUG .52!1 i
J8RR 25.216. !19û 23 .2/d .9 '17 '1.973 .552 1

1 8~9 25.802.fl06 i 23. li 16.!l9 2 2 .J86. n u
1 1

1

! 1890 2·'1 6U .:::l'!8 i 22 .·'1 9"1 .022 2. 1IÎ.32Ii
1
1

1891 20 .31l5 .691.
1
1 2;~.J 79 .IW:l ;2.J 8Ii .0 '18

1892 2'1 980 .712 i 22. 735 .0'10 2 .225. 0j3

18\13 25 .f127.5!r1 1 23 ,1103 .871 2 .023 .U70
1 1HH!1 27 . '115. /84

1

24 .900 .6 '18 2. 12:->.1361

1 1895 27 .138. 770 VI. 0ï7 .1t&) 2 . lIi1.33Î
1

1 8~ll; 28.!1IJ .239 2(j.2·'J:) . '122 2.16H. H7

1

1

'18Ui '27'.J75 .7!14 2!1 . 780 .129 2 .395 . IH5

18!18 1 30 .6ri3 .7ü::l 28.087 .088 2 .57Ii .13j0

I:-lDD 1 30 .205 .613 27 .592 .250 2 .013 .3ttl 1

1
IUOO S1.879 .86 1 28. 7'2':') •D:33

1

:J . 153 .031

1

J!JOI 3 . U o .C0532 . j ;27 .993 29 .002 .088
tuO;! 3li . 786 .97!1 3::l .6H .381

1

3. H :! .593
1

1903

!

::':;-, .85 '1.510 32 .938. 708 2 .!110.802 !
1OU'I ;)', .9:2:'2 . lt!JG 31.815.969 3.U71 ;.527 i

!
1U05 i 3U.3.'J3 .Gi'l 33 381..898 2.DIH .Î i3

WOU
1

35 .2 ·'J5 . r.Hl 32 .165 .13G i 3. 079 .88'1
1

1!IOi 3i OS·2. 92l.J 34 .205 .776

1

2 .8'27 .150

IOOH ;'17 .8~1(). 3'18 35.08'2. 5/18 2. 7i8 .Î'i0

'WOD 38 . .'JOD-.381 35 .877 .998 ;!.ü21 ~~3

IU,IQ :*.U8Ü.005 a6.8Q;-> .710 :2 .68'2. ;2J);)

i
WH ::JS. 515 .HlO 313 .008 . D4.8 2 .50ü .9ü'2

19:1.2. 38.350.265 36 .021 .866 2 .325 .300

L HH3 38 595.940 30 .360 .015 2 .235 .925
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Détail des introductions de poisson d'eau douce et écrevisses

aux Halles

- L'iTHOIKCTIOXS nU'.\RTlTION EN

A:'lNE ES
ToT.\U:S --- -

,Ic Puissons û'ean d"urc

cl d'Èrre visses I·O ISSO ~S riE.\li ol)re.: ËcntHSSI-:S

Kilogrammes Kilogrammes Kilogm mmes

1887 2 .lItllj . ;)2!, 1 .199. 9::>6 !)(j. ::>G8

1888 1 .9i3 ;jJ2 . 1. Sc');) .3(H -118.·1l)8

1880 2 .186 .9H 2,(li5 Si!', '1ft l .080

18flU 2 .H7 .320 1. 9UO .OU7 10i. 220

18t11 2 . 'Hllj .(H8 :2 .U26. '1/q. 1;)9. 87!,

'1 8~12 2 .22;,) .OG3 2 .0;)1.000 li'!, .01::1

1893 2 .023 . fm J· 1 .891t. 61V 129 .031

180·'1 2 .120 . 1~lG .J .Oï!t. 098 IGO .q3S
18!);) 2 11.>1 .3::17 i .J .993 (il;') 16::>. 722
18!)(j 2 . '1138 . -117 2 .019. 521, WLj93
lSm 2 .395 61;) :2 .202.2!t!t H 3 .371

Hmtl 2.076.61G 2,1,24 .9i;:> 131. 6!,O

'180!1 :2 .UJ 3 . ::lfj;:; 2 qG3.G3i) l ,lI .728
1U()(J 3 l i)::!. 931 2.9i(1 6U1 183 .3~0

lUOl 3.123 .00:) 2.90!J.Hl5 21;:) .8/.0

1902 3. H 2 .:)U3 2 .918.293 221 ::lOO

'1!JO:-l 2.91;).802 2. (Yi :). ŒJi 2iO .70::>

190'1 3 07(j.;:)2/ 2.860.397 21ll.130
'HIO;} 2 .!JljJ .773 2 .7;)2 .378 209 .39~)

1901; 3 . (Iifl .881, 2 .887 .831t 1!.I2 . ('~)O

1907 2 .H:n .130 2 .63:).210 191.9!,0

'1908 2.77:3 .770 2 .647 ~)23 126 21,7

1909 2 .021 .383 2 ./171 722 ·lIt!).661

1910 2 .G82.29j 2.5~9.677 132.618

1911 2. :)06 .1'62 2 .39S.l)22 lOS.MO

1912 2.325 .399 2 .241. '12/1 81t.27G

1913 2 .235 .92;:) 2 '141 880 9f,.O/la

1

--
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Détail des introductions de moules, escargots et coquillages

aux Halles

INTHODUCTIONS R~;(lAHTI T I ON EN

A:'INÉES
TOTALE. --- .............. ---.

} Ile ~Iou l es

1

· I COQ ~ I LI" \ G F.S DIŒRSct Coquillages (1) )f O[:LI:S f:5C..\ f1 GOTS

Kilogrammes Kilogrammes Kilogrammes Kilogrammes

'1~87 G.926.360 6.067.700 J,,55 .J,,20 402 . 2~0

1888 G.789.760 4.9/19.800 361.7ïO !ûS. '190
'1889 6.372.280 5.196.370 386.300 400.6'10
'1800 G. 882.G80 4.923.100 ·W3.8130 G::i3 .630

1891 (j. 999Jloo G.aIl7 .otO Il;)2 .970 9/19 .·'J.20
1892 . ti.1 't3.630 'L89/L ::i00 G06.2oo 743 .930

-

1

18û3 t.i .ft!16 .000 5.008.000 1131d 130 1.003.'160
1891 7 .066.7'10 5.326.462 523.77G '1.216 .483

i 1805 7.627 320 6.663.46·'J. G78.666 J. 38G.200
1896 7 .631".100 3./02 .063 G6'1. 328 '1. 3/0 709
1B97 7.921.300 6.91'1.841 eoo.vtl1 1 1100.016
1898 8.362. 1,,00 6.2/10 .267 597.ou 1.G2'J.. 222
18Bn 8.2&').6;;0 6.201.0/0 ;)/13.2/ 2 1 191.308
HJUU 8.28iJ .UOfi 6.228.203 ~);)3 .7!)ü 1 G23. 097

i 10U1 8.613.080 6.608.!!ÏU G3'1.28U '1. 4703 30
HJU:! 9.1(05.809 6.992. '102 7;;'1.740 1.6~)8 .!H2

J903 9.327.7G9 6.93G.2U'i 991.77::i 1.6D9./'i7

1

J90'1 9.50G. ;)98 7.H ü.Î83 U8D.176 '1.'iOO.GIJ,O
190:) ·W.378.lGG 7.987.106 697.Î llU 1.69:) .020
19UIj '10 G56:8/ü 8.21G.GOG 07G. 7G6 '1 .766.G1G
1!JU7 H J1~ 8 OU7 9.12/1.627 663 .390 1.800.080
ID08 12.0Gl.!l20 9./Ti' IJ,G7 /182.2 /'0 '1. 932. '103
1909 12.38;-' 802- 9.964.916 lt(l6.452 1.\)21( .113!J,

'1910 12.62U.OH 9.890.200 606 .9U1 2.113.860

WH '13.H1 .;'j:!2 '10.663 .2DO G22.822 2 22G.UO
1912 13.576.931( 10.809.775 /197.03/1 2.270.'125
'1913 13.382.35G 10.683.219 515.705 2. '183.431

(1) Non : Le poids Iles huttres n'est pas compris tians ces totaux.

28
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Détail des introductions de poisson de mer aux ~~lIes

llÉI'ARTlTIO~ E:-l
-----::...~----------- ---

I:-lTROflCCTIO:-i:O;
TOTALf;S

lll-: JlQISSO:,\ Uf, mm l'OI SSO~S DE m;R ,;nrSTACI:S
l'QISSO:'\ S

~ \ I.I·:S U ' H DIf.:,

188('

1888

1889

1890

1891

181):!
1893

18!H

18D5
180(;

189r

18\18

180D
moo

1901
1902

-Hl0::

J90'1

If06
J906
190r

1908

·1fJ09

1910

I~Hl

1912

HH3

Kilogruuunes

2!1 .203.5HO

2:1 .211 .911;

23.616,1192
22. -'t9!1. 022

2:3. 179 . G~3

22. i5:'> û'J!)

2-l.40.3 .871
:.Yl. 990.IHH
21·.9(Î .-'t3!J

2ü .2 ~3. 122

2·'1. 780 .:12D

28.087 .088

27.592.250
28./25 .U33

21l .002.088

:\:1.614 .aSI

::12: \138 .((IR
:H .l:I'tCdJl.iÜ

;J;;l. 381.898

:'12 .1Ui) .:J;';5

3'J .205.716

35 082.5118

35 .877 !J9R

85.80.'3 .7:10

3t;.008.9/18

36 .024.866

30'.360 .015

Kilogrammes

23 .033.GHU
22 .200 .1 1:>2

22 .!108. 20('

21. 512.::;01

22.254 .916

21 .691,8:-12

22.345.785
2:3 .774. /170

23 . (!d . /8D

21.i80.53G
23.476.008

:W.136.1l93

26. 27!1 . '168

27.0Hl.18U

27.442 .7G3

31. 962:312

3J .:123 930

30 .2!lD.722

3 L/O U lJ8

30 .O/il . u:·\:)

32. 110 .427

33231.727
3:3 .004.682

33. 851.250

34.029.243
33 .91)0 .019

34.185.068

Kilogrammes

818. ~::l3

688.191

876 550

032.'i11

665 .578

751. 728

80'1 . / 2('

8UL a05

882 .711

J. 033.VIO

ü51).116

1. 2i i .:355

-J .100. 232

'1 .131.00i

1 3('5 .210

1.5'13. .'J!J1

J.'IGG.818

1. 420 .::);7

1.:i83 .!)OO

'J .389 .102

J.lm9 .·~01

1.127.335
'1.802.51J
'1.8-'18 .900

1.910 .0!10

-1.923 .117

2 .020.212

301.3Gf

353 5!J!1

330 .735

349. 010

259.H9

309.08D
253 .~5D

32Uli 8

352.930

/129.146

::l18.00S
3i 2.5i O
217.850
228.7'10

185.015

168.fi:!T,

Hi. !)l i!)

12::i. 8iO
96 .080

111.!'00

!1~dH [J

·J23 .180

11O.eOj
100.551

iiO. 065

111./S0

154.705

'---
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Répartition, d'après leur provenance,

des quantités de poissons, moules et coquillages

introduites à la vente en gros aux Halles centrales

PRO\·E~.\:\CE rHOVi'::'\A:'\CE

r n.\~I.:'\ISE r:rR:\:'\GRRE

Poissons d'eau douce elÉcrevis.

pnOYEN.\:\CE

1:;Tn.\:O;G~:RE

POI""OXS DE )lER

FIt\~I.:.\I:-:'E

Moules, Coquillages elEscargols 1

IIRlI\'E~:\:O;CE 1 PII.OYE:\.\XCE p:wn:~~\-.xc~ 1

FH.\~'>;,\l:-;E LTR,\X(.un.

!----I----I----II---I

CI====;===I===;=====I==~

Kilu~l'. : Kilogr. : Kilogr. : Kilngr. : Kilogr. : Kilogr. :

IS8:'>
ISS3
1881
188;;
1886
188ï
1888
1889
18~0

14.5ï7 .190L762. \l\l8
15.PG::J.ïl:3 4.IH.ij8·t
17.44t.l;j5 :j.Omi.70:3
18.041.081 3.388.5:\7
17.049.596 ~.002.331

1H.D;j:US;; 5. 2i:i0 .10:;
If).2;i:3. 287 3. 9S8.nno
20. :.H2. G:1:1 3.272. 8;,D
1!l.ï65.!I;ilj 2.72H.OliG

G:22.171
fi30.G73
i:i91.4fiO
5m.088
ij:1:J .2·fJ
5!1~.flI7

sro. (il 5

1.5fi8.7:i7
1.867.l7a
'1.722.W8

1.578.HI
l.tSl.02!1
1.4tli .~3G
l.aO.:Jû5
1.ij91.907
I.HO.711

I.G5;;.427
1. :{OO ,(J4G
1.110.730
1.IH.880
l'(H4.840
1.2jfl.130
1.2ïG.6:!0
1.13:3.990
1.:!OO.:j80

.J.. 17fi.G'!()
,\.471.1IIG
·1.002.140
LU7. :!liO
:t .120. !l;iO
.i.ïOlî.2:l0
·i, 51:1.140
5.2:18.2!1I)
·\·.682.0011

18!}1
IH!i2
189:1
I:..m
18!);.i
18flli
16H7
IX'J8
18!)!1

1lJ00

:'>0.ij;i\l.li8!1
2l 21ij 4H;;
21.i'>:'il.8ïï
2:1.;iI4.0I;i
:'>::';ill.2t6
2L818 D70
~:J .~1-18. ni:1
:2,). 8~)n ..'1:~~)

se. 200.821
2iJ.!I:l!I.208

2.liW.9i:i4
1.uio.: [.il.

1.551.fI!H
1.17G, 1)3:3

1.!GG.ID:1
l.t2t.l52
1.4-31.I:jfi
1.:2'27 .ii()!)
1.:3(1I'+<'\J
l.ï8G.ï'2:i

807.G48
7!Jl.On
ï5G.G:il
j:3:3.~:1B

005.G27
724.828
80D.563
867.23:3
(111.270

I.ODI.308

1.378.tiOO
1.\:31-. 0:16

i UGS.Olfi
1.:J91. :!fl8
1.49:.i. 710
1.H3.289
1.496.O:i2
1.700.:382
1.702.0\J3
2.0G2.G2:1

j . i:iD~i. ï80
1.13a.8GO
2.388.:1:30
2.2:1[;. ~j20
2.0;)8.nI0
1.7ïD.5;50
1.!)D:l.250
2.:154.000
2.290.\00
1.8!J2.G:l5

;i. ,J.j):1.620
,1.70:3 .ïïO
-\..057.ïGO
·1·.8:11.1\10
5. i',lî8. 710
5.854.550
5.9'28.050
G.008.H)11
G.939.250
6.:JD2.4Iil

I!IOI
1!1112
[!IO:1
IDOI
I!iO;i
[DOIi
1!1I)7
1!)08
1!IO!l
1!i111

27.lï\. l:lG
:3:! .051..412
:31.:1;i8.8D4
30.1:3rl.719
:11.;i8;;.194
:10 .(i21 .:W~
:12 . 111ft. G22
:1:2. f{jj . L,Or.
:::;':111.08:.1
.n. 1!1:!.ïNR

1.;i2S.8;_i2
1.:j8D.!IGD
1.~i7(1.811

1.700.:2:;0
1. 7\1Ii.70 1
1.'.il:LïHl
:2.Q!lIi. 2~)4
'2.~24. !152
2.:i();J,:JIG
2.010.022

1.0:)1i.3'20
!lli2.057
S95.8\\
081.487
!185.G24

1.055.81i2
8i5.2oo
821.780
8I(i.68:)
781.85~

2.088.685
2.180.G:3G
2.019.fl58
2.095.0·10
l.!l7fi.149
2.0:!\..022
1.!)81.StiO
1.951.!IDO
1.804.700
1.!IOO.I·1O

2.1'2:LiSG
<' .fiI6.G"~1
2.:332.t:8i
2.249.:381
2.4;iI.181
2.517.1:31
:2 .821. :320
:3.087.28ï
2.75G.118
2.737.~)-H)

6.-l,89.·j.()·\
6.789.186
iJ.9fl4.8ï2
7.257.214
7.!i:2G.\J82
8.039.7-l,1
8.6fîG.777
8.H7.i.li:l:1
9.G2!l.li8t
H.8H2.1I9i:i

I!JlI
1912

1

1913
32. 88,j.215
33.117.0:.>a

2.871).600
3.13a.651
3.242.986

734.712
701.025
695.'1'l1

l.ï7::UGO
1.624.374
1.510.8H

3.2û.613
3.oJO.557
~.370.22-l,

10.18:3. !}09
10.026.377
10.007 ..131
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PROVENANCES

1~ Marée.

Barbues, Turbols...... Boulogne, Dieppe, Calais, Dun
kerque, Concarneau, Lorient,
Port-Louis.

Bars, Mulets........... Quimper, Lorient, Brest, Port
Louis, Concarneau, Martigues
(Méditerranée) .

Dunkerque,Calais,Etaples,
Berck.

Boulogne, Lorient et les ports
du Finistère.

Boulogne, Cherbourg, Barllcur,
Saint-Brieuc, Brest, La Ho
chelle.

Calais, Saint-Valéry-sur-Somme,
Le Crotoy, la Belgique, la
Hollande.

La Rochelle, Cherbourg, Brest.
Boulogne, Gravelines, Dunker

que, Dieppe, Fécamp, Le
Havre, Honfleur, Trouville, Ca
lais, Berck, Etaples, Cher
bourg.

Brest, Quimper, Le Croisic, Au
/ dieme, Port-Louis, Lorient, le

Maroc (1).
En mars cl en aoril, les ports de

Bretagne : Audierne, Concar
neau, Port-Louis, Le Palais.

En été, Boulogne, Gravelines, Fé
camp.

Berck, Boulogne, Le Portel, Gra
velines, Calais, Port-Louis, cf
certains ports anglais.

Merlans

Salicoques .
Harengs _

Carrele ts " Lutuuulcs ,
Flets, Fletans .

Congres, Raies .

Homards, Lanqouslcs ...

Maquereaux .

Colins .

Creuetles grises .

(1) Beaucoup de ces crustacés sont pêchés sur les côtes du P?r
tugé.] et de I'Espagne, puis conservés en France dans !i,:,s viviers.

--
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Thons ,., .

Sardines , . , .

Soles .................

Les Sables-d'Olonne, Brest, Con
carneau, Douarnenez.

La Rochelle, les Sables-d'Olonne,
les ports de la Bretagne, ceux
situés surTa .\Ianche, la Belgi
que, la Hollande.

La Hochelle, les, Sables-d'Olonne,
les ports de la Bretagne ct l'Ita
lie.

2° Eau douce, Ecrevisses.

Barbillons

ilnguilles

Grenouilles

Carpes ., "., .

.\rcachon, La HocheIle, Libourne,
embouchures : de la Gironde,
de la Dordogne, de la Garonne,
de la Loire ; Belgique et Hol
lande.

des Landes, de la Seine, de la
Somme, de ln Picardie, d'Arles,
de Cette, de Corse, d'Italie,
d'Alsace, de Hollande.

de la Seine, cie la Loire-Inférieure,
de la Nièvre, d'Alsace.

du Rhone, de Saône-cl-Loire, de
l'Allie:', de l'Indre, ,du Cher, du
Loiret, du Loir-cl-Cher, de la
Sologne, de la .\layenne, de la
Seine, de la Somme, de la
Meuse, de la Côte-d'Or,

rIe Russie, d'Allemagne (1),

de ln Seine, de Hollande.

de la Seine, de la Loire, de la
Nièvre, de la Côte-d'Or, de l'Al
sace.

de Seine-ct-Oise, de la Seine-Infé
rieure, des Côtes-elu-Nord, de
la Belgique, de la Vendée.

••••••• 0"••••••••Aloses

Ecrevisses ." , .
Eperlans ,' .
Gouions .. , .

---- '------------------

(1) La production allemande est très faible. Le~ 8/10 proviennent
de Russie.
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/ v

Perches, Tan ches .

Saumons .

'l'rui les (saumonées)....

Truites ([ra nches de ri-
" )V/eres , .

Truites (de piscicul-
ture), ·.

de la Nièvre, de la Loire, de l.tt
Se ine, de la Somme,

de la Dord ogn e, de la Loire, de la
Se ine, d'E cosse, . d 'Ang leterre,
de la Hollande, de la Prusse,

d 'Ecosse, d'Ang leterre, d' Alle
magne, de la Suisse .

H égions des Alpes ct des Pyr é
nées, de la Bretagne, de l'Alle
magne .

Elahl issomcnls d' élevage cl ans
pres que toute la France, cr éés
dep uis dix ans environ,

3° Moules, Coquillages, Éscargots.

~ .

MOllies el Coquillages ..

Hénons

Escarqols (aros blancs).

Escarqol» (peUls a,'is)..

Brest, Lann ion, Le Trep ort , Mers ,
Honfleur, Boulogne, Berck, La
Holland e,

Le Cro toy, Etaples, Berck, La
Holland e.

Va l', Basses-Alpes, Haut es-Alpes,
Savoie, Haule-Savoie, Drôme,
Haute-Sa ône, Jura, Doubs,
Meuse, Aisne, So mme, ~ 0. j n r 

cl-Oise, Scinc-Inî ér icurc, Sa r
the, Main e-cl-Loire, P uy-de
Dôme, de la SlI issr- , d(' l'. \ 11 0.
magne, d'Autr iche, d'Italie,

Algér ie, Bouchcs-du-Ith ùnc, Vau
cluse, Maine-ct-Loire, Se ine-ct
Oise, Somme, Seine-Inféri eure,
Morbiha n, Mancuc, Calvfldo3.



Produ it des opérations .

effeetu èes à la vente en gros du poisson

l.\N.'iI':E~ [,IIOIl['IT TOTAL ~IOCLES
)IAni-:E EAU nOCCE

I_ DES n:~TEs ET COt)t lLLA Cr.s

1

i 187fl

fr. C. ïr. C. f i'. C

23 32GJI22 GO 20.9Mi.7GG ;)0 2.378.667 T NOT.' : De 1 ~'j O "
!

'18RO 23 822 .323 0:) 2'1.49Î .972 '1;; 2 .32-U~)1 ;,0
1896inrlus, le pro-
duit ile la vente des
moules cl des "0-

1881 2;),81:3 .033 30 . 21. 0:/ 3,697 ;J .) 1 .760 .23G 75 quillages a élé joint

18R2 20 1j82 .0tiR 2'L200 .152 2 .280
au produit de la

» '10 91i) !:JO vente de la marée

18R3 2Î .852.2Î!t m 26.306.986 20 2 .G!t3 .287 8G proprement tllte .

-188'1 ;W.221. 8m 05 23.618.&30 33 2.603.010 ;JO

1'188') 2(UI7 .G73 0:) 23.832 .686 130 2 .;)81. D8G 1j0
!
1 1886 :YI. ;~)2 JJ8n ~~) 23 .102.rt32 û;) L ..Vifl .wB (ij)

1
1887 2:).n21 .no:> 20 2/1 .200 .!t8rt 'r L721.H;) 93z»

1888 23 .7'11 .ŒII S0 21 ora DG8 80 '1.800 .723 »

188ft 2.-).6În .l m fi,) 23.778 !t87 fiO 1 .901 .280 ,,-
V;)

1890 2!.!l l'J .78 i !l,) 23 J28 .0/1G ; );) L786 .TH IJl)

-

IS!ll 24. 2/1(i . ;)!Il .~) 22.1j213 .f121 ÎJ 1 .8H1.fififl 80

ISD:! 23 .87·1.3!12 2:i 22.JlH ..1G;) 7;) 'l .70G. !l2ti ;,0

1H! 1:) 2.:J .!l0!U9 1 !l'I 2'2.110 .g,)u 8U 1 Î f!i .6H ,( ; )

IX!)'t 2!1 .Jll'L.SÎ8 :2;) 2'2 16i.2W ,)D 1 n:-n .G'~ ÎU

]8D" :'!!l. 82::L Î;,8 'ri 23 .on3. 273 31 L730 118;) H)

18DU :2" .3;,1.72't ~-} 23.796 6;)8 8;) '1,;);)3 . IIlIG Il r-, t'o.

'1897 2;,. J!l/t 2!1~3 !10 20 Il;)8 OH; 20 1.!Ii 0 .;)2:> '10 2 ,,13 . '120 60

iSDR :2n Ijlt'JR' ·I 06 21.07;>.131 OG 2 . '180,:HO 10
., t 8ü .20U 611; ,

tl:lml 1 2i'.2l:1i'. /J!lÎ 0" 21.H70 7PIi 'lO 2 201.600 1;) :J.21ij 'lOi , ïl
1

inoo i
::\0 .flSi . ;)1',1 ,"}:" (i2R .8(j() ,1;) :2 -\11::1 .;,98 ~r) ;:.1 (1:). 1'1 '2 6'17,) -,)

-
WU I 2ft.5Gs.oon 'ID :!:3 ./I;-)!U~:-:;2 H 2.3't0 06G 60 :.;.'G:-~. &')1 ' ·;1

-- ,-



1
PRODUIT TOTAL DÉTAIL DU FR.ODUIT DES VENTES

!mg ES des
,

MAnü : FRAICIIE) l'IHSSO~ H l)n:

1
l'OISSl);i s.\I.f: EAl; nOl;CE

1

~I OULE~ ESCAHGOTS IIUlTHES (1) i,CnEVISSES\'E~n:'i sr COQUILl..\(;F.S

i- l

1

fi' . r , Ir . ". fI'. r. Ir. r, f,·. r. f I'. c, Ir. c. Ir. c,
Fr '1

1no:? :H .1l7:1 . 11O li;) :?::' ::W:L700 'l " 1;0.:'5 1 O:i ~.i;j . ~~;i u l. 7(18 . ~;;li 40 ,l. liOtl.1 79 !Jij G27. 317 10 17.80:1 ;;0 8!J: .2~7 ~~. OJ

! 1003 :JO. ~i 1:? .2;;tl 00 :'2. 177.iiSO .fj ii5.5o:? :15 3X .tll i~ ;i:i :'.01;;i.830 mi 4.;'37.7W lij iilO.05ï 3" ·, 1.03:1 3:)il 1.IL.8,O i ; 1• :1.ü";ï.G31; 2G
1

W04 2!1 .\88 .53;; 28 1!I .tl:i9.2.Î 48 .6.13ï q o' 34.:1li8 20 4.22:' .200 GO 4;.i3.:3G3 li:i ï. 22G ï:,i ïS8 .2!J;; u-.JOJ

\905 30.ïOï .3ïO 30 20.tlxli.:J30 85 ·.2. 103 20 18.411 l':i :1.ï:2\.I.ï21 20 ·L ï OG.li!! 50 4GO. O:W 0;; ij. 64:? Iii 7;58.9:i2 .
1906 30.946.;;ül li5 21.'122.545 s;; ,1:' .lix. " , 3l. lii,i4 4:.i 3 .~)·.4 .3"O .o 4.5:3U .77G » ·103.029 8li :;.7B(i u tiGI. i 45 »

190ï 32.826 .388 20 2:? 306.24(J so fi:;.'l :!''j ·j·;i 7 .:'80 10 1.ï80 .02ï u 1.821.46420 :l33.mil 10 :L:J41; » ;j30.!).\,;) 8;5

1908 :12.23ï . 188 70 21.4-l,3.!J2:J 20 ti8 . 'j"'~ 811 !1.8.3 ;jU l.ü:'H. 148 03 5.254.t;'l ·} UO 385.911 6:i :1.711 'l " 4-.4 .357 7:J_ d

190U 3"2 .ï !J;j .mo 25 22.ü24.GO:j ;;5 ·j.n.li1:J " :!1A33 » 4.:343 .0!ln 8i; ·L ï 42 .:?H) 25 GŒj .'i:3ï no fi.5lBï / 5 4U.917 9~j

1
:)89:7li8 8:iWIO ?3. 78!J. 39810 ~ :L ;jlï .4Gl G5 :1n.4:'ï 1i0 :10.;;80 80

1

\ ...81.911 '-~. "·.7G6 .086 20 :j-l,U.847 Ol, !J.:J15 50':hJ

1911 34.I ·H.54ti 80 2:1.!);j(j. 262 75

1

:1fL 8:.11 1i0 10.059 70 4.lï8 .2ïM " 5.'194. Iii;!} 10 -i:JfU60 ·.5 ï.O,I:i " ;]22.946 20

IUI2 '1 36.8:)8.2111 i :J :'G.8:'3. Gï G ï.J. m .ï&! u Il .:1,3 " 4.oo8.iïl 55 5. 222.8iH ï\j ·j·:l6.:JD() 30 5. mo " 280.53840

1
WI3 3ï .:iü3.88ï !J5 2!1 .Oï!/.:,i:'!J !Ki ·106.5(;ï ïD 12.1i:;4 JiJ :L8(;:? 18ï 15 :J.i88.2G2 Jl ·i l:L1:?!l 80 :L20!1 7ti 298.31.i6 S;i.

i
1

(1; Produit de la vente de quelques colis d'Irultres seulement introduits exceptionnellement il la vente eu ~ ro' du poisson . (Voir le marché ' I,édal des huîtres),

\]
'.
::.;

" ; ,

.,
,

~.:

.,
..

;

":

.'

,
>l:'-

,
c.o
(>:>



--

- 433 -

Prix moyen en gros du poisson salé à Paris (de 1852 à 1873)

1

ESpj,CES

1

,\\',\~T 1859

1

ex I R5i-

1

Morue en to nne (la lonne du poids nel de 1 :~0 kil09s). \ 5;> :'1 ~O f. 1 GO :1 :'11

1
La gr osse moru e » ! ro :\

;

Morue sèche, dite me rluche (les tOo ki!ogs) » 36

Hareng s blancs (lebaril de 110 kiIogs) , " ~5 à 56 70

Harengs sa u rs demi-prêts (le baril de '/0 küogs). 'ID à /16 50 à ;>2

1
H arengs francs-sa urs (le baril de 1,010 poisso ns) _!50 a 60 70 à ,/'2

1Maqu ereaux (la baril da -IOO kilogs) . ;-)0 :'1 3'1 36 à /10

Saumons (la gonna de 1/0 à 180 kilcqs} . » 1'10 à 1 10, 1
1

1

E~ l 'ÈCE:>

1
E:-i 18H

Morue en tonne (la lonna da '120 kilogs) 9;) à '100 Ir.

Mor ue sèche ilas 100 ki!ogs) . 80

Ha ren gs bla ncs (labaril de H Okilogs) . GO il 70

Haren gs' sa u rs (la leuilleus da n kilogs) 8 :\ 10

Maquereau x (le baril de 30 kilogs) • 13 Ù 16

Sa u mons (la gonne da '136 kilogs). 200
1

Prix en gros du poisson mariné à Paris (en 1854 et 1872)

Espb~E~

1

xx 18:i·i

1

xx t8ï:!

1
Sur. lin-s confi tes à l' hui le 2 fr . 23 la kHog 2 Ir 50 la bolle de '1 kilog.' 1 Ir. 251a l/2b.da5COgr.

oIr . 6Ulal/4 • '121 »

T hon 1lI li r iné 3 n. 2J » 3 Ir. Ù ::l Ir. 20 lakilog

Anchois conse rvés à la saum ure . Z Ir , 20 » 2 fI'. 80 »

Hu î tre s uia r iu èes » » '1 Ir. 60 »

- .
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Prix moyens, par espèce, du poisson de mer

vendu en gros aux Halles de 1846 à 1873

1

)101)1': .u uièe 1 .\ nnée Année Année Année Année ,\ nllée
E:o'pkE:< Il.:

l~'tfi i '18,11 '1856 '18m '1861; -18i2 '18;:;n::\"H: !------ --------
l','.

"
1'1'. e. Ir ; r, rI'. e. Ir. c. fr. r, fr . r.

Aigles la pii-rc » » 12. 58 11 38 '1'1.29 '!!L .58 8.96

Anges » 6. 3:') 4..nl 5.28 ') .Gl G.6i 6.38 G.6{j

Barbues la manne Ile 1't .71 12 98 '19.28 Hl. 71 2't. oa 'IG 'r H. :·;O
:1 à 4 pières zo

,

Bars les 2 12 .7:1 1O .2~ H.'>'l '10.92 '13. '19 '1'1 .59 8 .DS,

Crevettes grises . les 8 kgs 2.83 2.12 3.13 a.5ie 4.03 i,22 1.861

Es turgeons . la piére 21 .\li 22 .13 '17.:·H '1f).8;) 'Hl. 28 29 .51 1-::1.21

F léton s. » 2'1.'18 -Hi. 91- '13 .80 '13 .76 2~ . :·n li 0. 76

Ha rengs la manneIle 'J.'l (j 6 ''') ;1.;);) 7 . 21 7 .3; ~. » !I .2! I
120~I ;;Op .

• ~J_

Har engs sa urs le cent 6. '12 a.;J6 :=J . ::l7 G.l::\ 2.0,) :1 .23 7.Si

Homards . les ~ fUlG IL 70 4..'15 11.H Il. !l7 G.10 G.'!'t

La ngoustes . » S.HR 6.52 7 .83 6 .10 !),-J:-1 9.08 8 .ü:-::

Maquereaux la mànne de -H).fJO n.56 '!'l.fI7 '13 .'18 '1;=1.81 16.4.0 H . '18tO il 30 p.

Moul es . la manne 3 .67 2 .~2 2 .67 2 .02 ::1.36 :;U2 3.0S
Ile 3t kJ.:s

1
Mulets. les 2 .,. 'r 5 .GO ;) .21- G.'17 G.79 7 .91 G.OO'J . ,.",.)

T hons ~ II Ilil 't'C » » JO » '10.2;) 'lO .:=JO 7.8;) iJ.7'1

Tu rbots » -HL 82 15. 82 '18.81 '16.7::\ '18.'iD HU6 '!'t.ili
1
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Prjx moyen, par espèce, du poisson d'eau douce ,

vendu en gros aux Halles de 1846 à 1873

1

~1O\lE .\ nnée Année Annee Almée Année Année AnnéeHsr'j,cEs Il''; 18/,n '1&')'1 ü';,6 '1 t{(il '18i 2 18i3n :sn: ü~66

------ -- ----
fI'. c. fr. l ' , l'l'. c. lr. r. fr . r. fr. r, • l'l'. l '.,

Aloses les 2 G. 2H '>. 2:J ;, .'1:': ;'. 08 7 .•,9 ..... - el '1 .i l ;1 . 1: ,

Anguilles. ln pièce 2 .22 2.11 2.13 2,m 2 . 12 2 .;'0 1 . fi:::
..

Barbillons le k i lo~ -1.26 1. 0 '1 O.K> 0, 88 O.H:-l 0.fl2 O. iO

Brêmes. d' O.D2 G.iü O.OD 0 .6;' 0 .1'1 0 .71 O. .-\N

Broche ts la pièce 4 . i 2 1. 58 5.'18 3 .90 i.H 1.nl ft. Î::';

Carpes . le kiln~ L'1f1 '1 .'19 0 .97 '1.'16 '1. '18 L 3n 1 .,_.
, • •~, 1

Eperlans. la' manne de :1. KI 1l, {l2 4 .28 3 .'14 .-\ .911,;0 à sonp. » n

Goujons le panier de D.li2 7.98 6 .82 8 .00 7 .23 un .-\ .n:{ kilogs

~

Perches le k ilo~ '1,;,2 0 .98 0 73 O. Gi 0 .82 O.Stl 0.6i

-
Poissons blancs. d" 0.8'1 0 .77 0 GO Il.7(i 0.66 0.39 0. 28.
Saumons . la l'ière 20. 0:-1 ;::;) .90 3'1.72 39.;'0 ·12.'jH :'\;'). 21 ,W .11

Tanches le kilo3 1.27 -1.1'1 O.iD O.S'1 0.9'l 0.87 Il. (j',

Ecrevisses
pattes bla nches le ceut H 62 2.i2 2.'d 2 .:'\7 2 .70 [.l. 7f) 2 . 12

Ecrevisses
pattes l'ouges. te ceut 'li .DO '18,OG 23.26 '14 .10 '16.27 '11 . ', ~~ JO.o:2

(j reno uilles, la bnllnclle » • • » 0·.-\7 1fI . ',:2 O. r-,

1

Escargots. le ,'clIl » •
1

» ), o .ni l 1 "/1 O. i l;
' ..
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Prix moyen du kilogramme de quelques espèces de poisson
de 1880 à 1887

Poissons de mer

\1 Année Année Année Année Année
IlI,SW ":'ATIO:-< nes E~l'i,CEf' 1 ~80 t 8RI 1882 1883 11184

11-- - - - - - - -1- -- - ----

Année Ann ée 1 Aunèe
1~~5 188/; t 887

-----,--
Ir . c. Ir. c. Ir. e, Ir. r. rr. l' . Ir. C. fI'. r . Ir. c.

Langoustes, homards . 3 ' " 3 .26 4 .20 Li'! 2.67 2 .07 2 .06 2 .80

2 .80 3. » L26 3.97 2.:'/1 2.70 2 ,71.

)) .St

».81

2 '0~-
2.K

2.18

2'Î

j2 .~~
• . ;l' 1

)) .7::i,

Il .8~1
1 .1);1

II .H~1
» . 9;1

2.81 2 .00

( 2.80
2. '171
. 12.1\2

»

2.1;) 2.28 3 .02 2 .10

))

• 110 '" .JI ;) »':18 )1 .7::\ )) .6n » . G(j » . GO

: j 2 . )) 2.10 )) 82 •. 7f1 )) .88 •. 70 ).8;')

.)j ~.1. ::J ,, 1\ 6 )).53 ».12 Il 88

.1»).60 • .63 )) .83 "'In, )) . 82

:~ .: .;.2 ».;.1. )) .ü" ) n , lÎX B. Î ',:

Hougets-harb-ts .

Bars

Br ème s

Raies

Turbots, barbues

Thons .

Chiens .

Congres .

Cabillaud s, colin"

Grondins

Limandes, carrelets, fielS

1 Mulets

Soles

,] 2-1 -1 21 1.18Mnquerenux .

Merlans .

Vives .

Harengs.

• .63 )) .80 Il .RH

·1( • .62 ... 38
.1

. .TiI »::J5 )) .67

D.H8 1.2/i

)) .8) '1. •

)) ;)9 )) .76

,•.8GI '1. »

1"ün
» 60 D .::J'l

ll .9~

".(ln

D .4.9

Sardines. L 72 L 75 1. 98 '1. 72 '1. 1.2 1 86 1 .32 1 2E

Crevettes salicoques . '19. -10 2û .::iO 2-1 .20 '13 . j'O 6.67 1;.28 6 .HI 7;3,

Crevettes grises • .39 • . 6;) • . 82 » .!11 • . lltl '1. '18 Il.81. • .S(

Moules (Le sac de 100kIl.) ,. )) ))
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Prix moyen du kilogramme de quelques .espèces de poisson
de 1880 à 1887

Poisson d'eau douce

0";<;10 :"'1.11'10:-1 DES ESPECES lAnn èe
Année Année Année Année Année Année Auué"

~ . . 188n 1881 1882 188 3 1884 IR80 188G 1887

-- ---- ---- ---
Ir . r. fr. e, fr, r , fr, c. f r . c, fi' . C, Ir. c , fr. r.

Bécarts, ombres-che

va liers . » • 1 1 » 2 .i0 ::1.00 :'L:J
Faumons 6 20 6. 0.67 5.'11 .L63 11.31 11.77» 4' U'1

Truites 5.90 5./ 5 5.98 6.0i 5.23 4.. 97 ;j.07 11.9

JAnguillês 2 4.~ 2 ijO 'J .,- 2 .U 2.4.0 2 J19 2.'17 2 .4

1

", . ùf

Barbillons . L601.4.9 L OO 1.08 1. 13 0.95 1.i8 1.60

Brochets . 2 . » 2.27 2 .35 2.20 L iO 1. 74. 1.88 1 .i ü

Carpes L • ~L 05 1.28 1 17 1.18 Lw 1 90 1. 7°

1

Tanches . 1.65» » » » » 1.81 1.i]
Goujons . 9 . J) 9.90 6.90 6.30 4.4.2 4.. 36 3. 9-1 ::l. G2:

1

Eperlans LW 1 20 1 .0;) 1 13 1. 07 1.15 1.8'1 :t. 80
1

Ecrev isses IF'ooses (le
4. oJpanier de 25). • » J) » 3.D0 4.-14 4. •'1;:\

Ecrevisses moyennes .
et petites (le panier

de 6U il 70). ~ » » J) 2.55 2.8i 3.08 2.9C

Escar gots . » » II 1) li ».78 ».99 • 9::-
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Prix maximum et minimum des 'poissons de mer

(de 1888 à 1892)

..

PRIX tx 1888 f'H IX EN 18S!1 PRIX EN 18l11J l'R iX EN 1 8~ 1 l'II IX EN 18!12

DÉSIGNATION DES ESPÈCES

Maxim. Minim. Maxim. Minim. Maxim. Minim. Maxim. Minim. Maxim. ~linilD ' l- ----
Le kilog. fI' . r, Ir. r, 1'1' . C, 1'1'.... fr, r', ïr, r. Ir. r. fr. r. fi' . r. fI'. '.

Homards. :l ( :!.80' :!.IO :! .1i3 l .b!1 2.GU

~:~: 1
:~ . 3n 2.œ 3.:Jl ~ ;j :i lLangoustes ;J .OS i .:]:3 3.iï 3.0 ;; 3.m

Turbots , Barbues'. :U :j 1.88 :! .t):~ :;!. OG :!.li7 :!.(I:] :1.fJi 2.04 :!.!J.i 1.!lt !

Bars. . 3. 30 :l.VÛ 3.34 :l.72 3.')Ij :2 .8:1 4 . lfl 2.!17 ,1.3:; :2·!I:! 1

Mulets . 2.70 2.08 3.00 :!.·17 2 . ~}0 2 .:;!G 3 . 1[ :l. 30 a .31 2.21

Soles . 3.0:; ~ .:!:i 3.:!l) :!.I.iO :1.40' 2.80 s.ao e.na :.: .i6 2. i l

Rougets-barbets . :i.tH :!.·13 3 . ..J!- :!.,5 3. R:! :!.fl:! 3.fl3 :l.no :~ .!)lj :!.iG

Raies O.li:; O.,j j (UJi O.:;ï 0.70 IL;:; ' 0.7:! 0.,;3' o.n 0.;;0

Thons 0.98 0.82 O.i)1J Il.i3 0.94 lI.7!) 1.01 0.7·[ 0.8i O.G:;

Cabillauds, Culins. 0 .81 O.W O.iO Cl.! i8 0.80 0.63 0.80 O.;;fi 0 .8~ 0.:j.1

Brèmes. 1.11; C1 .91 1. l:! n .!':! I .:!O (l.fI;; L ;i 1.0;; I .m 1. 1:;

Gr ondins. O.l-;!I Il .ifi Il .li.'l CI. j 'l O.!IO Il.72 n.H!1 O.I,n 0.88 O.lai

Ch iens. 0.3;; Il. '!i 0 .:1Ii (J.:!!l 0.42 0.31 OA;j 0.3 i 0.·11 1 O .~! I

Congres . 0.G4 0.83 O.fll 0 .80 o.n: O.i'; I.ü::! O.iG ·I .II:J o.n
Limandes, Carrelets,

0.!13 o.siFlets . O.8:! O,fi4 li.7l-; 0 . li(3 0 .87 ().(j~ O.8!J o.:»
Maquereaux I. ~: j I.I ~ I .:r; 1.13 I .·H O.m l.tn I.l)fi 2. 13 1.47

Merlans l. OO Q.RH l.OR 0 .~1') i .u: 0 .\10 1.:28 0.U:1 1.:.!1') O.&G 1

Vivcs 0. i6 O.( i:j 0 .i7 o.oo O.vt O.G4 o.n 0.60 0.7:i 0.61

Hareng s. Il.ü3 O.:i:l Il.6:1 Il.';:: Il.i~ O.:jfi 0.76 0.:;9 O.:i:i 0.42

Sardines. l.4:! 1. 05 1.32 Il.RO 2 .32 I. GO 2.~9 1.8 1 3.13 2.14

Crevet t es sal ir-oqu es . 1:;!.f~:! :i. l4- li .fI:! n. 7n 17.20 4.:;6 :!:LR I ;;.li I!Uli :U!J I
Cre vettes ' grises . Ù.!IX 0.66 1.0n Il.H6 1.I!l 1.1.7i l .:!:j Il.ill I .I !I U.l i~

Maquereaux (la pièce). " " " " u " " " li . 1·1 Il.
13

1

Harengs . (le cent). " " " " " " " » \J.O:> li.!lt 1

Moules et Coquillag es

1
8.6 1 10.10 i.02 1Ilc sac de 100 ki los) . . 10. 'J(j 8.30 a.03 7.2ij 9.63 7.8:1 10;30

- - 1 .
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Prix maximum et minimum des poissons d'eau douce

(de 1888 à 1892)

L? ki log.

DÉS IGNATION DES ESPÈCES

Bécarts, 0111 bres-cheva

liers

pm),; E:'i 1888 P[IIX EX 1 8 8~ l' IIIX E'I 18UO PIII:\: EX 18UI PHIX EX I~n

Maxim. 1 Minim. Maxim. Mi:im. Maxim. Minim. Maxim. Minim. ;~x~.- ~::•.
11---------1--1- - ---- -- - ----

fr l' i fr, ' Ir, r, 1'1'. l ' . Ir, r, Ir c Ir, r. 1'1' . r. l'l', r. ï r, l ' •. Î . . . .

3.0 l'.,m 1.<1 1 3.,,, .L.U; 3.3" ·L '" 3."1." '1.<"

Saumons . 'i. 03 4.0:.i ii .o l l.OI 6 . 13 1.!1;' 6 .04 3.li4

Truites . 7 . :10 4 .33 7. ~! 1 Lili li .8:! ::'1i0 - -,.
1 . 1 ,) :L:!8

Angu ille s 3. 14- 2.03 3.0i s.u :1.:!7 :l . llli ::. 111 1.11/

Barbillons I . fjli 1.3n 1. 10 1 .66 1.li:; Il .!J8

Brochets . ~.OG 1. 11 :!.O;; 1.1::; :!. <:3 1. Il

Carpes . 1.8:! 1. 11 1 -.,
./0 \. U:,; l. Llï 1.1Ii 1.82 1.\0 Il. U';'

Tanches I. (I(J l " ..._.1 I. G7 1. \(1 L m 1.0:1 1.88 I. I:i 1.81 (l .nG

Goujons 4- .18 ·1.61 ·1.·11 ;i.:!O 3" ,,8 :!.;; l

Eperlans. O.Kl Il.ü:i o.rs 0.:;3 o.s- G . :i~ 1.4- \ D.';':! I ,l :i O. lfi

Aloses la pi èce". » il. Il!1 1. ;'H

Ecr eviHses (grosaes,

le panier de IR à 2;);..l:, I !I 3 .70 4.48 3.73 1.72 :u::; 4- .,t! :L;2 :l.kH :1.lI!J

Ec!evisses (moye nnes

et petites, le pan ie r

de 30 il 60). 3 .UI 3.00 3 .8:! :1.00 .'1 .°'.) • ~) -t 2.07 :!.7;!

Escargots (le cent) . '1.39 0 .73 '1.33 0. 70 L4U 0.48 -1.45 0 .39 1.·12 0 .04
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Prix max imum et minimum des poissons de mer

(de 1893 à 1897)

"f ~

PH1X E:-\ 18(13 PH!\ E:-\ l "~' PIlIX EX lSU;; PRIX EN 18% l' III X EN l8P7

DÉSIGNATION DES ESPÈCES --===--:". ~ --:-::..-:-:=:==:- -=:- --_-:-~ - - ~

Maxim. Minim. Maxim. Minim.~IMinim. ~I~ Maxim. 1Minim.

fr. C fr . c. fr . r . fr . r . f r . C, f r. c. fr. r, fr . e. f i'. c. fr . r.

1

Bars . -Ic ki log) . 4 .1l) '.1 .67 ' 1." s.so 3 .!J7 2 .60 4 . 16 2 .64 4.38 2 4;;"!" ~'J

Br èmes - 1. 41 0. 9:; I .: jl 1. " I .:j:j '1.13 1. 44 1.04- 1 ,." o9i. <J.
1

Ca billa uds , Co lins , O. l)()
1 0 .04 0. 97 1).:j3 I .IB CJ.(i~ 1 0. 02 O.:.ji 1. IG 0. 5:1

Ch iens . O .~G 0 . 19 O.:!:.; O. IR 0 . '!6 0 .1a 0 .:l7 0. 18 O.W

1

o 11

Congres . O.rs fI .iO o.a!! 0 .73 1 .( '3 O.ili o88 0 .G3 o.s: 0.58

C re vettes salicoq ues . I!J.O:'! a.2;; 17.01 3.:;0 :!1 .S;i :i.6:j 20.49 3.91 13.0l) 3.:!ï

- g ri se s. l.l ï 0.i7 0. \:)8 0 .:;8 Ui; O.!JD 0 .91 O.6:! 1.21 0. ï 9

Grond in s. IU " i O . 6 ~ 0. 9:; 0 .67 0 .98 O.lj:; 0.91 0.6i 0.n8 0. 61

Ha ren g s. (le ki lo,g.).,. O.lii O.:iO 0 .71 O.:j;; 0.63 0 .47 0. ;.)8 0 . 43 " »

Haren gs. . :- fic cent }. 7.3i :i .58 7 . 18 ;j.72 6. :;;j 5. IG ;j .3D 4 .31 i .f.J8 4.83

Hom a rd s . .le kil og . ::! .37 1.8i 2. :j4 1.00 2.84 1. 92 ::!. 42 1. ï ~3 lU'! 2. ..

Langou s tes 3 . ::!!)· ~ .:i;_ j 3 .39 2 .r.. 3. :;:; :2 .6U 3 .:j;! 2 . 7 1 4.21i :':.04

Limuudes , Currclet s ,
0.39F le t s . O.!JG ! fI.:;1 1.18 O.:i:; 1.:n 1 O.:jG l.::!i 0 .;j3 1.2:!

Maqu erea u x .lu pieec .. O./iO 0 .2z 0 .:j6 O.'!G o. :» 0 .29 0 . ,j2 0 .21 0 .4!1 0. 15

Maqu ereau x .Ie k ilog) . I.i:.; o.r.. 1. 00 0 .71i I .GO 1. :2;; l. •.il O.UO ..

0 . ~6 1Merlans . l. :l l 0.83 -1.3G O.S(j 1.4:> 0.9i 1.1 2 0. i5 \. ::!()

Mule t s . 3 .31 2./)i 3 .42 (,.) ~r ' 3 . '.IG ~ . 12 3 .49 :2 .~3
q , - 1.91- '-" .) .... ,

Ra ies O.iO O.:.iO 0. 76 o.n 0. ;9 O.:it O.i:j O.ij2 0.i8 O.;i;! !
R ou g ets-barbe ts . !L . ~. 7 1 :l.3i 2 .4:j ::: .36 l . ,t~ 3.3U t.fj3 3.6:j 2 .~'!

Sardines . 2. 87 1. 84 1. 60 O. Î/j I. Gt o.ns 4.38 2. 0;) ...39 1.91
(le CCII I) (le cent) Ile cent) (le l'cll ii

Soles . 3.üij i .44 3 . 7~ i .49 3. 7:3 i .:i9 3. 87 2 .50 .4.-11 2.10!

Thons. .. . 0 .82 0 . 64 0.84 0 .66 0 .92 0 .73 0 .88 0 . 70 0.8;j O.6-!

Turbots , Barbu es 2 .97 un 3. '1 9 2 .07 3.08 1.8!J 2 0 " 'I.{l::! 3.39 l. fiG•• 0

Vi ves 0 .69 0 .;';6 0 . 71 0 .07 0 . 73 O.Ô'l 0 .64 0.55 0.66 0.52

Mou las e t Coqu ill ag es
8.4 i 6.66ile sac de 90 kilog s ) . (1).43 8 .2 7 9.4ti 8 . 14 9.86 8 .61 7 .56 6 .36

-

--
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Prix maximum et minimum des poissons d'eau douce
(de 1893 à 1897)

1

1
n ux EX 1893 PRIX EN I su4 PRIX EN 18!lô nux E:'I18% l'l UX EX 1 8 ~ ï 1

DÉSIGNATION DES ESPÈCES

MaXim. j Minim.
1

Maxim. Minim. Maxim. Minim. Maxim. Minim. .,,'m.1M','m.:
i ------ ------

fr , r. i fr . r, f r.
"

1'1' . r ; 1','. r. fr. r, fr , c. f r. l', tr. r, fr . ,·,1
,

Aloses :Ia plèce ). :.> .:jG 1. :i3 :!.9ï I. :;;j 3 .14 L 8:! :!.89 2. 18 2.l)ï 1.:!i

Ang uilles , (le ki log) . 3.27 1. 89 3.1:] 1. 9lJ :J.04- 1.88 ~ .ïl.l I A3 V~: l 1. I:!

Barbil lons - 1. 12 0. 95 -I .9(i I. :J8 1.(j2 1.01 r.so 1.I. 9ï IA:i 0 .88
:

Bécnrts , Omb ree-che-
!

vaHer s . (le k ilog) . 3.'10 .t.i l :!.·tl ·1.10 3 . 10
.. ..- 3.ï" :i. ON 3, 81 .-+.1 .) ô.L i) ,

1

1 Brochet s, - :.' . 1.. 0 . 8 ~ t.~:1 1.2;i 2 .08 1.:.'0 1.9:i 1. 11 :?~Ij 1. I:!

i
Car pes . - 1.t: O.!l:.' 1.93 1.1 0 2. I:j 1.23 I. ti9 L lii 1. \)!I 1.03

-
Eper lans. - 1.14 0 .:i3 L O:i 0 .58 O.!I:; 0 .:;3 O.t{9 O,:iG 1. I:J O,8ï

Goujons. - 3. :!7 2.10 .j,.HJ U;(i ... 1:) 2.81 :L-I! :!.:il 3,\10 :! .:'x

Saumons . - 6 .)' 3.:jï 6 .:.'ï :J.OI :j. fi!) 3 .90 :i .-13 a.rs li. 111 ·L U8. _ t

Tanch es , - 1.73 o.sr 2.03 'U S 2.0:i 1. 18 I. üj l .ill 1.8:; 0. 89

Tru ites - '
- "(' () .,- ï . ~a 3.il-. ï .84 :1.3ï j .50 ".ox -;. ,i!~ :L83J . Üa .:J. .. t

Ecrevisses gro ~ ses (l e

pnnic r de 18 à 25) 4 .19 3;"- :U~8 2 .lJï 3 ;\)ï 3, '1\1 3.93 3. 1:! :]. ~ l~ 3 .13• • ~I

Ecrevisses ruoy eu ucs c t

petites (lc pa n ier d e 1

30 à 60\. 0 .:20 2..11 2.99 e.se :J.U9 :!.:;9 ~ .t'ti :!.31 :L l li :.! .:in

Escarg ots (le cent ). 1. 86 0 .79 '1.73 0 .i:i0 1. i:i1 0 .39 1.03 O.:2ï i.ss 0 . 19
,

1

29

...........

·' ..'
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Prix maximum et minimum des Poissons de mer
(de 1898 à 1901)

trux Cil 1898 l'IIi X eu 189\1 · i-urx en 1!Il III l 'H1X Cil It101

DÉSIGNATIDN DES ESPÈCES

!
i

1

1 Bu rs

BI'èl lles .

Ca iJilla ud s, l'o:in .; (le k ilog'). n.lil) O .~: ; Il. ':;j. Il.:14· 0.i1 0.4:1 n. nG 0 . :3~

1 Chie us ,

Congres

, la iunuue • "

(le k llog ) . li . i f) O" lli Il .5U 1.(lI j U.l i:! O.Ui U.lil!

g r ises .

Grondins

Llurcug s .

l4. i9 :U ,lj W. 13 ·L I:1 15 .88 :U;:I 16.:11 ; :: .41

1.:2:2 O. iO 1.:!:3 0.i5 1.38 0 .8(j l. ::ii Ù . ~!)

1. 01 0 .5(j n. !!:3 0 .57 0. 91; IJ .(i1 O . H~ I U. 1!I

le l'l' n t) . ;; .!)8 :{.2i '.;.f)'2 :U i::! i . '1 5 :1.6 1 i .i 8 ·U lj.

Hruu urd s .

Lang ou st es

le kilog": . 2. !1::!

:1.42

1.4i

2.0:)

::'H8

4.Utl

1.!li

:!.i3

4 .51

::!.i ! "' .9:J 2.88

Lillland es .1a " a isse ). ::. 81 O.!I:l GAU 1.15 (j.n:l 1. 45 [j.X5 1.21J

~raqllercaux (la pièr-e}, Û.l.8 n . l li O.:j l 0 . 15 O.lil (J.I! ) O.:;!) (J . l~

~J crla ll s

Mulets.

{le k ilog }. I. ; ~ ) O.i: ;

1.:;lj :1. I:J

IJ. i4

1...0

l .i!I

:J.48

0 .81; 1.55 0.62
1.1 cais. 1.. 1·:IÎS.

l. .j.tl :J . li U 2

!lai cs . (la p ièce .. fU;i ::! . '12 S.!18 ::! .UU 9. i4 2. 1:) \l. ;jl i I. X::!

Itoug ut s-Liu hct s . :Ie k ilog' ) . 3. 60 1.i3 :j,.j li s.os L::!:j ;2,(J7 ::' !l(j 1, 8~ 1

fiardillCS

So les .

Thous

la caisse) . :3.:11j l.:Jf) :l, ::!lj 1. 54 4·.4-1 2.01 Li l 2. 2::
le cent) rle l'l'ni )

!Ie ki log-). 4 .2!1 1.!l8 ·'>. 6 1 1. 9:1 !•. H~l 1. 93 1. ( 1) i. no

(la p ièce). 5 . 11 2 .&J ,;. 9 1 :!.Oli G.:!5 1. Iii 5 .Hi I.!H

T ur-bots. bru hues. .le k ilog ). 3 . ~:3

Vlves. (la ca isse ). 2 .H2

rso a.52

1. 36 2.2:3

'l .i l ;

'1 .,••
• . )t)

:;.ï9

:!.55

L!lÛ

1.:ill

3.il) 1.1;;;

1.5!1

Moules e t eoq u il- 1
Jages . (Ie sa c IOOldlog ). U.47 i .Ui) n.::! \- 7 .46 !Lan 7 .i3 n.s r i .23
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Prix maximum et minimum des poissons d'eau douce

(de 1898 à 1901)

-
l'RIX en 1 89~ l'R IX en 1~99 PRIX en 1900 PIIIX en 1" )1

OtSIGNATIDH DES ESptCES

Maxim. \ Mlnlm. Maxim. 1M1n1m. MaxIm 1 Mlnlm, Maxim. \Minim.

1
Ir. C'I~

----
tr. e. f,·. l'. fI'. l' . Ir. C. Ir. 1'. Ir. C,

1

Aloses . (la pièce]. 3 .H I . 48 :? 81i 1.4(j 2 .81, 1. ·14 3 .31j 1.81 1

AIIg" uilles (Ic kilog i. :l.41 1. 62 . :l .55 l .i~1 :1.5~ I.n ·:1.1;5 i .nt

Barhl llons ' . - 1.50 0.94- 1.ml 1.1 3 I.in 1.2i 1 I ~j' 1.1::

Déca rts etOmbres-
chevuHers - 3.50 2. .. !U~ 1l .1O u » " "1

1

1
2.i5 1.33 2.68 1 .,- 2.i8 1.-19Brochet s . " - •.., 1 2 .8 i 1.3ti

Cnrp es , - 2.10 r.rs 2.19 1.06 2.2tl '1. 1:; :!.:ln L OS

1 E perluus . - 1.3:j O.CO 1. 0:3 O.li:? 0 .84 Il ij; 1.12 O.!j"

1 G':llj OJlS

la l'ais. la r ~ is .

- ·L " -2.42 3.i l :!.3::! 3. ij;; 2. Hl 3.i8 1.!lt

Saumon s. 6.4i n.ui i .52 4.i1 ;.8 t 4 .3:1 7 ".. :J .80- • ,lé)

1 Tnnr-hes - ~ . " 1.04- 1. !J9 0 .!18 1.!18 1.on -1.83 fI .!li

8 .:17 3 .ü2 8.ï i 4-. 0'\' 9.01 :U i6 8.60 2 . 4~ t'l'ruites , -

Ecrevisscs, pat tes l.lunehes . " » .. " " " " "
(le col is d 'or lg lnc)

Ecrcvisscs, pa t te s l'ouges . . 21.15 G. " 25.28 i. IB 28.24- 7.i8 25. 38 6.:}·"

(le colis d'orig-ine)

Esctlrgots . (lc mille). Hi. 19 1.33 15.'10 1.83 li .23 2 9-i 23. 24 2.47



Poisson de mer. -- Cours moyens de 1902 à 1913 "

.'
. ..•

.~

.',

-.~

o •••"

n.5X
Li';'
1.6:3
u .SI
H . ~i3

:3.i'i
4 .,I:{
1.54
4.09
)I .sn
1. 4;,

n , /1 1) . ' "
:.O . ~J. '

Ir , c, 1',', C. fr . r.
L W n , Uf) » ,Hg
2. I;j s.ui 2.57
2. 35 2.::0 2. 2;.;
3 . C

) " :1.44 a.ss
u ..3é Il . ~a 1) . 47
~.:H 2. 4i 2 .~:1 1
n.51 Il.ün lI o (i;:
1.38 1. 4H L M
u , il )).81 » , i 8

(Ic kil. ) (le kil. ) (le kil. )

n.59 n, !Ji u.5ï
)) .ï ï n.G7 Il . 5~;

u. fl3 H.5ï
Li i7 s.io
1.46 L i!
Il .1)5 " . ï ti
(j . 3:~ 8 .·\3
3 . ~-;3 s.m
:1 89 ,1.14
1. no 1. 68
::.:{!) :I. S2
,).7i') Il .iD
1.1 :; I. :!';'
.. . l i';' "1 Il . 75

'If) ' 'l " ..,-1- .... ( ,.oI J

' -1
Il • •) 1

2. 24

ïr . c ,

H. S;_i
2.0H
2. 4:!
3.44

Il • • )''

1.51i
~ . 2 3

Auuèe Auuée 1Allllé(' 1 Alllléc
1 ~1l 0 I ~II \ 012 1 ~11 3

---- '----

n , ;.il i
l.i8
1..\-'1
Il . i 4
4.:i8
:~ . B:i
::l .8!1
U iO
::l .18-...
Il . i l)

1. 27
Il . ';'1;

:!:! . ljli

Anure
inoo

1'1'. c.
.. . 8 '(
2.1 2
2 .:16
:J.2x
II .SB
2. '1 2
Il . ; ~. i

U i4
2.21

n.iiï
1.fH
r .·Ii t
Il .67
,j..:l1
:L 13
::.8(1
'I .[ii
3 .~ i :1

u .70
1. 10
n.74·

:!2. l:)1

Il. a ;.)

l .ii9
2 .12

fi'. c,
n .80
c) ,,-_ ... 1

~ . It·: ~

::.2ti
Il ."*4
2 .1\1

n , :iS
L it
1. 40
)).1i8
4.2H
3 .22
~~ . 84

2.U7., ....
•, .•"J
n.71

1 L ~C!
, " . It
: ;) ~) -J'1--' ,-

JI • ~_ " ,

1.711
2. Il

n. l' .

...90
s.so
2 .2:;
:3.20,..
1) , '·h )

2 .30

1) • ~j~ j

1.4:i
1.40
Il . ';"0
,L I:;
3 .2:i
3 .:10
2.30
:1. :i5
Il. i n
t. 50
Il ,1;:;

' ''};.' ,..1_0.> · 01

Ir, r,

1.10
::! . \lll
:l .riO
3. I' i
1) • ~ i; i

2. :ill
Il.n;;
i .:»
Lill

» . ~j5

'1.2:i
1 . Ii:i
u , liO
:;.30
:L'70
:Ll O
2 .9:i
::1. 80
1l .G:i
'1. :!,,i
)>.ti:;

"23. ..

n.a. . I).t j:. )) .54 H. ()2 n.H;;
"2.9U 3.~0 s.os 3. 12 3 .48

(ICrCIII) (le ceut) (leccut) (ICrCIII) (lecent )

u: ~ 1..,:: n , 9~ n , !l;i n , 97 ~l~ 1.93 I. ÇKj ,
ILIt.. 1. .hI 1.3u 1.::11 I.-I'l h » , '*5 ... ' t J 1

(le kil. ) !(le kil. ) j(!C kil. i
1.20 I. (j; ; 1.6:J L ,ii i 1.[iU Il. :!7 ».30 » •.n

(le kil. ) (Ic kiL ) (le kil. l'

Allné,' 1 .vnuée 1 Annéc
mou 1!loi t !IOS .

----
Ir . r,

1. 0:;
2 .70
2.:lO
2. !IO
» . 4~ )

2 .2:i
».:;0
'l. 411
1. 611

1 .0i;

l.W
...!JO

u , 60
1 .1:i
1 .,;0
».;): ;
;i. (jO
3 .1 ti
2 .!)()
2 . ~i;-;

3 . ,;11
)) . 110
1. :{t1
Il.nu

24 . »

1'1' . l' .

1. .,
2 .·10
2.35
3. l),..
u . .... )

2.20
.. . ~)5
'1.10
i.ro

1.0:;
).70

1.10

• .' iO
.)"»....-.d

Il . lK)
1.2'1
1.4;i
)' .r);;
li. )
:1.30
:U5
~UW

:l. i o
ll. f3:i
1 ", .

. _ iJ

.. .I~ 1
12t-. ..

" .... )

» , ciO
» .~)~)

- .i O
1.2;i
1 .;iO
•• ;.lU

( i, »
3 .1:i
:3.-\0
:U ;i
:L40
». 7~ i

1 . :); j

1. 4~i

fi'. c ,
i .su
2.Ii: i
2 .3:i
s.u:
n. -lU
1.70
" .';f)
1.0:i
I.U:;

n .CO
I .Hi
1.2:i

Ir . l ' .

1AO
2 .SI1
9 '

0

'_. 'it)

3.20
» .'III
'1.70
u .~iO

» .!10
1. 90

». -t5
».GO

1.(iO

'l. 1O
1.25

Il • •J')

(i. i o
:UO
:1.3:_)
2 .70
3.iO
».90
'1.<\ 11
.. . liO

j3.1. ,) \:H.U:i

le k ilog

le ceut

le Idl og
la pièce
le kil og'

le k llog

la pi èee

la ca isse
le k ilog

la caisse
le kilog
la' pièce

la ca isse
le kil og
le cent
le kilog'

1 MOllE
IH; n:~n;

Congres.
Crabes .

Cre vettes (,:·\'ises .
Eglefin s .,

1
1

1 Aigles
i Anges de II H ' I'
, Barbues.

1

Bars ..
Cabillauds

: Carre le ts

\

' Ca r re lets
Ch iens
Colins .

iEling-ucs
! -

1

Equilles
Esturg eons
F lets .

\

' Grondins .
Harengs.
Homards

\

Langoustes . .
Lang oustines .
Limandes . . .
Limandes .

1 Liman des soles .

\

Lottes.
Maquer ea ux Iran ça ts

1

Aunèe 1 Anlléc 1 Anné.'c Auuèc
I !) O ~ 1!IO;j I tlti J 1 ~) 0 3

l'------------·I----·i-- -- ----



r

P oisson de mer . - üours moyens de 1902 à 19Ù (S u i t c )

7.•)
2 .:lli
:1 .40
;). 4·7
·L8 1
3.;jO
4: J)

)) .52
ti. ~5

2.45
':! .:;i
'.'.Oli

6 .2;j
·L 12
2.50
Q.5'+
n.5G
1. (1S

n.Dï
- "il. ·H
2.;;0
2.:n
1.1'2

6.2·.
4. 0!:l
2.4H
~" l-6
Il .;)8
,1. Il

G.B7
2. ·j·1
3.0i
li.0:1
.1.75
:1.40
·L I::!

)J :fi;;
; i . · i·~

~ .4:;

:!.55
1.7 , 1

1i. 2;;
·U I!)
2..6
o , .
... . . J._J.

Il .GU
'J.!l:;

o.se
::! . ftx

· 4. :11i
6.(lü
-L ï 9
:l. 27
.\, 0;;

lU .i5
2 . Hj
r
'i . Il

h l.of ·.J • • •1

ft .70
::.10
4. »

o.ss
4,. l j

2 "lU
2.25
.1.1)5
».sr;

...GO
r' , •.
d • .J:)

2.2r.i
. 2 ,.i.(J
J. ~:)

4 .l!U

li .Ri;
~. :~U

:: .!lO
5 .7;;
~) 50
. , q "
.) . _:)

t, I l

:!.55
:!.. ~5

n , !:lU
Il.Hr-;

u • 60
s.zo
:'! .fiO
:!.80
I .i;:;

:i.80

t· ..•
ll . o)~

n.ï 5
Il . 1 ~ )

rJ . Il

" --:" ./ ;)

4 .70

- j , Il

1. Il

::! .::l5
:)./jO
3 . !IO

5.20
:-I . ï U
~ .; ~G

~ . :_~;)

1 .~5

~ .25

l. RO

» , fiO

1 . Il

~. t; ;j

::l .RO
(•.55, --'t . I:)

2 . !)O
,1.75

;;.;j5
4. II

::'U :O
') , 
,.'t:)

u • 60
J1 .b;j

Il.:.;)
e . Sii

Il.i5
ii .SO
2.75
2 .20
L i;i

6. ~5

·UO
2 . 15
2.25

lO$ i
2.1iO
:J.! );j
ti . :~5

li . 10
::. ·trj
a.so

" .7)5
Il . ~(J

u , liO
;i .::!O
2..15
:!. :)0
i .s:

:i. j :;
a.lf!
s.oo

7. '10
4 . liO
2.411
2 .li;;

Il . ..
2 .(JO
2 .!!;)
o.so

nE n :.\n;

le k ilog

la pièc e

le k ll og

la pièce

1

1 j lllDE

. \ la c:Jssc
1

le kllog
la cai sse
le cent

. i le k i log

. ' -

i le ce nt
. : la cais se
.1 le k i log

1 la ca isse

~l le k i~g
la piè ce

Tourteaux .
Tru ire s snurnon ées
T ru ltcs fri g-or-iri ées
Turb'.\s .
v Ives

Til'cs

Salicoq ues
Sardines fra lches
Sardines sa lé es .
Saumon s fran r-a i s. .
Sa umo ns ét ra ng e rs.
'SCl lcs
Th on s

,
Raies dou ces
Ra tes ooui llardes
lta ies bo uc lées
Rou g ets-barbets .

1
Ro.ug-et~ -grnnd ius
Sa ln t -Pierr-e . . .

Maquereaux Dieppe
Merl ans .. .
Mer lans .
Mer luch es
~J u l ets

1

Œill e ts
P rê tr es
P ucell es .

Année 1 ' \ IlII "" 'I '\ lllléC AIIIlCC Ann èe Annèe Anu èe Anlli'e lAnnèe 1 Annee l' .\IIIlCC 1 ·\ll lléC1
1!IOl 1!llI3 1(10\ IVIl5 1!10t) 1907 I(IO~ IVO!' 19 10 19 11 ; 1!'12 1 1!'13

11-----------1----1--- -------- - ---- ----1--'--'
fI' . C. Ir. C. Ir, c. Ir . r., l'. ' . ïr . " I r . ,. Ir, r, rr, e, r.. 0', / Ir. ,.. / n. r.
n. .. 10.::0 ~U·;) 8 .8:) X.81) 8 . .. 7 .77 7 .b:: 8A I lU I !I. ::" S.6 1
:L{ü :! .ï5 :2 .0;j :?fiO e.so s.ru :;' :lô :L:: : ~ a.os ~.i~) : :. : ~ :! : :. t~
)) . i:', l) .ïO Il , î U l) .I U 1l . 8:_) Il.80 1J. l"!) j) .~: ~ J) .O: ~ Il . '; ! ) Il. t)U Il . Y:)
L 'IO L aU L .. '1.10 1. :10 1.60 L ü'; 1.3;; Li~ 1.27 1. 71 1. 70
:!.':!ii 2 .'11) 2 . .. 2. '10 :!. :!O 2 . Hj :!.2:: l!. ':!U ':! .:J:l 2 .06 2.212.40
n..20 Il .20 H.:!O Il . ~5 Il .:;0 n . ~~i Il . ~: ; Il .:!:! 1J . ·1 ~ 1) .27 Il.,19 Il . 19
Il . 4 ~ ; IJ .4:j ... :~;) 11.·jO n,·lt. » • .~·:l " . ~ 1 7 H.-l i Il.50 Il 50 Il . ( ;0 Il .ti2

, Il . ~:j 1) .:.iO I) . : ~L) Il . :-';0 ».30 )) . :-~; i H. .il )) . ~H Il. ;)0 .. 47 1).:-;2 IJ .ŒJ
(le kil. ) (le kil. ) (I.! kil. )

6 .27 e.so 7, 22
·L ~ :! ·L 72 ..1-. H:3
~ .50 3.02 2.S0
2 .~1 2 . ~1 2.~1 1
Il fi2 Il ;-i!l 11 .56
H . iD Il 82 n , i: ~ r

(Ic kil. ) (le ki l. ) ·(le kil .)'

;i.:19 fi. ::'i i;.20
2 . 2~ ~. 77 2.Ü2
s.o: ;;.4\ iiA I
4.ï 4 iL '70 ~;' 5;_)

·.. 7g :•. 11 5. 18
:J.':!!) :l.-\O :). 71
u ; 76 \.1 0 1 . ~f3

(le kil. ) (Ic kil. ) (le kil. )

14-... 13.8;; 12. .. ' 11. • IU10 1 2 ': iü ~I :! . ~1 1:!.6Ii 12.m; n , ::i!! u , tiS » , 68
(Ic ki l. ) (le ~ i1.) (le kil.)

» .·'16 11. ·iS Il .48
ii.O!J ' j .47 O.:!()
2.5H :~ . :-!O :1 . )1
2 .! 2 2 . 1 ~ 2. IR
I . G!] s.ou :l .:ltj 1

1



Poisson fumé et salé. - Cours moyens de 1902 à 1913

DÉSIGNATION MODE

DES ESPECES DE \'F.~TE

1
ANNÉE ANNliE 1 ANNF,E ANNÉE ANNI:E ANNÉE

1902 1903 H-l04 1905 HIOB HlO7

'1.00 ""

Harengs saurs. IfJ. caisse

Morues salées. le kilog

--1-1---
fr. c. Ir, c. Ir. r. Ir. r. fr. r. Ir. r.

'1.55 '1.15 '1 /10 1 '1.'15 '1.80 L55

1
i 0.9:> o.nl 0.05

1

nÉ::-IGNATION 1lODE A:\NÉf:

DES :ESPF:Cr.S liE \'E~TE 1908 1909 '1910 191'1 1912 Hlla

--- --- -----
ft', r. Ir, c. Ir. c, Ir, C. f,'.". ft'. t'.

Harengs saurs , la caisse '1 42 '1.62 '1.55 1.65 '1 85 1 Gi:J

Morues salées. le kilog 1.21 0.87 0 90 0.95 1.05 0 fl9



Poisson d'eau douce. - Cours moyens de 1902 à 1913

1

A"""' iA""" 1Amtèe 1A,"" 1A,"'O' l"'''''1 A"•• , 1

DÉ SIG NATION MODE 1 Année Année 1Année 1 Année 1Anuée
DES POI::: ~O~::: O'EAU DOUCE OE \'E~TE . 19Q'! 1903 1904 f90ii l90li WOi 1!IOS 'l!J09 (!JlO If)) 1 1912 'W13

------ 1

1

Ir. c. ïr . c. fr, c. f i'. c. fi'. c, ::-~~ ::-~I:~·~l:~~l
Aloses

!
la pièc e 2 .:2,5 1. su -.UO 2 .00 1. iO 1.55 l.i5 1 I. :JI 1. 5,1 1.\0 .i. ne 2 .:10

le killl~ le kilug le kilug

A"""i1I,, lSeine le k ilog 2.90 2 .8,; 2. i U 2 .:;0
~ _..

2 .80 :!.82 2 . li2 2.51i :l. 00 1 2 .69 2 .8g
1

z , JO

l'Bi 1 LUi 2 .0 1Pic ardes . . ' - '2.0:'; '1.9:j 2 .00 2 . 15 2JtO I .!IO i .c: 1.52 1.81

Mortes . .\ - . 1. 9;j 2 .0;j '!.I . ; ·l .G' j
1

1.90 I .!IO 1. H~-) 1.7:; r.so 1.80 1.U:1 2 .0i

Poul e tt es - 1.00 0.:-;0 0 .8;j 0 .8;j 0. 9;;

\

O.UO 0.8'j O.!)I) U.!I8 O.iU 0.8i 0 .\11

Barb illons ·.i - 1 :r I AO 1.35 '1.25 1. 00 1.,5ù 1.5 1 1.-tU 1. 56 1. : ~ï 1.42 1. ,; 1. ......
Brèmes .

1
O.:jQ 0 .<15 u.nu o.œ O.Ii'j O.iO O.iO 0 .i2 O.i!1. - O.-t:; 0. 4:; 0 .50' .

1 Brochet s
;

1.90 2.20 2.1 1 2 .1i I .!I I 2 .01;- 1. 8:j :l .OU :UO 2.(;0 2.Ül'i 2. 18
Ca rpes - '1.60 1.60 l . liO I.n;j 1. !H) Lia l . i ·' 1. li:j I. i i 1.10 1. 12 1.21.i

Ecrevisses viv antes. le cent j;\.OO 12. 90 . u .oo 13.2 -, iIG.50 r ]·I.H;j 15. 1:! -J1.;;0 1·1.1i 1:; .6i Iw .50 ·1B. :l!

Eperlans . la ca iss e o .n:j O. iO o.m O.lj;; O.i;;
1

O.;;i:i O . ·J.~ O. I:! U.'!O 0.::2 O.:n 0. :30

Gou jo ns. le k ilog :!. ï ij 2 .1iU ..) '..l" 2 .40 , ~ . liO 2.>0 2. ·I[i 2 .;jO 2. ;j4 :'> .I.il 2. G:! q " .)
_ . 0.). 1 ..> ......

Greno u illes \ grosses la bag uette a. i :i O.iO O.i'j O.iO O .~O O. ï O O.U(j 0 .li3 o.r: O.i l O.o i O.[;!I

/ petites. de I :! 0 .25 0 .20 o.ru O.::!Q O.:W o.rs o. rr O.l!l o. rz O. Ili 0 .2:3 0.2 \

Gardons le Id log' O.:j:; O.:j:j O.( iO O. ~;:i 0 . 1.•.; 0 .:;5 0 .5!1 0 .60 o.ui O.io 0 .i5 o.r«
Houtius - 1.1.90 Lm; 1. '10 0 .90 1.00' '1.'20 1 ''') I. ::l:! I. ~i~ 1.:!!I 1.::1 L i 5 t..) ...

Perches . - O.i:j u. no 0.9:j 0.9;; 1.00 LO:; l. I:! 1.18 i . r; 0 .!11 l.on 1. IO
1'OiSSOllS blancs [ublet.tes]. - O.:;U O.i:; 0 .U5

1

o.oo (J.rn O.li:j o.si 0 . i8 0 .85 ll.!IO fI.i9 1.0,;

1 Tanches. . .. . . - 1. 50 '1.,10 L,iD 1.40 UiO . 1.:;0 1.ti f 1. 18 1. t: '1.8 1 ) . (j 1 1. i!l
,

5.:'>0 1
·L n:.i -f.tii 4.9:: .\, 9Ii: Truites de r ivi ère . . - . G.OO ;j. 15 . I . d ·) (i. OO ·1.85 ·l. m .1.i5

1 1 1 1 1 1



" 1

Moules. coquillages, escargots. - Cours moyens de 1902 à 1913

JAnnée
•

1

DESIGNATIO~ MODE Ann ée Année Ann ée Ann ée Année Année Ann ée Année Ann ée Année Année
, DES ESPj;;ÇES DE VENTE l Im:l UHI;) HHII I!HJi I!HHi I !H)ï I! lt ~~ I !IO!I 1!1I0 1!ll l 1!ll:l I! II :J

! -------.------------ -1
1 ïr. r, fI'. e, Ir . r , tr. r . Ir , C . fi', r , rr. r, fr,. r. Ir , t-. Ir, r, Ir , C. fr . l'.
!

Clovis la ca isse 2.45 2.25 2.20 '1.60 1. 80 2.10 2 . '10 '1.72' '1.7'1 '1 .iO '1,75 ' '1.75

H éno ns . ; le sac 1. 00 1.05 L OO ' 1.00 1.10 '1.10 '1 .21 -L2;) '1 2;) '1.23 '1.24 1.25,
MoulesBelgique

, - 8. 80 9.20 8.75 9.25 8 .80 0.20 9.02 8.22 8.30 7.98 7 .54 7.28,

- Div ers le pnnier fI SO 3 .25 1. 90 '1.75 '1.90 1.9Z'l ~1. 78 1.139 ·2,01 '1.65 l ,56 '1.p7,

Orrneaux .
, Je cen t 8.00 2.85 3 .135 3.40 S sa 5.55 /1.31- 4JiO 3,90 4. 74- /1 .60 3. 92

Saint-Jacques . i - G.:xJ 6 ~00 6.25 5 ,80 6.15 6.'10 7.68 8.'14 8 .7'1 1'1.'16 11.51 H..'i9" ,
Vig na ux le ki log 0.30 0.30 O . :~O 0.25 0.30 0.30 O.SO 0.30' 0.25 0.25 0.25 0.25

i

Esca rgo ts bo uch és gros. . 1le mille '19 .85 '16 .00 18. iO 19.00 19.00 21.80 2'1.71 22.00 19.86 27.00 28.57 23 .08,
1 - coureurs gros. - 13.00 9.80 11. '10 10.50 111.30 13. 135 111.33 11.28 H .6G '17.31- Hi.16 '15.07,1 1

1

- gris petits - S.35 2.80 2.80 ' :2. 80 i C) ~-

:U~O /1.03 4.00 3. 25 3.40 4.30 3.79hJ . / ; )

1
·1i l'

11
i 1

.:~

" ~,
"

....
<

:5
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Produit des droits d'abri encaissés par la Ville de Paris

à, la vente en gros du poisson
::::z:::=__

l '''I :,:,() ~ , )1ll11.Ei' , ClI Qlï l.l ..\ riE:'

Poisson eL EscargoLs Moules eL Coquillages
( 1 Ir , les 100 kilos) ('0 fl' . l il l . ~s 100 kilos)

ANNÉES 1

1 1880

1881
1882
188:J
18Si
'188;;;
188G
1887
1888
1889
J8!10

T OTAl.

1'1' . r.

2::16.: i4:1. 11;
:!:!2.1lfi.3 1
~:1 1 .7~5 . j i.)

~5 1. ;;;O'.l .5'

'2li:1.50~ . 1/~

~:j:3 .OOi . t vJ
2'0.Œ)::l . I ~i

2m. :ltili.'16
2nï. :ll:L'7S
:!M .702.7S

fr. C.

~:3i1. 1fJ l .:311

2:11. ~! IS .~-~ I

2 I f;. ~}o: :--; .H(l

:! :!~) . ~li I>. '-it.'
'.!t!l . :.Mi.70
~57 .niO..1

2..t .8:16 .:11)
2fi".72iUO
251.'i' li .811
2fjO,!)\ I .;.1l
'! iX .:-;21 .l . ~1I

1'1'. C.

5 . 1110. 1::

· i- . ï4~· . « ;C ;

5.S::2.!;1
'; .8Li I. I:i
'j.112 .87
:j. 5:32. 1,\
5 . 1Ii:.i.7!1
'j .!125. 31;
[).789 .71i
( i. :1';~ . ~~

5 .g,'{i .;i8

OBSERVATIONS

'18!)1
'18!):!
IRn3
'18!ll
'18!I;;; '
isse
18:1'
1t1!IS
H,$J!i
HJOO

21i:3.i81. 211
2;;!). I±i.5: J
:lii:l .74~1 . 29
281.2tl-i- . 11
:!8 1. 1~i;! . !12
2!I·UH 1. II)
iN;) . liNO. Nil
;-;:~l ) . :: : "ltj. fjn

;; I ;j . ï : : 4. 7 ~)

::::li.'.!1I3 .4lj

2;)li.781. BO
25:1.1I()O.!III
25, . i !l 1.20
2ï 1.13, ..10
2ii .0:1;;.GU
287 . 177. u

2ï~.•.7:"~l . !)l)

:111.!)(i L 211
:lOi .4!19 . 10
:128 .:324 .iO

(j.D!I!I .IO
1;'143 .G3
ti.4\G.09
7.0tîli.71
ï .G:?ï . :~ :!

7. 631.1 0
';'.921.:;0
8.:1Ii2. .;()
8.~ :15. li5

' .RïH.7;)

1901
'1!1112
'190:1
I ~ Kll

'I!tO:i
'!t)116
1U07
-HIOH
1!1I 1!)
I fl lO(l )

:1::lD.5IG. W
:188.7!n .!lll
:17N .!HG.!JO
3IiS.:lH.7;;
:l83 . 127.85
:171.:JH . /II
:HI().2:l7.70
:J!I! 1.85G.0:)
401; .:12-i.lit!
,1(\8 .!Œ .35

:1:ll . 0'l-:lfi .tio
:;,,0 .088 ...0
:170. tO\).iü
:l5! 1 . ~;j8 . ••
37:1.1 ·\1.:;0
:1Ii 1. 1:1U iO
:37!I.l tl. !:JO
:188. t , li ...o
:l\J-i.43;;.30
:19(; ..979.ait

8 .078.RO
S.7W .;,!)

9.0Sli.7i;
!1 .!ISt/ .();i

1U .:!11 .f> 0
11.û!I:J,80
Il .;;7H .Ii'j
Il .88!I.:J';
' ·!.OJ :U I5

l'ni ssoll vivan t, .~ .n:
les 100 ~i1us.

l<.!1I2.H7
II.I; j8.78
~Ul!l! I . I O

Ir. 2;) les 1011 kilos, ), il

1
1 ~ 11 1 'd :Z . !H);l. 8i :)\)1. 1Il2 ::W 1~. 88N .711
I!Jl2 .\I:!. ~j;'}LON ::S3.:lJ;;.4(} 1:l.07!I .no
J!II:: . 1 1 : l. n!l3 . :!~i ::m . :!:!' . ' ~) 1;! .81ili.li:i

1 \ I l Cl'r,lllllll d'lIl1 c ..tllê~OI·it~-lltllll'cli r ,1'((ill'i " Poissoll l'il'((111 ~_ ._(~------'- -
ttl l'Ii.r du 1" janvier I!IIO ("l'n'lé 1"'l'fe,'!ol'al du 28 M""lllill'e l"Oll ,.
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Observation concernant l'application des droits d'abri
à la vente en gros du poisson au Halles

Jusqu'au l " janvier 1879, les droits perçus par la Vi"nc

élnient fixés ad calorem ct représentaient à la fois le droit

d'octroi et le droit de marché.

Ces droits étaient fixés ainsi en vertu du décret du

:lO juin 1872

15 % sur la vente des

Saumons, LudJOLs, bars, thons [rais, barbues, rouqels,
homards, Langoustes, bouqueis et sterlets, truites, écrevisses'
et ombres-clieualiers,

- 10 % sur la vente des

Esturgeons, mulets, soles, [leLons, sardines' fraîches,
onquilics, aloses, brochets, éperlans, carpes, lamproies el
gouions.

- ,6 % SlU' la vente des

AuLres espèces de poissons,

..



Tarif des droits d'octroi de Paris et des droits d'entrée perçus au profit du Trésor public sur le poisson

DATE:'

JIF.:"> IJÊCRETS ..;r .\ RR.:TÊS

''l'I'roul 'alll

It ~ ~ droits rl'octrnl

ll b lfi l'i.\ T IOl'ï liES DENRÉES

.",SIiUI ETTlES .\t1X IIlt011'

l!~ I Ti,

sur Jaquette

portent

les droits

IlHOITS

D'OCTROI

cn principal

Ir. C.

DEUX

IlÉCDJES

fi'. e,

DROITS 1

p'OCTROI

décimes

compris

fI'. C,

OB~EHVATIONS

D. 30 Déc. 1878.
D. 19 Déc. 1906.

(Pro rogation)

D. ae Déc. '18i 8.
D. t9 Déc. 1906.

(Prorogation)

lr~ CATÉGOlU E :

Sa umons, Trui tes de tou te espèce,
Ombres - Chev aliers , Barbues ,

,Turbots , Bouquets, Rougets
Barbets ou de la Méditerranée ,
Lan goustes, Homard s, F ér as ,
Écrevisses et Bars • '100 k ilogs

2e CATÉGORIE :

Mulets, Lamproie s , Es turgeons ,
Ster lets, Soles, Anguill es , Bro
chel s, Carpes ,Carpeaux, Perches

el Gouj ons • 1CO kilogs

33,50

'18. 00

6.70

3.60 21.60

Tous les poissons, crus
Iacès et mollusques non
dénommés ci contre, à
l'exception ües huîtres Qui
sont l'objet d'une tarific a
[iun spédal e, laquelle reste
cn vigueur, sont aûranchis
Ile 10llS droits d'octroi il
l'entrùe Ile l'uris,
(Il. ti n 30 lIi, c.t~78 . Art. 2)

,\ I Il' UII C rêfactiou ou
re ruhoursemeu t ne sera
arrordé sur l'clics de l'CS

denrees 'lui, après leur
introduction, seraient sai
sies ct détruites par 11I1'
SUI'C tic salubritè .
(Il. du 30 Dèe.1878. Art 3) 1

·1
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~1.A.RCHÉ SPÉCIAL DES I-IUITRES

La venlo des' huîtr es a lieu dans la partie nord-est du
pavillon n° 12 des Halles Centra les où elle occupe une supe r
Iicio dr. 570 mètres carrés .

ElIë es t réserv ée aux huitresprovenant directement des
pays de production .

Ce marché s'est tenu jusqu'en 1811 au, port S aint-Nicolas,
puis rue Montorgu eil, près de la rue Mand ar. Il 'ne :fut ins

tall é a nx Halles qu'à partir du 15 octobre. 1866.

~-- -.'

~ -

'.'

•

....

........ .

, "
' .

' . 1./

- ., : .'"

:: <'. -
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Quantités d'huîtres introduites dans Paris (en kilogrammes)

y compris les apports aux Halles
-

1r-e C.\T1::l;o nIE 1 2" ~ .lTf.(;Q II II: • -rc 1 \, C .\ Tf:I;OIl II-;

1

'..
~

C.\Tu;onl ~: 1 Ul'A~TJT~:~

Ilniln's fraid, ~ 1 ~; I~~;~ra ll 'h:~' lluitres

1

. :.:.;;
_ il . ~;.-: 1I11i1rcs r OT.\U:S;.-: f 'f l(lllilll~s lunule s l'OllUilll-:" ll'l-:" l'rCS Il ullres marinées-: pesaut 15 k. pesant moins Iralches Ira lches
et au-dessus OC 15 k . l 'T1 tOIH' ITE$ ,

le "eut d'lmrtres le rent d'hu ttres d'ost ende del'orlugal

k,i1 (1~r:tmll1 s Ki l ~~r3 nHtl e~ kil"~r. kilugrallllIIes kilngram . kih,:.::ralllilles
lx71i ,HO.l'fIt :!. 17!1.·l:]: : .j.l.:l:lO . 1;..1·27 :.'.lj6ï. 28:.'
Ib7ï 2 ID ..\:lfj , :.'.::'10 .0:J7 :1:.' .6:.'7 :!:!0 .7 Ix 7. ·'J O:?· 2./:;00.:!SO
IS78 I H:.'.I88 2.ül3 .;i!)li 44.liS5 ~ ):);~ .33f) IO.20=! 3. 78.j.. 007
1879 uo.no I .H7·L 74! :)9.7\.1-1 1. IH7.6 :j l HJOI B.601.UO::
1880 2m .sn j. 1.1-;80. :198 Ki.i.i04 ~ .28:.•.oH:: li.btlQ j. .-J.xii. :.'G!I
ISH I :!21.:JliG 2.:.'80 .589 44.08:1 2. (j:j;i. (i90 n.7ml 5.20ï . ·t~l'j

188:.' '!(i:J . IGI 2.529 .775 32.183 2. ijO= .Oii:: ;).:;:il :i.3:.1:!.7:!l i
"lSR:J :.'ül. 2'.:10 :?ooI.102 Hi.:?-t4 : :' O l1 . I ~' n.sse ii.:!ï O. I·j(j
188-i- 145.500 1.721.0ü0 . 1:J.:391 l.fj~r.j. i Di -~ . :rjO 6.i.i82.613
188..') 207.907 I .U' 2. 2t15 15 .7!16 5 .{).'{l. 7:i 1 ::.75!1 7.3ii3 .ii I1 1

I&~j :?52.8ï:} :!./)·l!l.-l71 :.'O.ù9! 5 .ï!J0. i ~j·i :!.liï::! K.ll:j . liGi
188ï -H7.8B9 :.'.071i.lH5 15.171 ij. :!7ü.2:ll; 3 .b73 1. ïl':iO. ~) (H

1888 187.211 1.~lli . :1:1t Il. Hf! 5:îI :U';1!I 3 . ~·;_)4 ï .835.UI 0
'1889 !.II·.:!24 :!.30I .?!CMi 21.41:: ï .087.6Hl · 1 . 7; )~i !I.:)f)!) . :.'·16
1890 liï . Wl 2. 177.:l9:.' 2::.H::0 ï .:lIU.H4 .. - ' .,) !1.581.ii27. r. i -r:

18!)1 8ii. :?lli 1.!1!)IU 315 11. 106 ï.31:!.G43 3.;).j. [ !I.,\-(J9.:120
189:! 91- .210 1.821l .284 4.98G (Uj!1.l.3(i') :.' ,:!49 8.:i30 .0m
189:1 ü7.78G 1.869.71lû 3 .088 [j, 912.fl1 !1 2.8'<4 ï .8ii6 .427
IS!14 !IL080 [ .918.55:J 7.861 i ij .003.oo:i ~. 'l ~ ; i 7. !12x.27!J
'1895 ,18.:.'9(1 1 .996 .I :~li 11 .m7 (j.fj40 .5Kj 3.30:2 8.700.019
'1896 ij2 . filO '!.4 0S.!Wl 16.749 8. 31O. [::!i 18 . 170 IO.S0G.Ii;iï
Hl!l7 li5.72:1 U Œ .G:?S 1 4 . 20~I i .82H.7!lli 8:•.881. !1.!i:.ï'.i .2·1:!

1

18!)8 l.il .:la3 1.887.ti(jij 11.478 t .:H5. 8!1(j 7;).!128 9. :l~2 . HI0

1899 :i().9:.'O 2.0:lû.70G 15. [7[ "j .:!~j . !)ï~j lii .!18I i tl..l 12.7ii::;
1!l()(J li2.802

1
~ .:;G~ j .f t::: HLliiO 7.!r.IiA21 87.:i lli 1O .:i:)0.(l(i2

HIOI n:i.01.j. :!.203.755 1G .1li5 7.lfi6 .9'.j:! !11.47!l 9 .53!1 .2ï:i
I!lO:? i;.I .OO:) 2 .076.l iI8 :.'0.115 8.4(iii .ü::m 91.7!ll 10.70S. l62
190:1 :t L ·17:! Uiüli.?80 18 .fi52 ï .Kj.:.'.-J.38 1û:i .lI:!:i !l.65:i. 7Iji
HJ04 ,l·(' !lI:! UlOl.51iO :!ï .963 7.i!ll. 12fi 92.G.J.!I 9 .8;i8.2lü
190i; n::.92(i :?0~O . liIi8 lï .399 8. 281.18!1 107.306 10.G'1:2 .fi88
190r. 19l!.7fi6 [ .$17.07:: 48 .68:.~ 8.H1.Œ3 20:-l .4ï4 . ICU Q:1 .0 j.!1
IDOï Im. Sog 1.1jfi2. !llill ::S.98G ~ . ~r;!t . ·i;jf, :1:2:1 .089 Il.m18 .3:!H

1

190S 174.:11:: I.G7:.:.7 17 lIi.870 ~ .:_i2!l . 8Sï :l6:i.301 1O .760. 0!11
1909 1 ::J ~l . 7;:;8 1.82li.791i 3:?G08 1O .8fil.ïlO :1iS .. 80:! 13.2,1I .liï·'
1910 Hï.O:!7 1 . 772 . 7 :~ 28.971 1O .203.3i7 371.86:2 12. .j.93.!17:i 1

1911 92.803 '1.818.112 32.686 9.800.434 431'.561 12. 200.596 1
1912 75.879 1. 991.361 46. 8li8 11.ij53. 5i3 500.622 14. '168.293 1

1!)J3 l\.Ii~ :: 1.90ti.OR5 39.i2:.' tU:(:?O.573 ijO().11ï 11.317 .H10
\
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Huîtres d'Ostende. .

Il n'existe pas, à proprement parler, de Cl l'ace » d'huîtres

d 'Ustende. Voici comment procèdent les ({ parqueurs II de

ccl te région :

Ils achètent en France (spécialement en Bretagne et dans

les environs d'Auray), en Angleterre et en Hollande, des

huîtres déjà parvenues à un certain degré de développement.
Ils les immergent dans leurs parcs où ils leur font subir un

traitement spécial dont le but est de réduire les dimensions

de la coquille au profil de la chair qu'elle contient. Ils

cassent ou liment les bords .de cette coquille pour qu 'elle
devienne moins large, mais plus profonde. Quand elles ont

atteint le degré auquel elles sont comestibles, les ({ par
queurs Il les expédient sous le nom d' ({ huîtres d'Ostende Il,

Il est difficile de les distinguer des huîtres anglaises, fran

çaises et hollandaises élevées dans les régions où les ({ par

queurs » d'Ostende s 'approvisionnent, d'autant plus que, à

Auray et dans certaines localités de la Hollande notamment,
des ostréiculteurs sont arrivés à ({ imiter» les ({ huîtres d'Os

tende » d'une façon assez parfaite pour que de véritables

connaisseurs soient trompés.

Les seuls indices qu'on pourrait relever, encore n'ont-ils

pas une valeur absolue, sont ceux-ci ; les huîtres d'Oslende

sont moins larges et plus profondes que les autres ; souvent

les bords des coquilles portent les traces du limage ou de la

cassure qu'elles ont subi.

D'une manière générale, les huîtres ne viennent pas direc
tement des bancs d'où on les extrait sur le marché; pêchées,
elles sont déposées dans des parés abrités des vents ; elles y
sont conserv ées et nourries jusqu'au moment où, ayant

acquis les qualités .convenables, elles sont triées et expé
diées.
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Provenances des diverses espèces d'huîtres.

A nCACHüN :

Arcachon, La Teste, Arès, Au
. dernos .

... AHl\IOmCAJNF.s:

. ' . ' - ...... - ;:.

Finistère
.\1 orbiluui

Ille-el-V(laine

(.' lI lwdos

Bélon .

Vannes.

CAN CALE:

Cancale.

c.;OUHSEULLES :

Courseulles.

M Ali ENNES ET POHT UGAISE5

CIuuetüe-Ini ërieure . ... La Tremblade, Saint-Just, Arvert ,
Marennes, La Rochelle,' Mornac ,
.La Grè ve, Le Chapus, Bource
franc, Le Chateau .. .
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' Prix moyens du cent d'huîtres de 1845 à 1873
(la centaine)

r ANNf;E~
IIUITHES OIWINAIRE:,

HUITHES J I'(ISTE~; Il E
II CITaE:,

(Cancales) !JE ~I.\IIE~;XE~

~
(

l'l' , r. 1'1' ' r, l'l', r,

;-l.44 ){ .96 (j.7i
18116 :-l .08 /L1'1 6 .50
1847 2./1 40 .'13 ·L 6':l
' 18 ~8 2.;:l:j 3 .91 ü.47
-1849 2,13 '1 .20 D »
-18;:'0 2 .-14 3.32 3.77

'1851 2.24 3.3;-> Ln
-1&)2 .) .)-' 8.88 6.62_._1
18S:l :2.&) ::l.96 ;"1 -'if>
-1KJi 2 22 ::J.§)O '). ,
'18:'jJ 2.46 i. » 5.30

1 -1866 2.8:) /L50 ' 5.'10
1

18D7 1 ::l . -12 4.70 3. D

! -1868 ! 'J 58 4.9;:> 6.20...
-1859 4.25 6. » 6.::10
L8UO /1 .58 /LBO 13 .20

-1861 4.'1-1 ·1. 95 6. ·lU
-1802 ::l.60 7.80 G.-'l.O
-186:-l 4.26 8 .;J) li.70
-18M 4./U 8.7U 7.::l0
-186" 5 (1) ~.8;) S.60

1

-1806 6.62 !'l.OU !.) »
18U7 7.00 !U~O 9.80
186f~ 7.3;') -10 . » 10 .20
I86!) 8.10 10.3;) 1'1.GO
-18i O ~.J() lU.70 -12 •
-1871 1O.::l7 '!l.i)() -1::l .GO
-1872 Il .2J '12.7U '1::l.80
187;'; 1:2 . Il '12.50 1:3.80

Les nouvelles huîtres qui ont fait leur apparition sur le
marché, en ]872 et 1873, sc sont vend ues aux prix suivants

J.A CENTAIi'-Œ

Huitres armoricaines .
d'Arcachon .
de P or tugal. .

1011 18n

13 f. 50
' 7 »

)) ) ,

EII 187::

14 f. »

7 »

7 Il



r
Prix moyens du cent d'huîtres de 1880 à 1887 (la centaine)

-
1

COUH SEULLES
AXN ÉES ARCACHON PO,RTGGAISES MARENNES A RMORICAINES CAN CAL E '

SAINl'-WAA'ST

1880 4f.iO 4f. )J 8 f.50 D D »

1881 4 50 4 » 8 70 • » v

1882 5 » 4 50 '6 75 f Il Il )1

1883 5 76 4 28 9 Cl,. g, v »

1884 6 69 4 39 10 18 • • 1).
1885 6 72 4 3i 9 78 !) f.70 , 12f .55 13f.72

1886 6 50 4 15 9 20 9 15 12 70 13 ')-_ 0

'1887 6 25 4 08 9 1i 9 iG
"

12 50 13 25 1

1

:_~

', :



P rix maximum et min imum du cent d'huîtres de 1888 à 1913

" " ~ '

: ".'

"'"c·r
. (X)

AMER IQUE

- --:~

li

»
li

»

U

li

1'1'. C. Ir. 1'·. Ir. ,' . Ir. l ' .

») » Il ) )

'IG n 16 u : ; li ':! .GO

. ZELANDE

~

S

.~
'"
~ -.

"
li

OSTENDE

»
»
»
»

5.01i
fj II

iJ.:10

» •

))

li

»

COURSEU LLES
SI-WAAST

17 )) ;) Il

Hi. 70 ,; .10
Ifi " 5 .50
HL6ï fi "
'1G .66 '10.4-1
"18 n '!,'i. ))
U~ » ~l Il

l~ Il D Il

/ " II

6 .60

(i "
7 li

7 •

(j II

() »

G li

() .
(i »

6 "
6.2!1
i.l~

'1 "~ 11

HUlU
'III "
1O.:.iO
III . ï :.:
X.·l i
6 .61:)
6.R!1
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Produit du droit d'abri

appliqué sur le marché spécial des huîtres

' -. ~-. ' .' - .

1'1WIlUlT IlU IJIl00T IUBHl

(0 Ir. 05 par centaine d'hutt .es)

tnouurr DU DROIT li'ABHI

(0 Cr. Oi par centaine dhullres)

-

Ir . C' fI' , e.

'1880 !1.'12 1 .~0 '1898 '15 .622.75

'1881 G.2i5.05 '1!399 '18.2ïO.30

'E S'2 9.633.30 '1900 (1 ) 23.507.30 .

'1883 o.502. '15

'188i !).\.l51 45 1901 27.'181,.OS

'1885 10.18:3.73 '1902 29.948.10

1SSU 10.6'1-1. 50 1903 23.774.8i

'18137 '10.50ü .95 '1904 23.818.8:3

'1888 '12.H7.25 H.l05 20.381,,51,

1889 '15.841. 83 '1900 29.094.0:3

'189:1 '15.75'1 .00 '1907 30.GGG ,09

'1908 27.560.70
lS!H '1ü.H7.S0·

1 ,won ~'l2 .908 .67

'1802 '10.1133.50 1
H110 33.32G .'1G

1803 '17 .GG5 .50

18!)l1 '1G.:303.00
'19B 32.929./10

'1805 '17.'108 .00
. H112 3G .U9G.87

'1~90 '18 .877.20
1!H3 32.'1GG.82

1897 '16.9111.00

(1) l' al' ar rêté en date du 31 juillet 1900, mis il exécution il partir du 1" ao ût
suivant, le droit d'abri, 'lui était fixé à 0 CI'. 05 par centaines d'huttres, a été porté

" 0 Cr. ur.
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Observation concernant l'appl ication du droit d'abri

sur le marché spécial des huîtres.

Les droits perçus sur le marché spécial des huîtres ont ,
été Ilxés ad talorem jusqu'en 1874.

Ces droits comprenant, à la fois,le droit d 'octroi et le droit
de marché étaient de dix pour cent, en vertu -d 'une décision

mini stérielle du 7 décembre 1849 ; ils avaient été maintenus

pnr le décret du 30 novembre 1872.

Le droit ad calorcm ' a été converti en taxes spécifiques

d'octroi eL d'abri parle décret du 2 avril 1875.
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Tarif des droits d'octroi de Paris et des droits d'entrée

perçus au profit du Trésor public sur les huîtres

1

1

1

UNITÉDATE S DÉSIGNATION DES DENRÉES DROITS DEUX DROITS D'OCTROI
IH·;S l)~:CIlf.TS ET ;\Hn ~:n;S SUI' laquelle O'OCTIIOJ

apnrouvmu ASSUJETTIES AUX DIIOITS portent

1

cn m:wu:s DÉClllES COMPUtsles droits d'octroi les droils principal

fr, c Cr. c, Ir, C.

1" CATÉGORIE
D. 23 avril lSiii.

190Ü'! Huîtres fralcb es , à coquilles lourdes , pesantl .

1 1 1
1

(D. Hl d écembre
prorogation). '15 k ilos et au-dessus.. le cen t d' h uîtres . 100 k ilos 5. 1> 1. 1> 6. »

a· CATÉGORIE
D. 23 a vri l Hli5 .

190Ü'1

1
[

1

ID. 1U. décembre Hultrcs fralches, à coquilles lég èr es, pesantl ,
prorog a t ion). moins de 15 kilos . . . . le cent d'huttres, 100 k ilo s '15. 1> :1. 1> '18. »

a" CATÉGORIE
D. 23 avrl l '1875.

190Ü'\

·1 1 1 1

(D. 'W u écem br e
prorcgauou ). Il utt res fralchos d'Ostende . . . 100 k ilos 30, 1> 6, » 3G. ,.

4 " OATÉGORIE
D. 4 j u ill et 18ii .

1 1
.D. 19 d écembre 190n,

Huît res fra îches de Portugal.1)1'0 rogu 1lon ). 100 k ilos 5. 1> 1. 1> G. u
1

i A. P . 'I i novembre 1800. 1

1

D. 14 avril ·1!1û6. 1

1
1

;D. '!fI d écembre 190ü.

·1

,

1

prorogu non ). Il uitres murlnées . . . - 12. 1>

1
1> 12. 1>

l,

•...



,-

- 462 '-

CONCLUSIONS

Au cours des 25 derni ères années, les appo r ts annue ls de

po isson aux Ha lles (poiss on de mer, poisson d'cau douce c l

coquillages) ont passé de 31 à 5:2 millions d e ki lngrununes (1),

ce qui Iait ressortir une augmenlation de 08 %
- Faut-i l expliquer cc chiffre par un simple ac croissem ent

de la population qu 'alimentent les Halles, 0 11 bi en 'doit-on con
clure que le poisson tend à entre r plus largement dans ln

nourriture de ce lle populati on ? Le prohl èmo est diffi cile à

résoudre : les Halles, en effet , Iournisscn t non seuleme nt

Paris, mais tous les environs, à une distance parfois con si

dérable ; par con tre , il en tr e il Paris du poisson qui ne passe

pas pal' les Halles, ct sur lequel nous n 'a vons aucune donn ée
l orsqu 'il n'appartient pa s aux ca l égor ics soumis es il l' ne

lroi (2). On ne peut donc d éterminer la pla ce que les Par i- ,

s iens fonl au poisson dan s leurs repas .

Disons toutefois que ln popul ation du département de la
Seine a augmenté, depu is 25 an s, d' environ 40 %"
, On trouvera quelques autres éléments d'appréciation dans

le tableau s uivant, qui donne des ind ication s sur le marché

de la viande, de la volaille cl. du UiiJi er, des l){~I11'1'('s cl. <les

œl1[s à P aris ; il perm et d e se faire u ne idée s ur l' importance

de ce march é par r a pporl Ù cel ui du poisson, c t il montre les

augmentations ou dirniuutiuns constatées à l'intervalle d'un

quart de siècle ; dans la dernière colonne, les chiffres de 101:3

son t représenté s par la va leur qu'ils ont lorsqu 'on prend

pour 100 CCliX de 1888.

(1) Les huîtres ne sont pas comprises duns cc chiffre.
(2; Toutefois , le poisson com.mun ne passant pas par les Hall ('~ ,

est ,insig nifiant.
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APPORTS AUX HALLES:

Crus tacés .

Poisson salé et fumé " ., .

Poisson de mer lata sensu (n~' 1,2 el3 ci·dessus)

1888

~ i1 o~ r.

22 200.Hi2

23.241.947

'1!)J3

kil,,~ I' .

2 ,020,2'12

36.360.015

293

j H

156

: pronna nce françaiseseule 'H) . 2;:-)3 .287 33 '117.029 '11.2

G Moules " . 'dJW. 800 '10 .683.2L9 216

7 Coquill ages .il j'exclusion des huure:1 des moules et des
escargotl) . . • . . . . . . • . • . . ....•..• •... ... .

Poisson s d' eau douce (bans les écrevisses) .

Ecrevisses , ...•.. , .

Escargots . . . . . . . . . . . .. . . .•. .. ......... .

Poisson en général itoulos los cOLégor;es ci-doasus).

12 Viandes (bœuf, veau ; mou ton et porc) ..

'13 Volaille et albler .

'14 Beurres, . . . . . . . . . .

15 Œufs , · .

OCTROI :

'1l3 Poisson de 1r e catégorie .

»

'18 Huîtres .

4î8 '180

. '1'18 .'188

36L7Îü

31 005 .259

44.969.427

20.895.894

1.2.075.931

1.5 i96 ,097

2.219.272

2.H3.421

783501

2. -183.1131

2 .J.'d .8i")Q

51.978.295

59.783 117

22.260.591

14.878.218

15 39B .173

2.51O .f.OO

-t.872.G63

i. 13i. 719

HG

79

'112

168

133

lOG

123

toI 1

H3

89

144

Hl Viandes.. . ... .. 186.eoO.049 i95 .860.041\lJ 105

20 Volaille et gibier ..
: 21 .Beurres '; ... .. . ........ ..• ; . . . .• ,

22 Œufs .

r (1) I:liill'rc de !tI12,. t'e llli de 1!11 3 u' étau: pas encore arrêté.
~~

24.621.750

18 823 .870

21.469.885

36 616.478

28.899.965

38.979.041
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Ille SECTION "(1)

LA FARINE de POISSON 8n FRANCE
Par M. GARRIGUES

Docteur en Droit

Armateur à La Rochelle

L'utilisation des sous-produits de la pêche n'a pas pris

en France un grand développement.
, Ceci s'explique parce que, d 'ab ord , l'armement à la pêche
étant tr ès restreint , la .quantité des déchets de POiSSDll se

trouve limit ée ; en seco nd lieu, les quelque deux cents cha
lutiers à vapeur qui forment la flotte française de grande
pêche étant répartis entre quatre ou cinq ports, les résidus
des pêches ne peuvent être assez importants pour alimenter
des usines multiples.

C'est cependant en Fran ce, vers 1830, que prit naissance
celle industrie : on chercha, dès cette époque, à fabriquer
des engrais de poisson avec les débris des poissons comes

tibles ou les déchets d 'expédition.
Mais ces essais ne donn èrent jamais une suite importante

de produits, et à part deux ou trois usines installées entre
Boulogne et Arcachon, on 'ne put sc procurer d'engrais cie
poisson qu'àI'étrangor.

(l) Ce mémoire devait être- présenté à la sess-ion de Boi.Iiogne-sur

Mer .



Il n 'est donc pas surprenant que la majorité de nos agri

culteurs ne connaisse l'engrais de poisson que de nom : à

plus forte raison ignore-t-on en France la fabrication et

l'emploi de la farine de poisson.

Pour produire l'engrais, on peut se servir indistinctement

de tous les déchets de pèche ou de poissonnerie ; pour fahri

quel' une poudre fine, appclissuntc, n'offrant pns d'incon

vénicnls à la nutrition, cornmo doit l'être une bonne Iarine

de poisson, il convient de n'employer que des poissons frais,

ct nous pouvons dire que là réside précisément la grosse

difficulté de celle industrie.

La ~orvègc, la Suède, l'Angleterre, l'Allemagne même

ont d'importantes usines, où l'on fabrique 'de la poudre de

poisson avec des déchets de morues, de sardines, de harengs

surtout. Cette poudre est destinée soif à la culture, soit à

l'élevage, mais sa teneur Cil huile oilre des inconvénients
dans ces deux emplois; Cil outre, beaucoup de ces déchets

proviennent de poissons salés, ct chacun sait que le chlorure

de sodium, en excès, nuit autant à la végétation qu'à l'ali

mentation.

On atténue ces inconvénients par des mélanges avec

d'autres produits dont l'adjonction réduit d'autant le pour

centage trop élevé des éléments nuisibles, mais' ne permet

plus d'offrir un produit de toute pureté.

Seul, l'emploi de poissons frais donne une farine de choix,
renfermant des principes nutritifs indiscutés ct dont nous

établirons la valeur.

Pour alimenter journellement une usine avec des poissons

bien conservés, il importe de s'assurer des arrivages régu

liers ct abondants, condition sine qua non, qui écarta cer

tainement jusqu'à ce jour les industriels Irançais.

Dans la pèche de grand chalutage à vapeur, on relire de

la mer, à chaque coup' de filet, des quantités de poissons
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que leur nature ou lems dimensions rendent impropres à

la consorurnaliouhumaine ; gl'néralement, ces poissons sont

rejetés à la mer, où ils ne peuvent que servir de nourriture

aux autres. Mnis si Ct'S poissons, au lieu d'èlre ainsi négli

gés, sontrecueillis el cnnscrvcs avec soin à bord des navires

de pêche, ils doivent fournir la matière première nécessaire
à la Iahrication de la farine de poisson.

Après s'èlro assuré ams: les .approvisionnemonts, il

importe de fabriquer rapidement, pour ne pas donner au

poisson le temps de s'altérer ou de sc ccrrompre.

Comme on le voit par ce rapide exposé, si nous déplorons

en France l'inutilisnlion des sous-produits de la pèche, c'est

que l'ensemble des conditions à requérir pour leur sage

exploitation ne va pas sans quelques difficultés.

C'est en juillet 1912 qu'avec une floLLe de dix chalutiers

à vapeur, nous avons entrepris, à Aytre, près de La Hochclle,
I'inslallation d'une usine pour le traitement industriel des

poissons non édihles apportés par ces navires.

Le triage du poisson se fait à la mer : tout ce que l'équi

page juge ne pas avoir de valeur comeslible est mis dans

des compartiments réservés. Ce poisson est recouvert de

glace, pour en assurer la conservation ; à l'arrivée au port,

il est immédiatement transporté à l'nsine; Il est alors mis

dans des autoclaves chauflés à haule pression et énergique

ment ventilés. l\pri's trois ou quatre heures de cuisson ct de

séchage, il sc présente sous l'aspect d'une poudre grossière,

mais parf.ailemellt desséchée, qui sc prêle très bien au

broyage ct au tamisagr; achevant la transformation, ct don

nant ainsi une véritahlc Iurinc homogène prête à êlre COIl

sommée.

L'installation de celle usine fut terminée en décembre

HH2. Une équipe d'ouvriers anglais, dirigée pa'r un indus

triel de Grimshy, y avait présidé, pour quo la fabricatioll
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de L:C produit nouveau n'ait pas à souffrir d'une école qUI est

P!'csflue toujours la rl'gie dans les industries peu répandues.

Dès les premiers jours de UJJ ;3, on y. Iahriqua la première

farine de poiss.in de marque 1'i'i.llH;aisé. Comme il importait

d'en conuuilrc promptement la composition chimique et la

valeur nupitivc, un échantillon fut adressé au Laboratoire
des Agriculleursde France, aux fins d'analyse.

Voici les chiffres obtenus :

Protéine .

Matières grasse~; ,' ;

Malièrcs minérales .

Eau .

Total. .

Acide phosphorique .

Chaux" ," .

Chlorure de sodium , , ..

54 %
12,8G

13,84

19,14

99,84 %.

lt,4.l %
4,ü4

1,SÜ

Ces résultats suffirent à l'éminent chimiste qui dirige ce

hlJoratoire pour établir son opinion sur le produit qui lui

était soumis; à la suite de j'analyse, il écrivit lui-même:

« CeUe farine de poisson constitue un bon produit alimen

« taire; elle ne renferme qu'unc.Iaihlc proportion do sel (non

" uui-ihlo, pal' suite, à l'alimcutution).

« La proportion de matières orguniqucs digestibles qu'elle

« conlicn t est de :

« Proll~ine

« \laiil~res

..... ' ,.

grasses, .

49 »%
12,02

« La valeur nulrrl.ivo nette exprimée en amidon est de

« 72, g u. n, a., ct la relation nutritive est de 1 : 0,0.

« C'est donc un aliment riche, Iorlemcnl uzolé, l'on Ier

« mant, on 011[.1'(', 'une prupm-linn élevée d'acide pliospho-
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« rique et de chaux, pouvant contribuer à la formation de
« l'ossature des jeunes animaux.

« Paris, 29 janvier 1913 »,

Dès lors, nous pouvions donc affirmer avoir. enfin, en
France, un établissement industriel capable de produire de

la farine de poisson, et nous pouvions espérer ne plus être
tributaires de l'étranger pour ce produit.

Ces premiers résultats, déjà très satisfaisants, furent amé

liorés rapidement,. témoin cette seconde analyse faite six
mois plus tard, et qui donna les teneurs ci-après :

Protéine .
Matières g,rasses .

Matières minérales .
Eau "..
Acide phosphorique .
Chaux .
Chlorure de sodium .

30 juin 1913

ÛO,02%

9,û8
18,90
11,40
7,03
7,60
1,52

i: ,
!,

Nous devons examiner maintenant dans quelles conditions
la farine de poisson convient à l'alimentation des animaux.

La base de l'alimentation animale repose sur les végétaux,
qui puisent dans l'atmosphère l'oxygène et le carbone, et

dans le sol l'azote, l'hydrogène ct quelques corps minéraux.
La constitution du végétal influe sur celle de l'animal, qui en

fait sa nourriture: c'est ainsi que les bêtes de forte taille se
rencontrent dans les pays de grande fertilité, tandis que les
contrées à sol pauvre ne sont guère peuplées .que de petits
animaux.

En modifiant la nature du sol par les amendements el les
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engra is, on peut uccroilre la v égétatiun el , partant, am élie
rel' l'élevage du bétail.

Il existe donc une relation étro ite entre le sol, les plantes
ct les animaux d'une mêm e région.

L'organisme animal se compose d'os, de muscl es, de chair,
de sang; de graisse ; cha cun de ces éléments est formé par

des principes nulritiis, ph osphate, chaux, azote , amidon,

sucre, co rps gras et cellulose, que la nourriture végétale ne

l'enferme pas à aussi hauL titre qu'il serait désirable .. Pour y
remédier, une correction s'i~npose : c'est alors que les éle
veurs doivent avoir recours aux sous-produits de l'industrie.

n e tous les cl éments nécessair es aux animaux, cc sont. les

subs tances azotees qui son t les plus utiles. D'après Liebig,
les aliments azo!l', ~ po:':" fi eld ~l' Ilb la propri èl é de se con

vcrlir ("11 sang, el , d'apri's ~( Ilaoul COllin, les suhStHl ICCS

azoté'cs su n! les principes alimcnluircs ayant le plus de: va
leur. Elles sc complè tent pa l' les s('ls minéraux ct les sub s

lunees hvrl rucurhonccs. C (,S dern ièrcs abonden L dans les

nlimoul-. dorigiue r l'g('la1f' :·par contre, les sels mineraux et
plus pnrtir -ulicrcmcnt l'ucidc phosphorique e l le chlorure de

sodium ~. su nl en Iuihle prnp url ion. On peut les y nrljoindre
~o us d ' <llllJ'(~s Ioriucs, IlJais il e~ 1 il retenir qu e l'a cide pho s
ph( ~I 'iqll( ' n'l 'sl assimil ahl « qu 'nuluul qu'il ~ e pr ésente sons la

r !lI 'II11 ~ organique .

La lurin« dl' poi~soll l'si dune lou! illdiqlll'C ponr ln SII l'a
linu-nlutinu des jeunes unimuux : poulains, porcelets , r eaux,

ngnl'allx, poussin:" clc., de même qu'clic sera un pr écieux

nppllinl. pour l'ék-vagc. dcs animaux l'l'producteurs, vaches

1:l ili i'l'l's, l)(lldil'lil'I'l~:";, poules poudeuse-, elc.

lu (' Icn lge ~rlln genre bien diIléren1 trouvera égal ement,

dans l'emploi de celle far ine, U11 pr écieux adjuvant : nou s

vouluns parler de la pisc iculture . .

L I' !' poissons sont avid es de nourriture animale ils sc
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dévorent nième entre eux. En suivant leurs instincts, il est

donc tout naturel qu'ils scmoulrcnt empressés à sc nourrir

d'un aliment d'origine animale, viande on POiSSOlL Héccm
ment, il nous tombait sous les veux une note d'un piscicul

teur ; elle t'lait ainsi concuc . « Le saumon de 1'<1I118ine est

bien supérieur comme chail' lorsqu'on li eu soin de lui assu-
~

rel' sa provision de blanchaille, vérons, goujons ct petits

gardons. J'dais, pendant toute la première année, il faut avoir

soin de lui donner chaque jour de la viande hachee menue JJ.

On le voit, l'opinion de cc pralicicn vient corroborer nos

dires : nous pourrions d'ailleurs mentionner déjà des essais

d'alimentation Iails à la farine de poisson pour l'élevage des

alevins, qui donnent de très bous résultats ..

Toulclois, pour èlrc sincère» en tous points, nous devons

reconnaître que la [arille de poisson pulvérisée ne peut con
venir qu'à J't'levage des poissons en vase clos. Celle forme

pulvérulente n'est pas assez slublc ')JOUI' l'alimentation en

caux courantes.

Cette Ialnicatiou meriterait dètro plus approfondie, afin

d'obtenir la farine de poisson Cil grains ou grumeaux Iacilc

ment solubles il l'cau, el nous croyons qu'il serait alor~ pos

sihlc d'envisager son uli lisul.iun non seulement dans la

pisciculture d'cau douce, mais son applicaliun puurruit l'Il

être Iaitc comme appüt pour la pèche à la sardine, où elle

remplacerait avanlngcuscmcnl, nous ne dirons pas la rogue,

mais la farine d'arachides, dont les effets sont si désastreux
pour les pêcheurs qui s'entêtent ù l'employer.

Nous n'avons pu, dans ce court exposé, insister d'une

manière suffisante sur les relations étroites qui règlent l'ali

mentation des animaux rlomcsliqucs el les substances ([Ill

conviennent le mieux à leur croissance ct à leur développe

ment; mais, 'si l'on, consulte les très nombreux articles écrits

sur la matière, il en ressort que l'azote animal doit servir ù
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complét er les substances azotées [1'0 ]> Iuihles des \"(\g'daux ;

qu e l'a cid e phosph orique el la cha ux, qui sont nécessaires il

la structuredes anim aux, do ivent èlre r echerchés dans des

produits d'o ri g ine orgnniquo comme les os ct les ar êtes ;

qu e le sel marin duit être ajouté il tout es .les nourrit,ures .

La farine de poi sson, telle qu 'elle est actuellement Iahri

qu ée en France, l'épand à ces nécessit és: l'analyse nous l'a

démontré.

En propageant l'emploi de ce nouveau produit, nous aurons

donc la sa tis fact ion ' de cont r ib uer à favoriser le d éveloppe

ment de l'élevage fran çais sous toutes ses formes, el detra

vail lcr ainsi à l 'accroissement de la richesse nationale .

. .... -

. . ., , .

. . ..
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Ille SECTION (i)

LA CONSOMMATION OU POISSON DE -MER
dans l'Armée, les Lycées, les Prisons, etc.

Par A. MONCHY, . .
Capitaine au long cours

Directeur de l'Ecole de Pêcbè de Groix

en VŒU, aClopte par Ic Ve Congrès des Pèches maritim es,
aux Sahles-d 'Olonne (2), appel ai! l'aû ention de s pouvoirs

publi cs S1I\' linl érèt qu 'il pou rra it y avoir à d évelopper

l'usage du poisson de mer dans les ordinaires des armées de

terre cl de mer, dan s le menu des lycées, collèges, dans le

régime des pri son s , elc ., c l sur 1'inl('rN qllr pourrait pré

se nter l' inlrod uclion ·dll poisson sa l é, seche 011 conservé her

m étiquerncnl dans los npprovisionn cmcnts de guerre.

Prenant cc \ , PU l'II cousid r- r aliou, le ·~ 1 ini sl èrc dl) la Guerre

a rail tous ses effort s pOlir developper la consommation du

poisson dans l'H! 'II1 ('c el , d an s un rapport Irès documenté,

~1. l'int endant Favin lEvèquc a rendu co mp te, ail Cong rès

de Tunis, d('s diflitull ('s (l'Ii onl (0( . J'('IICOIIII'ées pour orga
ni ser les achats.

Ces d ifficult és, insurmontuhles il l' époque <Ji! le Ministère
dl) la (;lIerrc a lcnlé ses essa is dachal, r ésultent des incon

v énienls que présenlcut les veules à la cl'iéè qui, se ules, ser-

(1) Ce mémoire dev a it être pr ésent é à la session de Boulogne-sur
Mer.

(2., Compte rendu, torne II, page 88,
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vaicnt alors de ba se au commerce en gros du poi sson Ir u.s ,

Aujo urd' hui, il n 'en est plus de mêm e. D'importantes com

pagnies d e chalutiers à va pe ur ne se conten tent plus d' op é

rations industrielles el, assur ant ains i un commerce be au

coup moins al éatoire, pratiquent elles-même s la vente dir ecte
à tou s cons ommate urs en grQs. Leur flotte importante assure

des arri vages r éguliers que, se ules , les trè s fortes tempêtes

peuvent contrarier . L 'in s tall ation de cha mbres Irigoriflques

leur permet de régulariser les expé ditions fait es par un per

sonnel exercé, muni d 'un outillage perfec tionné . Quelques

qualit és de poisso ns (merl us, l'ai es, dorades, lottes, gron

din:" elc .) sont p êchées en qua ntités telles que les compag uic-,

pourraient garantir des exp édi tions r égulières de mêmes

ca tégor ies de poissons à épo ques détermin ées. Enfin, les prix

de ces espèces ont un cours à peu près stable ,

D'aut re part, le fait de sadresscr uux compagn ies de ch a

lut iers à vapeur, loin de cons titue r une conc urrence aux

pêc heurs des bateaux à voiles, faciliterait, au contr aire , le

commerce de ces de rniers, puisque le débouché important

roumi a ins i par l'année permettra it. de 'dégager le marché,

PO III' le plus g rand avantage de tous les péc he urs de la cole,
qui verraien t ain si leurpoisson de choix mieux apprécié cl,

[iurluul, mieux ve nd u.

1A'S indica tions qlle nOLIs donuuns ici vieunenl, cl'a illcur-,
coulir iue r, ce (l ac loxp èri cn cc li déruontrc..\u ddlll\. dc:

l'~;-; u is d 'a chat , l'arm ée avait voulu créer une orgu uisa tio u il

cl ic, uvee Ull olflcier ac he teur cen tra lisa n t les demandes cl

s\JCC UIHllll dc:-; expéditio ns. Ayant liientot r en on c é il ce

-ys lèmo, l'un es t un-ive a u xcommandes passées directement
de Compagnies ou de Couunissiuns d'ord inuire aux Sociétés

de cha lu tage .ou au x mareyeurs, ct, dès lors, les achats se in

hlcnt ê tre orga nisés. Mais nou s nous plaignons qu'ils soient

enco re trop peu importan ts car il y a un certa in nombre de

lk cour agés que J'insuccès de la première e xpé rience a rebuté,
31

, "
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•

En cuusé q uc nce, nous ayons depose, au Cong r ès de Tunis,

lin p ro je t dc vœu que 1l0US so u ruc llons au Cong rès de Bou

logne, en l'ampl ifiant, pour quil s'étende aux administra

tions com pé te ntes, CIL ce qui concerne les lycées el collèges,

prison s, etc.

.,
• •

En cc qui concerne les a ppro vis ionne men ts de réserve en

conse rves de s ardines el de th ou , nous a vons supposé qu e

les raisons qu i s 'opposaie nt. à la r éuss ite des adjudication s

propos ées pal' le ~l inislère de la Cucrrc pourraient ê tre sur

tout:

1° La LI'Op grande importunee dechaque lot ;
2° L' ignoran ce des indu striels int éress és du débouch é qlll

leur a él é ainsi offer t ;

3° Les délais trop courts (pli lem ont élc laissés pour ex é

cu ler des commandes aussi impo r tunlcs.

P cul- ètrc devrions-nous aj ou ter u uc r a ison d 'aussi grande

impo r tunee, Luut. au moins pour les conserves de sardines.

C'est l'clat lumcnluhlc dun s lequel sc trouve celle industrie

P,HI' s uite de la a ise provoqu ée pal' les pécheurs q ui Jl1'(~

Ièrcn l pécher pe u 'e t vcudre che r que pécher bea uco up cl

vendre hon murch c, scmhluul ai ns i se s u licier bi en ' peu de

la -r uine d 'une ind us tr ie ù luqucll o leur so r t e st cependant

inl imemcn t lié.

Hien de sembla ble pou r le lh un , ma is seulemen t, de p uis

quelques annees, une penurie de poissons, ce qui nou s Iail

cro ir e (lue les usiniers onl Cil 1 /(~ j Ù grand'p eine :'t co ntenter

JeUI' client èle habituelle SUIS avo ir ù r épondre il de nouvelle s

offres de d ébouché s.

Ainsi donc, les deux es pèces de p oisson s seulement vi ~ (': cs

pal' les propositions d 'adjudication , la sardine eL le thou , .0 11 1.

élé , ces dernières année s, très rares dans les min es et les

conse rves exc ess ivemen t ch ères, En ou tre, le cahier des
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charges co m m unes p~ur la Iourni lure des co nser ves de poÎ:"

;='0115 no us par nit bien sévère, part iculière me n t tout ce que

con.prend ln not ice A : Cand i /Will! il l'em pl i r ïunn : l es COIl 

ser ee» de poisson s . Nous y voyons notamment (§ 1) que l'hllil c

serrant à Iuirc le plein de boit es doit avoir un e acidité e xpr i

m ée -en acùlii e olé iq ue ne d épassou! po« 2,5 pour ceu l ,

Ailleurs (§ 2) nous lison s : Le corps de la boîte ou Iul, 1' 0111'

lou s les types de la fourn it ure, es t serti et agrafé Iongilud i

nulcment ; le -bourrelet esl contre-soude ex i érieuremeni dans

unite S lI longll ~~I/'. D'autres enc ore, (lui nou s paraissen t ex i

ge n ces un peu d lires et s uscep tibles de repousser les .adj IIdi
calaires éve n tue ls .

Ijuui(l"ïl C il soit, so uc ie ux de tr availler uud évcloppemeu t

de la l' l'che el, partant, à ses déb ouchés , nou s avon s CUIl1

pklé noire projet de vœu en ce .qui con cerne les approvisi on 

nc mcn ls de r éserve en dem andant que soient unnul ées les

C<l II :'l':", ci-d l'~:'us én umé rées, de lion-réussite des adjnd icu

1ÎOIl:-;.

~ou s devons a ussi considérer [Ille tou tes les COll se rves il

lhuil c 0 11 1 l' in con vén ient d ' êtr e d'une digestion un peu dilli

cilc cl de ne pouvoir ê tre consommées ni f!'éqll elll.\l~llt ni C Il

1:;l 'H1 l{I~ quunl.il è. Or, la tr oup e peu t trouver a ctuellement des
conserves de poisson au naturel de tr ès bonne qualité e l il

des prix Irè s avanta geux . .

No us avon s donc ajouté à notre vœu que nous sou ha itons

voir ces adjudi cations s'étendre aux autres conserves de p ois

SOllS dont l'industrie r ècenlelend à s'é tend re cl se g éné r aliser .

Les un es son l entre les mains de fabricants de conserves, les

antres sont pratiqu ées pal' les co mpagnies de chalu tiers il

vapeur qui utili sent ainsi les produits d'un e pêch e parfois

ll'ùp abondante.

."'.
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Le CongrL's , après audiïion du l'aplJOI'l présente'. (l({ nom:
du Xlin isl èr« de la Gucrr è, /)(/1' JI. I'inlciuluu! FU I:ÏII LT réqlll',
~llI ' la consouunalion. du tJOisson de II/ el' dans l'urni ce, [ éli

ci lc l'tuhuinistration de la Guerre des e[lods [ail» par elle
pour déL:eloppcr telle consomuuüion,

Considérant que les di1fic/lllc;s qui ont été renco ntrées «u

début p our Il/'f/wuser ' es iutuil« (/ 1'. poisson trais pourraieni
èlrc diminuees en s'nar cssant à des cOfll/mf/nies de ' cluilu

tiers ct capeur, mieu x oruw/Ïséesalliourd'hui au point de w e
commercial ; .

Cons idérant, d'autr e pari , que le débouché imp oruuii qui
serail [o urn i par l'arm ée à ces co m paçpi ice p ermellruil. de
dégciger letuurclie /JOW' le plus!}rand avanta!le de laus :les
p écheurs de la côl«,

Em et le t:œu que les essais soient poursuiois dans te lle
coie par Le !li inist ère de la Gue/Te ;

Que des achats de poisso/l [rui« soienl aussi eUectués P OII/'

. l'apfJ1'o l:Ïsionncmen l de Lartn ée de mer, iles lycées, iles pri

sons, etc.

En ce qui conce rn e les approvisionnemcnts de résen:e,
remercie le :l finislère de La Guerre tl« la bienoeiliance qu'iL
tu oulre pour [aliuriser Eùulusiri c tlc s conserves de poissons,

El le prie de uoursui ore les adjudications :
10 En dim ùuuuii Eùnpurlaiu:« de chaque lot;
20 En orquuisuni une pU/Jlù:ilé aussi large que possiul« ;
30 En préceuani les indu striels intéressés quelqu es mois à

l'u cance ;

4. 0 en étud iant, au besoin, Eulilisaliotitl'aulres consercee

de poissons.

,. 1
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Ille SECTION (l)

l'ORGAN.ISATIDN SCIENTIFIQUE
de la Production et de la Consommation

du Poisson de Mer en France .

Par M. Ambroise RENDU,
Président de la Commission de l'Alimentation

du Conseil Muni cipal de Paris.

M. Mahaut a d émontré , en sup puynn t s ur ries Irn vnu x scic n 

tiflques , poursuivi s depuis vingt-cinq ans, et exposés dan s

j.Iusicu rs rapport s, flu e, par l 'enseignement ella vul garl sa tiu n

de s principes d e l'hygiène générale et d'une alirn cntat iun

rat ion nel le et économiq ue, on p eut assu rer à tous la force c t ln

san té .

Les travaill eurs de P ari s , par exemple , p ourraient r éali ser

un e économie de plusieurs centain es dc mille franc s p ar JOUI' ,

tout. eÎ1 sc préservant des ravage s dl' J'al coolisme et (le la tuber

culose. Il s as sureraient r-n même temps leur aven ir , ca r il s

sc rnion t en r Ia l (lP prendre part nux m uv ros dc prévovnn cc

socia le .

Ces questions ont Né exa m in écs p ar ln Com m iss ion d e l' Ali

mcnlation à l'hôtel d e vill e ; par JH, Fust el', professeur au

Collège d e Fran ce, au Congrès de l'Alli an ce cl' hygiène soc iale;

par M. Lapicque , professeur de physiologlo ail Mus éum d 'hi s

toire n aturelle , en décembre 19 11 ; par M . Mahout, nu MUFo(~ C

d 'hygiène de 'Ia v ille de Paris, l 'h ivr-r dorn ier, et c .

(1) Ce m émoire dev ait êt re pr ésenté à la ses sion de Boulogne-sur-
l\'IPI' . .
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L'application de ces principes à l'organisation de la co nsom 

mation et de la production du poisson de mer en France, est

des plus facil es ct permettrait, d'i ci quelques ann ées, cle- rendre

la vente, sur le marché c1c Pari s, di« fois plus lortr-, ri p uur la

France en tière, cent fois plus J'orle, SIUHI aucune <'x ag érali ull.

On mettrait Je poisson de m er à la portée de millions cl 'ha hi

Iunts .qui en o n t été privés jusqu'à maintenant. Les conditions

(l'existence de toute la population sera ien t am éliorées , au

g ra nd profit des pêcheurs , des com pag n ies de ch em ins dl' fer ,

pl de s commerçants de toute so r te, si les association s intéres

sées voulai ent sem er quelques milliers do Irancs -pour ré colter ,

chaque année, des centaines de millions en assu ra n t la prosp é

rité générale.

« Chacun pour soi )) est une erreu r communément rép an

clue, En réalité, nous sommes tous lié s par la solidarit é la plus

étro ite. C'est pourquoi les comm~rçan ts ne peuven t assu rer

leur exist en ce 'lu 'en défendant avec ardeur les i nlé rèls rlcs

co n som m ateurs qui son t forcément les seules sources de Ir-urs

bénéfi ces.

Nou s devons donc lo us réunir nos e ffo rts pour réaliser un e

c rgnn isa t lo n sci en ti fiq ue, soule capable d 'établir la (( Vi« ;1

Lon march é » . L 'union Iera la for ce;

Sim1ile» C01l stail/lions

La m et' es t, pour l'alimentation , u n r éservoir inépuisttbl: ct

Ul'atllÎt dont nous ne savo ns pas utili ser les J'( ' S SOl\r('('~

immen ses .

La sci r-nco de I'oc éan ographle, tou te ré cente , élud lc los

mœurs des poi ssons ct leu rs conditions dexist cn c«. Ell e peu!

ain si déterminer les endroi ts qui leur so n t le plus Iavorahlvs

ct o ù ils se tiennentle plus souven t.

La ' p <'\chc Ile doit donc plus se faire nu hasard , ma is ôl.re

dirig(;c par des ohservnti on s scient ifiques .
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De là, la nécessité d 'organiser la pèche à moteur par flot

tilles, pour se_rendre sur les gisements favorables, qui sont de

v ér itables mines d'or.

D« plus, un bateau pourra apporter rapidement HU port le

plus voisin les produits de la flottille tout ent ière et éviter des

portes importantes.

Les Compagnies auront tout avantage à organiser des trains

de mar ée rapides , au moins trois fois par semaine , et à les diri

ger sur les principaux centres de population .

Elles trouvcrni cntIà des ressources nouvelles <[u 'elles pour

raient encoreaugmenter en abai ssant los tarifs .

L'emploi de wagons frigorifiques permettrait de Irau sport or

le poisson de mer dans toutes les parties de la France ct de

le mettre entre les mains de millions d 'habitants, qui ne

.peuvent en user aujourd'hui qu'exceptionnellement.

De Hl, dans un prochain avenir, qui ne dépend Clue de noire

action, des chiffres de co nsom m ation , dont nous ne pouvons

lJOUS faire une id ée exacte , des prix de vente beaucoup plus

bas, d '0 11 hénéficcs certains 'pou r tons , alimen ta tion plus

variée Pl. santé meilleure , surtout pour les enfants .

Moye1!s d 'action

Mais .il Iaut , pour atteindre ce hul , l'aire !'pdl1('ation du

consommateur et des ménagères en particulier.

Il n 'y a qu 'à suivre l' exemple qui a été donné c r ~ hiver par

le Musée d'hyn'iènc de la ville {le Paris , olt ont-été fuites des.b

conférences, avec proj ections , SUl' lAlimcntation rationnelle

el économique.

II est possible, n'Ver le concours des assor-iations défendant

les intérêts des pê cheurs , rIt' fixer le lexie ct les projections

spéciales pour deux DU .\ rois con [(~rcnccs qui mon trcraicn t , pa r

dpi; figures Irappantcs, la lorce apportée par l'usage. régulier

", ." ~ >. ,;
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du poisson et les bénéfices qui en résulteraient a,u point de

vue économique.

Ces conférences s eraien t ensuite répétées dans toutes les

mairies afin de convertir le grand public, surtout dans les

a rro nd issem ents de la Seine, habités par des travailleurs .

Pour faire valoir ces avantages, il est nécessaire dorgan iscr
. .

un service de renseignements pratiques - cc qui n'a jamais

{> Iè fai]. jusqu'ici - pt de satisfaire le i!Olît. .Il s'agirait de

m ettre en tre les mains dos ménagères, lors de l'achat du pois

son , des recettes simples, pratiques ct économiques, avec le

prix de revient qu'il est possible de réaliser, tout en rendant

les mets beaucoup meilleurs . On leur montrerait en même

temps le nombre de calories fournies et le prix du millier de

calories, c 'est-à-dire la valeur alimentaire.

Toutes les rr-r-ettes proposées par le publi o deviendraient

ul ilisahlcs pnI' cett e m éthode .: les me ts seraient cla ssés d'après

leur véritabl e valeur nutriti ve. Un laboratoire serait chargé de

los reouoi .lli r et de les fournir. Il sc trouverait bientôt cn p08

session d 'une centaine cIe re cettes éprouvées, permettant à

chaque famille de réali ser des économies considérables en sc

nourrissant beaucoup mieux ct de mets plus variés et plus

savoureux,

Celte organisation est absolument nécessaire, si l'on vr-ut

r(.pandrc l'usage du poisson de mer dam; toute la population;

on créera ain si la force , la santé ct la prospérité, par la dis

l ribution ou ln vente de ces recettes sur les marchés mêmes.

L'œuvre de propagande exista n t déjà, il n' y a qu 'à la sou

tenir sur ce point partioulicr et à lui fournir des moyens

d 'action.

En résumé, l'œuvre n écessaire comprend, dans l'intérêt

général:

1
0 La création du laboratoire pratique pour faire réaliser

c1f'$ pconomics ;
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2° L 'organisation d 'une sé ric de con fére nces , avec projec

tions, dans les m airies de Pari s ct des g'rands centres

3" L'organi sation de la 11(\('he il m oteur n'g'ulière ;

!J o L' organi sation de l ra i ns de marée rapides, trois fois pal'

sema ine, ve rs les grands cen tres de pop ulati on , po ur cen tu ple r

la conso mma tio n ;

flO L 'abai ssement des tarifs de transport, au gra nd hénéfi r-c

(les Com pagnies, pa r au gment ation du tra flo ;

6° L 'emploi de wago ns frigo rifiques, portant le poi sson

frais à des millions d e consomma teurs nou veaux ;

7° La participation aux conco urs, exposi tions cul ina ire s,

pour la publicit é d es recettes récom pe nsées of ficiellement ;

8° La création de res taura nts populaires présen tant (les

menus économiques, avec leur valeur nutritive, etc .

Cette œuv re de p ropagande, p ratique et simple, peu co û

teuse, créerait pour les travailleurs des milliards déconomies

el , en les préservant de l'al coolisme et' de la tuberculose, leur

donnerai t la force c t la santé .

---------;)~••+~'---------
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V· SEC T ION

lES PÊCHES ET INDUSTRIES MARJTIM'ES
AU MAROO

Par le D r FAUCHERAUD

Médecin de 1" classe

1. - Consid érations générales

Le climaLcle la cole marocuinc - ct qu'on vcuillc Licu
remarquer que mes observations, vraies pour la région mari

time, seraient 'fausses si on voulait les g én éraliser e n ce

qui concerne l'intérieur - le climat de la cô le marocaine,
dis-je, est généralement doux, tem péré el assez égal. Si l'on
"cul, fai re nhstraction des ra res jo urs Olt, à Tanger, s 'aper
~: o iYcn t de vagues flocon s de neige ct oublier quelques heures
d'un s iroco bénin, (pli sc fait s cn lir p lus parlicu li èrçmcnt il
Safn ct il ~ r()gador, on peul dire (pie la Icrup érrüur c osci lle

onl ro 1;]° ct 22° durant la majeure partie t ic l'cnn éc. Si, au

pri ntemps cl à l'aut omne, que lques j()Ul'l1(~CS de ln-ume [l:":-; /'Z

int ense peuvent ~c cump lc r, l'Iles son t en petit nombre d
la brume, moins \l( :I' ::, i:,l alll( ~ que s ur nos cù les h rc lunncs , Il 'a

pas la t énacité qui la caractérise il T crre-X cuve . L 'éta t

hygromé trique de l'atmosp hère ne présent e g én éralement
pas d' écarts excessifs . Les pluies, p arf ois asse z abonda n tes

pour transformer les che m ins 'en fond r ières ct luire dé bor der
les r u isseaux - conune cela s'est produit ce lte année il
Casab lanca - n'att eignent cependant jamais le · degr é de

vio lence spécial aux pays intertropicaux cl n 'ont pa s la quo

tidienne constance qu 'on remarque dans le Pnl-au-Xnir ou

a ux Antilles .
L es Ionds, laul ôl roche ux el la nlo t sab lonneux, rarement

vasards, sau f à l'embouchure des cours d 'cau im portan ts,
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s'abaissent presque toujours brusquement, provoquant ainsi

cette barre bien connue qui sévit sur la côte ouest de l'Aîri

que, jusqu'au golfe de Guinée. Certes, elle n'atteint pa ..,;

les proportions de la barre rencontrée à l'embouchure du
Sén('gal, à Grand'Lahou, Grand'Bassam, Kotonou el clans

tout le golfe ; néanmoins, presque partout elle est gènantc.
A l'embouchure de l'oued Sebou. à Casablanca quelquefois,
à Rabat et surtout à Saïû, quand elle n'est pas infranchis

sable, elle offre,' certains jours, de telles difficultés qu'elle

constitue un danger. Par contre, à l'embouchure de l'oued

Neffifick, de l'oued .\lellah, à Mazagan et à .\logador, elle
est presque toujours maniable ; dans les baies de Fédallah.
de Oualidia et d'Agadir, elle est pratiquement inexistante ;

mais, à l'embouchure de l'oued Sous, près d'Agadir, elle

redevient difficile. Ces constatations que j'avais pu faire

naguère en accomplissant, à bord de l' « Isly», la campagne

du Maroc (1908-1909), j'ai pu, à nouveau, les contrôler au

cours de ma mission.

Un grave inconvénient à signaler, actuellement, est le

manque de ports ou, du moins, de ports ollrant toute ln

sécurité désirable. Il est certain 'qu'en cas de gros temps,

on doit dérader devant Rahat, Casablanca, Saffi, voire même

devant Mogador.
Des travaux considérables - sont entrepris à Casablanca,

pour y Créer un port. Quand on le voudra, il sera relative
Il}('lll aisé de doler Mogador d'une racle fermée. D'autre part,

lélude que je poursuis vise les bateaux de pêche et, pour
eux, la petite haie de Fédallah, près- de Casablanca, offre

1111 excellent refuge. En ,dl'gageant l'embouchure de l'Oum
«r-H'biu, on aurail, SOliS les murs memes d'Azemmour, un

asile avec llll Innd moyen de 1(> mèlros, Dès maintenant la

haie de Oualidia pourruit servir, HU prix de fort peu d'amé

nagements. Mogador est utilisable pour les bâtiments de

faible tonnage; quant à Agadir, les bàtiments allemands qui

y ont séjourné n'ont jamais l'lé obligés de laisser leur mouil
Inge ct les pêcheurs indigènes afflrment qu'avec leurs bor-
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cass es , il n 'est pas de jou r, Jans l'année, où ils ne puissent
sort ir en r ad e. P OUl' ma part , je n'a i pu obs er ver , à Aga dir, ,
qu 'un seul coup de vent : il venait duN .-0. (ce n 'est pas le
pin s rlPfavorah k , le S .-O . j'l's i da vanl ago : ail la rge, la
mer éta it très d ure. deux chalutiers vena nt d u S ud l'a li

g uaic nt énormé ment ; pen dan t ce temps la rad e était res tée
calme et les barcasses indigèn es continua ient à y évoluer
sans difficult é .

De Itab at à Agadir, j' ai H I bon nombre de pe tites cr iques
inté ressan tes ; le temps trop bre f qui m 'était imparti ne m'a
pas permis de les étudier toutes. Evid emment, toutes n'ont
pas la même valeur : mais, en scrutant avec soin la côte ,
on trouve bi en des havres do nt les pê che urs po urraient tirer
par ti immédia temen t. Comp ton s se ulement ceux où s 'exerçai t
la contrebande et près desquels on voit encore so uvent, à

la nuit tombante, ro der de pe tits voiliers qui , sa ns avoir
montré leurs couleurs, ont dis pa r u ava nt l'aub e .

Il n' y a pas a u j la ro e, S UI' la côte O ues t, de véri tables
ma rin s ; les l'ares pêcheurs indigè nes qu' on ren contre ne
lai ssent ni le foncl des racles, ni les embo uchures des cours
d 'cau où le poisson es t plus parti culi èrement abondant. Tous
les pêche urs so n t mus ulma ns e l il ne m'es t pas arr ivé de ren
con trer un seul juif qu i mît le p ied rlans un e cmha roa liou
pour a 11er à la pêc he .

Les lourdes barques lr ès creuses et non pont ées, bien
co nnues sous le no m de barcasses, sont l'ailes pour portCI'

les cha rges des navires euro p éens jusq u'à la cô te, ct invc r
scmcnl, et no n point pour recevoir un e voilure ni prendre
la mer. 'Aussi les engins de p êche se réduisent-ils à pel!
près à la simp le lign e qu'on tient à la main ou qu'on la isse
à la Iraînc derrière un e baroassc. Qu elque." éperviers lanc és
de terre, qu elques crochets c l Ioën os pour r am ener les
poulpes cach és sous les roch ers c l piquer les pois sons plats
sm' la plage à mar ée ha sse, complè ten t à pe u près tout l'o util
Inge . La so le, la l'aie, le congre, la mur ène, le hom ar d, la
lan gouste, tout se pêche à la ligne. Auc une r églementation
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n'intervient : p èche 'lui veu t, cunuuc il veu t, au moment
Olt il le veut. J 'cu siguulerui le:; incouv énicnts en parlant de
Mogudor . Une se ule pèche es t so umise il UIl C loi, la pêche
ù l'ulusc dans lU uur-cr-H 'Iiiu, à Azemmour ; cl bien que les

' i ll d i gi~ nes ne soient ni bous marins, IIi huns pêcheu rs, la

pèche de l'a lose à .vzcnunour cl 'celle de la lurs agall e à
.\g.acl ir, Ionl l'obj et d'un e indu strie locale. Toul cc (lui n 'est
l'a s consomm é sur place C:-5 t cuvoyé duns l'int érieur après
~(/ lalje , dessiccation .OU [uuuu]«.

Malgré cette actuelle p énurie de marius, I'expl oitatiou de
la p èche, quand elle s ' établira sérieusement au JIaroc.:, r ecru
tera des Arabes b raves cl agi les pour les (h" cssc r HU m étier
de matelot ct trouver a de nombre ux juifs p OUl' ex éc uter tous
les travaux nécessaires à terre. Les deux races n'ont point
les mêmes aptitudes, mais on t, à un degr é sensiblement égal,
la nl (~me àprelé au gain . Les habitants so nt intelligent s el

indu-t r ieux ; sans voul oir les repr éscnlcr comme des travail
leurs émérites, on peut dire, en Ioule justice, qu 'ils ont des
qualités el. ne sont pas Iouci èrcment paresseux . Depuis l'ar ri
véc .des E uro p éens, leurs besoins se sont accr us avec un e
l'a[,idil é et dans des proporti ons prodigieuses ; la n écessité
de gagllcr de l'argent sc fait sentir imp éricusciucnl pour eux.
UlIanl aux nègres , ils so nt pou t' la plupart import és du S èné
guI cl du Soudan; leur men talite es t la même que celle de
leurs congé nères de ces pays, ilssont purlaitcmcnt capa bles
d'elTllI 'b fécOlld:-: , ù la condi tion d' être dirigé s ,

Il. -- Poissons de la côte Atlantique

La liste l:lllllplôlc des poissons qui 'sc renconlrcnt sur
les cùlcs ilia rocaiu es se ruit longue à établir, car , dans ces
parages, sc donnent rendez-vous les espèces des cotes d'Eu
l'Ope, de la Méditerrun ée, des ri vages africains cl du hanc
d'Arguin . .

l\'{JlLS Il e POUVOIlS, quels qu 'ai ent él é notre acti vit é et notre
hall vouloir, pretendre avoi r cap turé ou vu, en trois mois,
des sp écimens de Ioule la Iuunc maritime. Cepen dant, Mme du
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NOMENCLATURE DES POISSO NVOYÉS AU MUS.EUM
Pa r la Mls~ ~ILLE DU GAST -,

Identifiés p a.r le loques PELLEG:R.IN
.

NO~IS SCIENTIFIQUES AUT EURS XOMS FB ANÇAIS

1
QUAL ITÉ OBSERVATIONS

Blennius sanguinolatus Pallas Blennie . Médiocre

Crenilabrus melops Linné Crénilabre ruélope Assez bon
~ Eaux saum âtres.

Labr us merula - Labre mede 1 -
Sargus vulgaris Geoffroy Sarg ue Très bon

1Chrysophrys a urata Linné Dorade -
Gobius ex a nth ematicus Pall as Gobie Médiocre

1
Moro ne labrax - Bar commun T rès bon

1Mugi! capite Cuvier Muge capiton -
Mugi! cepha lus Linné lIluge céph ale - 1

1

Barbus setivimen sis Cuvier-Valenciennes Barbeau du Sétif - ·1 Eau d~llce (poisson du Sétif-Algérie).
Anguilla vulgaris Tu l'ton Anguille commune -
Blen nius vulgaris

,
Blennie cagnettePollini · Médiocre

Gob ius jozo Linné Gobie -
Gobius exanthematicu s Palla s Gobie - Eaux salées et sa um ûtres.

Morane lalirax Linné Barcomm un Très bon
Muge capiton - -

Mugi! capito Cuvier -
Mugll ce phalus - Linné Muge céphale

- --
Barbus harterli Gunlher Barb eau - ~ Poisson, d'eau douce décrits assez recem-
Bar bus nasus Gunther Barbeau -
Barbus reinii GlInlher Barbe au -

men t, dont le Muséum n' avait pas en-

Ang uilla vulgaris Turton Anguille commune -
core d'é chantillon dans ses collec tions.

Gadus l us(:us - Linn é Tacaud _ .

( E~ux ,01'''. "~aun:àt,,;, . .Morane labrax Linné Bar commun --
Mugil capit o Cnvier Muge capiton -

Mugil cepha lus Linn é Muge cépha le --

Alesa tin ta Cuvier Alose fein te -
Alesa pil chardu s Art èdi Alose

..

--
Alosa sardina Cuvier Sardine -

Atherina he ps etus Linné ~aucl et
_. 1 .

-
Balistes capriscus Gmelin-Linné . Baliste Médiocre

Belon s vo lgaris Flell1 .\ Scombre
, :

-
Blenniu s pholis Linné Blennie

-.
.

Peau bleue
- -. -

Carcharias glaucus Linné -
Gadus Iuscus Lin né Tacaud Très bon

. ..

Liéhia vadigo Risso Lèche - -. / . -
. . "

..

/

f

Mogad or . .. . , .. , . . . .

LIEUX D'ORIGINE 1

I --:=~:=~'I-----=-~-r--=~~I---.:..--I--:-_--.:-...~':'=""--JI

Oued Neffifick . . . , . .. . ~
(
,
1

Bai, da FOdallah . : . . .~
1

\
Oued Mellah ,', ... . "'1

)

Oum·.r-R'bia .\

1
1
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Mogador,.,., .
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.NOMS SCIENTIFIQUES

Morone lahrax
Morone punctata

Mugil capito
Mugi! cephalus
Muroena helena

Mustellus vulgaris
Raja maculata

. Scioena aquila
Scy Ilium Stellare
Serr anus cabrilla
Trachinus vipera

Temnodon saltator
Umbrina ron chu s

Alosa finta
Alosa sardina

Batrachus did actyles
Chrysophrys aurata

Diagramrna Medit erraneurn

Gadus luscus
Morone labrax

Morone punctat a
Mugi! capito

Mugil cephalus
Muroena helena

Mustellus vulguri s
Pagellus mormyrus

Pagrus -vul garts
Rhombus maximus

Sargus annul aris
Sargus servinus
Sargus rondeleti
Sargus vulgaris

Scorpoena scrafa . 
Berranus cabrilla
Serrunus scriba

Solea impar
Temnoc1on saltator

Trigla corax
Tl'igla -,hirundo

AUTEURH

Linné
Bloch
Cuvier
Linné
Linn é

Muller et Henlé
Montagu

Cuvier
Linné
Linn é
Cuvier

Bloch-Schneider
Valenciennes

Cuvier
Cuvier

Bloch-Schneider
Linné

Guichenot

Linn é
Linné
Bloch
Cuvier
Linn é
Linné

Muller et Henlé
Linné

Cuvier-Valenciennes
Linn é
Linn é
Lowe

Cuvier- Valenciennes
Geoffroy

Linn é
Linné
Linn é -

Bennett
Bloch-Schneider

Bonap
Bloch

.



NOM~ FRANÇAIS

Bar commun
Bal' tacheté

Muge capiton
Muge cépha le

Murène commune
Emissole vulgaire

Raie tache tée
Maigre

Grande roussetle
Serran cabrill e ou Mérou

Pelite vive
Temnodon saute ur

Ombrine

Alose feinte ·
Sardine

Crapaud de mer
Dorade

Diagramme l\1éditerra néen

Tacaud
Bar commun
Bar tacheté

Muge capiton
Muge céphale

Murène CO l!J lD Unt3
Emissole vulzair«
Pageot morl~yre
Pagre commun

Turbot
!argueannulaire DU Sparaillon

Sargue cerf
Sargue de Rondelet

Sargue Vulgaire .
~rpène Truie ou Rascasse
Serran cabl'ille ou Mérou

Serran écriture
Sole

Temnodon sauleur
t rigle corbeau

Trigle

•

1 QUALITÉ

Tr ès bon

Médiocre
Très bon

Médiocre
Très bon

.Médiocre
Très bon

Médiocr e
Très bon

Médiocre
Très bon

Médiocre

. ..... ...
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OBSERVATIONS

Poisson des Canar ies.

( Poisson rare de la côte algérienne. Cel
l exemplaire naturalisé es t entré dans

les collections du Muséum.

3i

.... ... .
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GH:;I a Iail , au Mus éum, envoi de nomhréux l~ c h a 'n l i ll o ll s

heureusement arrivés en excellen l. éla 1., ainsi que le consl ail'
le docteur Jacques Pellcgriu, du se rv ice d'ichtyulogi«, dalls

. lIl1e comm un icu tion élogieuse l'aile, le 10 aoùl lD12, il la

S oc iélé zoologiquc de France UJUlif li ll de [Il Slwi(;k :::oo[ !}

qique de France, tome XXXVII, page 2.j5) cl o ù il CX]Jo :,'l' ,

en cc qui int éresse so n lab oratoi re , les r ésultats sc ieuliflq u-:«

oh leuus parIa mission Ca mille du Gas l.
l'If. le do cteur J. P ell egrin a bien voulu pr èlcr il la mission

s on précieux et s ava nt co nco urs Cil iden lifianl nos envois, Cil

nous les nommant. chac un par sou nom sc ien tifique el -un

appellat ion commune . C'e-st il lui que je dois de pouvoir drcs
ser, sans confusion, la lisl e des poiss on s que j' énumère.•Je

profile de l' occasion qui m'ostdo nnée, ici, pour Tui en rcnou
veler tous mes r em erciements ,

II conv ien t de not er , au point de vue p urem ent sc ientifique,

que nou s avons rencontr é, dan s les ea ux douces de l'oued
Mellah , le « Barbus S etivirnens is )), ou Il Barbeau de Séti!' ",

répandu dans les cours d 'cau d 'Alg érie et de Tunisie el qui

semblait spé cial à ces r égions . E l). o u tre, nous av ons Cil la

bonne for tune de ca pturer cl an s l'Oum-er-H 'bia trois CSP l'CCS

exce llen tes de ba rbe aux comestibles, ré cemment décrits cl

qui paraissent particuliers au Maroc

Barbus nasus ,

Barbus harl erti ,
Barbus reinii.

Le Mus éum n 'en possédait pa s d 'ex cmpluire dans ses cul
lect ions, ils von t y figurer dorén avant, l'IL lc docteur Jacques
PcIlegrin ayant proc éd é il leur re connaissance, il leur des
cr iption et à leur cla ssifi cation.

A titre de curiosité, je signalerai que dans les envo is lait s
au Mus éum par Mme Camille du Gast, le professeur Bou vier

a trouvé un animal tout à fait inconnu, sorte de crevette d 'eau

douce . . Dans une communication faite à l'Académie des
Sciences, le 18 novembre 1912, il l' a baptisée du nom dl ~

. « Dugastell a Marocana n ,
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Les illùigènes, ucluelleuicnt, pèchent sur tout les poissons
qui se tiennent en eaux saumâtres et en eaux douces, tels
que:

Ang uille commune, Alose, Alose feinte, Sardine, Bal' com
mun, Muge céphale, Muge capiton, Tarsagatte (sorte de
gade), etc . .

Il m'a paru qu 'il ne serait pas sans utilité pratique pour
les pêcheurs de connaitre les noms sous lesquels les indi
gènes désignent, en arabe, les poissons qui leur sont le plus
familiers. Sous la direction d'interprètes européens et indi
gènes, j'ai reproduit phonétiquement les appellations
cmpl oyées par ies habitants. Parfois, il arrive qu 'un même
sujet soit, suivant les régions, désigné de façons diverses.
Cela provient d'abord de ce qu 'il y a deux langues, l'arabe
et le berbère (ou chleu) erqu'ens uite il existe, comme dans
Lous les pays, des patois et des accents qui font varier les
fermes employés pour désigner un même être.

J ' établis donc une liste aussi d étaill ée que possible, avec
tous les renseignements que j'ai pu me procurer. J 'ai pensé,
puisqu' il s'agissait de vocables d ésignant des êtres marins
qui intéressent au même titre le p êcheur, qu 'il était préférable
de les faire tous entrer, à leur rang alphabétique français,
dans une nom enclature unique, plutôt que de les séparer par
classes .

Je présente, sous Iorme de tableau, la liste des poissons
les plus communément rencontr és sur la côte marocaine afin
que, d'Un seul coup d'œil, le lecteur puisse se rendre compte
des espèces les plu s fréqu entes ainsi que de leur valeur corn
mcrciale .

A quelques exceptions près, ces poissons sont de bonne
qualité et je cro is utile d 'ajouter qu 'ils sont souvent de taill e
ct de poids extraordinaires. Quant à leur goût, on peut dire
qu 'il est identique à celui des types similaires pris sur les
côtes de France.
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APPELLATIONS LOCALES DE PISSONS D'ESPÈCES COMMUNES

OB8ER VATIONS

Très abondant, arrive avec la sardine.

Passe à Saffi pal' bandes.

Très abondant partout.

Assighagh

Moujniba
Ilamerouda

Ablache
Bouehaouk
Baubouche
Tazènacht

Amzil
AblacheAblache

Asslghagh
Assig'hagh
Moujniba

Ablache
Bouchaouk
Rabbouche
Tazenacht

SAFFI

Moujniba
llamerouda
Ablachc

Bouchaouk
Babbouchc

MOGADOR 1 AGADIR 1

llouldlC,\"yelt 1 1 1------------------.11

................. 1 Essemrueni1 tI •.••••••••••.••••.•

"Ai,; 'ùo'~~~ Aï~ ii~~~~' .. . Aï~ 'M~'~~~ .,..
IIabiri
Sarda

.................
Taouvva
Asal:n'k

Amouche
Kelb el Behar
Kelb'IIar Birt

Amouche

:::::::::::::::::::1:::::::::::::::::::
Tarabinn Tarabinn
Sardann Sardann

En été seulement,

Très abondant à Agadir.

Très abondant.

Passe par bancs.

~ombreux à Fédallah et Mazagan.
Tres abondant à Saffi et Mogador.

Très abondant en .été.

Aberar
Ali ijan

Tarabinn
Zerrouk
Achbouk
Enchaya

Isoukrann
Askor

Tisguhertt
Ablaehe
Ablach

Tarmott

...................
Akraïche
(.;luimram
Dennfinn
Imzough

Bou N'Kid
Iffiss

Azougah

...................
Hamerouda
Hamerouda
Aghounja
Inskerth

. .
Tarabinn
Zerrouk
Achbouk
Enchaya

Aberar
El Ferroudj

Acigbar

Akraïche
Quimroun

Dennfil
Azougag-h

Bou noukta
Hfis

Tarl110Lt
Azzefan

Tisguhertt

Essennderoual
Hamorouda
l1amerouda

Farroudj
Inskerth

.. , .
Acigb~l:" ...
'AzelUza

"'"''
.Tarabi~l~' . , , .
,lIering-a

" .......
·········::::::::·::::::::::::::::::1

M'Hara
Azzefan
Tarmott

.. ,,.,. iùi;bÙa
TarabinD
Sardann

..ij~~~;~~d'
Hamcroud

Farroudj

......... .

...... . " .

........ .

.... . . . . . . . . ... ..

........ , .. .. Babbous · .

. . . , ' , , . . . . .. Okraïcht ..· .
El QlIcnroulU El Qucnrou ..

1 f~l::~","t. H H "

: :::.:::.::::::: .'Ëi' i"'~;,:~~d'
Lurucsh cl Dar Acighagh

~i'lIara

Essartaou
Elkelroul

Arongue

Dennfil
Amoun

IIamerouda
Hamerouda

Bibos
Oum Zniba

Amoun

lIiuos

Ilamerouda
Ilamerouda

El Quenrollm
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Spéci al il Agad ir. -.;.. Tr ès abondant.

Banc s tr ès épais.
Très abondant partout su r la côt e et aux

embouc hures des oue ùs .

OBSERVA TIO?\S

Suit la sardine qu'il mange.

Très nombreux.
Très abondant partout.

Abondant, médiocre. - Très consom m è pa l'
les juifs.

Rouge. épine sur la tête. piqueté de noir s ur
le dos. - Trè s bon , pe u abondant.

Rare.

Très abondant .

Spécial il Agadir. - Abondant .

AGADIR

Ham eroud a

Taq uebah

Ag ila
'l' aznag-t

Hallama

Tamnas fltt
Amannsfl
Bououmzll

Ser di l

Azeïss
.Erreggada

Irghel
Tarhcualtt
Anemmal
Chemss

Taouyya
Tar sagatt

Ould Ta rsagatt

Amermedd
Alouss

Houtt Moussa

... .. . . . . - .

Baklaou

'I'isek titt

MOGADOR

Arouni

Bouingal
Hallama

Anemmal
Uoutt [o;c1l

Ame l'medd
AloiHlf:i

l lo utt i\lollssa
F.\fedj ar
Irg-hel

. . . .

" .

SAFF1

Asnlaar
....... . . . . . . . . . . . . . .... .. .. . . .

. .

........ . . . . . .. ",

B;~" ••.[ .. · ~i~i~~i ... ·1••... no;' ..••..
llouri ,. El bouri .
Bouri Amora . . . . . . . . . .. ' "
Mrina 1 Mrina Tizlemtt

...... .. .. .. .. .. . 1mskr Sn ika

........ .. .. . .. ' [ ' i Azg-ou a rohe
Aouragh i •. •.• •• • • • •.. . •. • •. ' . . • • . • . . • .

Abe rdagh l' , ! .. ..

Irnzough . . . . . • .. •• . .. • . . .

llallauia
.. .

•• • • r

li~~t~' ~;~~:s:s:,: : :1

El1edjar .
Se l'~a l :

.... ...
Râ~dd '" ..

BoUingal

Bouri
Bouri
Mrina

... .. ....

Azeiss
Mahdia

Baklnou
Bouzrougg

Beurl

MAZAGAN

. .

...~ . ,

.. .. ·IÙ add.
Douinga1

...... . . . .. . .

. .

IIOl;~ 'M~'~;

....C1;~;~~i ·

Bouri
Bour i
Mr inn

Azeïss

. . . . .
Boui ngul

. . . ... . .. ....
Chllrg nl

Srnmbegg
Bouri

.. .. . , .

AZEMMOUR

. . . . . . . . . .. ..

. . . . . . . . .....

Hallam a Ilàllama

. : .
. ..... .

. .

.. ..... . . . .. ..
. ,

. .... . . . ... . . ,

.. .. .. ...,.. . . . . ' " . ,.
. . . . .... , .

. . . . ... . . ... . .. .. . .. .........

.. .. .. .

.. . . ... .. .. . . . . .

•. .. . .. .. . ... ... .
. . . . . . . . .. . . . . .. .

.. . .. .. . . . . . . . .. . . . .. . . . .. . ...

.. .. .. .. .. .. s~l:gil~..

. ... . . . . . . .

. , ï;~i'b ·Éib~h...... ... ~

.. . ... n ~~~n~;ai
.. T' t> . li J .

E lbouri

Baklaou

Baklaou a
SraIDhegg

Elbouri

Serg ho

Esaerdinn

HoU Moussa
Elfcdjar
Chargal

Kclb Elbeher
Jifenn

Boltan el Hott

CASABLANCA

.Aseïss
Ch eda.jt Elbcher

. ... ...... ... .. . ...

......... . . . . . . .. . ..
Ràadd

Chebou t t

1 FÉDALLAIINOMS FRANÇAIS

? Poul e de mer .

Poulpe .. .. . ......... . . Azeiss
Raie. . . . . . . . . . . . . . . Mahdia
Raie (sorte de) .
Ra~e (au tre sorte de)..... .. .
Requin.. . ... . .... .. . . .
Requin marteau . . . . . . . . . . . . . ... . . .
Rouget .
Rou sseau . . . .. .. . .. . . • .. . ..
Rouss ette .. . . .
SaI' (g-ran d).. . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . • . . • . . • . . . . • •
SaI' (petit) . . . . . . .. . . . .. . . '
SaI' (resse mblant a u).. .. . .. ... ... .. .
Sardine . . . . Sa rdina
Sargue.... . .. . . . . •. . '"
Sa rgue (sorte de g ra nd) . . .. ..
Sar orue (sor te de peti t )... . . . . . .
Sa rg.ue (a ut re sort e de).· .
Sargue (aut re sorte de ). . . .
Sargue (a utre 801·te ~c). . " .
Sargue (aut re sorte de ).. . .
Sargu e (a utre sorte de) '1" ".
Sargue (aut re sorte de) .

~~~~~ : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 1: : : : : : : . ': : : : : : : : : : :

Sèche (os de ) : " ' " .
Sole , . . .. Melkhab
Tère . .
Th on. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Schtono
Th on (sorte de petit).... .... .... . ..
Torpille .. .. . " .. Ràadd
T urbot ' , Cheboutt

.. .. j

Morue 1· . .. . . . •· · .
Morue (sor te de ) :. . . . .• . . . . . . . . . . • . . . ., . .
Moru e (mê me non adulte ) : . .. . . .. . .
Morue (ressembla nt il la ) : .
Moule : Sram begg-
Muge ' .

1

Mulet , .
Mulet (sorte de) 1................. .. El b?uri
Mur èn e 1 Mrina Mrina
Oursi n :Ghem fou t el Barh Gb em·fout.el Barh
Parreot ' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Elkblla
? Pal ometa (espag nol) :. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .

d) 1Parguo (gr~n J ! , ..
I' a rguo (peu t ) " .
Petit prê tre 1................... . .
? Piehusez (espag no l): 1••• •••• ' • • • • ••• • • • • •• • • ••• • •• ••

Pl ie .
PUe (sorte de) " .
.? Poisson juif... Ha llama llallama
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III. - Ressources secondaires de la côte Atlantique

Outre les richesses ichtyologiques proprement dites, on peut

trouver encore dans la mer, s ur la côte marocaine, d 'autres

ressources :

Les poulpes ct les sèches qui seraient utili sés comme

boëlte, sur place ou en expor ta tion

Les crevettes, de grosseur moyenne, qui conviendraient

pour la fabrication de conse rves ;

Les moules, qui exi stent en bancs épais, indiquent la pos

sibilité de la mytiliculture;

Les homards et les langoustes, qu'on ,trouve en ab ond ance

dans les baies de Man souriah, de F édallah, les rades de

Mazagan, SafIl , :'IIogador, peuv ent faire naître un e indus

trie.

l\ou); avons aussi rencontré, à Mogador, la tortue à écaille

qui , aux dires des indigènes, sera it fréquente dans ces

parage s, ainsi qu 'à Agadir . .Te me contente de signaler sa

pr ésence, n 'ayant pu con trôler l'a ssertion qui affirme son

abondance ,

D'aulre part, en cer taines r égions, après les tempêtes,
l'éponge et le corail arrivent à la côte ' ; les plages sont par

fois jonchées de débris de spongiaires, dont le volume el la

finesse sont clignes d'attirer l'attention. L'éponge es t une

marchandise chère, on en fait une grande consommation el

son prix sc maintient élevé sur tous les marchés, Les

pêcheurs algériens et tunisiens pourraient, grâce à leurs

connaissances spéciales, venir exploiter celle pêche sur ' la

côte marocaine.

Il n 'est pa s inutile de dire au ssi qu e le Maroc est tributaire

de l'Espagn e pour la plus grande partie du sel qu'il con

somme. Il n' existe à l'h eure actuelle, sauf à Tanger, pa s une

seule ébauche de marais salants. Sur de nombreux points,

presque sans frais, on pourrait en établir facilement.
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Enfin, il faut songer encore q ue des fabriques d e con serves

se monteront e t 'que la main-d 'œuvre qui leur es t ind ispe n

sa ble pourra se recruter sur place. En se s ituan t judicieu se

me nt, elles auront l' eau dou ce qui leur sera utile e t le pay s

leur Iournira, de suite, Ioule la qu an tité d' huile d 'ol ives dont
e lles pourron! avoir besoin .

IV, - Pêches indigènes

Pour extraire de ,lamer les Iaihlcs ressources qu'ils c'IL

-n\"(' 111 tirer, les indigènes ne possèdcn t que des moyens ru rl i
mcnla ir es.

Sa uf à Agadir, il "Ioga cl o]' ct qu elquefoi s il S a ffi , k ; ba r

casses Ile se rve nt qu e tr ès accessoire ment il la p èche ma ri

l ime cl, qua nd elles son t uti lisee- dans cc bul, c'est poIl l '

transport er un p écheur muni rl'unc lign e, il très faible di s

lan ce du I"i\'nge . .\ vr ai dire, elles ne <on! pa s constr ui tes ','n

vue de la p ècho : tn~s cre use- lal'g"s, lourd es, massives, non

pontées l'l IlOIl mat ées, ces embareal ion- sll nt appropri ées "i 1

11':11I.'3port des fardeaux.

Pres q ue part out on pèche il la lign e vulau le " snu ra h "

S'lU' les quais, s ur les rochers, s ur les plages, OH pe rc hé S UI'

la fa la ise . Ce pe nda nt on " oit queiquefnis un ham eçon à la

traîne derrière un e barcasse' qui n 'att e int pa s la vitesse néces

saire à ce genre de pêche. La boëtlc employ ée est la cre 

velt e, le poulpe, la m oule, le petit. crabe, les vers de r och e

ct de . ler re, les boulett es de farine ou de mi e cie pain , los

d éhris de viande ou de poisson.

Les enfan ts qui parcou rc ntJa grè ve à la recherche ci e

crevettes cl. cie coq uillag cs cl es tin és a IIX EUI'0p l'eUs so nt

armés OH d 'une pe tite Ioënc pour piqu er les soles e t les pli es

l'est écs dans le sable à marée b asse, ou d 'u n court croche t

a igu isé pour rclircr les poulpes des an fractu osit és des

ruch ers.
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Le s filets se réduisent il l'épervier « scncbkali li et à 1;),

senne « iriss » . Loin d 'être général , leur emploi est au con
traire tr ès restreint. C'est surtout. dans les villes europ éàni
sées qu 'on [rouye l'épervier el c'esl du quaiCJuÏI est lancé ;

puurluul il Agadir, où il 11 \ 'a pas d 'Europ éen s, On s 'en ser t,

Quanl il la senne,' elle c- I d'ul1 usage coura n t à Azcmmour,

lJ OUI' capturer l 'alose, el à .\gadir,polll' pêcher la tursa gatt .

Le produit de la pê che est consommé par le pêch eur c l. sa

Iamille, le surplus es t r endu au marché, sauf à Azenunour
d il ;\ gad ir où l'on prépare du poisson pOlir le transporter i:

linl éricur. Etant l'arc sur le marché, le poisson est vite acheté

l'l il Iaul toute la force dr: la routine, jointe à ccllo de l'incurie

arabe, po-ur que ce commerce ne se d éveloppe pas, carla

cra in te de la mer ne rcucnt pas l'indigène ; il fait ; ail cou
trai re , très honne figure SUI' sa barcasse , quand il es t dans

lohligation de sor tir pal' Lemps difficile.

V. - Étude de ' la côte de Rabat au Sous

Parmi les localil és que nou s uvou s visitées, je me SUIS atta

ché plus sp écialement il l'étude de ce lles qui me parai ssaient

ètr e iruportantcs 1111 susccpli hles de donn er à ilia mission UII

r ésultat immèdiul cmcnl pratique. Voi ci l'ordre géographilJ'lt~

:\ , -S ~ dans lequel nOliS les ·a \'(J Il S parcourues :
Rabat, Manso!lIriah, l'cmbotrchmc de J'oued Ne ffiIick, la

baie de F(:daiJah, l'cmbouclun -c Ile l'oued ~lclIuh, Casa

blanca, Azcmmour, ~Iuzagall, Oualidiu, Saffi, ~llIgHo(l()l',

.vgadir, l'oued SOl/S,

10 H«lHU à .11o!Jador ,

Rabat. - La ville do. Iiabat esl siLuée SUI' la rive gauche

el à l'embouchure du Bou-Hcgrcg : Salé lui fait face. Elle
Iorm o une agglom ération déjà considérable el SOli impor-
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lance s'accroît chaque jour en raison de sa situation de rési
dence générale.

L'oued qui aboutit à' Rabat, le Bou-Regreg, offre une eau
suffisamment profonde pour recevoir des barques de pêche.
Un remorqueur de taille respectable y évolue. Des quais
existent qui pourraient être réparés et prolongés.

La rade est particulièrement poissonneuse: sardines,
soles, dorades, congres, anguilles, anchois, raies, anges,
plies, mulets, merlans, maquereaux, bars, loups, turbots,

murènes, bonites, maigres, sars, tacauds, elc., etc. La p~che,

dès qu'elle sera pratiquée rationnellement, sera fructueuse.
L'écoulement des produits est assuré sui' place même, l'al'

les habitants de Salé et de Habat.: par les nombreux mili
taires qui passent ou tiennent garnison et le chemin de fer
permettra des envois rapides dans les directions de Casa
blanca et de Fez.

Des usines pourront être établies ~ussi bien sur la rive
droite que sur la rive gauche de l'oued; le Bou-Regreg four
nira l'eau dôuce nécessaire.

- .

Mais Rabat est un port d'un accès mal aisé, la barre, plus
qu'ailleurs, est difficile à passer; le chenal qui concluit de la
mer au port est étroit, tortueux, avec des coudes brusques.
Est-il possible d'aménager l'entrée de Rabat et de la rendre
accessible par tous les temps? C'est une œuvre qui se Iera ;
mais c'est là un travail coûteux ci de iongue haleine.

La venue des pêcheurs dans ce port n'est donc point à

conseiller avant que la harre n'ait été vaincue.

Mansolt/iiah. - Malgré sa proxirriilé de la voie ferrée,
malgré l'abondance de tous les poissons rencontrés à Rabat
et la présence du homard, Mansouriah ne me paraît. appelé à

aucun avenir, en tant que port.
La baie est petite, mal abritée, avec fond de roches. Les

difficultés pour venir' à terfe, même par beau temps, sont
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grandes. Cependant ce sera , vrnisemblahlcmeut, un excel
lent ch amp d e pêche qu'exploit er-ont les marins venus de
l' oued Nel ûûck et de la l'ai e de F édallah.

Oued ~\' ('[[ili ~; k . .- L'embouchure de l'ou ed Neîfifl ck,
- ilu éc à hui t 0 11 dix kilom ètres nu sud cie Mansou riah, (':,:1

intéressante à divers points de nie . On rencontre dans cet.
estuaire des pois sons d'espèces très variées: rouget, sole,
bar , mulet, sardine, thon, rai e (nous en avons pri s une pesant.
;:ù kilos), JI1ur ène, cong re, coqui1!i1ges , etc.

Le' f1CU\'f.' est large el, quoique peu profond, il pourrait, à

marée haut e, recevoir des peti tes barques de pèche qu 'on
échouerait Iacilcmcnt sur une pl ngede sabl ?, défendue. de la
Illet' par un Iort massif de- rochers . La rive droite esl consti
tuée pa'l' llll C fala ise haut e d'un e quinzaine de mètres, sur

laqu elle on pourrait install er une usine, sans crainte des inon
dati ons ni des raz de marée. Le Nclfiflck a un débit constant
assez important ct Iournirni l l'cali douce ut ile à une indus
trie.

Citons, pour mémoire, la p èche en ri vière. Elle pourrait
contribuer à l'ulimcnlalion d'lin marché local, mais n'aurait
point de valeur indu strielle.

La barre à l'entré e d e l'oued es t peu accusée et laisse tou-

jours, vers le milieu du lit, une passe assez calme,
La route et le chemin de fel' traversen t l'ou ed sur deux

ponts, à quelques centaines de mètre s de la mervel assurent
les communication s Ir", plus rapides avec Casahlnnca au sud
ct Habal au nord ,

A un kilom ètre environ ait sud de l'oued Nelûfl ck, com
mence une longue handc de r écifs, di stante de la cole d'en
viron 300 m ètres cl. courant parall èlement à elle. Ces bri
sants forment une lign e qui pre Iège de la ruer une sor te de
long couloir où l'eau est pratiquement calme ; on peut y

pén étrer sans difficulte par le l\ .-E . Ces récifs . sont il l'l eur
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d'cau el ne couvrent pas complètement, ni ème à pleine mer ;

ils formeraient une assise solide, si l'on voulait complélcr

ce moyen naturel dc d éfense. Le bief libre, . placé derrière,

n 'admettrait pas les grands b àtimenl s, ruais il ne s'agit ici

li Ile de petites embarcations ; cet ab ri pourrait cn r ecevoir de

nombreuses cl, pour hivern er, il serait facile de les echouer

SUl" le sable, comme cela sc pratique SUl' nos cotes,

Le poisson est assez abondant dans -toute cell e partie pour

fair e vivre bon nombre ÜE: pêch eurs sans qu 'il soit nécessaire

de prendre beaucoup le large ni de s'é loigner con sidérabl e

ment duns le nord 81 "dans le sud.

Enfin , s a sit ua tion à proximité de la bai e de F édalluh ,

dont je vais parler; augmente la valeur intrinsèque de l'oued

.i\effifick.

Fedullal«, - Coul iuuun t à descendre dan s le ~ 1IL1, ou

lrouvc il six kilomèbros environ de l'oued Neffifick la haie dc

Fcdullah situ ée {.'II Iucc du village {lui lui donne son 'nom .
. Celle haiè est protégée de la mer par deux tlots , sé parés

pal" des vu sses èlru iles qui d ecu uvrcn 1. fortem ent à I11cr basse.

l~lIe est divisée en deux bassins pal' un han c de sable qui ne

découvre pas, ma is 'p ù m peut , à la rigue ur, traverser à g u0

les jours de marée tr ès Lasse . En ré unissaut les deux îlots,

ce qui sc fer ait. sans difûcullés matérielles, cl. en draguant 1It1

peu le ban c de sable, on ob tiendrait un bassin unique toujours

calme où prendraient place, lanl au mouillage que tiré es nu

suhle, GO ou 80 barques de pèche.

POUl' la commodité de la manipulation des marchandises,

on devrait établir, sous le vent des îlots , des appontements
tr ès simples en bois, maintenus pal' des piloti s. On aurait ,
ainsi, un port de pêche qui vuudrail ceux de la côte bre
tonne.

F édallah est un petit port na turel bien abrité. Après

·;luclque.s travaux il deviendrait parfait POli\' les go élettes et
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les petits chalutiers ; mais c'es t un port (le pèche e l. il n'y

entrera jamais de paquebot de quelque iruporlunce . C asa

blanca n'a pas il en redouter la concurrence ; ces deux ports

voi sins se completeront sans doute un j01l1' l'lin pal' I'uulrc,

mais ne s e porteront jamais pr éjudice mutuellement.

Dès maintenant, ou peul envoyer à Fédallah des pêcheurs

avec leurs barques ; ils sen t assurés de prendre beaucoup de

. poisson et , de l'écouler enti èrement à Casahlanca (30 kilo

\ m ètres) soit pal' mer, soit par chemin de fer .

Pour l'instant il n 'y ani barque, ni marin. Les indigènes
sc servent uniquement rIe la ligne volante. Cependant U11

Arabe me disai l se fui re lort de pecher .aiusi, la charge crun
fine dans une demi-journ ée. De fuit , il était onze heures du

ma 1in el il revenai t ave c un bourriquet presque charg é de

soles , de dorades , de muges , de bars el de Il poissons juifs I l .

l! avait en outre deux én or mes homards pris, comme les

autres, à la ligne ; j'Cil lis l'acquisition , ainsi que de cinq soles

mesurant ·'15 centime tres, pour le prix de ~-l j.rsetas 75 (envi

ron 3 fI'. 35).

F édalIah a été un des points préférés des conlrehaud icrs

qui pouvaient y débarquer leurs marchandises par tous le

temps. Déjà les pècfîeurs étrangers l'ont visite et il n 'est pus

rare do voir, ù deux Bulles envir on au large, de s thoniers

espagnols. .'
Si J'on veut établir 11·;)5 p écheurs à F édullah, on doit sc

presser, CUI' les étrangers ne larderont pas à venir s'y fixer,

dès qne des sociétés auront Hiis il leur disposition l'emplace

ment indispensable au logement. La dillieulté primordiale

'~Iu 'il Inut aplanir pour nos pêcheurs est, en effet, le manque

de lorrains disponibles. '.; ous les terrains sont depuis IOJlg
lemps achetés et les prix auxquels .on veut les céder ne

sont 'point accessibles :lUX . bourses modestes. Il faudrait ,
soit qu 'une société Iran çaise SP. Iondàt et fournît à des

pêcheurs l'espace nécessaire à leur habilaliou, soit que les
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pouvorrs publics missent à leur disposition les propriétés
inali énables appartenant au Makhzen. Ce sont ces terrains.

donnés à long bail , qui permettraient aux pêcheurs de fonder
une colonie prospère .

SUl' les; rochers qui entourent IÇl baie de F édallah et qui

forment, au SIIU, lu côle entre Cc porl et l'oued Mellah, on
trouve des bancs de moules dunc richesse incomparable
cl. ces coquillages sont d'une taille exceptionnelle, On ren

contre, aussi, des velites huîtres dont 111 nacre est d'lm très
bel orient. •

Des débris de corail cl de nombreux morceaux d'éponges
à tissu trè~ fin ct très serré viennent à la cote. Il n'a pas été

possible de relever l'endroit d'où provenaient cos échanlil

Ions arrachés par le gros temps. Il faudrait que des hommes
comp étents fissent des recherches afin de repérer les gise

ments qui, vr aisemblablement, ne doivent pas être loin.

Oued Mellah . .- L'embouchure de l'oued Mellah, dont le

d ébit est assez imp ortant , est si tuée à peu de distance dan
le s ud de la baie de F édallah. Le cours d'eau développe ses

méandres nombreux et enchevê trés dans une plaine maré
cageuse, COUYI:r le de plantes aquatiques, de roseaux c l de

broussailles. .'! ar gros temps la mer, refluant, inonde la
partie inf érieure du cours de l'oued Mclluh, Il serait Iucile
de pr ofiter dc 'cctle situation naturelle pour établir Iii des

salines qui alimenteraient les ~abriquescle conserves ci e

F édullah cl de l'oued Neffifick et trouveraient un t!t:'bul(ché

dans les régions de la Chaouïa. Le ê~t vient au àlaroc,
encore à l'heure actuelle, des mines de Cadix par voiliers

espagnols. Celte denrée manque parfois à Cusablauca. En
mai 1908, l'administration militaire payait les 100 kilo s

4 Ir. 45 et pendant notre séjour '(mai WJ2) la PQPIJ!atiQD

civile achetait le sel 7 [ranes les 100 kilos, encore ne t'a vait

elle pas à discrétion !
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La plaine uùcuule l'oued Mellah peul aussi fournir une

excellente terre il briques qui ~erail de première utilit é pour

les construclious Iutures.

L'embouchure de celle rivière n'est pas un point où les

pêcheurs devront s 'établir ; la pêche en eau douce ne cons~

tilue pas une ressource suffisante, ct la place pour les barques

Iail défaut. }'Iais l'oued Mellah el la plaine où il coule

viennent très heureusement compléter les avantages de

Fédallah el du Neffifick.

A quelques kilomètres; en amout, existe la chute d'cau

de « El Nisah » , Au dire des habitants, son débit est 'cons

tant :en Iévrier l\L2, nous l'avons Irouvétinrportanl., La

chute se Iait en trois seuils successifs très l'approchés ; le

dernier, le plus élevé, à une hauteur de 18 à 20 mètres. En

canalisant il partir du premier seuil, travail d 'une extrême

facilité, on gagnerait encore 8 à 10 mètres environ. Ainsi

mise en valeur, celte chute pourrait fournir l'éclairage el. Hl

force motrice nécessaires à toute la région de F édullah et
du Neffifick.

Il Iuudrait créer ,là des usines, conslruire des maisons

dhabitalion cl envoyer des huleaux. Les meilleurs modèles,

à mon avis, serai en t le chalutier de faible tonnage cl le cano]

à p étrole seuihlable il ceux qui existent SLU' la côte de Terre

Neuve. Le prix de ces crnbarcalions serail vile récupéré sur

les bénéfices qu'elles procureraient tout de suite.

Je lie sa urais donc trop con seiller cl 'a ttirer dans celle

région des pêcheurs et d'y susciter, le plus lût possible, des

ind ustries maritimes.

Casablanca. -- La population de celle ville s'accroit tous

les jours, Ccllecité ne peul Pl~S diminuer en raison de su

situation géographique, commerciale cl politique qui veut

qu'elle reste un (( centre », Des travaux considérables sont

entrepris pour la construction de son port' : ils seront longs.
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Son orie nta tion vers le grand commerce ct sa préparation

il recevoir les b ùl.imenls de haut bord {long-courriers cl

paqueho ls) l'ohligent à négliger les pêcheurs. De plu s, il

n'existe à Cas ablanca au cun abri naturel pour les bâtiments
de faibl e lonn ag e ; quant à la petite darse, elle est déjà insuf

fisante pour les barcasses et les canots de passage. Ces
embarcations sont ohligées de s' amarre r sm' des corps morts

clans la rade, où les coup s de vent et les raz de marée les
d étruisent p ériodiquement . Les commerçants ct le corps diplo

malique ne cessent de fair e entendre leurs dolé ances à ce

sujet.

/\ ceUe .prcmièrc difficulté , abriter les haleaux , vient s'en

ajouter une nulrc lion moins imporl unlc : inger les homm es.
Tous les terrains son! achet és et vulcnl, à cause de la spé

cula tion, encore plus che r qu ' à F érl ulluh . Les habitants sont

entassés les uns sm' les autres pt les moindres échoppes sont

lou{'es il des pr ix oxorhi lauls.

Duns ces conditions, hien que la rad e de Casablan ca soit

aus si poissonneuse que toul le resle de la côte ct que .lc
marclr é soit. totalem ent. d épourvu de poisson, on ne doit pas

conse iller aux pêcheurs de sc fixer dans ce port alors qu 'ils
onl , à :10 kilomètres de là, la haie de Fcdalluh dont je viens

de parler.

1\ ::1' 1/11/10 1/1". - -- En conlinuanl il d ('''("( ~lldr(' dan s le s ud sur

cetle cùle sahlonnc usc, r!{Toul'vue (1"aIl Iracluosi lés et peu
hospitali ère, le che min m ène nu plate au do S idi-Ali, sur la

rivc xh-uitc do lOum-er-H 'hiu . En face, S Ul' la rive ga uche,

se dresse Azcmmour. Les vieux murs de ln citadelle portu
gn isc, . à pic sur le fleuve, rappellent. les r emparts moycn ü

ge ux, piüoresqucs Pl. r{'harbntifs de cer taines vieilles cités de

France.
A son embouchure, I'Oum-er-Il 'bia es t un cours d'cau du

volume d'lin de nos petits fleuves côtiers . Il serail, m'a-t-on
33
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dit, navigable pendant quelques kilomètres s'il n 'était coupé

pal' toute uné s érie de seuil s . Sous les remparts d 'Azcnuuour, .

à quelque cent mètres de la mer, il pr ésente un bief pro

Iund et calme; mais I'cmbouchurc est malhcureuscmeut

ensablée et la pa sse cha ng e Ircqucmmcnt de pl ace. Les hahi
lanl s racontent qu'autrefois, au pied de lem' ville , des petits
vapeurs sont venus trafiquer. Je les crois d'aut antplus volon

liers, qu'en 1907 le r emorqueur du Makhzeu, en serv ice à

Mazagan, es t ven u à Azcnunour pa sser quelques heures. En

d éeusreunt la pas se a u movcn de druzasrcs on r endrai t let> 0 ~ , .J 0 0' .

Ileuvo accessible même à des hûlim ents plus Iorts que les

chalutiers. La harre est beaucoup moins dure qu'à Rabat ,

elle est gén éralement Iranchi ssahlc,

On exploite à Azemmour un e pèche particulière qui Iait
la richesse de la ville : la pèche de l'alose « Xehil » . Ell e

offre ceci de remarquable, elle est au ~laroc la seule réglo
montée. Elle sc pratique sous les murs mêmes de la ville,

aux ép oques où ces beaux ('f. nombreux poissons entrentdans

rc Ileuve ; HG emba l'ca1ion s y son t em ployées .

Le droit de pèche cs[' C()11 Cl'd c:~ pal' le Makhz cn pour un an,

moyennant une r ed evan ce de ;150 pesetas e t -un e dim c de

50 poi ssons. Cc droit. Ile -s' appliquc ':J1, 'à la p èche de l' al ose,

pratiqu ée à la se nne , ca l' la p(~ehc à la lign e 011 à l' épervier

re sle libre.

Le l'l ouye n 'est pa s r éput« l'ga leme lll poi ssonneux cluus
taules ses parties, a ussicxisl e-I- !1 un r oulcmcn t. parfai lcmcnl

respecté des pêcheurs qui, chaque 'jour, changent de pl ace.

Les barcasses ne leur appartiennent pas. Ils son t. seuleme nt

les employés ou les fermi ers des conccssio nua ircs ct leur

salaire est repré senté pur le cinquième de la pèche, déduc

tion faite de la dîme gouvern eme n ta le .

Une partie du poisson es t consomme Irais s ur place ; le

r este, préparé au sel, est. enlevé par les caravanes (lui J.'Cl1l-
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por teut à Marrakech el il Fe z. Celle pèche est la seule indus
tri e du pays el suffi t à le Jaire vivre.

En amont d'Azemmour, on prend en abondance tous les
poissons huhilucls des caux douces ; c'es t parmi ces derniers
que nous avons trouv é Irais sor tes de barbeaux qui man
quai cnl aux colleclions du Muséum.

Près de l'embou chure dc l'Oum- or-R'hia , il y a d'imper
tanl s ban cs de moules c t il sera it possible de faire là de lu
111ylilicullure .

Il sembler ait donc qu 'on d ùt conseiller l'établissement
immédiat de pêcheurs il Azcmmour ; mais, tant. que la passe '
Ile ser a pas désensablé e pour permettre l'ut ilisati on du port ,
on ne peut y envoyer des pécheur s européens : l'unique
pêche de l'alose, à des épO(IUCS déter minées, ne cons tituerait
pas une ressource suffisante.

Mazayan. - - Depui s ' 1908, L'poque il laquelle j'ai vu Maza
ga n, celte ville s 'es t d évelopp ée ct amélior ée ; mais clic est
loin d'avoir pri s l'extension rapide des autres ports.

En laut que port de commerce, Mazagan es t sans impor
tanc e. Il n'est pas le point d'arrivée des caravanes venant de
I'iutéricur qui, toutes, sc dirigent sur Sa ffi. Et. c'est t.ri's
don'lmage, car Snlf est un des puinls du littoral où l'in s é
curil é des navire s esl ln plu... gr:lIl ÜC, tandis que Mazagnn
passe, ' à juste l ilrc, pour une rade maro caine où l'on cs l

rclnlivcmcnttrnnquillc. Pour (:11 faire 1111 port de tout repos,
il faudrait jeter sur les ro chers existants deux brise-lam es :
l'un parlant du pied de lu vieille forter esse portugaise, l'autre
ayant son .point initial entre le consulat de France et la
ville . Mazagan pourrait alor s devenir un centre de pêche .

La ri chesse ac s a faune aqnatique est aussi grande q\1(~

celle du r esle de la c èle. Il faut. signaler une disposition parti
culi ère du rivage. Il est rocheux el s 'abaisse en pente douce,
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cc qui permet à la Iller, en se retirant, de découvrir un espace

de terrain très étendu.

Ce LL e conformation g éologique ser a it propice à l' établisse
ment de parcs à hu ître s e t de bouchots. Les r ochers étan t

accessibles assez loin à marée basse, on pourrait surveiller la

. croissance des mollusques et les pêcher au fur et à mesure

des besoins . La mer, presque toujours maniable, n 'occasion

ne rait pa s des pert es plus excep tionne lles qu'ell e n 'en pro

voquc sur Ies côtes de Bretagne, des îles de Ré c t d 'Oléron.

Les ostréiculteurs ont s u construire, dan s les rochers, des

défenses qui protègent assez efficacement leur élève contre

la tempête; il n'y auraitqu ' à copier leur travail.

L es points du Iitlorul marocain où I'oslr èi culluro ct la

mytiliculture se r a ient facil es, ne son t pas très nombreux ct

j 'appelle l'attention s m les environs de Maza gan où , je le

pen se, des tentatives de ce gen re sera ien t couronnées de

succès.

OuaZidifl. - ~itlll'~ en tre ~I azngan el S a ffi, Ounlidia es t un

petit port in connu où les sp écula te urs europ éens, che rc heurs

de terrains ù ach e ter, ne son t pn s encore venus.

S or te cl'élang muritiutc, il comm uniq ue arec la mer par

un e ouverture dl' 1:J1I 1l1i~[I' l' S de largeur environ. Son centre

cs l. encombré - de deux ilols sa hlou ncux qui 'co uvl'eld cu

,g rmlde partie au flot d nuluur de squels circ ule un che nal,

dont la lal'g'('ur vari e culrc ]:)0 el 2;)0 meu -cs . L 'c au y est

assez profonde IHJIII' r ec evoir rlcs !J~lI 'CJl1es de püch e. Si on

draguait ces deux hun es de sable, on obtiendrait un bassin

de forme g(~I1(')';)kllll~nt coJlipsoïdu1e, don! Je petit diam ètre

a urnil environ X il 000 mètres et J( ~ grand .dinmètre ] .200 .

Ln passe est fa cile ct lü hurrc pratiquement in existante.
\

Les berges de ce t éta ng sont roch euse s du côté de la mer,

et s'é l èvent en penl e vire dan s le Iond tl c la haie. Elles sont

un peu marécageu ses dan s la partie sud et une sor te de
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petite rivière qui court parallèlement à la mer, au milieu de

roseaux, vient déboucher dans la partie nord. Des débris

portugais marquent qu'il y eut là , autrefois, la citade lle d 'un

conquérant. . •

Ce port de pêch e es t appelé il un avenir certa in et sa proxi

mité relative de Saffi lui créera un débouché local important.

Des usines pourront aussi s 'y fonder . POUl' le moment, on

ne peut y envoyer des pêch eurs, ils ne trouveraient au cune

habitation cl ne pourraient écoule r leurs produit s que s i un e

soc iété sc chargeait de les en dcharrasscr. Mais ce ux qui

pourraient immobiliser pendant quelque temps des capitaux

seraient, je le cro is, bi en avis és de se r éserver, dès mainte

nant, de s .terrains il Ouulid ia.

Salli. - Qu'on arrive ;1 S a m pal' terre ou pal' mer, on a

toujours l'impression d 'ètrcdevant un dé cor de lhéûlrc . C'est

sur tout quand on se present e en rude, pal' llll beau sole il

éclairant la ville en étages cl les vieux murs crénelés de la

citadelle, lJlIe cel te sensation es t la plus vire. "Suffi s'o ffre
aux yeux avec un ail' coquet qui invite il l'all er voir ; mais il

terre l'illusion s 'en vole vite, cal' la vill e, en dépit de progrès

incontest ables, dem eure un e des plus mal~ropres et des plus

malodorantes. .

Au large, comme en rade, le poi sson de toute espèce

abonde. Dans les rochers, tout près de terre, les langoustes

so nt nombreu se s. Du haut de la Inluisc, insoucieux du ver

tige, quelques ind igl~ncs lai ssent gl'awlllen t pendre un long

fil , dont l'hameçon lorminal effleure l' écume de la barre.

Salf ne peut devenir une station de pèche . Des rades

inhospitalières 'd u ~Iar() c, ce lle-ci es t pcul-ùlro lu plus dan

ge reus e . Un grand vapeur hullanduis, HU sec sur la rive

comme SUl' son ber, a ôté poussé là l'hiver passé cl demeure

le témoin du danger a uquel on s 'expose . en ne s'élo ig nan t

pas de terre, Ù(~s le d éhul du mHuv,lis temps . Jumnis, àSalfl,
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le marin ne saurait trop se méfier de la mer. Un wharf,
construit à grands frais pour franchir la barre, n'a duré
que deux ou trois mois ct ses débris attestent de la violence
du ressac. Durant l'hiver la barre, dont les rouleaux se
forment presque à terre, est normalement infranchissable.
Pendant la belle saison, les nombreux bateaux qui viennent

charger les grains attendent des Jours et des semaines les
quelques heures pendant lesquelles ils pourront travailler.
A ce moment, les grandes barcasses font en toute hôte le
va-et-vient ; mais il faut vite les tirer à terre, loin sur le
sable, dès que la houle sc fait. Il n'y a aucun abri ct le havre

le plus près qui pourrait servir il mettre les bateaux en sécu
rité est Oualidia, dont j'ai parlé plus haut.

On ne peut donc pas, dans l'état actuc1 des choses, con
seiller d'envoyer des pêcheurs il Saffi : ils y perdraient leur
temps ct leurs barques.

JlIoqtulor. - Tout autre chose est Mogador. Construite sur
une presqu'ile sablonneuse et plate, ceUeville jouit d'un
climat très égal et très doux (+ 17°, + 25°). Elle a devant elle la
grande rade, souvent un peu houleuse de la longe houle de
l'Océan. Au sud se trouve la petite rade, défendue d'une
part par la presqu'île de Mogador elle-même et, d'autre part,
par un gros îlot. La barre est plus théorique que réellement
existante et c'est surtout la houle de la grande rade qui gêne
le canotage les jours de mauvais temps. Des embarcations
du tonnage des chalutiers el Ides goélettes pourraient tou
jours entrer dans la l'ade intérieure. Si on voulait y établir
quelques corps-morts, ou faire sous l'ile quelques aménage

ments, elles trouveraient là un abri très sùr.
Les alentours de Mogador regorgent de poissons. Les

pageots, les raies, les bars, les mulets, les.d~rades foisonnent.
Le rouget existe, mais moins abondant que les autres espèces.
Le grondin est magnifique ct nombreux. Le thon vient jusque
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dans la r ad e. Beaucoup ' de sa r dines toute l'ann ée , mais

d'avril il juillet il en passe des lianes compacts. En mai et
Cil juin, le maquereau ct le har en g paraissent. Les turb ots,

soles, limand es, m urèn es, dorad es, 'congres, vie illes, maigres,

so nt lous les jours s ur le ma rché. 11 y a des moules, des

ormeaux, des crevet tes belles et exce llentes. E nfin, des

pêcheurs venus des cù les bretonnes on1, en un e saison, enlevé
02.000 lan goustes. Ils on t ma lhe ureusement pêc hé s ans dis

cernemen t et sans s c préoccuper du mome nt. S i la pêche

con tinuo il èlrc praliqu ée de la sor te, il ostIr ès cer tain qu 'on

arrivera à brève échéa nce à sa ccager définitivement le Iond,

Il esl nécessaire «ctuellemeni de réglementa celle pêche,
comme elle l'est dans Lous les puys où l'on ceui se litrer à

une exploilalion raisonn ée.
Le tableau c i-join t indiquera pour chac un des batea ux

fran çai s ve nus à Mog ad or" au cours d 'u ne a nnée, le nomb re

de ses pri ses. Ces renseignements ont été fournis à la Miss ion
par .1\1. Lechaux, comme rç ant à Mogador e t conslrucleur de

barques.
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.l.JA.NGOUSTIERS FRANÇA.IS VENUS A MOGADOR !Cam p agne 1910-1911)

t » voya ge.

2e voyage.

2e voyag e.

3° voyage.

2e voyage.

2e voyage.

1" voyage.

1er voyage.

2" voyage.

Naufragé.

1er voy age.

1er voyage.

1er voyage.

2 .750

li . 200'

4.5UO

1.800

4.000

2 000

1.200

1.200

4.000

2 .800

GO
1.1.00

100

'1.200

1fl11.

1910. 1.800

- 3.1iOO

- 3 .500

- 3'.000

- 2500

- 1.500

- 3 .200

- 1800

- 3 .000

- 1.60

- 2 .800

- 850

- 1 .2(0

- 100

- 3 .800

- 2 .500

r-oirrs

Camaret.. .. .. .. . 18 

Doual'l1en ez.... . 20 

Douarnenez . . . . . . 20 -

Ile-de-Croix . . . . 10 avril

Camaret 16 décembre

Cam aret , 1G dé cembre

Douarnen t'z. .. .... 17 

Carna re t . .... .. .. ' 17 

Ile Tudy.. . .... .. . Il ao üt

Dou arnenez " -li -

Ile Tudy ... 26 -

N Oi\[ S

Saint- J oseph .

Gim y Sa mlJel. .

Versaill es .

Cormo ra n .

?

1DATE S DE D I!:PA llT I~I OBSERVATIONS 1

1 Aventuri er Au di ern e -15 mars

1 So uri re , . . Camaret , mai

Grn nd Friand..... . Doual· nenez . .... . . 2~ juin

Explor ateur Douarnenez . .. .... 3 juill et

Ar och. . . . . . . .. Ile-de-Sein ... .... . 5 -

Gloire de Jésus '.' Pont-Croix .. ..... . 5 -

Eugénie " ., Ile· de-Sein , . . . . G-

~amélia . " .' . . .... Ile-de-Croix. ..... 5 -

'1 • • •. • • . . • • Ile -de-Sein . • . . . . . . 5 -

Sourire .

Explorateur ..• ....

Philanthrope . . '" .

Lou is el l\[a rie ...

: Od ette .. ... . .• •.. ..
i
1 Souri re .

Sa nt éza. . . . . . . . .. . Douarnenez . . . . . .. 25 septembre

Amore Kirity-Penm urk 25 . -

Jeann e d'Arc. . . . . .. Tréborel. ....... . . 2G -

1 Laënnec ..... ... .. . Douarnenez ... .. . 3 octobre

: Sourire .... . . .. . .. . Camaret.... ...... 11 -

Reine des Anges. .. Paimpol ,. 20 -

Grand Friand. . . ... DouarneOt'z.. .. ... 31 janvier

Perle des vagues... Camaret ....... ... 31 -

Sant éza . .. Dou arn en<'z ... .... 6 mars

Je ann e d'Arc Tréborel.......... 6 -
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L' indi gène ne mange pas la lan gouste . et ne sait pas la
pêcher,' on en voi t donc fort peu cil yenle dans les rues ou

sur le marché. Ell e es t de goùt un 'peu moins fin que celle
de France.

D'a ucun s prétendent qu 'il es t impossible de la conserver et

de l'amener en Europ e po ur l'y vendre . P ourqu oi alors le
({ Sourire ll , le ({ San léza », le ({ Gra nd Friand ll, l' ({ Expl o

ralcur II ct la li J eann e-d 'Arc I I sont-ils venus pêcher à plu
sie urs reprises?

Il exi ste à Mogador vingt cana ls non pont és, non m ûlé s,
armés à deux ou cinq indi gènes qui pêchent, à la ligne traî

nante, le Ihon cl la ta rsagntt ct, au filel, la sardine ct l'an

chois . Leur pêche n 'est pas très fructueus e parce que leurs

. moyens sont pr imitifs, leur science r udim entaire ct. qu e leur

ardeur au tra vnil ne vise poin t à hattrc des records:

-La tenue S UI' le ' Iond est gé né ra lement bonn e, mais dans

cer ta ines parties de la rade on es t exposé à perdre ses ancres,

coincées entre les rochers . Tous les fonds ne sont pa s au

même degré aptes à èlrc cha lul és ; il faudrait les étudier ct

compléter les car tes exis tantes . Deva nt la ville même, les

têtes de l'oches gêneraient certai neme nt les cha luts ; mais

plus loin , vers le sud, les Iouds sont bons ct quelques vapeurs

ét ra ngers les o nt dé jà reconnus,

Mogador n 'est pas d épourvu de Ioul e assistance pour les

pêcheurs . On y tr ouve un scaphandrier espagnol qui

recherche les ancres perdues. M. Lcchaux, que je cita is plus

haut, cons tr uit des ca nots cl des barcasses . Il est possesseur

de deux embarcations à moteur ct il estime qu 'il pourrait

livrer une petite barque de pêche, prête à prendre la mer.

pour le prix app rox imati f de 4.000 Ir . La construction es t
Iacilil ée pa r ce Iait que, dans les forêl s environna ntes, on

trouve en gr.ande abonda nce un bois dur, l'argunier, dont

les tr oncs ct les bran ches, contournés hiznrrernenl, sem blen t

.:
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naturellement conformés pour s'adapter aux courbes des
membrures.

Lorsque des fabriques de conserves se fonderont, elles
trouveront à proximité des plantations d'oliviers pouvant
fournir toute l'huile nécessaire. Le sel gemme vient du sud,
par caravanes de chameaux, cl il est facile de faire des salines

derrière la ville de Mogador. 1.1 existe déjà sur l'isthme une
sorte de marécage saumâtre qu'on pourrait transformer en
marais salants. Cellc vnncliorntion aurait en même temps
l'avantage d'assainir celle partie de la ville.

Je cile pour mémoire les poissons d'eau douce : anguilles,
barbeaux, elc., qu'on trouve dans l'oued Diuhet dont l'cau,
amenée par un aqueduc, alimente Mogador. Son débit per
manent est assez important pour suffire aux besoins des

usines qui sc fonderont.
Mogador est un point où l'on peut conseiller aux pêcheurs

ct aux industriels de venir s'établir sans différer.

Rade d'Agadir. - La rade d'Agadir est une vaste baie
ouverte à l'O.-S.-O. Elle est protégée au N.-O. par toute
une série de pointes et de caps plus ou moins prononcés qui
commencent très au nord, un peu au-dessous du Dar-Cheick
Kerhid. Il est possible que la particularité de cette rade de
ne point présenter de harre etd'êlre encore très calme, alors
qu'il fait gros temps en mer, soit. duc à la disposition de la

côte.

Dans la rade elle-même, sur la côte N.-N .-0. qui est
rocheuse el présente des falaises de 10 il 20môlres, une
quantité de petites pointes brisent la lame ; des bancs de
ruchers feuilletés s'avancent et s'enfoncent dans la mer obli
quement à sa direction la plus habituelle. La côte S.-E.
s'efface à l'horizon, ne laissant paraître que des dunes de

sable.
Dans l'angle E.-N .-E. de la baie est établi le port des

1~ :
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barcasses . C'est la partie de la rade la plus tranquille, les

em ba rc a tions n 'ont jamais r ien il y craindre ; nous avon s v"u

du mauvais temps au large ct, r éellement, l' cau demeurait

calme il cet endro it. Plus tar d, le port dc pêch e y sera cer 
tnincmcnl pla cé ; dos ns-i scs nat ure lles de rochers Iourniro nt
un e ba se solide à tous les tr avaux n écessa ir es à sa cons tr uc

lion .

La rade, extraord ina irem ent poissonneuse, reclamera

l'inst all ation d 'industries de la mer . On trouve clan s les

rochers des langoustes et les 'moules croissent ju sque dans

les gro ttes creusées sous la fal aise qui supp orte le village de

F ounti . En cc moment, l 'insecurit e est trop grande pour que

des pêch eurs s'y installent ct la rade trop peu fr équentée

pour qu 'ils gagne nt im média temen t lem vic ; mais on peut

envoyer des bat eaux y faire le plein de leur ca le .

Founli. - Dan s le Ioud de la ba ie sc trouve F ount i, village

maritime d 'Agadir, destin l' il renaître j}o m red evenir, comme

a utre fois, un e vill e flor issante . Jusqu'en In O, F ounti fut le

port du Sous ct le sultan r l'gnantle fil fermer il cette époque

po ur punir les habitant s de leur inso umiss ion. Il cré a pour

le r emplacer la ville de 'I ogad ol' où, en concéda n t grat uite

ment le terrain , il ull irn 1I11e foul e cons irlé ra hlc de juifs . C'est

encore a ujo urd 'hui ln l'ace isrné lite qui cous tilue la majorité

de la populat ion de ce lle vi lle .

F ounl.i es t bien pluc é, bi en a ér é cl, ma lgré sa malpropreté

ré pug nan te, la santé y est honn c. A pa rt les ophtalmies, les

maladies du cuir ch evelu , v én ériennes ct cu tanées, nous

n'avons ri en remarqué de particulier. Pas un seul tubercu

leux n 'a été aperçu . Il n' y a ni moustiques, ni ca use de mala

ria dan s les environs .

L 'cau provenan t de Tidnil, dans la montagne, suit une

II' ('S vie ille ca nalisa tion portuga ise qui n 'a jamais élé entre 

tenu e, ni môme curé e. E lle a rr ive r-ep ond ant cla ire ri hclle,
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mais peu abondante, dans un premier bassin réservé à l'usage
exclusif des musulmans qui se hàtcnt, il faut l'avouer, de

la polluer comme à plaisir. Le trop-plein s'écoule du pre- .
miel' bassin dans un second destiné aux bêtes et aux juifs.
De ce second réceptacle le liquide, qu'aucun nom ne saurait

plus qualifier, sourd encore par un conduit à travers la
muraille (débris d'un fort portugais) ct tombe SUI' la plage

où les laveuses s'en servent. Lorsque Founti se développera,

on pourra, si la canalisation actuelle ne suffisait pas après
restauration, capter l'oued Sous qui coule à quelques kilo

mètres de là. L'eau en est belle et sans mauvais goùt.

Les colons seront attirés à Founti par la douceur de son

climat, sa salubrité, sa situation qui commande les routes du

nord ct du sud ; la ville s'étendra sur les. deux plateaux
qui la flanquent ct un courant commercial s'établira avec

l'intérieur riche en fruits, en I<:'gumes, en volailles et en

œufs.

Sur la route qui conduit à l\logador existe un petit havre

assez bien fermé par de hautes falaises, mais dans lequel la
mer vient déferler ; on pourrait l'aménager cl, grace à un

môle de peu d'étendue, le rendre très pratique pour en faire
un point de débarquement de marchandises pour les

pêcheurs.
Près de la porte qui donne accès sur la route du Sous, se

trouve le port des barcasses.
Faire renaître Founli devrait être une œuvre française.

Par la force des choses celle ruine reprendra rang parmi les
villes maritimes, commerçantes, industrielles; elle deviendra

le meilleur port de pêche ct de trafic du Maroc sud. Les

hommes aventureux qui, les premiers, ~)rendront pied sur
celte terre avant que ne soit sonnée l'heure du succès, verront

leur courage cl leur fermeté amplement récompensés.

Oued Sous. - L'oued Sous est un des plus beaux cours
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d'cau du Maroc. Sun débit permanent m'u paru sensible
ment supéri eur à celui de l'oued Diabel, de Mogador, mais
un peu moindre que celui de I'Oum- er-R'hia , à Azenunour,
Il coule dan s une vallé e que nous avons pu apercevoir jus
qu 'au pied des montagnes. Celle vallée es t cultivée et les
bord s de l'oued sont verdoyants, plus particulièrement sur
la l'ive dr oite, car, sur la rive gauche, la végétation cède bien
lùl la place aux dunes de sable qui s'étendent il perte de vue

"crs le sud.

Les proportions de celle . rivière sont assez modestes et
son lit, dont la profondeur est, aux dir es des indigènes, très
variable, se mble sc composer d'une suite de Iosscs ct de
seuils. Sa dirccl.ion général e, en partant du ,pied des mon
tagnes, es t perp endiculaire au rivage . A une centa ine de
mètres avant d'att eindre la mer , le fl eure es t brusqu ement

dévié vers le sud, pr esque il an gl e droit ct court parallèle
ment il la plage pendant'! ou j(JO m ètres. Il vient sc jeter en
dehors de la baie d'Agadir, pal' une embouchure taillée en
silllc l, si je pui s m'exprimer ainsi. Celle embouchure est
enc o mb ree de cailloux roules et de sable, qui l'obstruent en
form ant un dl'rlli( ~r seuil. Elle doil certa inement changer
souvent rl 'oricnlulion, dcplarf', de pr ofond eur cl ci e largeur.
Le jour où nous l'avous vue, elle <J lleignai l environ 80 à

((lfl mi~II '( ' S de large , avec une profondeur de (JO il 80 cenli
mètres ; une Iorl c harre lei-m ail l'cnlrér-. en cert ain nombre

dil ol s de sab le, refuges d'oiseaux nqu aliqucs, sepa re nt le
fleuve l'Il plusieurs lira s dan s la partie où il coule parallèle
mr-nl il la mer. 1\11 loin, on aper çoit quelqu es douars de peu

dimportance.

On peu! nfflrmcr de prime abord, en raison de la barre
qui ferme l'entrée du fleuve, que ce n'est pas un endroit

Iavornhle à l'établissement. de pêcheurs.

; ,
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CONC LUSION S

1° Il Y a en ab ondance du poi sson sur tout e la côte cl les

chalutiers métropolitains peuvent veni r y tr availler.

2° J e ne conseille pa s aux pêcheurs de se fixer à Rabat,
Man souriah , Casablanca, Saîfi à cause du manque d'abri ou

de la difficulté trop gr ande de pénétrer dans les ports. Je

ne conseille pa s da vantage Azemmou~' : on n 'est pa s sû r

d'y entrer régulièrement et .lapêche à l'alose ne suffirait pas

à faire vivre des Européen s .

3° J e conse ille vivement a ux pêcheurs q ui voudro nt s'i ns

lall er à demeure immédia tement, de choisir les régions du

Neffifick, de Fédallah et de Mogador. Je les engage égale

ment à se tenir au couran t des événe ments pour arriver les

premi ers à Oualidia et à Ag adir.

4° La mytiliculture et l'ostréiculture sont possibles à Fé

dallah , Mazagan, Ouali dia, l\JogadOI' ct Ag adir.

5° On po urr a faire des sa lines à l'ou ed Mellah, à Mogador

et à l'oued S ous.

0° Des usi nes pe uvent s 'é tab lir à l'oued l\effiflck, à F édal

lah , Mazag an , Mogador. Les industriels Ieront bien de

s 'a ssurer les premières places à Oualidia cl à Ag adi r.

7° Aux enviro ns d e F édallah on tr ouv e de l' éponge et du

cora il; dans les para ges de fl logador et d'Agad ir il y a,· dit

on , la tortue à écaille .

8° On devra r églementer le plus tot possible la pêch e de

la langouste ct du homard. Les fonds en sont abondamme nt

pourvus sur la cote marocain e, ma is son Lloin d 'atteindre la
richesse de Torrc-Ncuve.; cependant le Gouvernement anglais

a été obligé de prendre des mesures pour empêc her la des

tru ction complè te de ces cr us tacés.

go La ma in-d 'œuvre pour les usines sc recrutera à bon

.-



.'.. ..: : ~ ..." ' : . ' . '. ~~:" ' .':" : ' - '-, ~

- 519-

marché dans la populution juive cl un pourrait, sans diffi
cull é, dresser les Arabes au métier de matelot.

10° Les emba rca tions à conseiller sont, de préférence, les
petit s cha lut iers à vapeur ct les embarca tions à moteur,
comme il y en a en Am érique du Nord .

Il ° Les importate ur s de poisson s marocains en France,
auraient int ér êt à utili ser des « chasseurs » à vapeur munis

de frigorifiques qui transporteraient rapidement la pêche
sur les marchés europée ns, sa ns qu 'il y ait de pertes ni de
détérioration, . comme cela arrive si souven t avec les gla
cières.

12° Il Y.a entre Mogador el Aga dir un e série de petit es

baies qui m'ont paru, à première vue, très int éressantes. Le

ma nque de temp s, el surto ut les événements qui ont tr oublé
le Maroc et qui m'ont consid érablement gêné dans l'accom

plissement de ma miss ion, Ile m'ont pas permis de les étudier,

comme il le faudra it et comme j'a vais l' intention de le faire.

J e signale cette lacune qu 'il serait urgen t de combler ?ès
qu'une s écurité suffisante sera établie dan s ce pays.

13° Pour les industriels comme pour les pêcheurs, null e
for ma lité, nul rè glement jusqu'à présent ne lim itent les faci
lités d'installation . La place est libre encore, elle appar
tiendra à celui (lue son initiat ive, SO li intelligence et son

courag e y auront amené le premier. Les étra ngers appro
chcn t ; ils se ro nt de redout abl es concurrents, si on les lai sse
prendre pied avant nous sur celte terre que le sang et la

fortune de F rance ga gnent et fécondent.
La misère es t grande sur les côtes bretonn es et il. y a, là

bas, bien plus que le pain quotidien..

------~--.+••~(------
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v- SECTION (1)

LA P·ECHE SUR LE NIGER
Par M , P. HUCHERY,

Adj oint des Affaire s in digènes de , l'Afrique occidental e fran çaise

INTHODI JCTION

L 'importance de la pêch e sur le fleu ve Niger n 'est pas suffi

sa m ment conn ue pour (lue n ou s p u iss io ns donner , ici , des

ch iffres d 'une abso lue exac titude.

Nous pouvon s dire, cepe ndan t, que plusieu rs milliers d 'indi

v id us viven t uniquement d u .produit de la p êch e et qu 'une

éno rme quantité de poisson s sécoulc.s ur les diff érents m arch és

souda nais .

Les m er cu ri al es ct les tabl eau x sta tist iques les m ieux éta blis

ne ren dent pas fidèl em en t un ch iffre précis de cette indust rie,

ca r , en de ho rs des quan tités rel evées su r les m a rch és pa r les

agents de l'admin istrati on cl l 'enreg istremen t des quantit és

expo r tées , la co nsomma tio n sur pl ace, les écha nges avec les

indigèn es de passage sur le fleuve, les don s importants ct

r épétés à qui en veut , tout cela n'est pas officiell ement contrôlé

cl ne peut être contrôlé .

Il faut avoir vu un co nvo i d'Européen s passer p rès de

pêcheurs levant leurs filets! Pour lin paquet de tabac, une belle

d 'allumettes, une poign ée de sel, quelle avalanch e de poisson s
J .

(1 ~ Ce mémoire deva it être présenté à la session de Boul ogn e-sur
Mer,
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tombe dans vos embarcations! Il faut voir les indigènes en

choisir trois ou quatre, rendre le reste aux donateurs et vous

dire: (( Ce n'est pas la peine d'en garder plus; ce soir, demain,

après-demain ce sera la même chose », Comment pourrait-on, .

dans ces conditions, savoir au juste le chiffre des produits

écoulés il

Tous les villages du Niger se livrent à la pêche, parce que

dans le nombre des habitants se trouvent toujours quelques

Somonos.

Ce. sont des villages mixtes composés de cases en terre où

habite la .population aborigène, bomborra, marka ou peuhle,

ayant son chef de village nommé par l'Administration, chef

responsable de la police, de la bonne tenue de ses concitoyens,

intermédiaire entre ses administrés et l'autorité française, col

lecteur des impôts, souvent juge conciliateur entre les parties

en désaccord.

A côté du village s'élève un petit faubourg en paillotes,

presque .en bordure du fleuve, souvent édifié sur les bancs de

sable qui émergent pendant la saison des basses caux.

C'est J'habitat des Somonos,

Et alentour des cases ce ne sont que pirogues, séchoirs à

filets, engins de pêche, tas de poissons fendus en deux séchant

nu soleil.

Lcs Somonos obéissent à un chef qui cst plutôt un prévôt

de la corporation . C'est lui qui bénit les pirogues, les engins

de pêche, c'est lui qui sait confectionner les talismans et les

gris-gris pour s'assurer les belles prises et fermer la bouche

des caïmans lorsqu'un Somono se baigne ou tombe acciden

tellement dans le fleuve .

C'est encore le chef Somono qui possède le secret des sorti

lèges contre le rival qui se permettrait de vouloir pêcher s'il

était d'une autre race ; enfin , il est le gardien des anciennes

légendes, chants curieux, longue épopée où sont narrés les

34
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hauts faits de Djon go , de Faram, de Fano et de la Hyèn e, ct

les amours de III gigantesque Fatimata Bell é.

Les Somonos forment don c une caste spéciale ; ils sc mari ent

entre gen s de leur race et ne sa lit pas très bien cons idé rés par

les autres noirs, leurs compatriotes.

A quoi cela tien t-il il Généralement à la cra inte qu ' Ils ins 

pirent par leurs pratiques des sorti lèges; souven t aussi par leur

manque de reli gion , ou , s'il s sont musulmans , par leur tié

deur, quelquefoi s parce qu 'il s ne dédaignent pas de goû ter aux

boissons ferment ées défendues par le Prophète ; certa ins dc

ma con naissance on t mê m e Une prédilecti on plus q ue marquée

pour le Pernod.

Dans ces cond itio ns, il nr-s l pas 'éton n ant (lue le Somo no

pa sse pour llll indi vidu de situa tio n inféri eu re, un e espèce

d 'Il ote honteu x, vis-à-vis du Peuhl con fit d 'orgueil et de fana

tisme reli gi eux. Le Somo no est philosophe, il se soucie fort peu

du qu 'en-dira-t-on , le fleuv e lui procure la subs ista nce, il est

"heureux.

Procédés de pêche

La saison prop ice fI la p i\l'! w su r le Niger com me nce en

févr ier ct fin it mi-ju ill. C'est a u momen t olt le ni veau du

fleuve est le plus bas (IlI C les r ésul tats sont les plus gra nds.

A l 'époque des hautes caux, il n 'y Il plus ri en à faire , les filets

étant beaucoup trop petit, leur pl ongée in suffi sante, ct le pois

son ayant déserté "l e lit du neuve, sc rép andant su r les terres

inondées.

Pendant la sai son des bas ses eaux, il faut que le Somono se

mult~plie , car la besogne ne manque pas . "

Nous allons aborder lu description du matériel employé et

des principales manières de pêch er.
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La pèche se fait de sept manières

a) Au filet genre Senne;

1) Au filet plongeant ;

c) Au filet poussé - ainsi qu 'il est pratiqué, en France,

pour pêcher la crevett e

d) Au barrage et à la Senne;

e) Au harpon ;

f) A la nasse ;

g) A la ligne.

A. - PÊCHE A L A SENNE. - Le filet genre Senne, appelé

Tari en songhoy, et Segou BOUl'OI1 en langue sornono, d 'un.!:l

longueur de vingt à vingt-cinq mètres et de deux mètres de

plongée, est employé dans les grandes pêches, au moment des

basses eaux .

Il est fabriqué par les Somonos (de même que tous leurs

autres engins et access oires), avec dcs cordes en fibres de

Barqui (1) .

Le boni supérieur est garn i de flott eurs formés de paquets

de Liges do Foronio (2), dont l 'intérieur renferme unc masse

spongie use d 'une grande Ipl!èreté.

Le bus du Iilet est gal'lli de boules Cil terre cuite formant

plombé« (plan che I, JI "S r , :1, ;).

Le prix de revi ent ll'un filet de cc modèle s 'élève à 100 francs

cuvi ron PL dure toute la saison de la pèche si l'on a soin de le

J'(~paJ'('J' ail rnolndrc accroc.

Pour employer cc filet, il ost né cessaire d 'être à bord dl'

deux pirogues ct ùe se diviser en deux équipes.

Lu planche n ° II en fera mieux comprendre la manœuvre .

(1) Lo Bargui est lm lextile du Soudan , genr e ch anvre .
l2) Sureau aquatique poussant sur les bords du Niger et atteignant

un diamètre de Om 10 et de 2 mètres de hauteur dans les régions Sud
Xigérien.
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Les deux équipes de pêcheurs étant embarquées à bord de

deux pirogues, l'une portant le filet, gagnent le' large de con
rert.

A 1Il1C trentaine de mètres du rivage, la pirogue stoppe ct

.. maintient un bout du filet immergé par l'autre équipe qui
S'éloigne le plus doucement possible.

PLAKCHE II
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\" Phase, - ~lise enplace du ûlet Tur! /1('" au-dessus d'un fonds superieur ù 2 mètres de profondeur

La manœuvre consiste à former un demi-cercle.

Dès que les pêcheurs sentent qu'il y a peu de fond 

- 2 mètres - ils se jettent à l'eau et les pirogues s'éloignent

un peu en arrière du filet, qu'elles soutiennent parfois vers le

milieu.

Le fond diminuant de plus en plus, il arriye que les

pêcheurs ayant de l'eau jusqu'à la bouche, pUIS jusqu'au COli,

peuvent alors soutenir le filet dres~és sur leurs pieds. C'est

alors qu'on le fait avancer par saccades, rappelant le jeu de la

marelle.
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Le Somono passe son orteil du pied droit" dans les mailles

du bord inférieur, afin de faire adhérer le filet sur le fond du

fleuve. Au moyen de la jambe gauche la saccade se produit et

le filet avance doucement, halé et mis en tas par des aides se

tenant aux points A ct B. .....

Le poi sson, affolé , bondit par-dessus le filet, rase les visages

PLANCHE nt
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II' Phase. - Hal~~c rln Illet Turi l.cr 1>0111· amener les prises il terre

des pêcheurs ct, très souvent, il y a des blessures assez

sérieuses, si l'on pense à la force de certaines espèces entraî

nées par leur fuite rapide.

(Je me rappelle avoir pêché ainsi à Korovomé, en 191 J J ct

avoir failli perdre pied en voulant éviter le choc d'lin Diawey

pesant une dizaine de kilogrammes).

Très souvent, les Somonos ont en main un morceau de bois

rond, oslide branche d'arbre qui leur sert à étourdir le poisson
arrivant SUL· eux; ;'
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Lorsque l'engin n'est plus qu'à quelques mètres de la rive,

c 'est une ru~e de toute la jeunesse Somono.

Munis de bâtons, les petits négrillons tapent sur les têtes des

Kosiaa, des Diaweys, des Borous, en poussant des cris de

triomphe, ct en, ayant bien soin d'éviter les dangereuses

piqûres de ceux-ci qui agonisent en bandant leurs épines dans
un dernier soubresaut.

La planche III montre la deuxième phase de la manœuvre.

Et la pêche sc continue ainsi de suite.

PLANGHg IV

B. - LA PÈCHE AU FILET PLON(:EAvr. - Se fait au moyen du

filet appelé Gahom, l'Il Somono (planche IV, 4).

Le pêcheur" sc lient à califourchon sur l'avant d'une pirogue

actionnée par un pagayeur assis à l'arrière.

De temps CIi temps, le pêcheur plonge le filet (coutre le

sens du courant) ct le maintient dans l'cau jusqu'à ce qu'il

sente une résistance. Iiapproohant alors les deux bâtons, il

emprisonne le poisson et le monte à bord.

Un autre filet, nommé So/atari, en Somono, consiste en deux

poches montées 'sur deux branches de bois maintenues par une

t.roisièmo branche 0 (planche IV, n" 5).
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Le pêcheur prend un filet de chaque main, et pêche comme

il a été dit précédemment, mais souvent aussi il plonge et pour- .

suit le poisson entre deux eaux .

. Cette pêche est plutôt un amusement pour les Somonos

qu 'un travail.

Pour la pèche au filet poussé, l'on se sert d 'un filet identique

au n" 5, mais de plus grande dimension. ct appelé Tari Falla.

Le pêcheur entre dans l'eau jusqu'au cou, puis s'éloigne du

bord, fait un crochet, et revient doucement vers un autre point

IIIi
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de la rive. A un signal qu'il fait, une bande d'enfants courent

R toutes jambes vers le bord et, entrant dans l 'eau, continuent

leur course pendant quelques mètres.

Le Somono poussant son filet devant lui, se rapproche de

terre et, au moment d'aborder, lève l 'engin en l'air, avec les
prises .

C'est de cette manière que se prennent les Sofas, Djeyguirias ,

il arias, et les petits Kosias,

La pêche" li barrage et à la Sen ne consiste à pou sser le grand

filet contre un barrage établi .sur le neuve et formant une

impasse dans laquelle le poisson ne peut plus sortir. Ces bar

rage s sont construits au moyen de claies maintenues par des

piquets robustes, fortement enfoncés dans le lit du fleuve,
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Quelquefois, des fagots de branchages re m placen t les cla ies ,

m ais le résultat est identique, le fleuve est fermé.

Ces ba r rages sc nomment Ba Tiqni Son , Ko Tigni S011 en

lan gue Somono,

Dam; cer tains centres Somonos, centres de gran de impor

tan ce, le fleu ve est com plètement barré sur toute sa largeur,

quelques passagesayan t élé mé nagés pour les bateau x.

Au m omen t de la pêch e, des filets sont pl acés pour fermer

les passages A, :6, C, et le village s 'avance t ra înant der ri ère

lui une immen se Senne appelée Djoba, le poisson chassé est

obligé de s 'arrête r con tre le barrage et se fait prendre .

C'es t la façon la plus rati onnelle, celle qui procure le pl us

de rendement , m ai s elle nécessi te de grands filets et beau coup

de m onde.

PJ~CllE AU HAR PON. - La pêche au ha rpon sc fait de deu x

manières : avec appâ t, sans appâ t.

1. - livec appût. - Le pêch eur prend place dan s un e peti le

pirogue mi se en m arche par un ou deux pagayeurs .

Derrière la pirogue , une tête de m outon , attachée solidemen t

au moyen d'une cord elette passant clans les cornes, flott e sur

l 'eau.

Le harponneur, tenant en main son Diou» . fixe constamment

l 'appât et lance son en gin sur le poisson vorace qui saute après.

Le fer du Djow, pén étrant dans le corps du poi sson , ne peut

en sorti r, y étan t m ai nten u par les barbèlcs qui le ga rnissen t.

Le harponneur attire la prise à lui , puis aya nt repris en main

la hampe du Djow donne une secousse , le fer se détach e et le

poisson s 'e n fuit j usq u'au bout de corde dont l 'extrémité est

ama rrée solidement à la pirogu e.

Le pêch eur le ramèn e alo rs au moyen de celle-ci , ct l'em

barque dès qu 'il est (( noyé » ,

n. -.. Sans apptlt . ""- Le pêcheur opère seul. Assis à calilou r-
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chan sur l 'avant d 'une petite. pirogue, tenant son Djow d'ulle

main , et pagayant très do uce me nt de l'aut re .

Cette pêch e se fait prin cipalem ent le soir ava n t la tombée de

la nuit, ct en remon tan t le courant. Le harponneur reconnaît

qu' un po isson de grosse taille est devan t lu i à la différence de

teinte de la n appe deau. Il lance alors le Djow à la façon d 'un

javelot. Si le co up a parlé, le Djow di sparaît , remonte partiel

lement à la surface de l'eau, replo nge pour remonter encore .

Le pêch eur fait diligen ce à lorce de pagaie ct, sa isissa n t son

engin, amène la p rise à bord .

Sc pêch ent ainsi Ir!'. T-T(lm J{01'ey ct les Diawey, .don t le poids

atte int quelquefoi s de qu inze II vingt-cinq kilogrammes ( r ) .

La planche n OV montre les types de Djow em ployés par les

Som on os. Le n° 5, em ployé da ns le harponnag e sans appât ,

a le fer fixé à la h ampe, tan dis qll e les au tres typ es ont le fer

mobile attaché à u ne cordelette.

Plk m: A L A i\,\SSE. - Les Somono s emplo ient lin engin ra p

pelant no tre liasse cl ([ li 'il s nommen t Djindc Dabou , en S OIl

ghoy ; PafJou Daté , en Sorrrouo .

Cet engin, fabr~Iué avec des bri ndilles souples reli ées entre

elles au m oyen de lien s, a la forme d 'une poire écrasée sur sa

base, ou mieux d 'une figue.

Le Djinde Doboii sc pl ace ordinairement ]' ouver tu re tournée

contre les tranchées servant à l'écouleme nt des eaux d 'irriga

lion des rizières.

Quelquefoi s auss i les Som onos l 'i mmergen t à la façon de n os

liasses, m ai s ce lle m anière de faire n 'est qu 'exceptionnell e.

Cet en gin sert ft p rend re plusieurs esp èces de poisson s herhi 

YOI 'CS, le (t'Aria, 101<0I;io, le Di rqiria ; et parfoi s q uelques car-

----------------------~-----

(1) Cer tnins DraIH' )" mosu rcnt 1 m ètre de lon gu eur cl jll> sCIII jusq u 'il
45 kilog rum mes.

' . .~

'--



- 532-

nassiers, emportés par une poursuite furieuse, viennent égale

ment se prendre dans ce piège.

Les prises sont retirées par un trou placé à la partie supé

rieur de la nasse, 1(,(}1lf'1 est fermé à volonté au moyen de hrin-:

dilles cnchcvôt récs les 11l1('S dans les autres,

PLAl\CHJo: vr

PJ~CHE A LA LIG;\iE, - Enfin la pêche 11 la ligne est le dernier

procédé employé par les Somonos. Cette pêche se pratique soit

avec' une gaule, soit à la main ..

Dans le premier cas, le pêcheur prépare une perche de deux

mètres de longueur, munie d'une cordelette de même dimen

sion, au hout de laquelle est attaché lm gros hameçon en fer

forgé.

Pour pêcher, il est nécessaire d'entrer dans l'eau jusqu'à la

poitrine el de frapper la surface du fleuve à la façon d'un

fouet. Les gros poissons, voraces, arrivent bientôt, bondissent

après l 'hameçon et fiC font prendre,
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L'autre procédé demande l'emploi d 'une cordelett e de vingt

mètres environ, munie à son extrém ité d 'un hameçon de

moyenne grosseur,

Le pêcheur, après avoir garni l'hameçon de viande - géné

ralement des tripes ' de volaill es ou de poi sson - enro ule la

ligne autour de sa main droite de façon à former un écheveau

de trente centimètres de hauteur,

L'autre extr émit é de la lign e est ma intenuc entre les doigts

du pied gauche, tandis (lue l 'ham eçon est bien pendant.

Le pêcheur lan ce l 'éch eveau (lui sc déroule au cours de la

trajectoire exécutée, et' l'appât tombe à l'cau . Le pêcheur se

cou~he alors sur le dos et tient le bou t de la cordelle, qu 'il a

soin de passer entre ses doigts de pi ed, afin de sentir les touches

du poi sson,

Ces touches accusées, le pêcheur ferre alors la prise d 'un
\

coup de poignet vigou reux et l 'am ène à terre.

On remarquera qu e l 'emploi de flott eurs et de plombée est

inconnu.

Les a bords des villages, les berges sales ct servan t de dépo

toir conv ien nent m erveill eusem en t pour ce genre de pèch e qui

est un e grande di st raction pour les négrillons, On arri ve à

prendre de très grosses pi èces, des Silures généraleme nt.

PIROG UES . - Les pirogu es employées pour la pêche sont

celles du modèle n" 1 (planche A) et appe lées Deri liy en

Sorno no, ct Ta JI)' en lan gu e Songboy .

Ces pirogues sont Inbriquécs par les Som onos. Elles sont

constituéès par un assemblage de pl an ch es réunies par des

coutures en ficelles de fibre s de palmier nain, Konâii Korjo

(planc he A, n ° 1) , ct, malgré celle bizarreri e de cons truction ,

les indigènes arr iven t à édifier des embarcations pouvant être

utilisées pour les transports commerciaux et supporter des •

poid s cons idéra bles (neuf à dix tonnes de marchandises),

Naturelleme nt les dimensions des pirogues employées aux



534 -

t ran sports sont beau coup plus grandes qu e celles dont se ser

vent les pêcheurs . Nous parl erons d 'abord de celles-ci, puis

PLA Nt.:HJ~ A

t1 yufrrf
~JJJj I ~ .

qu 'elles font parli e de notre programme . Pour constr uire un

Deri l,y , le Somo no taille des plan ches au moyen cl' une hcrrni-

Avant de PlrogÎle montrant les pièces prètes pour l' a s~em1J la~' ~
par coulure.

nette appelée Tonsi Cil Somono, et Tj era en Son ghoy, et pré

pare tous les morceaux, -à la façon d 'un tailleur d 'habits pré

parant les pièces d 'un vêteme nt.
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Lorsque toutes les pièces qui composeron t la pirogue ont

été taillées, il faut préparer sur chaque planche les trous n éces

saires aux coutures. -

Ce travail se fait à l 'aide d 'une petite herminette dont le fer

est pointu et nommée D ésiri en Somono.

L'opération de l'assemblage commencera après . -.

C'est par le plancher que l 'on débute, chaque pièce de bois

" !,t'
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garnie, au-dessus de la jointure, d'un bourrelet de fibres de

jonc (ou de palmier nain) recouvert par les coutures (planche

n° B, figure B) .

Dès que le plancher est assemblé, on élève ensuite les deux

cotés, en ayant soin de placer les traverses de maintien (planche

n° B,. figure C) également cou sues à chaque bout sur bâbord

et tribord.

On place enfin les deux bouts, lès Hi Korcv, dont il a été

parlé précédemment.

PLANCHE C·
. -

~~~~~~1~~#::~'7t2Y
]) ' 'P' ~ '- r-"- -.:!: ........... (l.. .....~ ...J. ...>.,.......- .:.,.)

La pirogue n 'est pas entièrement terminée, car il reste ü

faire une opération importante, le calfatage de tous ces nom

breux trous, a fi n d 'empêcher l' eau de pénétrer dans la pi rogue.

Pour ce faire, on bouche chaque trou avec une boule d 'ar

gile pétrie avec des fibres d'herbes de la brousse et plus parti

culièrement avec celles fabriquées avec des feuilles de palmier

nain .

Ce procédé Il ' apporte pas ~l l 'embarcation une étanchéité

absolue, et l'écopage n'est pas une sinécure pendant même un
, faible parcours . .

La pirogue est ensuite immergée pendant un jour ou deux,

l 'eau devant resserrer les bourrelets et les coutures. '

---
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Une pirogu e T a /l y doit être recous ue au m oins tous les trois

mois, en traînan t 11 cha que r éparati on une dép en se d 'au m oins

quinze fran cs.

Il n 'est pas rare dernploycr éga lement pour la pêch e la

'p irog ue appelée Bag na h y cu Songhoy.

La d iffére nce (lui existe en tre celle-ci ct la précédente est que

toute la carcasse es t com posée de morceau x clo u és-ensem ble au

m oyen de cra m po ns. en fer, ct forme deu x parties -accol écs par

le milieu au m oyen de cou tu res en ficelles (planc he C, n ° D) .

Cette pirogue, p l us sta ble SUl' l'eau, offre plus de commo

dité pour la pêch e au filet ct permet mieux la mise en pl ace des

gra nds filet s à. traîn er.

Les pirogues sont gé né ra leme n t constr uites en bois de Ferré,

lequel provient de la régi on de Sojara. Le Dowé est égalem en t

em ployé,

Le p rix d 'une pirogue Ta I1y , du I.·ype ord inaire (lon gueur,

l,m rJO ; largeur au ce ntre, 0 111 70), est de so ixa nte fran cs ; les

pirogues Dl/Ulla Tiy atteignent quinze cents fran cs, pouvant

t ra nsp,)I'ie r neuf tonnes de marcha nd ises .

La propul sion des pirogu es de lou s ge n res s 'e ffectue soit à la

l'l' l'che (lans les caux de fa ibl e profondeur, so it à la pagai e dans

les grands fonds , ou pOlir traverser le fl euve.

Les pirog ui ers, deb out 1\ l' ava nt , pl on gent leurs pe rches dans

l' cau ct donnent UIl C poussée vigo ure use (pli dépl ace l 'ern ha r 

catio n ct la fa it avan cer.

A Lord des g randes pirogues, il y a deux éq uipes - avant et

arrière - qui. alte rnen t dan s le travail de propulsion .

Les perches, nommées Ily boiuloii en Songhoy, et Kagné en

Sorno n o , sont fabr iquées avec des jeu nes tron cs de Gorboirui, .

cl souvent en bambous .

Lenr prix va rie de a fr. ["JO à 2 fr an cs .

Les p(~gai (' s lù/y Cil So ug hov, taill ées dun e . scu le pièce
35



- '

- 538 -

dans un m orceau de Doui é, o n t une longueur d 'un m ètre tt
un mètre soixan te. La pal ette m esure tren te-cinq cen timè tres

de h auteur, e t v in g t-c in q cen tim ètres tl la plus g ra nde largeu r.

Le p rix moyen est d e deux fran cs.. .
Elles so n t g éné ralcmen t sc ulp tées

losanges, écaill es imbriquées, ra in ures ,

n 0
8 l, Ibis).

..

den ti cules , trian gl es,

etc ., e tc . (p lan ch e D,

'PLANCH ~; D

L 'ancre e~ t in cou n uc ; pour am arrer la pirogue a u rivage, on

em p lo ie u n piquet nommé Dao'uovcy et Iahriq ué en bois de

Dowé. Cc pi q uet, en foncé dan s le so l, p ort e un cordage att aché

à la p i ro gue (planche D , n °. 3).
- /

Le gouver n ail n 'est pas em p lo yé ; Iluelqucloi s une natte, ten -

due en tre deux perches, se r t de vo ile par les temps de gra nd

vent:

No us ve no ns d 'énumércr les accesso ires de la pirogue, on

\ peut vo ir 'q u 'I ls n e so n t pa s cncorn bran ts ni pom breux .

Il n e faut .pas passer so us s ile nce l 'uvc uglc , qui , lui a ussi,

est ca talog ué co m me accesso ire da ns les pirogues elîectu an t des

transp orts de m archandises.

-.
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En effet, chaque pirogue de tonnage mo yen loue un ave ug le

(lui est cha rgé ù 'écoper l 'eau enva hissa nt l' embarcation. Les

pirogues de transport sont couver tes de nattes formant tunnel

ct repo sant sur un fu selage en bran ch es.

Assis près de la coupée m édiane, l 'av eugle écope lorsqu 'il

sent l 'eau lui dépasser la hauteur des chevill es.

C' est une calebasse qui sert d 'écope.

Le salaire de l'aveugle vari e suivant le traj et, la durée du

voyage; en outre du salaire, il reçoit la nourriture.

Enfin, nous termi neron s par le coq qui , attaché sur la toi

ture de la pi rogue, rappelle aux voyageurs endorm is que l'aube

va paraître et qu 'il faut se remett re en route.

ESPÈCES ICHTY OL OGIQU ES.

La richesse ichtyologique du fleu ve Niger est considérable,

elle sc re nouvelle sans cesse malgré les pèches cont inuelle s pra

tiquées par les indigènes et m algré les nombreux enne mis des

poi sson s qui pullulent sur le fleuve (caïma ns, pélican s, pl on

geons , martins-pêcheurs, etc ., ctc .), lesquels causent de per

pétuels ravages.

Malgré cela, les espèces les plus variées s' y multiplient à

cha q ue époque ci e frai.
Depuis les Silures gigantesqu es ju squ'au gardo nne t frétil 

lant , les types les plus div er s vivent dans les eaux ni géri ennes.

Les plus comm uns sont : Diiqiria, Kosia, So fa , Diaw ey,

Sorio, /1 aria, Engiré, llom [(orcy , Barou, Sim bar, Oura,

Goney.

Ces pois sons sc réparti ssent en espèces très différentes les

un es des autres, et présentent ch acun des particularités

typiques.
Je rea rctto bien vivement de n 'être artiste, ni mêm e dessi

~

nateur passable, car un album des poi ssons nigériens serait une

curiosit é très prisée des spéciali stes de la pisci culture . L'ana-
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ly se su ccinct e que nous allons essayer de faire de chacun d'eux

rendra hi en Iaiblcmcut ce qu'une vi vante aquarelle pourrait

faire . Qu 'on nous en ex cu se!

POUl' plus de clarté , n ous allons étab lir pour chaque poisson

un e fiche signal éti q ue .

SILUHES. - Les Dùjirùi, Barou, Sim bar sont des silures de

p etite taille , armés de piquants redoutables, différant les uns

de s autres p al' les particularités su ivan tes :

Dùjiria, - Silure de couleur grise, armé de trois défenses,

corps de la forme duu prisme irrégulier, bouche é norme gar

ni e de trois pai r es de barhillons , lèvre inférieure.

N'oms : So nghoy, Kosia ; Bambarra, Pola ; Peulh, Lidi

Camarei.

Ko sia. - Le Kosia est un poi ~son de la famille des Cyprini

décs. JI est rcmn rquahl e pal' la diversité de ses couleurs :

écaill es g r is hl cu , nageoires g r is l'cr , opercul e lil as foncé, ventre

blanc . La huu ch c est d(~pourvlle de barbillons. La chair es t

hlunch e, légèrenwnt I!Ta ssc et Ind e, beau coup d 'arêtes. Il est

herbivo re , quo iquil se nourrisse a uss i de petits poissons ct de

d(~lriln s d' animaux .

PendHnl. la p{'riurle rie ('l'Ile du n euv e, les Kosia sc répalHl ent

dan s Ics pl aines in ond ées et ca usen t de g ra llds ra va ges dan s Ics

rizlèrr- s.

Cc poi sson al.lci n! un e taille maxima de 3:> ce n timètres ct un

poids maximum d 'environ trois kilogrammes.

Il se pêche an moyen du grand filet; seuls les Européens

munis de li gnes à flotteur peuvent leeapturer, car c'est 1111

poisson de demi-fond, fréquentant les eaux claires et .p ro 

fondes.

11 a l.l a(p w fran chement l'appât (générulernent une boulette

dl' vin rul e d(' bu-ul ha l'h{>c) , il Iaut Icrrcr vigoureusement il la
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première oscillat io n du flotteur, ca l' l 'on ri sque de voir J'appât

en levé p restement et de ne pas réussir à faire une prise .

Les indigènes en font un e g ra n de co nsom mation, so it fr ai s ,

soi t sec .

La pièce fr aî ch e se vend 0 fr. of) = . 8 0 ca u ris , et la sèche

o fr. 03 , so it 30 caur is .

La dcssi cat ion du poi sson n e dem andant ni m at éri el , ni

m ati ères spécia les o u m ême co ura ntes, n ou s pouvon s n ous

rend re comp te facil ement des bén éfices que le Kosia p ro cu re

aux p êcheurs, m al g ré la m odi cit é du p rix de ve nte .

Pour l 'exportation - .i 'e n te n ds (li re tran sporter le poisson

sec, du fleuve aux diff érent s march és souda nais, dont il sera

parl é plus loin - , les Kosia sont réunis en paquets de tren te

ou cin q uan te pièces.

Evide m men t, cc p oisson abo nda n t dans le Nige r, i l y a des

p ri ses considérables, d'où so urce de profits sérieux .

SOFA . --..:... Le Sofa est un petit poi sson ressemblant au g-ardo n

de France, d 'une lon gueur m axim a de o'" 22 , ct pesan t jusqu 'à

800 gram mes.

Le corps est r ecouvert d 'écailles ayan t la forme d 'un demi

cercle , d 'un blanc ve rd âtre, avec des tons roses et arge n t.

Les ex trém ités des nageoi res so n t ro u ges.

Une autre espèce de So fa, appe lé Sofani, diffère par la colo 

ra tion des n ageoires. Colles -ci sont jaunes ve rdât res au li eu

d ' (~tJ'e rou ges, ct le poi sson lui-même est grisâ tre ..

Cc poi sson est ca p turé avec le Illet Sofa Tari, qui sera décrit

plus loin (page , pl an che ) .

Les Europ éen s (lu i sc li vren t à la pêche à la li gn e en prennent

en g ra n de quan ti té avec des h ameçons id entiques à ceux

em p loyés 'p our la pêche d u gardo n .

Les touches impriment à la plume ou au flotteur des

seco uss es se m bla bles tl celles obse rvées pour le poisson euro-
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péen susnommé ; il faut ferrer au moment où le flotteur est

prêt de s'enfoncer.
Le manque d 'habitude a pour effet de n'obtenir aucun résul-

SOFA
Longueur maxima: 20 centimètres

tat, car six fois sur dix, le Sofa enlève l'appât sans se faire

prendre.

L'appât gén éral ement employ é pour la pêche de ce poisson

consiste en de la viande de mouton ou de' bœuf hachée, dont

on form e des petites boul ettes pour recouvrir l'hameçon.

~O[lA

ülsposltlon des nageoires: a) branchiales. - Il) pectorales. - (0) anus). -
c) sous caudale. - Il) caudales. .'

Le Sofa affectionne les bancs de sable. On le trouve aussi

clans le voisinage des pirogues en station, car il trouve sur ces

lieux des détritus, des débris organiques dont' il fait sa nourri

turc.
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Ce pois son n 'a aucune valeur comme rc iale pour les indi

gènes, seul s les Somonos en consom me nt et fort peu.

POlir Ici'! Européens, les jeunes suj ets constituent dappétis

sau tes Iri lu res, 1('1'; groil son t moins pri sés.

Le prix du Sofa - pour les Européens - varie de 0 Ir. O~)

à 0 Ir . r[) les vin gt ou trente pièces (petits) , ou cinq à six

moyens-gros .

. D1AWEL - Le Diaw ey - Ouloii Djegé en langue Bambarra,

poi sson ch ien - est un poisson do taille allongée m esurant

jusqu 'à o'" 3[l de longueur et attei gnant parfois un poids de

12 kilogrammes .

JI est. carac térisé par sa bouche garn ie de dents recourbées,

c' est un car nassier causant de grands rava ges parmi ses congé

nères.

II file entre deux eaux avec une rapidité su rprenante et,

lorsqu 'emporté dan s la poursuite d 'une proie , il lui arrive de

sor ti r de l 'cau, il décrit une traj ectoire de quinze à vingt

mètres, sautant m ême dans les embarcations en .marche.

Il est arrivé quelquefois qu e des Européens et des indigènes

ont été séri eusement bl essés à la tête, par le cho c d 'un Diawey

arrivant comme un projectil e dans l'embarcation où ils se trou

vaient.

Le Diawey a la chair ferme, agréable au goût.

II est r~couYert ll' pcailles d 'un ' hlnn o ar gent , légèrem ent

teinté de vert tendre sur les CMl~S ct de rouge faibl e aux cxtré

mités des nageoires.

Il sc prend avec le grand filet. et la nuit, plutôt par hasard

que par prise volontaire, car sa rapidité défie toute habileté

professionnelle.

Le Soria, le ilal'ia, le Engil'é sont des poissons blancs, plats,

du type merlan, armés de deux défenses près des nageoires

branchiales ct d'une défense dorsale, avec lesquelles ils causent
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aux pêcheurs des blessures très douloureuses, cuisantes, rappe

lant la piqûre du frêlon.

Leur corps est recouvert décaj llcs m enues sur le dos et

de peau sur les aut res parties, peau molle, blanche, teintée de

vert, de l'ose ct de bl eu.

Les indigènes n 'attachent aucune valeur commerciale à ces

poi ssons (lui n e son t consommés que sur place . Les Européens

les pêch ent à la ligne, on rcconualt leurs touches à la prome

nad e du flotteur S U I' l'cau - à la façon de la tanche.

1IA1\1 KOIlEY. - Le lTam K ol'cy (viande blanche), appelé vul

gairemen t « capitaine )) par les Européens , est in contestable

m ent le roi des poi sson s nigériens.

C'est un poisson plat, au x écailles argentées , aux nageoires

brunes , a tte ig na n t parfois le poids monstrueux de 35 à 1'0 ki

logrammes, et lm 2 0 de longueur' maxima . C'est un herbivore

ct un carnassier . Hizi ères ct petits poissons ont à souffrir de sa

. pr ésence lorsqu'il rôde quelque part.

II ne sc pèch e que la nuit au harpon, ct le pê ch eur doit

déployer toute sa science pour tromper la vigilance ct I'agilité

de celu i qu Tl veut cap tu re r .

C'est le poisson qui a le plus de valeur commerciale.

Les g rosses pi èces sont débitées en bandes, telle la viande

de pore ; elles so nt ve nd ues - après dcsslcation au soleil -

·...' ..'"
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1 Ir ., 2 fr. , 3 Ir . - soit de 1 ,00 0 à 3 ,000 cauris - su r les mar

chés, à des acheteu rs en gros .

Ceux-ci débiteront ens uite la v iande par petits cubes d 'en

viron 4 cen timè tres de côté , ct dont le prix variera entre a Ir . 03

et a Ir . JO pour la ven te au détail , sur les m arch és éloig nés du

fleu ve - à Tombou ctou , par exemple.

La viande sèch e du Ham Korey est très rech erch ée par les

indigèn es, ils la mêlen t au cous-co us de riz , ce qui lui donne

une save ur es t i~ée par les go ur mets.

Pour les Européens, c'est le poisson an goût fin , la jolie pièce

pour les réunions de gala , et les dîn ers officiels (1) .

Borou. - Silure de couleur jaune, armé de trois défen ses,

ressemble au rou get , bou che en dessou s largem ent fendue,

cinq pa ires de barbillons : deux à la lèvre supér ieure, trois à

la lèvr e inf érieure.

Sim bar. - Silur e de couleur jaune foncé, atteignant parfois

(1) Ne sera il-il pas possi ble dappo rtcr en France des alevins de
pl usie urs espèces des poissons nur érl cn s P

J e m'adresse ici aux pe rson nes com p éten tes et aux spéci alis tes de la
IJucstion ,

Il m e sem ble quun essa i dl' cc genre po urrait être ten té, car n ou s
nous plaignon s, de puis 10Ilgll'Jn PS, d u dépeuplem ent de nos rivières:

Il . resl e il savo ir si les espèces n igériennes pourraient vivre dans des
ea ux au tres q ue celles où , j usq u'à présent , elles ont évolué P

Si la chose Mail. possibl e, il H 'est pas douteux que quelques colon iaux
I le sc m ett ent au servi ce de la société savan te qui tenter ait ccl essa i.

J e sais hieu que HOU S d(\pl ol'on s, en Francu, la dép opulati on de 1105

rlvl èros c l de nos fleuv es, devenus les dépotoirs cl les collec teu rs des
usines cl autres étnblissemeuts qui , d éversa n t dans les caux leurs résidus
no cifs, on t puissnmmcnt con tri b ué il ruiner les espè ces de poissons qui y
pull ululent ; m ais il existe n éan moins des étan gs com mun s ou parti
culiers à l 'abri de ccl em poiso n ne ment. Là, n e pourrait-on pas tenter
q uelque chose P

Il es t bien en tend u que je parl e ici d 'ét angs sit ués dans la rég ion de
la Fran ce tempér ée ; il m e semble que ce sera it très osé de m ettre des
alevins d 'espèces ni géri ennes dans le lac. de Gérardmer.
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1 m ètre de longueur et un poids de soà 25 kil ogrammes. C'es!

un poisson plat, à tète énorme, éga lement armé de tro is

défen ses.

Tous aflr-e tion nc nt les Iorul s vase ux, les bcrges des villages

servant de lat rin es aux habi tants. Lorsqu' ils son t en colère,

ces sil ures font en tendre un g rogn emen t sou rd, qui ressemble

à celui du porcelet. Cc bruit est causé par le m ouvement des

défen ses qui sont ac tion née s par un jeu d 'osselets très com pli

qué.

Il s son t dépourvus d 'écailles, leu r corps est recouver t d 'une

pe au visqueu se, ct la pnrtie avoisinant la tète est com posée par

foi s de pl aques dures s 'e ncas tra n t les unes dan sles autres . :

Enfin les harhillons pr écités son t des auxil iaires tactiles qui

suppléent à la vue ch ez celte espèce, h abi tu ée, n ous l 'avon s dit,

à cherche r sa nourrit u re dans les caux boueuses ct vaseuses.

- Ces organes sont dune dpiÎC'n tesse excess ive, ils signalen t

aux sil ur es lobstaclc, la p roie, l 'en n emi , le dan ger . Les

d éfen ses agisse nt alors immédi at ement par réfl exe.

Desi , Drsi Kirey . - Sont des silu res rlc grande taille. De

co uleu r brun rougeâ tre , ils son t armés seulemen t d 'une paire

de défen ses p rès des nagcoirs b ranchi al es.

Quelques Dcsi atteign ent l m Go de lon gueur ct un poids de

~:) à 30 kil ogrammes.

J' ni (' I I J'occasion dcn cap turer d ' énormcs h Day , avec la

ligne mo ntée suivan t le p ro cédé indi gèn e.

Ces derniers sil ures so nt seuls m is r-n ven te su r les m arch és

ct ;l létnt Irais ; les Digiria , Sim bnr et Boron n 'ont au cune

valeur, les pêch eurs les font cuire en tie rs sur des charbons

ardents, c 'est pl utôt un alimen t accide n tel , car pour consom

m er ces poi ssons , il faut (lue la pêch e ait été nulle, et qu e les

Somonos aien t. faim .

G ONEY. - Un curieux poi sson, c 'est le Goney, qui semble

plut ôt êt re un oph id ien aquatique qu 'un poisson .
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Les Barnbarras, en lui donnant le nom de Sa Djégé - pois

son serpent - ont été frappés par cette anomali e. En effet, le

Cüncy est un 9 espèce d' anguille de g rande dimen sion, - I
m 50

m axim um - cLd 'un poid s qui peut s'élever à 1 2 kilogrammes;

présentant . une tête de reptile tri gonocéphale fortement accu

sée, éta nt com plèteme n t dépourvu d 'écailles, ct se mouvant

dan s l' eau au m oyen d 'une nageoire dorsale contin ue prenant

nai ssan ce au cou ct fini ssant à huit ou dix cen tim èt res de l'ex

trém ité du corps.

Cette n ageoire est m oll e, d 'appar en ce gélatineuse, dépour

vue cl'urmaturcs osseuses.

La peau est résistante, ornée du petit quadrillage commun

aux reptiles, écailles il est vr ai, m ais si petites qu 'elles n 'y res

semblen t en auc une m an ièr e.

La couleur du Goney est brun cla ir , moucheté de taches noi

râtres.

Cc pois son sc prend au grand filet ou à la ligne. Dans ce der

nier m od e de pèche, il est néc essaire d'employer de la corde

lette de la g rosseu r ci -dessous et un hameçon du modèle dito.

Le Con ey sc cons om me sur pl ace, il est rarement exporté sur

les march és de l 'intérieur.

Les indigènes le font cu ire par rondins sur des charbons

ardents ct, lorsque la chair est cuite, ils la pèlent comme nous

procédons lorsque nous mangeons des pommes de terre cuites

sous fa cendre chaude.

Le prix d 'un Coney detaille m oyenne (o'" 50 do longueur;

poids, li à 5 kilogrammes) est de deux à trois sous, soit 150 cau

ri s.

.Il ne m anque pa s duulrcs esp èces nombreuses, grandes et

potlt os : sil u res élcr-t riqu os dont lr-s com mo tio ns sont très
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fortes, anguilles diverses, cyprinidés, salmonidés, brochets,

clupéidés, et même des squales de petite taille.

Un travail de longue haleine, enrichi de documents photo

graphiques, d'échantillons si possible, serait d'une grande

utilité pour les amateurs de pisciculture, car je ne cesserai de

le répéter, nous ne connaissons que très imparfaitement les

richesses du fleuve Niger.

Le temps me manquant, je ne puis prolonger plus longue

ment ces descriptions trop sommaires, hélas! Quant à l'absence

de dessins, je me suis déjà excusé.

J'ai l'intention de renforcer ces quelques notes lors de mon

prochain séjour colonial, et d 'y ajouter des documents photo

graphiques. De cette façon, je comblerai bien des lacunes qui

existent actuellement dans cette dissertation.

Préparation et vente du poisson

Les indigènes nigériens consomment le poisson frais, s'ils

sont riverains du fleuve, sec, s'ils en sont éloignés.

La préparation du poisson séché au s~leil est la principale

industrie découlant de la pêche, et la source de revenus pour

/ les pêcheurs.

Les femmes Somonos, les enfants, sont employés à cette pré

paration très facile du reste et peu fatigante.

Le poisson ayant été amené sur un bancde sable sec, chaque

pièce est fendue en deux, L'Intérieur vidé, et on l'abandonne

au soleil. Les poissons sont placés côte à côte sans toutefois

qu'ils se touchent, et de temps en temps (tous les deux jours),

chaque pièce est retournée afin q ,;e les rayons solaires la des

sèehent parfaitement, dans toutes ses parties. Au bout d'une

dizaine de jours, le poisson a pris une consistance ligneuse,

de teinte ambrée, répandant néanmoins une odeur forte et

désagréable.
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L'empaquetage a lieu par grosseurs

Petits poissons: par 100 pièces.

Moyens : par !Io à 50 pièces.
\

Grands poissons : par 20 pièces.

Gros poissons : par 2 ou !I pièces.

Le prix de vente est généralement le suivant, sauf variations

imposées par l'abondance ou la pénurie de poisson, les grandes

crues du fleuve, etc. :

Grands poissons : 10,000 cauris = 10 Ir. le paquet.

Poissons moyens: 2,500 cauris = 2 Ir. 50 le paquet.

Petits poissons : 6,000 cauris = 6 Ir. le paquet.

Calculant d'une part la somme de travail fourni par le

Somono, en tenant compte de la modicité du prix de la main

d'œuvre indigène- laquelle est gratuite généralement, les

Somanos recevant, après chaque pêche, leur part de prise et

cette part représentant leur salaire - en comptant aussi les

dépenses yccasionnées pOLIr l'entretien des engins et du maté

l'id, nous voyons que le bénéfice est assuré, le pêcheur gagne

plus qu'il ne dépense.

l ln type de Somono, vieille figure historique, le chef des

Somonos de Kaha ra, disait un jour « (lue les pêcheurs étaient

les plus' heureux, puisqu'ils Il 'avaient qu'à prendre ce qu'Allah

mel.tait dans le fleuve, tandis qlle le cultivateur devait peiner,

suer, pour avoir une récolte de milou de riz »,

Evidemment, un Illiage de douce pare~se embue fortement

crUe réflexion phllosophiquc, mais au demeurant la vie du .

Somono est belle, car le Somono a toujours de quoi manger,

et il jouit de la plus magnifique indépendance.

Il n'est pas douteux que l'industrie locale, fût-elle éminem

ment indigène, ne se développe grandement si nous lui assu

rons los moyens de se développer. Le jour où les Somonos

seront dotés d'un matériel beaucoup plus perfectionné que le

leur, le jour 011 les pêcheurs auront des engins (lui leur per-
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mettron t de p ren dre en un e saison le poisson qu 'ils prenaient

en deu x années, cc sera le com me nceme nt d 'une ère ' de pros

périté pour les ri ves du Niger.

Il ne faut pas penser à la créa tion de fabriques . Que l 'indi

gè ne prépar e 'son poisson sec, selon sa m anière, c 'es t assez,

pourvu qu 'Ilen vende beau coup ct à bon prix.

Cette pa renthèse ouverte nou s a éloigné de notre sujet; no us

reprendrons la su ite de celle id ée dans un chapitre prochain.

Revenons aux poi sson s secs.

Nous avons vu de quell e manière les poissons étaient pré

parés, empaquetés, el leurs prix; parlons un peu des marchés

aux poissons et du m écani sm e de la vente.

La vente des poisson s se fait de deux m an ières : le client,

m arch and en gros , va s'appro vis ionner chez les pêch eurs, ou

les pêc he urs envoient leurs poissons sur les marc hés en vue de

leur écouleme nt dan s I 'Iut éricur.

Certa ins centres, vil lag es situés près du lae Débo; son t des

march és où vienne n t s'app rov ision ne r les Peuhls, les Bom ber

ras, les Dienanleè», qui revendront le poisson sec dan s les terri

toires de la bou cle du Niger.

Les principau x m arch és son t : Courao, Ambiri , l voua

rou (Dého), Mopti (sur le Ban i), Saroi éré, Là, le Somo no y est

payé en a rg-ent , en g ra ins, en éto ffes in di gènes ; .il Y trou ve

tout cc qui lui est n éccssairc pour le vivre, J'habillem ent, le

superfl u.

Ces marchés sc ti enn ent m ensuellement pour quelques-uns,

ou à la fin des pêch es pour d'autres.

Ils ont leurs clientèles spéc iales : les Bambarras et les Peuhls

fr équ entent Goura o, /1mbiri ct l voual'ou ; les Eonlbès du

Macin a s'upprov iaionnc n t 11 l\lo[Jli , les m arch ands en gros de

la région de T om bouc tou. von t chercher leurs poisson s à Sara

fél'é ct à Mop ti, etc . , etc.

Lorsque vo us passez de nuit su r l'immen se nappe elu Niger,

ct qu e vous entendez la m élopée du Somono qui , harpon au
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poin g, se lai sse dériver , l' œil g uettan t la proie qui glisse SO llS

les rayons de la lune, lorsque vous voyez en plein fleu ve, au

mome nt des basses ea ux , tou t lin village se ruant, en pou ssant

un tari déguen illé en maints endroits, vous ne soupçon nez pas

la ri chesse (lui dort au fond des eaux limpides, ri ch esse qui

tend les bras ver s ceux que la l'Outille et l'ignorance rendent

aveu gl es.

Peut-on remédier à celai! Oui , c 'est cc qui va faire le fond de

mon dern ier chapi tre.

Avenir de l'industrie de la pêche

A notre épo que de développem ent colon ial, au moment o ù

nous che rc hons à utiliser les ressou rces in connues que nos

colonies possèdent , il m e sem ble nécessaire d 'aborder ici la

qu estion relat ive à l' expl oitat ion du fleuve Niger .

Ce n'est pas une idée nouvelle qu e j'ai l'honneur de vous

exposer, puisq ue je l 'ai précédemment soum ise au veCongrès

nati on al des pêch es maritimes (Sables-d 'Olon ne, r gag ) .

Ap rès avo ir vu quell es ri chesses renfermait notre gra nd

fleu ve afr icai n, cc pè re . du Soudan qui rafraîchit et fer tilise

un sol brûlé , permett ant ai nsi à ses habitants d'en tirer leur

su bsistance, j 'avai s ém is alors cette idée : « Est-il po ssibl e de

créer sur le Nige r des pêche r ies pourvues d 'un outillage pe r

rection né, di r igécs par des gens conscienc ieux et habiles, en

lin mot par de vrais pêch eur s, et ces pêch eries peuvent-elles

assure r des bénéfices aux entrepreneurs i! ))

Mon avi s sur cc suje t est resté le même que celui déjà émis

en Ig 10.

Oui, il est possible de crée r des pêcheries; oui , des bénéfices

aSH lI l'és récompenseront les pêcheurs, mais à une seule condi

ti on : c'est que CClix-ci travaillent pou r leur com pte, avec le

CO/l cours des indigènes.
. Il est nécessaire de donner ici une explication de m on idée.

En disant tr availler pour leur com pte, j'entends d ire qu'il
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n 'est pas nécessaire que la pê ch erie nigérienne dépende d 'une

société dont les frais gén éraux dépasseraient de beaucoup. les

bénéfices; quelques hommes courageux et résolus son t certains

d 'arriver à des résultats heureux avec de faibles cap itaux .

Sans prétendre au com merce d 'exportation, la pêch erie ni gé

rienne trouvera sur place l'écoulement de ses produits.

En effet , les premiers clients, la masse d~sconsommateurs,

ne son t-ce pas les indigènes de toute la rég ion traversée par le

f1 euve~

Si nous considé ro n s l'énorme population qui vit dan s la

boucle du Niger depuis Koulikoro jusqu'aux limites de nos

colonies du Sud, et des autres 'possession s europée nnes, et cc

jusqu 'au point o ù le Niger descend du Nord au Sud pour se

jeter dans le golfe du Bénin; si nous jetons les ye ux sur l'im

mense territoire com mençant à la li gne du ch em in de fer de

Kay es au Ni qe r ct fin issant à Zinder, en s 'éte nda n t du fleu ve au

territoire Sud algérien, no us com p rend rons facil ement qu e les

d ébouché s son t plus qu 'assurés .

Actuellement , la demande est de beaucoup supe r ieure à

l 'offre, ' ca r les indigèn es ne peu ven t s'app rovis ionner de po is

son toute l 'année, la pêch e n 'ayan t li eu qu 'au moment des

basses cau x.

D'autre p ari , 1eR pêch eurs ni géri ellS font très peu de com

m erce de poi sson s ; ils n 'on t pas le temps, ca r lorsque la hau

teur du Ilr-u vr; ne permet plus de faire des pri ses, ils réparent

pirogues et engins pendant le chômage.

Un colo n pêch eur bi en outillé, courageux, ayan t une

escouade de Somonos intelligents ct dévoués , pourrait facile

m ent, en cinq m ois, amasser un e quantité énorme de poisson s

ct s 'occuper de leur écoulemen t su r les diver s m archés ni gé

ri en s ct soudanais.

Les prises faites pendant les hautes ca ux en tre tiendraient le

com me rce sur pl ace, autant d 'argent de gagné, diminuti on

notabl e des frais d 'entreti en et des réparations.

' : ,..~
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La main-d 'œuvre soudanaise est peu coûteuse, les Somonos

ne manquent pas , dans beaucoup de villages riverains du

fleuve,' les emplacements propices pour s 'installer. abondent,

que faut-il de plus il Seul ement des engins de pêche solides,

quoique simples, une ou deux embarcations robustes, de faible

tirant d 'eau.

Point ne sera besoin d 'accessoires coûteux, de canots .à

moteurs, par exemple, le combusti ble, quel qu'il ' soit, reve

nant très che r au consomma teur ; les réparations de m éca

nique, le remplacem ent des pièces cassées ou usées, tout cela

coû te également beaucoup d 'argent.

Pa s de frais non plus à prévoir pour l 'achat de substances

destinées à la conse rvation du poi sson, en vue de son transport

sur les marchés éloignés; la cha leur du soleil est gratu ite, les

végétaux abonden t dans la brousse et serviro nt au boucanage.

Ces questions préparatoires étant expos ées, nous allons

esq uisser l 'établissement et la vie du ·colon-pêcheur .

Le choix d 'un emplace ment con fortable est la première des

conditions pour mener à bien l 'entreprise. Qu 'importe le lieu

et sa situa tion topographique, pourvu qu 'il convien ne au colon

qui l 'aura choisi et quIl soit favorabl e à la pèche.

Il n'y a pas à se préoccuper du voisin, la place est au pre

mi er <lu i s 'y install e, et l 'admini stration accorde touj ou rs le

droit de conces sion sm les terres inoccupées si le colon ém et

un programme rai sonnable.

Une constructio n édifiée en pisé soit dans un style mixte,

soit dans un styl e purement indigène, sera le logement du

colon pêcheur.

Ces maisons, appelées ici du nom générique de « cases »,

son t trè s con fort ables el habitabl es ; elles comprennent autant

de cham bres que le désire le propriétaire. Bien que construites

en argile séchée au soleil, avec en core l'argile pour le crépis

sage intérieur ct extérieur et même la toiture (en terrasse acces-

36
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sible par un escalier), les mai son s indigèn es duren t très

longtemps , surtout lorsqu 'on a soin de les ent reten ir et de 19s

réparer après chaque saison des pluies . La cha rpente qui sup-.

porte la terrasse est constituée par des poutres fournies par .le

rônier ; également cn bois de l'linier les cadres des po l'Les l'l

des fenêtres, en bois de Cail cédrat les portes et fenêtres. Les

gargouilles, les carreaux de dallage sc fabriquent sur place ; il

n 'y a donc pas à apporter de matéri aux européens, c'est déjà

une sérieuse économie 1

De cette même façon seron t constru its les magasins, les

dépendances; les autres abris pouvant être façonnés en bois et

p:-.ille : séchorrs IJour les filet s, resserre pour Je matériel, loge.

ment des indigènes au service du colon pêcheur (1) .

La dépense pour l'édification des constr uc tions s'élèverait :1
8 ,040 francs.

Le matériel à prévoir consisterait en : 1
0 ch aloupes mâtées

et armées ; 2° engins divers pour la pèche, ent raînant une

dépense de 6,190 l'l'. (2) .

(1) La dépense peut se résumer ainsi :
Construction de la case destinée aux Eu ropéens .
Dépendances .
Imprévu .
Construction des cases pour 30 lndig èm-s pècheurs .
Constructi on des d épendances de la pêcheri e. hanga r s,

magasins, resser res , am én agement cl'u n pel il port. , .
Imprévu , , .

Tolal ,

(:2) :2 ('ha,Jr)IIJ1("~ " """' " .
2 voilures de 70 mètres car rés . . , ' .
2 mâts : .
Accessoires divers et pièces de rechange. - Imprévu .
4 grands filets à 200 fr . l 'un .
Matériel pour la confection dl' Illots , chaluts .
Prix du transport du matériel dl' France il Kayes c t de. Kayes

fi Koulikoro ~ .

3.000f. Il

1.000. »

500 »

2·10 »

100 »

:200 »

H.OelOr. Il

"2 .OJ)O f. »

300 Il

90 Il

1.000 »

800 »

2 .000 l'

Mémoire.

Tot.al. : . . , 6.190 f. Il
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Le mobilier don t il n 'a pas été parlé dans ce com pte peut

être confcctionné à la colo nie, à un prix raisonnable, en suppo

sant que le colon pêch eur appo rtera le boi s, les charnières , les

clous ct aut res accessoires.

II sera n écessaire dem ployer. pour le transport, la vo ie

m aritimes du com merce qui, partant de Bordeaux, en j uillet ,

tou ch e au p ort de Kaye (à deu x jours de chem in de fer du

Niger) .

Le transport sur le chem in de fer de Kayes au Niger pourrait

êt re fait en ve rtu d 'un tarif exce pt ion nel de faveur accordé par

le Go u verneu r de la Colon ie , à titre d'en couragement au colo n

pêch eur, qui serait le premier Europée n il .tenter cette en tre 

prise .

Nous pen son s qu 'avec une somme de vingt mille francs, un

homme cou rageux ga gne ra it beaucoup d 'a rgent, en sc livrant

n la pêch e, alors flue cette somme est in suffi sante à qui veu t

se li vrer au com merce' et souten ir la conc u r rence des g rosses

sociétés m aîtresses du commerce à la Colon ie.

La m ain -d 'œ uvre ne ma nq ue ra pas et la dépen se occasio nné e

par elle peut être réduite si le princip e de la parti cipation aux

prises est su iv i.

Il ne m anque pa s de p rocé dés écon omiques pouvant servir

au paimen t des salaires, qui son t d 'un g ra nd avanta ge pour

l' indi gèn e et J'e mployeur.

Que de m ande ra le Somono P Du gra in , m il ou riz pour assu

rer sa su bsistance ct celle de sa fam ille, du tissu pour se vêti r,

des perl es pou r ses femmes, du tab ac, du sel, des noix de kolas,

du ' beu rre de karité, de la viande de bouch erie de temps en

temps.

Le colo n p êch eur peut (l'ès bien leur assure r tout cela et y

tro uve r en core du bénéfice, puisque tous hommes , Iemrnes d

enfan ts travailleront à son ent repr ise .

Il 'n 'est pas 1';11'( ~ de voi r , nu cours drm voyage (' II chnlund
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sur le Nige r, des habitants de petits villages refuser de l 'ur

gen t en échange d'un poulet, d 'œu fs ou de lail, et vous dcmn n

der un m orceau de sel, d u tabac o u une boîte cl'allumettes.

Que faire av ec de la m onnaie s 'i l n 'y a pas de m archands

dans le v illage P

Cc sera le cas pour -nos pêcheurs qui préféreront tou ch er

leur sa la ire plutôt en nature «(u'e n espèces, sa u f quelques-uns

qui seront alors des excep tions .

Les Somonos sont de braves f!"C IIS. Malg ré leur sta ture impo

san te , malgré leurs muscles supe rbes , malgré leur force adm i

rable, il s son t pati ents , dociles e l suscep tibles de dévo ûment

envers quiconque les traite avec bi enveillance.

Il se ra nécessaire qu'ils travaillent en ass oc iés du colon,

plutôt en ouvrie rs cond uit s de m anière str icte et r igoureuse.

L 'espoir du gain, la réali sat ion de leurs parts de prise les

encou!'age ro n t ct assure ro n t le patron de ' le u r a ttac heme nt

dévoué.

Il s n 'auront pa s tl faire d 'apprenti ssage nouveau, pu isque

le colon p êch eur suivra leur méthode, en em p loyant seuleme nt

des eng ins perfecti onnés, m ai s de maniement sim ple cl facile .

Pas de perl e de temps, pas de désertions ca usées pal' la

crainte de ne p as com pre nd re ce que l'Européen dem ande,

puisque, du premier coup , le Somono sa ura sc serv ir des Illcls,

des chal uts , des lia sses.

Auc un dressage nécessaire pour la co nse rve du ' POi SSOll ,

l 'emploi g rat uit du soleil , c'est cc qu 'il s p ratiquent , c 'est le

procéd é de leurs ancêtres.

Malgré l' emploi d 'engins perfectionnés , il s pourront conti 

nuer à sc serv ir de ceux cu usage su r le Nige r, ap rès les avoi r

modifiés et améliorés su iva n t le s conseils du colon pêch eur.

Avee de tels a ux il ia ires, une p etite entreprise, de ce g Clll'C

est s ûre de réussi l',

Le colo n p êcheur, (lès qu ' il sera install é , ct dès <{l1C sa COI1-
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cess ion ra ppor te ra, pou rra très bien crée r chez lui un ce n tre

<l'approvisi on nemen t pour la ven te en gros du poisson sec.

Une fois so n éta blisse me n t con nu pal' les indi gèn es des

r~gion s les plus élo lgnéc s.. ceux-ci n 'h ésite ront pas à ven ir

chez lui a vec leurs pirog ues pour acheter su r pl ace cc qu 'ils

désirent.

Néan moins , il pourra aussi diri ger des cargaisons de pois

sons secs su r les principau x. march és OlI celt e denrée trouve

de nombreux acheteurs.

Ses pirogues, ses chalo upes pourront servir ù ramener les

provisions de grains né cessaires à la pêcherie, ct les autres

spéc ial i lés nécessaires il la subs ista nc e des indigènes.

Annuell ement, troi s on quatre voyages à Koulikoro permet

Iron t de r apporter de cette ville les provisions nécessaires au

colo n pêcheur (vin, suc re, huil e, tabac , con serves, liqueu r s,

ca fé, m édi caments, etc., etc .) ; il réali sera d 'abord un e écono

m ie su r le prix d 'achat de ses provisions et pour ra faire ces

vovages pendant le tr-mps qu e les Som onos r épareront les

t'llgi ns de pêch e.

Tell es sont les g m ndes lignes de la pêch eri e ni géri enne.

Si vous es l.i m cz, Messieu rs , que ces quelques lignes, écrites

SU I' los bords mêmes du Nige r, peuvent intéresser quelques-uns,

je se ra i profondément heureux et largement récompensé, car le

Haut-Sénégal Niger mérite d'être connu et nous tous, colo

niaux, nous l'aimons et voudrions le voir plus prospère enc ore

et. plus riche!

Que nous fera connaître I'avcnlr i'

----o~+~---



- 558-·

VIa SECTION

LE CONTROLE SANITAIRE
DES

ETABLISSEMENTS OSTR~ICOLES
EN" FFlA.N"CE

Par M , Gustave HINARD

Dél égu é généra l de I'Assoclatlon d 'Encouragemen t
des Indus tr ies ostrcicoles et conehy lir-oles tr ançaises

1

Butet utilité d'un contrôle sanitaire ostréicole.

Les acciden ts infecti eux d 'oriqine oslréaire , - On a henu

coup écrit et di scuté sur les acc ide n ts infect ieux occasion fiés

par les huîtres m als aines, L 'opinion es t fait e à ce su jet : débar

ra ssée des exagérations de polémique et des géné ralisati ons

téméraires, elle se limite ~l cette proposition , que l 'huître, natu

rellement inoffensive, peut devenir accidentell ement le véhi

cule de maladies microbi ennes gTaves et en part iculi er de la

fièvre typhoïde.

1__cs cas observés ne permette n t plus d 'en dout er. Mais, si l'on

cons idère le nombre des acc ide nts, en regard d 'une conso m

m ati on éno rme , sa ns cesse acc r ue, il faut bi en conven ir ~I lle

l 'ou a jeté dans l 'e sprit public une crainte excessive . Il '!I a des
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huîtres malsaines; il Y en a beaucoup plus qui ne le sont point

et que l'on peut manger sans courir aucun risque.

Cependant, du fait même que l'huître peut devenir le récep

tacle ct le moyen de transmission de certaines bactéries dange

reuses, il s 'e nsu it qu 'une surveillance très active doit être exer

cée sur elle , com me sur tout aliment susceptible d' être infecté.

Ce n 'est pas assez de constater que l 'infection est accidentelle,
\

rare, exceptionne lle même; il faut s 'efforcer d'obtenir qu 'elle

ne sc produise jamais. Peu importe à l'amateur d'huîtres que

la plupart soient pures, si dans la douzaine qu 'il mange une

seule s 'es t gl issée, qui met sa santé en péril.

Don c, un contrôle, sous une forme quelconque, mais effi

cace, est nécessaire pour prévenir tous les accidents. Son but

final sera la mise en vente de coquillages sains . Pour y parve

nir , il devra su ivre l'huître depuis le lieu de production ou

d 'él evage jusqu'à la tabl e du consommateur ; car ce serait

tâch e impossible que de sélectionner seulement au moment de

leur vente d'innombrables produits, dont l'origine serait

inconnue ou suspecte. Au demeurant, les services publics, si

bien armé s depuis quelques années contre les falsifications des

denrées ali mentaires, sont impuissants dans le cas particulier

qui nou s occupe. Les textes législatifs leur manquent. Et il faut

hien avouer en fin (flle, s' il est aisé (le d écouvrir une huître

mode O lt co rrom pue, tout aulre chose serail de déceler dans

IIlI C hultrc, avec suffisan te certi tud e, la présen ce de bnctérics

dange reu ses pOllr la santé humaine.

Comment los hull.res se contaminent-elles? Pour répondre à

ce t te qu estion , nous exam inerons sommairement les cond i

tion s de leur élevage ct les diffé rent es manutentions auxquelles

011 les soum et ordinairem ent .

COlu lWOIl S d 'Ncvag e ct. d 'engraissement des huîtres. - Le
milieu naturel de l'huître est la mer , et l'eau de la mer est

exempte de bactéries nuisibles à la santé de J'homme,



", <
' , '

".

- 560-.

Mais on sait que l'huître élevée en pleine mer reste le plus

souvent maigre et que sa saveur n'est point appréciée des

gourmets. Pour qu'elle se développe en coquille et en chair,

pour qu'elle devienne grasse, c 'est-à-dire qu'elle augmente

considérablement sa réserve de glycogène, et acquière ainsi

lin go ût délicat, il faut qu'on lui Iouru isse en abondance ('ptlp

nourriturê, ce planklon, qu'elle ne peut aller quérir elle

même et qu'elle trouve au fond des eaux saumâtres, moins

visqueuses et moins denses que l'eau marine.

Or, l'eau saumâtre est un mélange d'cau salée, venue pure

du large, et d'eau douce, venue de la terre où elle a pu se

:hargei: d'impuretés. En thèse générale , elle nous sera donc

toujours suspecte et nous devrons, avant que d'y élever des

huîtres, nous assurer de sa pureté bactériologique ou plutôt

veiller à cc que l'cau douce, dont elle est en partie con stituée,

soit préservée de toute pollution dangereuse.

C'est une chose trop souvent méconnue, que les eaux d 'huî

trières sont à proprement parler des eaux d'alimentation ct doi

vent être considérées comme telles. L 'cau qui emplit la cocluiIle

de l'huître est ingurgitée.-De plus, l'huître paraît être, si l'on

nous permet le mot, un remarquable accumulateur d 'Impu

retés. Elle sc nourrit de particules solides, dont elle rejette

l'excédent; mais il semble bien qu 'en expulsant ces matières

superflues elle ne se débarrasse pas avec la même aisance' des

infiniment petits qu'elles lui ont apportés , et qui peuvent

végéter plus ou moins longtemps dans son organisme . Cette

condensation des bactéries dans le corps de l 'huître donne

plus d'importance encore à la qualité hygiénique de l'eau dans

laquelle l'huître est cultivée.

Dans les parcs, dans les viviers, l'huître est généralement

soustraite aux apports directs de matières immondes ; mais

elle peut recevoir indirectement ces matières - ou leurs pro

duits de d écomposition -par l'intermédiaire des rivières ou
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des ruisseaux qui se jettent dan s les estua ires ou dans la mer,

à proximité des parcs. Il est donc de la plus hau te importance

de connaître à fond ces cours d 'eau, de savoir à qu elles causes

de pollution ils sont exposés, d 'une manière perman ente, ou

.éven tuelle, pou r prendre les mes ures préventives qu i en nssu- _

rcront la salubrité.

Les ri sques de con ta mination des parc s s 'aggravent d 'autant

plus que ceux-ci sont plus rapproché s de la terre : il s reçoiv ent

l' cau dou ce moins diluée dan s l'eau de mer, ils s 'offrent aux

apports directs d 'eaux usées des agglomérations voisines, d 'or

dures et de matières excrémentielles.

Ce qu e nous di son s des par cs ou viviers s 'applique a {Ol'

iiori aux cla ires d 'en graissem ent ·ou de verdissement , do n t

l 'cau n 'est qu elquefois renouvelée qu'à des intervall es fort

lon gs. Ici , l' eau dou ce n 'est pas seu lem ent utile, elle est indi s

pen sable ; et si ces cla ires son t en général assez éloignées des

habi tat ion s, elles sont cependan t exposées dans un e certai ne

mesure aux contamina tions directes, du fait du personne]

occupé au travail des huîtres.

Dégorgement , emballag e, expéditi on et transport des

lïu ll res . c-:« Avant d 'êtr e livr ées ~ la conso mmatio n, les huîtres

doi vent presque touj ours être débarrassées de la vase ct des

impuretés solides qu'elles renferment dans leur tube digestif

ct dans leur coquille .

Ce travail de dégorgement n 'est point fait, hâtons-nous de

le dire, dans un but de purifi cation bactériologique. Cc que

lui demande l 'o stréiculteur, ' c 'est uniquement de livrer des

huîtres p ropres, à la coquille nette, d 'aspect ag réa ble . Nulle

'au t r e recherch e qu e celle de cet aspect. Et s' il arri ve par

fois .lJue des huîtres dem eurent très lon gtemps dans les dégor

:;eoirs, c 'est que les expéd itions sc son t ralen ties ou que, pour

une raison qu elconq ue, indépendante de toute visée d 'h ygiène,

l 'ostréiculteur a tenu à s 'a pprovisionner très largement .
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Dans le m ême établi ssem ent, en effet , on verra en d'autres

époques les huîtres ne faire dan s les dégorgeoirs que le bref

séjour str ictement nécessaire à leur nettoyage superfi ciel.

Qu 'une épuration bactériologique s' accom pliss e sim ultané

me nt, si les huîtres proven aient de li eu x infectés et sont dépo

sées dans un e eau p u re, cela n 'est pas douteux. Les espèces bac

tériennes q ui nou s intéressent (coli bac ille, ba cille typhique,

bacilles paratyphiques, etc .) ne sem blent être en quelque sorte

qu 'immobilisées dans le corps de l'huître ; ell.es y végèten t , elles

n 'y prolifèrent point ct l'huitre, qui les abso rbe avec tant de

facilité, les rejette en gé né ra l dans un lap s de temps assez court,

pourvu qu 'ell e se trouve dans un m ili eu pu r et dans des con

di tions biologiques no rmales.

Mais là n' est point la questi on . Nous devons nous demander

si le travail de dégorgement ne présente pas, au contra ire, pour

les huîtres un nou veau dan ger de pollution .
-- Les dégorgeoirs $O~ t alime n tés pa~ des eaux saumâtres -

bien qu 'en géné ra l ieurs prises d 'eau soien t éta bli es de telle

sorte qu 'il s puissent éviter les eaux su pe rficielles. En outre,

il s sont néc essairement situé s, sin on à proximité des villes ou

des bourgades, du moins à l'ab ord immédi at des locau x de

tri age, d 'emhall age, d 'exp édi ti on , avec lesquels il s for ment un

en semble d 'u n seul ten ant, qui es t l' établi ssem ent ostréicole .

Voisinage des hommes ct des an ima ux, r isque de contami

nati on . Risque dau fant plus rcdoul nhlo qu e le per sonnel est

plus nombreux, qu e l'établissem ent est moins isolé, que .son

alime nta tion lui est com m une avec u n plus gra nd nombre

d 'autres .

Des m esures préventives s' imposen t don c : en premier lieu,

pou r que les huîtres ne soien t point souillées dan s les dégor

geoirs par les m atières usées de l'établi ssem ent ; en second lieu ,

pour que ces m ati ères ne pu issent polluer l'eau qui alimente

les établissements voisins. D 'où, la nécessité d'une surveillance
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continuelle, comme chaque fois qu 'une question d 'hygiène est

en jeu, "

Les h uî tres extraites des dégorgeoirs son t em ha llées ' dan s des

paniers, dans des caisses, dam des baril s ct généra lement

ser rées entre deux lits dc fougère, de foin ou de goëmon . Si

les matériaux d'emballage n 'oyt pas été emmagasinés dan s des

locaux propres ; s 'ils ont déjà servi et qu 'on les rem ette en

usage sans un nettoyage convena ble; si, duran t le tra vail , ils

se son t souillés au contact d 'un sol mal entretenu ; si, en un

mot, on n 'a pas pris pour eux lousles soins que réclame l 'em

ball age dun alim ent , 1'huître sortie saine du dégorgeoir sera

suscep tible de se con tam ine r. En core passons-nou s su r les soins

de propreté individuell e qu e l 'on doit exiger de toute personne

appelée à m anipuler des huîtres et sm le dan ger qu e cons titue

la p résen ce d'un malade infecti eux .ou d 'un porteur de germes

pa rm i le personnel.

Bien em ba ll ées, il sem ble que les h uîtres soient maintenant

préservées de toute' cause de sou ill u re. Mais les em ba llages n e

sont po int éta nc hes. Tl peut donc '/ avo ir des r isques à redou ter

encore , si les colis d 'huît res sont transpo rtés dans des bateaux,

dan s <les charrettes ou dans des wagons in fectés - qu i auraient

serv i, par exem ple, au transport de déch ets an imaux ou d o

mati ères putrescibl es', ct qu e l 'on am ait négli gé de n ettoy er

ain si qu 'il oon vien t.

Entrep ôt ct débit des huîtres. - Enfin, les huîtres parvenues

chez l 'entrepositaire ou chez le marchand peuvent y récolter

des sou ill ures plus ou m oins dan gereuses , si les m agasin s son t

mnl en tre tenus; si, par né gll gen ce ou faute de place, les colis

sont mi s en ré serve dan s des lieux malsains, exposés aux

mi asm es ou envah is par des résidus, des objets m alpropres;

si le person nel qui les manu tentionne n 'observe pas su r lui

les soi ns élémentaires cl 'hygiène.
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Elles se co rrom pro n t, si o n les co nserve t rop lo ngtemps

œvant le dé bit.

Elles pourront aussi êt re l'objet de certaines pratiques com 

m ercial es , plus ou m oins just ifiées ou sus pec tes , et il n e sera

peut-être pas to ujo urs procédé tl leu r o uver tu re dans les cond i

ti ons les plus r igo ureuses de sa l ub r it é.

On voit que .l'huître, depui s le m omen t olt elle e~ t mise en

parc jusqu' à l 'heure o ù elle est offerte au consom mate ur, est

sujette à des causes nombreu ses de con tam ination . Il n e su ffi

rait donc pas de la re connaître saine à un m oment donné pour

1~lr(' r- n d roit d C' ln déclar-er IOUj OllJ'S sa ine : en daul rcs termes ,

;i l est adm is qu' u n co n tr ôle soi t uti lr- , il doi t. êt re continu,

s 'a ppli q ue r à la producti on , à l' élevage, à l' expédition , à la

vente, au d ébit, sons pe ine d' êt re , n on pa s ab solument in effi

cace, m ais d 'effet incertain.

De toutes ces causes de con ta m ina t ion, que n ous avon s énu

m érées h âti vem ent, les un es son t graves , les au tres légères. Le
ra isonnemen t et l' exp éri en ce montrent que le danger princi

pal résid e dan s un e ea u d 'alimentation m al sai ne et qu 'il est

rl' aut nnt plus à cra in dre que I'Iiuître s'est al i me~téc de cette

cnu moins longt emps a van t d 'être consom m ée . t e point pri

mordi al est, par su ite , la salubrit é de l' établi ssement os tré ico le.

II

L'Association d'encouragement des industries ostréicoles
et conchylicoles françaises.

Olljet dc~ cette /l ssocialion . - L'idée d 'une surveillance sani

ta ire des h uîtres n 'es t pas nouvell e . On la t rouve dans les con 

clus ions des m érlecins et des socié tés savantes, à la suite des

premiers accide n ts d' origine ostréaire bien constatés ; dans les

\, ((.'II X des l'un gT;~ s profr s sio u nels ; le Sy nd ica t gé né ra l de l'os-
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tréi ~lIltllre l 'a mise depuis longtemps dans son programme.

Mais les moyens de réalisation avaient manqué, jusqu'à (::C

que fût fondée à Paris, le 6 octobre 1913, sur l'initiative d'un

petit groupe de marchands d'huîtres, l'Association d'encoura

gement des industries ostréicoles ct conchvlicoles françaises .

. Celte Association, formée sous le régime de la loi du

i " juillet. Igor, définit ainsi son objet: « la détermination

« sur des bases scien tiflques des' conditions d'installation,

« d'entretien, d 'amélioration et de contrôle des établissements

« d'élevage, de production, d'entrepôt et de vente d'huîtres et

« coquillages. ))

Elle se pose ainsi comme la conseillère scien tifique de l'os

tréiculture ; mais surtout, comme l 'organe de contrôle qui

faisait défaut jusqu'alors et sans lequel tous les vœux exprimés

demeuraient vains. Tout en s'intéressant - et cela est inévi

table - aux questions .techn iques pures que soulève l'élevage

des huîtres, leur développement, leur verdissement, etc., elle

fait la plus large part, de beaucoup, au problème sanitaire,

et c'est à la production d'huîtres saines qu'elle a exclusive

ment consacré ses premiers efforts .

Ses moyens d'a ction. - Elle compte parmi ses membres

des producteurs, des expéditeurs, des intermédiaires, des mar

chands, c'est-à-dire des représentants de toutes les branches de

L'Industrie ct du commerce ost.réicoles, intéressés au dévelop

pement. de la vente des huîtres et par conséquent désireux que

le' public n'en redoute plus les dangers.

Pour cela, ils se soumettent, du fait même de leur adhé

sion, au contrôle sanitaire que nous exposerons plus loin en

détail.

Ce contrôle n'a rien de vexatoire, étant exercé par un orga

nisme auquel appartient le contrôlé et au fonctionnement

duquel il Goncourt par le versement d'une cotisation . Il a
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cependant semblé aux Ioudaleurs de l'Association <{ue le seul

fait d'être contrôlé et renseigné sur la salubrité de son établis

sement, ne constituerait point pour l'associé un avantage de

telle importance qu'il dût l'inciter par la suite à des amélio

rations plus ou moins coûteuses, à des travaux d'ussainisse

ment ou de protection nécessaires ou seulement recomman

dables.

Fidèle au principe qui dicta son titre mèmc, c'est-à-dire

l'encouragement à la production d'huîtres saines, l'Association

s'est donc donné le droit de « décerner des récompenses de

Il toute nature, primes, certificats, etc., aux producteurs ou

Il expéditeurs qui se seront fait remarquer par la pureté et la

{( salubrité de leurs produits et par la bonne tenue de leurs

1 établissements. »

Aux exploitations qui répondent 11 certaines couditions

hygiéniques définies, dont les produits présentent des garanties

certaines, elle délivre un certificat de contrôle, destiné à faire

connaître aux acheteurs, non pas que chaque huître prise indi

viduellement est pure (ce qu'aucun procédé ne permettrait de

vérifier), mais que toutes les précautions sont prises pour

éviter que les huîtres ne soient contaminées par l'apport de

germes dangereux.

De plus, les établissements d'expédition, d'entrepôt ou de

débit soumis au contrôle de l'Association peuvent recevoir un

panonceou, qui avise le public de la surveillance sanitaire

volontairement acceptée pfir eux.

Ainsi les établissements sains, qui ne reculent pas devant les

mesures pl'Opres à assurer leu l' salubrité, ont maintenant un

moyen de sc défendre contre la suspicion jetée sur toute la

production ostréicole française. Le certificat de contrôle et le

panonceau sont pour eux le véritable prix de leurs efforts, des

obligations matérielles ou morales auxquelles ils se soumet-

'1
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tent ; en donnant plus de sécurité à leur clientèle, ils leur

permettent de sc l 'attacher et de luccroltre .

L'Association, en agis saut ainsi, ne fait pas œuvre commer

ciale ; mais elle aid e tl la diffusion des produits sains . Et n 'est-il

pas tout à fait légitime que celui qui s'efforce au bien reçoi ve

le prix de sa peine P

Pour la protecti on sauitairo de lostréiculture en g-énéral,

l 'Association sc présente comme la collaboratrice très zélée des

pouvoirs publics, comme un e personne morale chargée de

veiller, non pas aux intérêts professionnels , mais à l'hygiène

de ses adhére nts. Elle s'entremet pour eux auprès des adminis

trations de l 'Et at , des départem ent s, des municipalités , afin

d 'obtenir la st r icte obse rvation des lois, d écrets, ordonnances

ou ar rê t és ayan t pour but direct ou indirect la protecl ion

sanitaire des explo itat ions ostréicoles. Quand ces textes sont

in suffi sants, elle en provoque de nouveau x. Et comme nt les

lui refu serait-on , s' il s'agit de l'intérêt public, des intérêts

régionaux p ar surcroît, et si elle appuie ses demandes sur

d'inattaquables fail s d 'expérience il

Parfois au ssi, cc ne sont pas les textes, ce ne sont pas les

bonnes volontés qui manquent, ce son t les ressources, person

nol et argent. L 'Association intervient alors , en premier lieu

pal' SOli corps di uspcclcurs ct ses services techniques, en

second lieu par des subve ntions pécuniaires aux .com munes ,

aux groupements professionnels, au x particuliers, pour l 'ac

com plis sement de certains travaux dont ses études lui ont

démontré l 'utilité.

Son organisation. - L 'Association est ~érée par un Conseil

d 'administration , composé de six membres, qui, indépen 

damment des questions financières et purement administra

tives, a pour fonctions principales de prononcer sur les

demandes d 'admission de nouveaux membres, sur la d éli-
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vrance et le retrait des certificats de contrôle _et des panon

ceaux, sur la suite à donner aux demandes ou propositions de

subventions et d'agir auprès des pouvoirs publics chaque fois

qu'il Y a lieu de recourir à leur appui.

Auprès du Conseil d 'administration est institué un Comité

technique, dont le nombre des membres n'est pas limité,

auquel le Conseil peut soumettre des sujets d 'étude ou deman

der des avis sur certaines questions d'espèce. Ce Comité,

d 'ailleurs, est purement - consultatif ; ses avis, ses proposi

tions ne lient point le Conseil , qui demeure libre de les

adopter, d'en ajourner ou rejeter l'exécution. Actuellement,

le Comité technique est composé d'tm médecin, d'un chi

miste-bactériologiste et d 'un ingénieur, dont les compétences

réunies permettent au Conseil d 'administration de statuer

en connaissance de cause sur les problèmes complexes où la

science sanitaire est en jeu.

Quant au fonctionn ement intérieur de l'Association, la

charge en est confiée -à un Délégué général, nommé par le

Conseil d'administration et (lui a sous sa direction tous les

services techniques et administratifs . C' est lui qui est chargé

des rapports de l'Association avec ses adhérents, des enquêtes

néc essitées pal' les demandes d 'admission, par les demandes

de cer tificat ou de panonceau, de l 'étude préalable et de l'orga

nisation des centres de contrôle, etc.

Droits el devoirs des membres de l'Association . - Les asso

ciés qui font le commerce des huîtres sont divisés en deux caté

gories : membres actifs et membres adhérents. 'Les premiers

sont nommés .parrn i les intermédiaires et marchands ; les

seconds, parmi les producteurs et expéditeurs. Les premiers

versent une cotisation très élevée ; les seconds, une cotisation

fixée lL un taux assez faible pour que tous ~es établissements

producteurs d 'huîtres saines puissent adhérer à l'Association.
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Seuls, les m embres actifs ont droit au vote dans les assemblées

gén éral es.

Ccl.le d ishinction qui , au premier abo rd , peut sem bler assez

ur hitrai rc, s 'e xp litlue surtout par des raisons de budget. Elle

!l 'exc lu t point, pour les associés, J' égalité cIan s les obligatâons.

Tous, en effet, marchands ou producteurs, s 'engagent à se

so umett re au con tr ôle de l 'Association , à o bse rver ses pres

cripti on s, à donner libre accès clans leurs éta blissemen ts à ses

agen ts, à leur permettre deffec tuc r les pr élèvements util es.

Il s' en tend bie n que le rôle de l' Association . sc borne à une

survei lla nce sa n itai re ct qu 'eli e ne peut , en aucu ne façon,

s'immiscer dans les transactions commercial es de ses mem

bres : la loi m ême le lui interdit. Mai s l' en gagement cIe sc

so umett reau co ntrôle est la co n d itio n sine qua non de l'admis

sio n el, p ar su ite; de l'obtention du certifica t o u du panonceau.

Ceux-ci, d'aill eurs, ne son t accordés qu 'à titre essen tielle

m ent précaire. Le ce rt ifica t peut être retiré à un éta blissemen t

l ;roductellr o u expé d iteu r Soi, d'une manière accide ntelle o u

pr-rmnu cnt c, d épendante ou non de son in stallation , il cesse

d 'ê lre salu b re . Dan s ce cas, l 'Asso ciation étud ie, de concert

avec ladhércnt , les m oyen s de remédi er à ce tte situat ion nou

velle et Itvi rend 10 ccr tiflcat dès que les causes de contam ina

tion so n t l'v in c écs .

De m êm e, 1(' panolH:eau peul êl.re re tiré à unétablissemen t

(/P ve nl e s i son propri étaire vient 11 se refu ser au contrôle de

lA ssociat ion o u à négli ger ses p rescriptions .

EH ré sumé, il n e suffit pas (IU 'UU établissem en t soit inscrit

<H I rôl e de l 'A ssociati on pour avoir droit à tous les avantages

(Ille celle -ci peut co ncéde r . Il faut encore qu 'il soit reconnu

salubre, Cil hon état c1 'entreti en , ct que l 'inspection régulière ,

les an al yses multipli ées (l'cau et â e produits , démontrent qu 'il

en es t toujours ainsi.
37
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III

Principes du contrôle sanitaire.

Système zélandais. - Avant de s 'attaquer aux réalisations,

qui pouvaient apporter des déceptions cruelles, les fond ateurs

de l 'Association tinrent, tout d'abord, à s'éclairer sur ce qui

est fait dans cette voie à L' étranger. Leur atten tion se porta

principalement sur le système de contrôle zélandais, qui

com pte déjà une dizaine d 'années de pratique et qui s 'étend

aujourd' h ui à toute l 'industri e ostréicole de l 'Escaut oriental.

Nous avo ns exposé aille urs Cr) le fon ctionnement adminis

tratif et technique de cc cont rôle . Il nous suffira d' en rappeler

ici les princip es fondam entaux:

Celui qui domine tou s les autres 'peut sénonce r ains i :

rech erch er par qu elles. vo ies la con tam ination des huîtres

pourrait se prod uire et p rendre les m esures utiles pour l 'éviter.

En premi er lieu , l'Admin istrati on des Pêch es de l 'Escaut

entreprit une vaste en q u ôle topographique et bactériologique

sur tou te la rég ion ostréicole, c n q u ôtc qui lui permit de classer

les parcs et bassins en trois ca tégor ies, su ivant qu 'ils étaient

à l 'abri de toute contam ina tion , suspects de con tam ination

accidentell e ou notoirem ent conta m inés, Ces dernier s fur en t

ra dicaleme nt supprimés ou limités à l 'élevage; les. autres sont

l 'objet d 'un con trôle permanen t.

Les surveillan ts de l 'Administration des Pêch es (les un s il

terre, les 'autres sur le fleuv e) veille nt non seul em ent à la

honne tenue des établissem ents , bassins et parcs et à l 'hygiène

gén érale des comm unes, m ais encore ils su rveillent les lots

d 'huîtres, de manière que les huîtres provenant d 'un parc con

damné ne puissent être m êlées à des huîtres sain es ct expé-

(1) Happort S U I' le sys tèll1e de cult/rôle des établissem ent s ostréi coles
en Zélar ul e et SU l' l' nppl icalion de ce système en France. Paris , 1913.
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diées à la consommation, et que les lots contre lesquels ont

. été prises des mesures de quarantaine, accomplissent cette

quarantaine aux lieux et selon les délais fixés par l' Adminis
tration.

Un contrat, que doit signer tout concessionnaire de parcs,

l'engage à respecter les décisions de l'Administration des

Pêches en tout ce qui concerne son exploitation. Le contrat

prévoit notamment l'usage des certificats de pureté (délivrés

à titre précaire aux établissements reconnus salubres), l'entre

tien des bassins et locaux, les achats d'huîtres; il comporte,

en cas d'infraction, une pénalité maxima de mille florins.

Aucune huître ne peut être expédiée sans certificat de pureté.

Mais, demandera-t-on, à quel criterium se réfère l'Admi

nistration des Pêches pour décider si tel parc ou tel établisse

ment d'expédition mérite le certificat de pureté]

Ainsi que nous l'avons dit plus haut, il n 'y a pas de crite

rium possible pour chaque huître individuellement. C'est ce

qui a pu faire dire qu'un système de contrôle des parcs,

quelque sévère qu'il fût, devait rester illusoire. Pourtant, si

l'on s'assure que les parcs et bassins sont normalement bai

gnés par des eaux saines, que toutes les mesures sont prises

pour obvier à l'apport accidentel d'eaux polluées, que l'exploi

tant ct son personnel prennent tous les soins de propreté dési

rables, on est bien en droit d'affirmer que les huîtres origi

naires de ces parcs offrent au consommateur un ensemble de

garanties qui lui permet de les déguster sans danger.

Puisque nous avons déjà montré l'analogie étroite des eaux

d'huîtrières .avcc les caux d'alimentation urbaine, nous

demanderons à notre tour s'il viendrait à l'idée de quiconque

de soutenir qu'une cau de source n'offre point de sécurité si

chaque litre, chaque verre livré au public n'a fait l'objet d'un

examen approfond i? Lorsclu'on a bien étudié l~ captage de la

source, ses environs, pris toutes les précautions pour la proté-
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ge l' des infiltra tions susp ectes , q uon l'a soigne use men t can a

lis ée ct quen lin on s'assu re, p ar des examens ch im iques et

bacté ri ol ogiques rt'pé lés , <J uuucuu c a nomal i l' Ile se p résente

dan s so n régime, O H peul évidc m mc nt co ns idére r SOn ca u

co m me répondan t a ux cou d ll ions do l 'hygi èn e la plus poin

t illeuse .

Il en es t de m ême pour les hu ît res , bi en quil s'agisse alors

d 'individus viva n ts cl qui peuven t sc trouver dans les con d i

t ions physi ol og iques les plus di verses ; et il en es t de même

parce qlle " in/cc/ion iles lu ill re« est ioujours accide nte lle ei
p eul. être éciléo si l' on éu i!« t' inicctior: des C((I /;1:.

Le probl èm e se ramèn e clone ü la sn rvrillanc~ des ca ux qui

ulimcnt r nt les cxpl oilnt iou s os tr éicoles . L 'A dminist rati on des

Pèches de J'Escaut di spose pour cel a d 'lm n ombreux pers onnel

de surveillants ct de con trô le urs. Cc p ersonn el , en m ême temps

qu ' i l ve ille à l 'ex écution des m esures individuelles im posées

aux exp lo ita n ts . r rll seign e I 'Adrninistration su r les causes de

poll u ti on q ui sc m ani Icstcnt O ll m en acent de se p rod u ire , telles

qu e la p r ésen ce de certa ins d (~p tJ[ s , lécoulcmcn t d'caux rési 

duaires, la déri vnliou d 'u ù ca lln l de chaînage, etc. Auss itô t

les mesures util es so nt prises pour protéger les pa rcs ct les

étnbli ssom cnts.

De pl II S, l 'Adminislrati un possèd e ;l Bergen-op,Zoom un

laboratoire, for t bi en o u ti llé pou r cc serv ice spécial , où son t

effectuées n;1!Il1ièr em cn t des a na lyses d 'caux cl clhul trcs 

a nal ysc« qui pc rmettr-nt de yc;rifier la pureté de lal irn cntat ion

o u de di r iger , en cas de polluti on menaçan te, les investi gati on s

d u côté d u foyer.

Ce n'est pas to u l. Une louabl e en ten te de l 'Administrati on

des P êches avec les m unicipalités ct avec les se rv ices san i

taires de l'Etat h oll and ais renforce et com plète cc systè m e de

co n trô le tcoh n iqu c. Des o rdon na nces municipal es très str ictes

(de p uis ] gog su rt out) IÙ'ol pgeIll les caux ct les é ta blissements.
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Les malades infectieux sont éloignés des exploitations et ils

en demeurent éloigné s depuis l'apparition de la maladie jus

qu 'à la complète di sparition des symptômes (v . à cc sujet les

ordonnances des municip alités de Thol on, Bruinisse , Ycrscke).

Nou s n'entrerons pas plus ayant dan s le détail de cc syslème.

On pourra l'éludier avec profit dan s une noti ce intitulée :

Il perçu des m esures préventiv es prises dans les Pays-Bas pour

emp êch er qu« les liuilrcs 011 les m oules de provenance iiuli

gèn e, com me obje ts de consom m nl io n , /le /JI'ovof{lIcnt des cas

de m aladie , 1101 iee pu hl iéc pa r Il' go uYl' l"lll'mc lIl. hollandais,

et dan s un mémoire de M. .1. A. Hcymann , Sur l'ostréiculture

ct l 'examen de la pUI'clé des bassins d' élevage ct de réserve

(Bu ll. de la So ci été hollandaise de T eclin otoqie, oc t. 19°9),

traduit et édité par l 'Ass ociation d 'encouragem ent des indus

tries os tréicoles et conchy 1icolcs fran çaises.

Ce. que nous devons r clonir, c' es t que le con trôle zélandais

ne consiste pas , com m e on. l'a prétendu, en quelques mesures

plus ou moins judicieuses et sans coordinat ion (n'a-t-on pas

été jusqu'à dire qu 'il sc bornait à la délivran ce de certificats à

tous les propriétaires d 'établissements n 'ayant pas la fièvre

typhoïde]'), mais, au con traire, en lm ensem ble de disposi

tion s lrygiéniqucs permettant d 'apposer à l 'origine des huîtres

un véritable sceau de garantie.

Et c' est bien aussi parce qu 'il présente ce caractère, parce

qu'il p orte en so i-même un puissant élément d 'acti on, parce

qu 'il a fait ses preuves, qu e l ' Association cl'en couragemcnt

s'en est inspirée à ses débuts ct s 'e st efforcée, non pas de le

copier servilement '- ce qui lui eût été impossible .:....- mais de .

l'adapter aux procédés, aux pratiques, aux exigences de l'os

tréiculture française, cri môme temps qu 'à ses propres res

sources.

Les caux . - Police sanitaire des com m un es ostréicoles. 

Il ssoinir les eau x polluées ou suspectes, maintenir le-s cau x
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sain es dans leur état de salubrité : tel est le problème qui se

p ose à nous tout d 'abord.

Il es t quelquefois insoluble. Ch acu n sait (IU'U y a sur le

littoral fraI}çai s un cer tain nombre d' expl oit at.ion s ostréicoles

que ba ig ne n t des caux fat al emen t souil lées à haute dose par les

m a tières u sées des v illes vo isines , ct dont il est m at ériell ement

impossible d 'empêcher la con tam ination-e,

Mai s, dans le cas le plus gé n éra l , on se t rouve en présen ce

d 'eaux sinon pures, du mo in s peu polluées ct inoffenives , ou

/ suje ttes à un e pollution accidentelle. L'analyse chimique ei

bactéri ologique I\OUS fournit d 'abord à ce su jet un: ren seigne

m ent gross ier, ma is fort ul ile en cc qu'il n ous p ermet la plu

part du temps de situer les Ioycrs de p ollutio n probabl es .

Nou s re ch erchons ces foyers jusqu ' à cc .q ue nous les ayolls

découverts. Cc son t des d épôts (l 'immondi ces que le ven t et

la pluie en t ra î nen t dan s l' cau , des écou lemen ts o u 'in filtrations

de purin , d 'caux mén agères, des déj ections an ima les o u

humain es, etc . Nos age n ts , en suivan t les nives des cours

d'eau ou en p arcourant la côte, relèvent tous ces acoidents et

ils tâch ent ens u ite d 'en obteni r la di sp arition.

Leur rôl e est asse z déli cat. Il s'agi t sou ven t de com battre

d 'antiques hahitnrlcs qui , pour être mauvai ses, n 'en so nt peut

Ure (lue plus in vét ér ées , -de h eurter de front u n I l droit » m al

en te nd u, de co n tra r ier des p ratiques bl ûmahlcs, m ai s com 

mod es. Et pou t' ce tte tâch e d ' intérêt puhli c J'Assooiat ion ,

dépourvue de caractè re offici el, ne di spose par elle -même

d' aucun moyen coe rc it if.

Elle a recours aux co nseils ct à la p er su asion . Dans un pays

o ù l'ost réiculture est flori ssante et fai t viv re une gran de par tie

cf p. la population , il est rc labivc men l a isé de convainc re les

ignol'illlll'i ct les lIégl .ï gcnts <]11 ' ils font tort a'i:lX autres cL à

eux-mêmes, CJu ' ils doivent réformer leu rs cout umes . ltccon-,

na issons-le: no us avon s ren contré jusqu 'à présent , dan s celte
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partie, la plus ardue sans doute de notre besogne, moins de

d ifficultés CI lie n ous n e l' avions cra int au début.

n' ailleurs , nous ne som mes pas désarmés. Si nou s épu isons

ch aque rois les m oyens amiabl es, c 'est qu 'ils nous parai ssent

co m po r ter les so lu tio ns les plus ne ttes ct les plus durables

et (lue nou s répugnon s à m olester des gens qui n e pèch ent

gé né ralemen t que par insouciance. .Mais, nous heurton s-nous

à une rés ista nce déclarée ? Nous nous armons alors des textes

rela t ifs à l 'hygi èn e publique et, si le délinquant s 'o bst ine ,

nou s so umetto ns le cas au m ai re de la comm une en l' in vit ant

à faire ac te d 'autorité.

Cette surveillance des eaux doit être d 'autant plus sévère

que les explo itatio ns os tré ico les son t plus près des lieux habités

ct que leur réseau d'alimentation est plus com plexe.

Quand les établisse me n ts son t à proximité dune ville ou

d' une bourgad e ou si les che naux d 'alimentation peu vent

en recevoir les ea ux, il n ous faut éte ndre notre in sp ection à

toute la localité, que nou s étudion s d 'abord en détail , prin

cipalemen t au po int de vue de l 'évacuation de ses eaux

usées , eaux ménagères, eaux de lavoirs, des purins, fumiers,

immondices et su rtout des déch ets humains, d 'où peut pro

veni r le plus g ra nd dan ger. Nous soume tto ns ens uite aux

municipalités le ré su lta t de nos observat ion s et leur deman

don s les m esures propres à assurer la salubr ité des eaux. Tan

tôt c'est la dérivati on d 'un caniveau , d 'un égout , tantôt l 'éta

blissement de latrines publiques, tantôt en core la surveillance

des fosses dont l 'étanch éit é est douteuse, etc ., et les travaux de

voirie n écessaires.

L 'Association prévoit, nous le rappelons, des subventions

dUX municipalités, pour certaines am éliorations onéreuses.

Ell e a déjà eu l'occasion d 'appliquer cet ar ticle de ses sta tuts.

Elle est en in stance auprès de l 'Administration pour qu 'une
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partie des prélèvements opérés sur la caisse des jeux soit affec

tée à l 'hygiène des communes ostréicoles.

Il ne suffirait pas d 'avoir une fois assaini un point du litto

ral , un che na l, un rui sson d 'alimentati on . L 'assainissement

doit être durabl e ; tout endroit nettoyé doit ensuite dem eurer

propre. C'est pour cela que l' Association a formé un corps

permanent d ' inspecteurs, cha rgé de parcourir les régions

ostréicoles où elle veut pratiquer son con trôle et de veille r à ce

que les caux n 'en soient jamais salies . Cette surveilla nce con- .

tinucll e, qu oiqu e exe rc ée dnns un intérêt géné ra l , apparaît

encore à quelques-uns comme abusive . Ellc est cependant

indispen sable, elle le sem touj ours ; m ais elle deviendra de

plus en plus légère à supporter , au fur et à m esure que l 'on

s'y habituera, que l 'on en reconnaîtra les bons effets et qu e,

les pratiques fâcheu ses disparaissant. . nos réclamations se

feront plus rares.

Voici d 'aill eurs l 'i ns tructi on générale donnée par l 'As

sociati on à ses in specteurs, en ce qui conce rne la surve illa nce

perman ente des localités et des établissements

INSTRUCTION BELATIVE A L'INSPECTION SANITAIRE

DES LOCALITÉS ET DES ÉTAllLISSEMENTS OSTRÉICOLES

I. - Les in specteurs (le l 'Associati on on t pour mission de s 'ass ure r
que les lieu x où se prat iq ue l 'ostré icu lt ure sc trou vent constammen t
dans des cond itions hygj l~ni(J1wR telles que les h ultres n e puissen t être
souill ées par des m atières immondes ou infectes, dangereuses pour la

san té d u consom mateu r.

II. - Ils veillen t dans ce but il l 'ohse rvation rigoureuse des arrêtés OH

ordonnan ces conce rnan t 1'hygiène publique , ain si que des prescriptions
sani ta ires spécia les, éma na n t de l 'Associati on, su r l 'entreti en des établis

seme n ts os tré icoles.

III. - Chaque inspecteur opère dans une circon scription déterminée.
Il sc lient au couran t, par des tou rnées quotidiennes, de tout ce qui

. ~

t ' ;
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peut m en acer la salub rl t é de s étab lissem en ts e t des ca u x qui les

nIimen lent.

IV, - Les in specteu rs vc'ûlcn t nol amme nt à C('. qu 'a ucun dépôt dor

d ures ou dInn n ondêocs , de ma tières pu trid es, de fu m ier , e tc " n e soi t

e lTr<:l.llill a u vo is in age des pa rcs, cla ies , r és 21['YCS, <l.ég-ol'geoir s , che na ux

Olt ru issons d 'nlimentnlion ; à !~h IIS Iorter a ison, q ue les m at ièressusdites

(011 leurs prod ui ts Iiquidcs) a in si qlle les eaux m énn gèrcs ne soien t

poi n t dé versées dan s les cours d 'eau l!ui alimentent les cxploitalions
os1réicolcs,

V. - LorsquHs cons taten t la prése nce de ces dépôt s , ils rc chcroh cu t
lnuu éd.int orn cnt quel en ost l 'alll cu ,r, laviscut qu'il contrevien t au x

ju cscrip l. ion s sanitairos ct scffo rccnt dolrtcnir de lui lun ièvorucnt des

dépô ts suspec ts ou ck1ngCJ12UX, Si J'auteur en est inconnu ou s 'il se

refuse à fa :lrc düsparnltrc les m a tiè res déposées par lui, l 'Inspecteur

informe le ma;ilre de la comm u ne, charg é de ·l 'cx(\cu t iou d es rè glem ent s

dhyg ièue puhliq uc , cn li'l,i don nan t sur I"olljet de sa !J.la in le tou s les

H·;ls cig ncm en t.s rc cuciltis par l mi .

vr. - Les établàsscmcn ts ·(J,:-,s Il)(\llI II;,e5 adhé rents de lAssoci al .îon

so nt se uls soum is a il conbrôle ~al),Ï'laill"c d e celle-ci. Une lisle , li ' II Ul' 1t

[our, en es t rem ise il ch nquo illoSlll'cll' l ll l' pour sa p ropre circonscript ion.

JI n e pr-u t se p'n'''S'l'uL:.'T d an s les étab llsscmcn ts d 'ostn!.:Clln'lCIIIl S IlO II

a.d h{' i'CII ls qu e s 'i! y es t Iormcl 'em cnt in vité ou a u torisé !lar eux e t s i

cc l le viel le es t rk n ature " le )·CIl'S('.ign c'r su.r la po llu tio n uccklcn lcllo ou

porm anen le dos eaux dalim en la tlon ('II g(ll~;'î:a l.

VII. - Les adhéren ts de lAseocla t 'on sont eng-agé-s à la ls scr péné tre r
·l:'h l'clllcn t les a g-en\.s tech n iq ue s di(' I 'Associntlon da ns leurs {> 1,1 h: i~e·

n1<'11 ls Olt domnines (l'exploRa.1ion os tréicole. Les in spcc tcues visi tent

cos {,la hHsiSemen l.s nussi souven t I!lIiP poss bblc , sai,t <I I' IClIff' PTOP ;'C

lu i l int ivc, .;:oi,l rlnprès les inst ruc tio ns pn rt ioulièrce qu'Ils reçoi vent.

I ls sn gn rdcn t doc doumer il ICUT vieite IIIIl caractère l exat o-iTC 0 11 j'Ilqu.isi 

t od' a] , en s' nbst en an t ,dc remarques (h'"oh'i'I!Cla'llles 011 d e recherches

jilllllU Ic.S , Leur rô'c SC1JOlJ'J 1C il des cous tn ta tions ,5'1IIt' ln ten ue des Ma!>l,is·

s.monts , au ,smlU point de vue snn ilnire. Il leur l'ost eX!]II'l'ISS(;mCIII in tc rdi t

rIe donner dies ordres an p ers on nel et {l:e slmrnisccr, en quelq ue Ia çon

que oc soit, {kmls la con tlntite de lexplo itn l.ion ; m ails il s doiv ent s lg n alor

(l' Hl'g('nc~ .au chef détuh lissemcmt 011 il sou préposé tout cc q uIls ont

observé, au COllO "S die ].ClI lI' vlsnc, <le l'l~!],,{,hcn s·i.lJl e ou de nat unn il

mettre en pél'·jl\ :Ia sa lu b r ité dol.' J.' 6tnhJi/Sscmenl. Ils s 'aesuront, cn parti 

enlie r , l!lII:' Vl nst. ruc t ion conce rn an l l'en tre t ien des é/ublï..'svm en is

ostréicolcs es t e xadel\lc n l. ohsc rvée : qlle les r éserves , d{'gol'gcoir s ,
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lavoirs, locaux de triage et d'emballage et leurs dépendances sont dans

un bon état de propreté ; quil n'y subsiste pas de déchets ou ordures ;

que les paniers, caisses; barils dcsl inés aux cxpéd il ions, ainsi que les

fougères , goémons, le foin ou autres matériaux d'emballage son t mis il

l'abri des souillures, qu'ils sont très propres ou soigncusemcnt net toyés

ayant l'usage: que le personnel observe les soins de propreté voulus,

tant dans .le service des réserves; dégorgeoirs, lavoirs, que dans l'em

ballage ct l'expédition des produits ; que les animaux vivant il demeure

ou temporairement dans l'établissement ou sur le domaine de l'exploi

tation ne les souillent point de leurs déjections,

VIII. - Indépendamment de ces constatations d'ordre général, qu'ils

doivent faire dans tous les élabl isscments des adhérents de leur circons

cription, les inspecteurs ont il vériûer certains points spéciaux qui leur

sont signalés par le. senier technique : notamment, l'exécution dans les

délais convenus et dans les conditions stipulées des. travaux d'amélio

ration réclamés pal' l'Association ct consentis par les adhérents.

IX. - Les inspecteurs adressent, une fois au moins chaque mois, et

aussi souvent qu'il paraît être utile, au chef de la station ostréicole dont

ils relèvent ou au délégué général, lin rapport circonst.ancié sur leurs

tournées d'inspection. Ils ment ionnent dans ce rapport les observations

faites par eux et les résultats obtenus. En cc qui concerne les établisse

ments, ils indiquent la date d~ lavisite ct, s'j] y a lieu, la suite donnée

aux observations faites par eux lors de leur précédent passage. Ils

signalent en outre les travaux effectués 011 en cours d'exécution ct toutes,
les modifications apportées dans les établissements des adhérents.

X. - En vue de I'cnqnêlc générale sur les centres ostréicoles, les

inspecteurs peuvent êtrr: chargés de certains travaux spéciaux, tels quo

J'étude d'un cours d'cau, la recherche dr l'origine des eaux douces, ctc.,

sous la direction du délégué général 011 du chef de slation ostréicole.

XI. - Ils peuvent être également chargés des enquêtes préalables,

relatives aux demandes (1 'nrlm ission 011 il la rlél ivrance des certificats

de contrôle.

XII. - Ils procèdent, selon les indications du service technique, aux
prélèvements d 'cau et d 'huîtres reconnus utiles. Les échantillons pré

lovés par eux son t ad rossés, dans le plus href déla i, au la bora loire cl'ana

lyses. Ils sont affectés d'éLiqueUes relatant toutes les circonstances ne

prélèvement, circonstances que le service technique doit connaître pour

interpréter judicieusement les résllltats analytiques.

XIII. - Ces inst ruct ions générales sont destinées à guider les inspec-

··:,,;r~,
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Leurs dans leur .serv ice courant. Dans les {\'LS pm-ticuliers o ù elles son t
(' l i défau l, ûes inspecteurs doivent en réfé rer a,u cher dr la s la lion

os tr éico lo ou au d'é:',é:;ué g(~ lI.Qr[)jl c l n'<I g'ir qu'aprè s nvc ir re çu des
j Il''~ l'l : l cloi oIl S compl émcnt.slros .

XIV. - Il est fOI:m cllcment i n Icrdit au x in specteurs , SOII S peim» de
n-voca tlon . d e sc mettre a u SC ITÎ, CC dun ost ré'cul leur, adh érent Oll n on

de J'Associe.lion , SHI,[ dans le Œ S où leur aide momentanée soruit solli 
ci tée pour une opération san lta iro urgente: enlèvement d'un d épôt

N!'S1llecl, pa r exem ple. Aucune r émunéra l'ion ne leur sera du e pour
Cl' con co urs Iacmltatif',

Le Délégué général ,

C. HI]\'AHn.

Le Présitlent..

Eug. C ANtT,

Cette instruction montre bien que l' Association ne limite

pas ses eff-orts à la protection exclusive des établi ssem ents de

ses adhé rents, mais qu'elle vise au contaire à l'assainisscmcnt

général Iles eaux, dans les cen tres où elle peut exercer son

action .

No us avons dit qu e si les textes manquent , elle les réclam e,
Pour nous faire mieux entendre, nous reproduisons ci-dessous

les dispositions d 'un arrêté pris récemment, à la même date,

dans toutes les communes ostréicoles du bassin de la Seudre

ARRETE

Nous, i\la,iTe cie la com m une de... ..

Vu la loi du 5 nvrll 1884 (ar t, 97),

VII la loi du 15 février 1902

CONSIDÉRANT:

Que I 'ostoéloulture ct la conchélcuâture sont les principales ressources

<le notre popuâation C]'ult, pau' de longues années de sacriflces, cet arrivée

Il créer une marque unh'er.seUement appréciée";
Que les mesures de précaul;jons sanil<liros que a 'imposent nos ostréi

CUltCUTS ' cirons lems exploitations sera ient parfaitement Inutiles si, paral
lèlem en t, dos mesures générales de protection n'étaient prises pour

.m a.in ten k la constante p ropret é des caux alimentamt le\1I'S' étahlissc

mcnts ;
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Appelons l'attention de no s administrés sur noire devoir -sl ri et de
prendre des m esures sanitaires sévère s, m ais ind ispen sables à leur
défense.

ARRÊTONS :

1° Le jet de détritus et immondices , l 'écoulement d 'caux m én agèr es,

de purins, fumiers ct vidan ges, son t formell ement interdits dan s tous
les 'che nau x, can aux et ruisseaux des servant des établissemen ts ostréi
coles ;

2° A défaut de fosses d 'aisances fixes ct parfaitement étanc he s, il sera

toujours fa it usag-e de tin ettes m oh ilcs ; dans lun ou l'autre cas , ces
in st allations d evront toujours êl re Cil dehors de l 'atteinte des plus
hautes marées.

3° Les d épôts d 'ordures de toute sortes , ainsi que l 'épandage d 'en gr ais

hum ains , son t formell ement in terdits sur les terrains avoisin ant les

établissements ostréicoles c t cours dcnu les alimen tan t ;

4° Les con tra ven tions au présent arrê t é seront con sta tées par des

procès-verbaux cl pou r -suivis con formémen t aux loi s.

, le 21\ <iOIH 1913.

Le Maire,

. (Sign é).

Des arrêtés an alogues devraient être rendus dans tous res

centres ostréicoles, et dans un périmètre assez étendu pour que

les eaux des.estuaires, par exemple, ne soient pas 'contam inées

par les rivières ou ruisseaux qui s'y jettent.

Qu'il nous soit permis d 'insister en core sur l'intérêt de

pareilles mesures. Secondés par l 'Associa ûon , dont les inspec

teurs leur signalent toutes les infractions , les maires peuvent

ainsi parvenir en peu de temps à l'assainissement des exploi

tations ostréicoles, m ais aussi de leurs communes tout en tières.

Et ce n 'est pas notre moindre suj et de satisfaction, que 'de

constater dans cer taines com m unes un souc i tout nouv eau

de l 'hygiène publique, . l'abandon . progressif de coutumes

déplorables, en un mot des effets salutaires pour tous les habi

tants, intéressés ou non à l'ostréiculture,
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On a vu que le sys tè me de contrôle zélandai s se com p lète

heureusement p ar une su rveillanc e médicale. Cette surveil

lance, ou du moins quelque ch ose d'analogue, est dans le

programme de l 'Association , qui en étudie les modalités.

Il n e s ' ag it pas, qu 'on le com p re n ne bien , de n ous subs tit uer

aux pouvoirs publics dans l 'exercice des lois ct d 'exi ger un e

déclaration des cas con tagieu x, que l'Administration ell e

même ne peut obtenir. Mai s nous avons le plus haut intérêt à

être ren sei gnés sur l'état san itaire des communes, afin de ren

forcer, le cas échéant, nos mesures de protection. Nous espérons

bi en que les médecin s, convainc us du désintéressement ct de

l ' utili té de notre but, Ile nous refuseront pa s leur concours,

dans un e forme qui m énag-e à la fois leur indép endance

et leurs obligations professionnell es . Aussi , l'Association les

a-t-elle com p ris parmi les per sonnes qu 'elle se réserve le droit

d 'admettre comme m em bres co rres p on dants .

Ell e s 'est déjà mise, ch aque foi s qu 'H a été utile , en rapport

av ec les Con seils dép artem entaux d 'hygiène, dont les avis

autorisés peuvent lui être d'un g ran d secours et à qui ell e

peut, de son côté, fournir des élémen ts d 'étude intéressants.

Tell es son t les principale s di,sp ositions arrêtées en ce qui

concerne la surveillance des ea ux . Peut-être une expé r ience

plus lon gue nom; co nd uiru -t-clle à les amender ; la chose est

m ême probable, car la perfection ne s 'atteint que par degrés

ct les conditions ch angen t suivan t les lieux. Néanmoins , les

résultats déjà obtenus, en quelques mois seulement, nous

autorisent à penser que les 'pr in cipes adoptés en Zélande, et

'lue nous avons faits nôtres, peuvent conduire ici comme là-bas

au but que nous nous som m es fixé.

Il r esLe les établissements , domaines d 'exploitation ou

cen t res ostréicol es tout en tie rs dont les eaux sont in évitable

m ent co n tam in ées, ct (PI C nou s navons fait que signaler.

L'Asso ci ation ne peut rien pour ou contre eux . On ne sa u rait

.1 ' "-, .,.~;: ' ..1'"'-',;" .'
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lui reprocher de ne pas résoudre un problème insoluble. Et

d'autre part, elle n 'a point qualité pour prendre, à l 'égard

de ces établissements, les mesures radicales qui en supprime

rai ent le danger. Elle les ignore , c'est-à-dire que, n 'acceptant

dans son sein que des établissements salubres ou pouvant être

rendus tels, elle refuse par cela même aux autres son contrôle

et les avantages qui en découlent.

Les établissem en ts . - Insp ection permanente. - . Tous les

adhéren ts de l'Association s'engagent « à soumettre leurs

« pares, moyens d'expédition, lieux de vente, au contrôle de

« ses agents ou de ses inspecteurs ». En conséquence; « ils

« sont tenus de donner ' accès dans leurs établissements aux

« agents techniques de l'Association et de leur permettre d 'y

« effectuer les prélèvements jugés utiles n , (Art. 4 desstatuts ;

art. 23 du règlement intérieur).

Le rôle d~s inspecteurs , en ce qui concerne les établisse

ments, consiste à s'assurer que toutes les précautions ·de salu

brité sont bien prises, que les établissements sont entretenus

avec soin . Nous avons rassemblé dans une instruction gén érale

les mesures que nous estimons nécessaires.

HEGLEMENT

CO;\CEHNA:.'<T L 'ENTHETIEN DES ÉT ABLIS SEMENT S OSTHÉICOLES.

Dispo sitions générales

1. - Les établissements ostréicol es doivent être protégés contre les

ri sques de contaminatlon du volsinage , c'est-à-d ire con tre l'apport exté

rieur de matières oruaniquos et putrides. Si l 'étnhlissemerit n'est pas

nnturell om cnt isolé, il convir-nt de l 'entamer cl'une clôture smpôchant

les per sonnes et les an imaux de pnssa ge d 'y jeter ou d époser des irnmon

di cos. Dans tous les cas , il faut doue veiller constamment au bon état de

propret é et d 'entreti en de ses a~lOrds. .

TI. - Dans létnhl lssomcnt m ême, alentour des claires, ré serv es. rlégor

geoirs, lavoirs, locaux c t maga sins , on n e laissera pas subsister de

.~
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dépôt s : im mond ices, déchets, vieu x pan ier s, ct c. , m ême né présentant

au cun danger, mai s qui in citeraient à la mauvaise tenue des li eux.

III. - On évitera de lai sser vaguer dans l'établissement des animaux
domestiques , qui le sou lllcralcnt rle leurs déjections.

L 'écurie sera journell em ent n e tt oy ée ct entretenue. Les dé jccl.ions

liquides des animaux ne doivent pas s'écouler dans les dégo rgeoi rs,

lavoirs, e tc., ni' sc répandre alen tou r de l 'ét abli ssement. Les fum iers

ct cro t tins seron t en levés ct transport és au deh ors, Ù m oins qu 'on ne

di sp ose d 'une aire cimen tée, avec fosse il puri n, pou r les rec ueill ir .

JV. - Les ca bine ts d 'ai sance, soit indi viduels, so it communs il plu

sieurs é tab lissemen ts, sero n t tenus constamment en parfait état de

propret é. On s 'assurer a , lors de ch aque vidange, de l 'étanchéité abso lue

des fosses. Les produits de la vid an ge seron t évacu és proprement, loin
des éta b lisserncn ls os tré ico les ct des cana ux d'alimentation.

V. - Les coq u illes seron t rassemblées c t en levées régulièrement. On

n e les lai ssera pas s 'accum uler ct su rtou t, on' ,évitera d 'y m êler des

ordu res ou détritus. Ces ordures sero n t réun ies ch aque jour dans des

hott es o u récipients convena bles ct tran sp ort ées en lm lieu assez éloig né

des élab lis semen ts os tréicoles ct des ca naux d 'alimentation pour qu 'elles

n 'en puissen t con tam iner les eaux.

VI. - On observera r igoureusemen t tous les règlements sanitai res

concernant la protecti on de l'ostréiculture. On éviter a notammen t de

jeter ou déverser dans les rivières, che na ux, rui sson s, ou Ù proximité

des parcs, des immondices , des ca ux m énagères cl , en généra l, toute '

rn ntl èro pou vant nuire il la puret é des caux.

Dégorgeoirs ct lavoirs.

VJI. - Les dé gorgeoirs sero n t Iav és Ù g rande cau cha q ue fois fJu 'i ls

au ront été vid és. Le fond cl les par ois en seron t en tre ten us soigneu
sement, b al ayés 011 b ro ssés aussi fr équemment que possible. On évitera

rI'y des cend re avec dos ch uu ssurc s m alpropres, d'y déposer des matièros

ou obj et s sus pects , d 'y lai sser écoul er ries enux sal es (eaux de ruissell e

m en t ou de lav age rlu sol, par oxem ple) ou des liquides infect s, d'y

fniro lomher des ord ures 0 11 déchet s.

Le 'pou rt our en sera tr ès souven t halay é.ct lavé, n otamment rIu côté.

dos h ûtlmonts d 'exploit ati on , olt circul e le personnel .

On évltcrn que les eaux des lavoirs n e s 'y déversent.

Vl l l . - Les lavoirs posséderon t une ca na lisa tio n de vid ange ind épcn

dante. J} eau en sera renou velée au ssi souven t que pos sible. En aucun
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C<I<S, on n'y devra laver' des huîtres avec les mêmes, eaux après y avoir

nettoyé des outiûs, ustensiles, paniers, ou des objets domestiques. Il

sera formellement in lerdit au personnel d'y lave'!' ~eschm.lls.su:res;

celles-ci seront nettoyées il 1'écart, dans um baquet ou dans une a·ug,;

dont l'eau .seru évacuée avec los caux de. lavage du SOI) QiU jel{e au loin,

Après chaque vidange, les lavoirs seront nettoyés à fond; c'est-à-dire

balayés ou brossés cl lavés à grande eau.

Magasins

IX. - Los locaux de triage et dl'embaltage seront nettoyés ct mis en

ordre chaque jou'!'. Le sol ou plancher en sera Iavé ; 10, tables de travail

seront énergiquement brossées et lavées,

Pét-iodiq uement., ume fQi;LS au moins chaque sadson , les muns, cloisons,

charpentes, seront brossés lavés ct di6sinfee.tés; soit avec un Iiquid«
an Liscptique soit au JaU de chaux.

X. - Les huîtres ne seront jamais déposées dûrectement s'ur le sol,

à moins qu'il ne vienne d'être nettoyé il fond el lavé. Il est préférah'e

<1') les y déposer sur une nire pavée ou cimentée ou SUI1' un plonchcr
rnobille.

XL - Les paniers, caisses ou barlls d 'expédôtion soron t rangés en
at lente dams un local séparé, dans le magasin demhal'lnge cu au dehors,

mais Lonjouns il l'alYl'i des sotnilluvcs o(hll 50'1 et des eaux de lavage. De

même, on uura soin de tnür il l'l'carl les Jougèrës, goémons, le foin 0'1

autres matériaux demhallago qui doivent être en contact u,Y'ÛlC les huit.es

et pour lesquels on ncsaurnlt piendro trop die soàns de propreté.

Embulloqe el .IxjJ,:dilion

XII. - Los hull.res, convena.hlt-mcnt ù!é.gorg{,cs, seront lavées dans

une cnu t 1'('5 propre ct, comme i~ PISt <Ii 1 ci-dessus, n 'ayan t servi 11 aucun

autre IIIsag-e. Le personnril ohsorvr-ra duunnt cc Irnva.l'l les soins de pro

prclé les phJIS aHlInll,iŒs.

XIII. - On les emballera dans des paniers, calsses ou baeils neufs 011

parfaitement nettoyés et on aura soin de los tonh-, avant leu!' expéditlon,

hors dattelnto de toute soudll.ure,

XIV. - El'os seront .tmnsportées dans des voitures ou barques en hon

(~f.at d'entretien. Durant le trnnsport, elles seront préservées flic tout
cc Il tac l. suspect.

Si lon t.ranapœ-to da~,s une voiture ou dans 1I1ne barque, en môme

temps ((Ille dos hIlÎlI1C.S, dies 'lIésidilllS quelconques 011 des ordures, on
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séparera ces derni er s dans des réc ipien ts specraux , de mani ère qu 'ils
ne puissent ven ir en con tac t avec les col is d 'h u î tres.

Si l'on n tran sporté à m ême la voilure ou la barque du fumi er ou

;d 'autres m ati ère s infectes, clic sera nettoyée à fond , ahon dammen t lavée

cl désinfect ée avan t de servir i. nouveau au t ransport des hu itres.

xv. - Laprésente instruction, appli cahl c clans tous les établissements

des adhér ents de l'A ssociation , com por te le minimum des mesures qui

doiv ent être prises pour éviter la pollution des htiîlres dans ces établis
seme n ts .

' ,- ',,~;" , : ,~

Le D é1<:gué yéll éral ,

G. I-hNAHn.

Le Présidellt,

Eug. CAND.

Cette in struction , véritable règl ement d' exploitation , destiné

à être affiché dan s les établi ssements, sert égalemen t de guide

au x: in specleurs dan s l 'a ccomplissem ent de leur mission.

Com me pour l'alimentation générale, il importe que l'ins

pection des établissements soit permanente . Quell e que soit

la bonne volonté des adhérents de l'Association, m anifestée

par leur adhésion même, on doit compter avec la négligence

du personnel, le relâchement de la surveill an ce ct des précau

tion s à cer taines époques , soit qu e le travail surabonde, soit

qu e le personnel ait été réduit. Enfin' l 'Association , qui se

porte moralement garant de ses m embres, ne peut leur déli

v rcr son panonceau et son certificat de con trôle qu'à la con di

tion de s'ossurer par ell e-m êm e qu e leurs exp loitations pré

sentent. consunn mcnl les qaranlic« de s écurit éex iqibles (1) .

Enqt~ête préalable. Certificat de contrôle, Chaque

demande d 'admission donne lieu à une enquête préalable, faite

par les soins du service technique,

(1) CeLLe n écessité d 'un con trôle permanent détruit la valeur de
corf a in s cer tifica ts de salubri té, délivrés un e fois p OUl' toutes par des
m aires on des médecins, dont ln henne foi n'est pas ' en causé, mais qui
m anquent cl'é l émen ts pour ccrtiflcr qu 'un établi ssem en t ser a toujours
saluhre Pl bien tenu .

38
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Cette enquête porte uniquemen t sur l 'état sanitaire de l 'éta

bli ssement, son alimen tation, les mesures de protect ion prises,

l 'install ati on et l 'amén agement des locaux et de leurs dép en 

dan ces.

L' admission n' est prononcée (lue si les données de l' enquête

démontrent qu 'il s'agit d 'un établissemen t salubre ou suscep

tible d' amélioration .

Elles serve n t éga lement à écla irer le Com ité technique et le

Con seil d' administrati on sur l 'opportunité de la déliv ra nce du

cert ificat de con trô le. Su iva nt les cas , ce cer tificat est accord é,

refu sé ou ajo ur né jusqu'à ce Ifue les amé liorations utiles aient

été fait es. "C' est ains i que l 'on demandera à un adhérent de

mollifier sa prise d 'eau , de protéger ses dégorgeoirs contre

les ca ux de lavage du sol, d 'établir pour son p ersonnel des

lieu x d' aisan ces ou de m ettre en état ceux qu'il po ssède , de

cana liser les eaux usées, etc. II est difficile de formuler des

règl es précises, car, dan s cha que cas, la situat ion de l' éta

bli ssem ent par rapport au vo isinage et aux vo ies d 'alimenta

ti on nécessit e une étude sp écia le.

Tou tefois, nou s pouvons dé fin ir quelques poin ts sur lesquels

l' attention ' doit touj ours se po rter :

1
0 La situation des parcs, viviers et clair es , leur alime nta

lion ;

2° L 'alimentati on des réserves et dégorgeoirs, tellé qu 'il s

ne. reçoivent q ue des ea ux auss i pures que possible el qu 'il s

soient , en particulier, bors de l'atteinte de s caux superficielles ,

toujours plus suspectes que les eaux profondes;

:) 0 Leur protection cont~'e les eaux de "lavage du sol environ

liant ;

!J o L' existen ce de lavoirs, indépendants des réserves ct des

dégorgeoirs ;

5° Qu 'il y a it à la ùispositi?n du personnel , soit dan s I' éta-
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Llis scmcnt , soit à p roximité de celui-ci , des lieux d'aisances

établis de telle sor te q ue leu r voisinage soit sans da ncer p our
, 0,

les caux ;

6° S' il Y a une écuœie, qu 'elle soit éloignée des eaux ou

établie (Jc tell e sorte q ueles déjections des an imaux ne p uis sent

s 'écoule r librement dans ces ea ux ;

7° Le m ode dévacua tion des déch ets, ordu res, fumiers ';

8° Le n ombre du personnel em p loyé à l 'établissemen t ;

gO Les ri sques de po llutio u du vo is inage : p roxi mité d 'une

a~'gloméra t ion , dépôts oecusion nc ls ou permanents de m atières

infectes , Iahriques, exploi ta t ions ag ricol es, etc .

D'autre part, les ana lyses d 'ea ux et de pro duits vien nen t '

con firm er les données de l' enquête o u appellent, au con tra ire,

un e étude plus minutieu se c t. su ivie 'de létahlisseme nt.

N{)us rappelons que le cert ifica t d e con trô le est essentielle

ment. révocable. Il peut être retiréau bénéfici aire dès que, par

sui te de circonstances intérie ures ou extérieu res , tout o u partie

de son exp lo ita tio n se trouve momentanément pla cé dans des

cü ndil ions hygi éniques défectueuses,

Le ;'etrait du cer tificat pe ut devenir définitif si l'examen

1{iJl'ographi{1l1e et les ana lyses démon trent (lue, du fait o u non

de I 'rulhércu t, SO li élnh l isscmcn t sc trouve expos é il une ca use

I H'~'m all elll e et in évit nblc de coutam iu nüon. (nègl ~' I:nent i nté

r .cur, a r t. Ii1).

L 'adhérent q tui bén éficie du certificat de con trôle peut en

adjoind re un double (ou plut ôt, une reproduct ion) à ch ac une

de ses expéd itions, quel qu 'en soit le destinataire, m embre ou _

non de J' Assoointiorr. Le ccr tiflcat es t. ri goureu sement person- -. /

nol, établi au n om d u bé néflciairc ou à sa m arque com m er -

ciale , dépos ée fi l 'Associaüon.

Il /1 a l'ysr s ch im iqii es ct ùaCtél'iologiqlll:s. L'analy se de s
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ea ux et des huîtres peut se ule fournir la preuve de ce qu 'un

éta blissement est sa l ub re et se m aintient tel. Elle a. donc pour

n ous une ext rême importance et toutes n os recherc hes, tous

nos examens top ographiques, ' toutes nos en quêtes , s'accom 

pagnent de prélèvement.s.

Dans la p ratique coura n te, il ne peu t être ques tion d 'ana

lyses très détaillées, (lui d' ailleurs seraient supe rfl ues . La

dé term inat ion du ch lore et des m atières organ iq ue s, la

recherche et l' évnl nation du co li bacille , la numération des

bact éri es tot al es et des liquéfiantes, su ffise n t le plus gé néra le

m ent à donn er un e id ée exac te de la pureté ou du degré de

pollution d 'une ea u .

Le plus souvent, nou~~implifions encore , nous nous bor

nons à l'évaluat ion d u colibacill e et a u dosage du ch lore.

Qua nd on suit un e ca u déj à co n n ue, ces deux seu les données

. permett ent ord iuulrcmr-nt de ne point laisser passer un e polln

tion g ross iè re sa ns rn Nl'e av er ti.

NOLIS ncnt rcrou s pas dan s le détail de /lOS p roc édés (l'ana 

lyse,(IUi so n l des pro l' (~d() s usu els. Di sons se ulemen t Clue n ou s

ra ppo rto ns la lou eur r-n co l ibacille tl 10 ce n t imètres cubes

d'eau , ce qui nou s scmbl« suffisant en pratique. Nous ne pré

tl'/Illu ns pas, en d'fe [, Irnu vvr des ea ux de r iv iè res ou de che 

/la u x a bso lu me nt p lll'f'S, Iolal cnu-nt exe mples de co l i. Il n ' y

a pa s d' eal.1 SUl)('rfici l'll( ~ dans ( .( ~ r-us, el cela ,/le signiri l' point

lJue [ OII[ CS les l'a u x s upc rflc ieflcs so ien t dan gereu ses.

On rcmu rq ue rn , nu s u rp lus, lJlI ( ~ nous ne parl on s ic i q lle

des a na lys es co uran tes, quil n ous fallut fai r e en g ran d

nombre pou r co n naître le régime d es eau x ct déterminer su r

beaucoup de points, dan s les circ onstan ces le s plus di ver ses.'

l' absen ce 0 11 l' exi sten ce d 'une pollution de q uelq ue im por

tan ce. Da ns d'a u tres cas, .il Y U de soi que l 'anal yse est poussée

davanta ge , sniv ~lIIt le ren seignement précis (IU'OIl lui demaudc.

P Oli r Ics h ult rcs , nous /l OU S som mes co n ten tés j usqu 'à pré-

...~
. '~I

l ';
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sent de la recherche du colibacille, en examinant indivi

duellement toutes les huîtres d'un lot (généralement six).

Chaque échantillon d'èau ou chaque lot d'huîtres parvient

au laboratoire affecté d'une étiquette, véritable procès-verbal,

qui relate toutes les circonstances du prélèvement; pour les

eaux: lieu, date, heure, marée basse ou haute, vent, observa

tions particulières s'il y a lieu; pour les huîtres : lieu, date,

nature des huîtres, état (dégorgées, non dégorgées), origine

de l'eau lors du prélèvement, etc. Ces renseignements, que

nous complétons peu à peu, selon les données de l'expérience,

nous permettent d'interpréter les résultats d'analyse et sur

tout, en comparant les analyses faites à certaines époques et

dans des conditions variées, d'en tirer ccrtai nes déductions

intéressantes.

N"ous sommes encore ten ILS fl bea ucoup de réserve sur ce

sujet. Quelques points déjà se dégagent de nos constatations

analytiques ; ct nous pensons élucider sous peu quelques

questions encore assez obscures. Mais le temps n'est point

venu d' err parler.

Il nous faut pourtant dire quelques mots de ce que nous

pensons du colibacille comme élément (l'appréciation de la

qualité d'une cau, d'une huître;

Parce que le colibacille est l'individu microbien le plus aisé

à isoler ct à caractériser, c'est toujours à lui que l'on s'adresse

pour déceler la pollution d'une cau. Et comme son nom

revient constamment sous les yeux, beaucoup de personnes,

peu familiarisées avec ces questions, ont fini par le prendre

pour un individu terrible, capable des pires méfaits. Nous ne

croyons pas inutile de remettre les choses au point.

Le colibacille est l'hôte habituel de l'intestin de l'homme

et des animaux à sang chaud. On le trouve donc dans toutes

les matières d'origine intestinale. Mais là n'est point unique

ment sa source. On le rencontre aussi dans beaucoup de
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décompositions végéta les et son nom même de Bacillus coli

com m unis indique que c'est une espèce bactérienne vulgaire,

extrêm em ent répandue da ns la 'nature.

. Il n 'est pas virulen t, ou du m oins, ne le devient fl ue dans .

des circons ta nces excep tionne lles . Et c'est fort heureu x, .car

nou s en abso rbons chaque jour un très g rand nombre avec la

plupart des eaux et les alimen ts crus .

On tomberait dans une g rav e erreur si l 'on s' im ag inait

qu 'une eau ou qu 'une huître renfermant du coli bacille fût

mortelle ou mêm e dan ger eu se, uniquement parce qu 'elle en

renferme.

Que signifie don c sa présence et pourquoi no us attachons.

nous si opiniâtrément à sa rech erche?

Sim plement à cause de ceci : lorsque le coli bac ille est abon

da nt, il est à craindre qu e des bactéri es pathogènes I'accoru 

pagncnt (à comme ncer parle bacill e typhique) , parce qu e

l 'ab ondance in solite du coli bacille dénote presque sû reme nt

une pollution d'or ig ine intestinale, ct que l 'intestin d' o ù il est

issu peut être celui d 'un in di vidu atteintd 'urie m aladie infec

tieus e.

Déceler le .oolibacille n 'est ri en ; il faut encore pouvoir

interpréter sa présen ce.

Et d 'abord , qu e faut-il en tendre par : une abonda nce ms o

lit e ?

Dan s une eau norm alem ent exem pte de coli, la présence

d'un seul individu de cette espèce dans 100 cent imètres cubes,

par exem ple, peut être cons idé rée comme l'indice d 'une pollu

tian . De telles caux, no us l 'avons dit, sont. rares. Le plus

g énéralem ent, su r tou t s' il s' ag it d'eaux superfi cielle s , on y

t rouve le coli C J~ quantité. va r iable. A partir de q uelle quan

tité di ron s-n ou s qu' il est aho ndan t ê

Il n 'est pas po ssible de ' répo nd re par un ch iffre à la question

ainsi posée. EII Zélande.on ad me t com me saine toute eau d 'huî-

," "<.I, ~~.~

,
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trière n e renfermant pas plus de dix coli bacilles par cen ti m ètre

c ube. Cela dé coule de très nombreu ses analyses de l 'eau de

I' Escau t 'or ien tal , (lui on t m ontré quuu centim ètre cu be de

ce tte ca u, impure , m ai s in offen sive , peu t en effet co n teni r nor

m al ement jusqu 'à d ix bacilles co li . Quand il y en a plus de dix ,

elle devient sus pecte, il est à présumer qu'une pollution acci

dentell e s 'est produite .

Un tel nombre, justifi é pour les caux de J'E scaut, serait

absurde a illeu rs, particuli èrement dans les ce n tres ostréicoles

fr an çais Clue n ous avons cu l 'occasion d 'étudier. Nous trouvons

fr équemment des eaux clans 1 0 ccn tim èl. rcs c ubes desquelles

le colibac ill e n e peut être décelé.. Quand il y appa ra ît, notre

attention .a'é vcillc ; si nou s en trouvons un par cen t imètre

cu be , nous so m mes ave r tis rlu 'il y a quelque part une so u rce

de pollution ; à d ix par cen timèt.re cube, nous savons que cett e

so urce est très nbo n da n te et proche du point de prélèvement.

Nous la recherchon s, nous ne m anquons jamai s de la décou

vrir ct nous nous efforçons de la supp r imer, com me il a été

dit plus haut.

El argi ssons encore la questi on . Supposons qll e des huîtres

so ien t él ev ées , cu lt ivées, dégorgées dans un e ca u sa ine, par

fai tement inoffensive, m ai s renfermant toutefois du co li.

D 'après cc que l 'on sait de l 'a fflni t é des huîtres pour les impu

rc lés, il y a tou te chn ur-c pOlir qll e le co l i s' y rencontre .

Qu 'cs t-cc xlon c qui les di st i usruora (l'huîtres élevées en des

li eux n otoiremen t infects , da npr-rcuscrnc ut con ta rn in és P Le

nornhro de col ibnci llcs P Mais n ous savons hien qu' il est im p os

sible de dénombrer les ind ivid us microbiens con ten us dans

une huître et tout cc que nous pourrions demander à J' ana

lyse , cc se ra it un e évalua tio n g ross ière. D 'autre part , il n'est

pas ce r ta in que toutes les huîtres d 'un m ême lot s'en cha rgen t

en égale proportion ; c'est m ême le contraire qui se vérifie.

L 'anal yse es t donc im p uissante à nous faire con naître si une
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huître renfermant du coli bacill e est inoffen sive ou dangereuse.

Rech ercher les bactéries pathogènes ?ProbÎème in grat, source

de graves m écomptes; en tout cas, rech erch e in compatible avec

les ex igences d 'un serv ice de contrô le cou ra nt.

Il faut quitter le' domaine de l'analyse et recourir à d 'autres

éléments d'opinion . Ces éléme nts, où les trouverons-nous l'

Dan s notre connaissance appro fondie des lieux, des eaux,

des éta blisseme nts , dan s les données de no s enquê tes géné ra les

ct individuelles.. Et nou s pouvons dire, en un m ot , que la

présence du colibacill e dans les huîtres n 'a pas du tout pour

nous la même signifl cati on , selon que nou s savo ns si . ces

huîtres proviennent d 'un établissem en t bien tenu, baigné par

des caux saines, protégé con tre les souillures du :vois inage,

ou si elles sont o r ig ina ires d 'un lieu dont les caux sont perpé

tu ell em en t infectées: Si leur orig ine nou s est in connue, elles

nou s son t pour le moin s suspectes .

Est-ce à dire, après cela, qu e nou s négli gion s la rech erche

du coli bacille dan s les huîtres ? Pa s le m oins du m onde, Et la

raison est sim ple. Dans les huîtres élevées en cau saine , le coli

bacill e est rare ; lor sque nous l 'y trouvon s en abo nda nce,

c'est-à-dire dans la m aj eure partie d 'un lot , il nous apparaît

qu 'un e anomalie s'es t produite : une négli gen ce, un défaut de

so ins ou m êm e un e pollution acc ide ntelle de l' eau - et , de

nouveau , n otre service d 'insp ection entre en lign e.

Pour nous résum er , il Iaut sc garder en pareill e matière

des jugements tran ch ant s, dérivés de la seul e lecture d'un

résultat analytique , des nombres, des limites, des m oyennes,

des interprétations ab solues. .L 'analyse fournit un indice, c 'est

un m oyen de rech erch e nécessaire , d'ailleurs excelle nt en

soi-mêm e. Mais il ne faudrait pas lui demander dav antage

ct cro ire ou prétendre que toutes les huîtres renfermant du

coli bac ille son t dan gereuses ct le sont éga lement, qu 'elles

proviennent ,1'1111 end roit propre ct con v('nahl eJ.llent protégé

"'fl!"I
.,: ' . ' -.~
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ou bien d' un lieu exposé en permanence à une con ta m ination

avérée.

Voil à dans quel esp rit nous procédons aux analyses d 'eaux

ct d 'hu ît res. Nou s les multiplion s, parce q ue c 'es t en suivant

lin cas que l 'on en trouve la solution, parce q u 'elles dirigent

et renforcent n ot re serv ice d 'insp ection, parce qu'elles nous

démontrent son efficaci té ou son in suffi san ce. Nous leur accor

dons la va leu r "q u 'elles on t , et en nous en touran t pour les

in terp réter de to us les ren seignements que no us pouvon s

recu eillir.

IV

Stations ostréicoles.

Leur orqon isaiiori . :leur r ôle. - Sous la dén omination de

station ostréicol e, nous com preno ns ·un organism e complet

de con trôle , c 'es t-à-d ire un lab oratoi re d 'analyses et un gro upe

d'agents pour l 'inspection san ita ire d 'une région délimi tée.

L'ost réiculture se pratiquant, en France, sur des points du

littoral fort di stants les uns des au tres, l 'Association d 'en cou

ragement a dû songe r tout de su ite à la création d 'un certa in

nombre de ces stati on s. Il en rés ulte ra pour elle une dépen se

de première in stall ati on ct des fra is de service plus cons id é

l'abl es q ue si elle se bornait à la créat ion d 'un laborat oir e

un ique. Mais un lab oratoir e uni que présen terai t de t rop grands

in convénients.

Tout d'abord , l 'éloignement forcé des lieux de prélève

m en t , qui sera it préjudiciable à l'exactitude de cer taines déter

mi nat ions an alyti q ues . En second lieu , la con naissance im pa r

faite qu'aurait le ch im is te des l'l~p"ion s o ù opérera it le serv ice

d 'inspection ; l 'impossibilité pour lui de se rendre sur pl ace

ch aq ue fois qu 'il sera it utile, tl l' effet de procéder lui-m ême

à des pré.l èvcments, d 'examiner Cil détail certa ins points pou-

-. -, " ,- ·,r .." . -.
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vant expliquer des anomalies, etc. Enfin, d'autres problèmes

que le contrôle sanitaire sollicitent lcs recherches de l' Associa

tion : maladies dcs huîtres, conditions d'élevage, <l'engraisse

ment, de verdissement, d'autres encore. Pour mener à Lien

ccs études, il est in dispensaLe que le chimiste soit dans le, .

centre ostréicole même qui les réclame, qu'il prenne et con-

serve le contact avec les professionnels, qu'il ait, en un mot,

sous la main tous les éléments de travail.,

La station ostréicole représente donc un ensemble auto

nome, fonctionnant sous la direction du délégué général. Son

chef est le chimiste ou chef de laboratoire, en rapport direct

avec les inspecteurs, qui reçoivent de lui les instructions pré

cises pour la surveillance locale, l'inspection des établisse

ments, les prélèvements d'caux ct de produits. Il est à la dis

position des adhérents pour les l'enseigner sur les points qui

les intéressent, étudier avec eux les cas particuliers (lui sc pré

sentent, leur donner des avis ou recevoir leurs observations

sur l'opportunité de telle amélioration demandée, sur l'inter

prétation d'un résultat.

Nous réalisons de la sorte cette collaboration constante des

services techniques de l'Association avec ses adhérents, que

nous considérons comme nécessaire au progrès rapide de notre

œuvre.

Station ostréicole de la Scuilr«. - C'est dans le bassin de la

Seudre que l'Association résolut de faire sa première tenta

tive. NOliS avons dit ailleurs les raisons de ce choix: impor

tance énorme de cc centre d'expédition,qualité des eaux,

nomh.re des établissements, complexité du problème, à cause

de l'alimentation par un réseau très serré de canaux, réputa

tion d'une marque à protéger.

La station ostréicole de la Seudre fonctionne normalement

depuis le mois d'octobre TgT3. Son laboratoire est à Ia Trem-
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blade. Elle a pour chef M. Renaut, ancien élève de l'Ecole de

physique et de chimie industrielles de Paris, préparé par un

stage antérieur dans un laboratoire de bactériologie aux ques

tions qu'il a maintenant à résoudre, ct en qui nous avons

trouvé le collaborateur le plus actif et le plus dévoué. Nous

sommes heureux que l'occasion se présente à nous de dire

avec quel 'zèle il s'est chargé d'un service 'très lourd, sans se

laisser rebuter par les difficultés et les tâtonnements inévitables

du début, avec quel intérêt ct quelle conscience il s'est attaché

ft une œuvre dont il a compris l'étendue.

Le personnel du laboratoire comprend, en outre, un aide

ct un garçon.

Les inspecteurs sont au nombre de six, avec les points

d'attache suivants: la Tremblade, Arvert (cleux inspecteurs),

Mornac, l'Eguille, Marennes.' Chacun d'eux opère dans une

circonscription délimitée, mais il peut être détaché, selon les

nécessités du service, sur tel ou tel point de la région. L'ins

pecteur de la Tremblade, en rapport continuel avec le chef de

la station ostréicole, a autorité sur les autres ; il seconde le

chef de station pour assurer le fonctionnement normal du

service.

Depuis sa création jusqu'à la fin de mars, le laboratoire n'a

pas effectué moins de I,/JOO analyses d'eaux ct d'huîtres ;.

encore faut-il défalquer de ce temps une période assez longue

d'installation, d'essais préliminaires destinés à fixer/ les

méthodes d'analyse ..Nous ne citons ce chiffre que pour mon

trer l'importance que nous attanhons au contrôle bactériolo

giquc.

Station ostréicole de la Bretagne. - La deuxième station

envisagée aura son centre sur un point de la côte bretonne qui

n'est pas encore fixé. Elfe étendra son action sur les dépar

tements du Morbihan ct du Finistère.
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Cette création est actuellement à l'étude. Nous avons déjà

procédé à un examen préalable de cette partie du littoral,

entre la rivière de Pen erf, au sud de Vannes , et I 'Aber-Wrach,

an nord de Brest. Un inspecteur, nommé depuis pen par

lAssociation, procèd e maintenant à l'enquête topographique

détaillée des principaux centres ostréicoles. Lorsque cette

enquête sera terminée, nous serons en mesure d 'arrêter lorga

nisation et le fon ctionnement de la nouvell e stat ion , RUr

les mêmes principes que la première.

v

Contrôle des établissements de vente.

Nécessité de ce con trôle. - Il n 'a été question, dans ce qui

précèd e, que du con trôle des établissements producteurs et

expédite u rs. C'était, comme n ous l'avons montré, celu i qui

s'imposait en premier ; c 'éta it aussi celui dont l'application

pouvait rencontrer le plus de traverses et , par conséquent,

avoir sur J'avenir de l 'Association les conséquences les plus

graves .

Mais nous n 'avons jamais. méconnu la né cessité d'exercer

un con trôle du m ême ordre sur les étahlissements de vente et

de d ébit, c 'est-à-d ire au x lieux de consommation. Loin de là :

c 'est la principale cr itiq ue - presque la seu le - que nous

ayons faite an système zélanrlais, d'abandonner les huîtres dès

qu'elles quittent leurs expéditeurs.

Les raisons déterminantes de l'institution d 'un pareil con

trôle sont les suivantes :

1
0 Quelles qu e soi ent la sévérité du contrôle à la production

et l'efficacité des m esures prises pour la protection des établisse

ments exp éd iteurs, ~les accid ents peuvent se produire, des

fraudes sc gli sser. II importe donc que l'efficacité du contrôle , ,~

..,
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à l 'origine soit démontrée par le contrôle des produits àI 'arri

vage .

2 ° Pen dant un cer tain temps, dont il est diffi cil e d 'apprécier

la durée, le contrôle dé l 'Association ne pou rra s'exercer que

SUl' un nombre restreint de producteurs et d 'exp éd iteurs . Il

sera impossibl e au x marchands , m embres de l 'Associati on, de

ne s'app rovisionner qu e dans les établisse men ts contrô lés. La

sa lu brité des produits français proven ant déta blisscments

non soum is au contrôle, comm e celle des p roduits étrangers,

ne pour ra don c être reconnue que pal' l 'examen de' ces pro

duits à l'arrivage, soit en garc, soit chez le destinataire.

. 3° Il Y a lieu de penser que des huîtres, parties en bon état

de leur pays d 'origine, voyagent quelquefois dans des cond i

tions défectueuses et parviennen t aux desti n ataires plus ou

m oin s altérées , ava r iées ou sou illées au contac t de m atière s

infectes durant le tr an sport. .

f,o Da ns létabl isscme nt de vente lui-m ême, les huîtres

peu vent sc tro uver expos ées à une corr up tion prém aturée, à

des conditions de conse rva tio n défavorables, ~t di ver ses causes

dc po li ution.

GO Enfin , s ' il est légitime <lue les adhérents de l'Associa

t ion , prod ucteurs cl expéd iteurs, ti rent de leu rs sacrifices un

profit com mcroiu l, il nc l' est pa s m oins qu e les m embres

nctl fs, j Il tcrméd iai l'CS et m archands, dont la cotisati on est très

élevée, <pl i s 'engagent a ux m êmes obligat ions , aien t auss i

faculté d'en tirer bén éfice. Et l'Association ne saurait leur '

déli vrer son panon ceau si elle n'exerçait su r eux un con trô le

régulier.

Nous avons donc, dès qu 'il nou s a été possible, étudié l' orga

nisati on de cc' cont rô le aux lieuxde cons om mation "et , com me

point de départ, son applicat ion à no s associés de Pari s et du

d épartement de la Seine.

~ . - ' : ~ ."" ~' ....
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Principes du con trô le. - Nous n e nous étendro ns pa s lon

guement SU l' ce serv ice, <lui es t encore en vo ie d 'organisa tion .

Le con trôle consistera en prélèvements d 'h u ît re s et coquil

lages tl l 'arrivage dans les ga res ou chez les destinataires,

durant la conservation , au m oment cie la ve lite ; prélève

m ents qui donneront lieu à des analyses du même ordre que

.celles qui sont effectuées dans les centres dexpédition.

De plus, les éta bl issements assoc iés seront régulièrement

in sp ectés ; l' agent ch argé de ce service devra s 'ass urer que les

huîtres son t reçu es , em magnsiu ées, manutentionnées, mises

en vente dan s les meill eures con ditions de propreté et d 'hy

g iène, <{lie les parties ùe l 'établi ssement consacrées au com 

m er ce des huîtres son t en bon éta t d 'entreti en ; bref, que

toutes précautions son t prises pour donner au consommateur

des produits sa in s et bien con servés.

Le rôle de cet in specteur sera donc très an alo gue à celu i des

in specteurs régi on nIIX ; n ou s croyons sup erflu de le définir

davantage.

Quant aux anal yses, elle s seron t con fiées au Laboratoire

municipal de Paris , auque l l'Association en a déjà demandé

un certa in nombre po ur ses études préliminaires. Nous avo ns

l ' ag'n~a h l e devoir de le re m erc ie r ici , en la per sonne (le son

é~l i nen t ct a im ahle Directeur, M. Kling , du bienveillant con 

cours qu 'avec la h au te app ro ba tion de M. de Préfet de poli ce

il a donné à nos p remi er s effor ts.

Il s 'e n tend de soi que les résulla'ts d 'analyse, ainsi que les

constata ti ons matérielle s de I'Inspecteur, seron t com m un i

qués aux intéressés, afin q u 'ils av isent aux m esures à prendre,

d 'accord avec l 'As sociation.

Ce service, comme les autres, sera ·sous la direction du

délégué gén éral qui , cen tra l isa n t de la sorte toutes les données

acq uises sur l'éta t' san ita ire de l'industrie ct du com merce

os tré icoles, ser a mis en 'm esure d 'ai guill er judicieusement de

..
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nouvelles re cherches el, de soumettre au Cou scil dudmiuistru

·lio n ou au Com ité technique les éléments de nouveaux pro-

.VI

Conclusion.

R ésuluüs obten us , L'Association d'encouragement de s

industries os tréico les et conclryli coles Irançai ses vient . d'ac

com p lir le 'p rem ier semestre de son existen ce. On n e peut pa s

rui sormahl cmcut lui demander Ull expo sé de résultats irnpo

sau t. Nous osons cro!Îre pourtant que ces six mois ont é té

m arqués par UII C .som m c de travail utile (lui permet de nOlIS

fai re confiance.

II nous a fallu, clans ce cour t laps de temps, organiser nos

services; éd uque r un personnel dInspecleurs qui, ap pelé à

des Ionc tions toutes nouvelles, n 'y était aucunement préparé;

cnseig ne r a u x. os l éicull cu rs clu ne va ste rég ion cc (lue Je cmn- .

in cree ct le publi c alteudeut d'eux, les amener à cett e id ée

d 'un contrôle, cl'une surveillance co n tin ue lle , qu i leur parais

sa it dabord injurieuse; intéresser il notre tâche les autor it és ,

les municipnlité s su r tou t, cfui peuvent tant pour nOUIS y aider ;

l11eltre S U l' pi ed nos méthodes de lr ava il .

Tout e n le Iai sant, nous avons abordé les réalités immé

di at es ct. en trep ris l' œuvre cl'assalni sscmcnt pour laquelle

] 'Association s 'est co n sti tuée . Dans le bassin de la Seudre, où

Iou ctionno notre première station ostréi cole, nous avon s

o htc nu des améliorations notables, tant au point de vue sani

taire' géllPra l CJue pour la tenue des établissements.

P OUl' en rendre exa ct ement com p te, il faudrait r eprendre

un à un tOU8 les rapports de notre service d 'inspection, signa

ler point par point les observations faites c t la suite qui leur

fut donnée; co nsidé rer toutes nos anal yses ct montrer dans quel
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état nous avons pris certains cours d'eau, à quel état meilleur

nous les avons amenés. Cela ne pourrait trouver place dans ce

rapport. Mais quelques exemples feront saisir l'esprit et les

effets de notre action.

Dans une commune, un égout destiné à ne recueillir que les

eaux du sol était fortement soupçonné de recevoir les « fuites»

de fosses non étanches. Sur nos instances, et par ordre du

maire, ces fosses ont été vidées,cimentées à nouveau, vérifiées

avant d'être remises en service.

Ailleurs, nous avons obtenu de la municipalité la dérivation

d'un -ruisseau véhiculant des eaux sales, et qui venait se jeter

à proximité des établissements ostréicoles.

Ailleurs, la municipalité est en pourparlers avec une com

pagnie de chemins de fer économiques pour l'installation ct

l'entretien à frais communs de latrines publiques sur le port.

C'est, ailleurs encore, le propriétaire d'un débit voisin des

parcs que l'on met en demeure de construire des cabinets

étanches ; cc sont les habitants d'une autre commune qui

demandent pour leur port des améliorations du même ordre ;

ce sont pres(!ue tous les dépôts de fumier, d'immondices, Je

déchets, de vieilles coquilles, qui bordaient naguère les

canaux, enlevés, détruits ou transportés au loin et ne reparais

sant plus, sinon pour disparaître aussitôt.

Et c'est surtout le progrès de nos idées, combattues d'abord

parce que mal comprises ou déformées, et qui apparaissent

maintenant au plus grand nombre comme des idées justes

et dignes d'atLention.

Dans les établissements, nous n'avons encore obtenu que

des améliorations superficielles, un plus grand souci d'entre

tien. Nous ne pouvions espérer davantage, car il eût été dérai

sonnahle d'exiger que des travaux importan!s fussent exécutés

au cours de la saison ostréicole. Cependant, tous nos adhérents

sc sont efforcés de sc protéger davantage, souvent par des moyens

""?'!I
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de for tu ne, con tre les r isques de pollution . Et ceux d 'entre

eux à qui, su r les avis de son Com ité technique, l 'Associ ation

a dem and é des perfectionnements de qu elque importance

(cons truc tion de lieux d 'aisan ces, amélioration de ceux qui

exis ten t, fosses à purin , cimen tage des écuries, modification

des pri ses d 'eau , canalisation des cam: du sol, réfection de

dégorgeoirs, in stall ation de lavoirs, ' etc.) se préparent dès

m ainten an t à les exécuter, afin davoir pour la saison pro

dlaine des in stallations sans reproche.

Il nous faut rendre hommage ici aux bonn es volontés que

nous ayons eu la fortune de trouver à I'aurore de I'Associalion.

Elles no us o nt prouvé qu e la tâche entreprise était possibl e ;

nous leur devons m aintenant de persévérer dan s la voi e où

elles ont soutenu nos premi er s pas.

n ôlc [ulur âe l'A ssociation, - u ne œuv re utile, et r éali

sa ble, ne peu l se limiter étroiteme n t. Cer tes, l' Association

d 'en couragem ent m ettra toujours au premi er plan de ses

préoccupations le con trôle san itaire, qui fut sa rai son d 'être.

Et su ivan t ses moyens, elle s 'efforcera d 'étendre rapidem ent

cc contrôle, par la création de nouvelles stations , aux princi

paux cen tres ostréicoles; d 'englober dans son inspection les

cent res de consommation. Cela exige du temps et des res

sources. Qu 'on -lui fasse donc cr édit, si nous avons su montrer .

dan s ce rapport qu 'elle le mérite.

Elle recueillera ainsi un morceau de documents, qui consti

tueron t peu à peu les véritabl es casiers sanitaires des localités

ostré icoles. Ell e permettra enfin à une industrie qui fait vivre

une population considérable de se dégager de la suspicion

jetée sur elle .

A côté de ce rôle, l 'Association en ambitionne un autre.

Critiquer es t bien ; conseiller est mieux. Elle aspire . donc à

être la co nsei llè re de l 'ostréiculture ; elle sc préoccupe, dès à

30
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présent, d 'étudier de nouvelles régions où la culture des

huîtres est encore ù l'état embryonnaire et dont elle vou

drait faire des régions modèles ; de déterminer les meilleures

conditions d'installation, d'agencement, d'exploitation de la

propriété ostréicole - afin que les erreurs commises autrefois

ne se' renouvellent plus dans l 'avenir et que L'ostréiculture,

laissée jusqu'alors aux hasards de l'empirisme et de l'inspira

tion personnelle, devienne ce qu'elle doit être, une industrie

fondée sur des bases techniques solides et rationnellement

pratiquée.

D'ores et déjà elle a démontré, en les appliquant, que ses

principes sont applicables ; qu 'ils peuvent fournir des résul

tats pratiques; que le contrôle sanitaire de l'ostréiculture, tenu

trop .longtemps pour utopique, est réalisable par des moyens

simples et qu'aucune raison majeure ne s'oppose à sa généra

lisation.

'-----~••+••~- ~---:----:-~
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