
r 

\ 
\ , 
\ 

RAPPORT 

SUR L'ACTIVITE DE L'INSTITUT SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE 

DES PECHES MARITIMES 

ANNEE 1963 

(du 1er octobre 1962 au 30 septembre 1963) 

Sm'IlViAIRE : 

- Introduction. 

- Service d'Océanographie et des Pêches. 

- Service de recherches technologiques et de contrôle, 

- Publications del' 1. S. T.P .)Vl. et conférences internationales. 



\ 

l -

INTRODUCTION 

Depuis la publication du décret du 13 avril 1962 re
formant la structure administrative et financière de l'Institut 
des Pêches, les contacts nécessaires ont été maintenus avec les 
administrations compétentes pour doter le persoillîel de l'Institut 
d'un nouveau statut, indispensable au bon fonctionnement de l'E
tablissement. 

JJe décret du 19 juillet 1963, fixant et révisant le 
classement indiciaire de certains grades et emplois, a accordé 
aux ~céanographes de cet Etablissement les grades et indices déjà 
appliqués dans d' aU,tres services de recherches. 

Son application étant toutefois liée à la publication 
d'un statut du personnel, il est souhaitable que ce texte inter
vienne dans les meilleurs délais pour faciliter le recrutement 
aux nouveaux emplois récemment créés. 

Llaccroissement des effectifs est en effet indispen
sable pour remplir les tltches aussi multiples que complexes qui 
sont assignées à l'Institut et qui,. con®e le soulignait à l'Assem
blée na tiona:.e le 24 octobre dernier J'il. le l''linistre chargé de la 
Marine Marchande, nécessitent pour les accomplir la mise à sa dis
position de moyens plus importants que ceux dont il dispose 
actuellement. 

D'ores et déjà ces moyens sont prévus puisqu'un ba
teau de 19 m est en cours de construction pour les recherches en 
Méditerranée et que les crédits pour la construction d'un chalutier 
senneur de 28 ID ont été accordés par la Délégation générale à la 
Recherche scientifique. 

Par ailleurs, la construction du nouveau laboratoire 
de Boulogne est pratiquement achevée et celle des laboratoires 
de Sète et de a Trinité-sur-Mer, ce dernier devant remplacer ce
lui d'Auray, doit être entreprise en 1964. 

Quant au futur centre de Nantes une Commission en a 
adopté les plans au cours de l'année et sa construction devrait 
pouvoir débuter dans le courant de l'année 1964. 

Enfin, la création d'un laboratoire à Saint-Pierre
et-Miquelon auquel sera adjoint un chalutier expérimental, est 
sérieusement envisagée pour 1964-65. 

. .. / 
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Si la mise en oeuvre des moyens matériels indispen
sables au bon fonctionnement de l'Institut des Pêches est d'jnc en 
cours, la formation du personnel nécessaire est par contre en 
retard. Ce déséquilibre risque, au cours des prochaines années, de 
freiner l'expansion d'un organisme de recherches scientifiques et 
techniques dont les travaux répondent aux bœoins sans cesse accrus 
de l'Industrie des Pèches maritimes et ceci, dans une période où 
le progrès technique joue un rôle de plus en plus important, tant 
dans le domaine de la productivité sur le plan national que sur 
celui de la concurrence sur le plan international., 

Il convenait de faire ces remarques avant de présenter 
le rapport annuel d'activité de l'Institut dont les travaux, mal
gré les difficultés rencontrées, couvrent une large part des di
vers domaines dans lesquels s'exercent toutes los activités liées 
à l'exploitation de la mer. 

Paris, le 1er novembre 1963 

Le Directeur de l'Institut 
scientifique et technique 

des Pèches maritimes., 
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l - TRAVAUX A LA MER 

Entre octobre 1962 et septembre 1963, les recherches 
à la mer ont tenu une grande place dans le progra~ne de travail 
de llInstitut des P~ches et, au total, près de 1500 jours d1embar
quement ont été faits par les océanographes de cet établissement 
à bord de navires divers ("Thalassa", "Roselys" et unités de type 
commercial) • 

a) CAMPAGNBS DE LA "THALASSA" -

SlX campagnes ont été faites par la "Thalassa" : deux 
en liaison aVAc ~es chalutiers dans le cadre d'opérations inscrites 
au P~~ de relance des Pêches maritime (Mauritanie et Islande -
Faerliv)J deux pour la poursuite des relevés bathymétriques néces
saires a l'élaboràtion do cartes destinées aux chalutiers, une 
pour des essais de chaluts pélagiques et une enfin pour l'étude 
de la ponte de la morue au Groënland. 

Il s'agit donc de campagnes essentiellement techniques 
destinées à faciliter llextension de la pêche dans des zones non 
encore exploitées ou à accroître llefficacité des engins ou des 
méthodes de pêche. . 

On peu~ les résumer co~ne suit : 

étrie de l'ouest de la éninsule ibéri ue (15-27 octobre 
et 3-7 octobre 19 3. 

Un relevé bathymétrique de la bordure du plateau con
tinental a été fait dana la région comprise entre le Cap Finis
terre et les îles Berlingues en octobre 1962 et au sud de ces îles 
en octobre 1963. Ces travaux, longs et minutieux, sont destinés . 
à llétablissement de nouvelles cartes slajoutant à la série des 
11 déjà publiées à l'intention des chalutiers travaillant sur les 
accores entre l'ouest de l'Irlande et les c8tes dlEspagne. 

Prospection du Rio de Oro et de la JVlauritanie (2 novembre - 22 dé
cembre 1962). 

Cette campagne, dont les résultats ont paru dès le 
mois de février dans "Science et Pêche", a été accomplie en liai
son avec le "Pelago" de La Rochelle et le "Nicolas Copernic" de 
Lorient, chalutiers placés sous la conduite de la "Thalassa" et 
subventionnés par le Plan de relance des Pêches maritimes • 

... / 
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Elle a montré que des captures de 50 tonnes en 10 à 
12 jours de pèche étaient encore possibles sur la côte africaine 
particulièrement sur les fonds inférieurs à 80 m entre le Cap 
Barbas et le Cap Blanc ou entre 80 et 150 m dans la partie nord
ouest du Banc dlArguin. 

JVialgré la présence de nombreux chalutiers, ces fonds 
sont encore riches en espèces telles que sparidés, mérous, cour
bines, Saint-Pierre et soles qui constituent l'essentiel des 
pêches en Mauritanie. et aussi en seiches qcü pourraient donner un 
excellent produit congelé, tout èomme les grandes crevettes pro
fondes trouvées en certains secteurs. 

L'intérêt avec lequel cette expérience a été suivie 
à Lorient et à La Rochelle et qui vient de se traduire par la ré
cente marée faite en octobre par les chalutiers "Ludovic Jego" 
et "Petrel" de Lorient, sur les fonds de ~lauritanie, montre clai
rement qu'une reprise de la pèche est possible dans cette région. 

Campagne "NOR\vESTLANT 1" (20 mars - 8 mai 1963) 

Organisée par la Commission internationale des Pêche
ries du nord-ouest atlantique (ICNAF), elle avait pour but d'étù~ 
dier la ponte de la morue autour du Groënland et l'influence des 
facteurs de milieu (température, salinité et sels nutritifs) sur 
cette ponte ainsi que sur le développement et la survie des larves 1 

Elle avait également pour but de rechercher si les 
larves de morues peuvent ètre entraînées par les courants et, 
dans ce cas, de renforcer un stock au détriment de celui dont elles 
sont issues. 

Outre la "Thalassa", 11 navires du Canada, de l'Is
lande, de l'URSS, de la Norvège, du Danemark, de l'Allemagne fédé
rale et du Royaume Uni ont collaboré à la réalisation de ce pro
grarmue qui comportait, entre avril et juillet, trois séries d'ob
servations dont l'Institut pour sa part a assumé la première dans 
le détroit de Danemark. 

Dans des conditions parfois difficiles par suite du 
mauvais temps ou des glaces, la "Thalassa!l a pu mener à bien les 3 
sections hydrologiques perpendiculaires à la dIte du Groënland et 
les 80 stations de plancton qu'elle~ait à faire. 

Des oeufs de morue ont été trouvés en deux endroits 
différents : en abondance devant Reykjanes sur la célte ouest is
landaise et, en plus petit nombre, au sud-est d'Augmagsalik au 
large du Groënland. 

. .. / 



C.ampagile Islande-Faeroë-Rockall (9 mai - 29 juin 19 63) 

Cette campagne, dont les résultats ont été exposés 
dans "Science et Pèche" du mois de septembre, a été faite en deux 
parties distinctes mais chacune en liaison avec un chalutier sub
ventionné à cet effet par le Plan de relance des Pêches maritimes. 

La première s'est déroulée en mai, le chalutier "Riche
lieu lt de Boulogne rejoignant la "Thalassa" après que celle-ci eut 
accompli une prospection préalable du sud-ouest au sud-est de 
l'Islande. Il s'agissait de savoir ce que cette région est suscep
tible de fournir, en cette saison, à des chalutiers hauturiers en 
quête de morue, d'églefin et surtout de colin noir, les lieux de 
pêche traditionnels de la Mer du Nord semblant insuffisants à ga
rantir l'avenir, et la nouvelle politique d'extension des eaux 
territoriales des pays riverains de cette mer faisant peser une 
certaine menace sur l'exploitation qu'en font les chalutiers français. 

Si les résultats de cette opération ne furent pas ex
traordinaires, ils donnèrent néanmoins des indications utiles sur 
la nature des fonds et les possibilités d'y traîner des chaluts. 
Ils montrèrent aussi qu'ilssont plus riches en morue qu'en colin 
et que pour trouver des quantités intéressantes de poissons de cette 
dernière espèce, il faut, en cette saison, travailler plus au sud, 
sur le seuil des Faeroë et au nord des Shetland. 

La deuxième campagne eut lieu en juin. Elle prolongea 
la première et permit d'explorer le plateau nord-britannique, des 
11es Faeroë aux Orcades. Le chalutier lorientais "Curie" se subs
titua au "Richelieu" pour cette opération qui, durant une "marée", 
permit de bonnes captures de colin et d'églefin. Puis, les lorien
tais désirant conna1tre les possibilités du banc de Roclcall t les 
deux navires se rendirent sur ce haut fond situé à près de ~OO 
milles à l'ouest de l'Ecosse pour constater, ainsi que l'r.S.T.P.ïii. 
l'avait prévu et en avait prévenu l'armement lorientais, que ce 
banc ne nourrissait que de très maigres stocks d'églefin et que le 
merlu, espèce particulièrement convoitée par les chalutiers atlan
tiques, en était absent. 

Deux courtes campagnes comme celles-ci, en des régions 
très peu connues des Français mais que les chalutiers d'autres na
tions fréquentent, ne pouvaient présenter un très grand intérêt de 
découverte, d'autant plus qu'on sait que tel lieu de pêche aujour
d 'hui peu peuplé peut être riche quelques semaines plus tard. l'iIais 
ce n'était pas le but essentiellement visé. Il s'agissait surtout 
de dOill1er à nos patrons et équipages des notions qU'ilS n'avaient 
pas sur les fonds septentrionaux, de les familiariser ainsi avec 
des secteurs et des routes ignorés d'eux et de les inciter à s'y 
rendre. A ce titre, on peut dire que la double opération d'assis
tanc~ a été réussie, qu'elle S'inscrit, comme celles des années 
précedentes, dans un bilan positif des activités sans tapag~mais 
constructives du navire de l'Institut. 

. .. / 
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Aux résultats de cette campagne, il faut ajouter celui 
qui, sur le plan de l'enseignement comme sur le plan psychologique, 
a permis par l'embarquement de jeunes patrons boulonnais à bord 
de la "Thalassa", de leur faire connaître les possibilités du cha
lutage par l'arrière que pratique ce navire et celles de ses mé
thodes scientifiques qui, loin de séparer les océanographes de 
l'Insti tll.t, des pêcheurs, les rapprochent au contraire et créent 
entre eux une atmosphère de confiance favorable au développement de 
la pêche. 

Essais de chaluts pélagiques et semi-pélagiques (4 .... 17 septembre 
1963.) 

Les chaluts pélagiques à 2 et 4 faces étudiés et essayés 
. sur la "Thalassa" en 1962 ont été de nouveau expérimentés en r1er 
du Nord sur le merlan et le hareng pour déterminer leur rendement 
en pêche industrielle. 

Parmi ces engins, le type semi-pélagique, dont c'étaient 
les premiers essais, a montré les multiples possibilités qU'il of
frait à la pêche industrielle. Il peut en effet être employé de 
trois façons, mais toujours avec les mêmes palIneaUX ordinaires, 
sur le fond comme chalut à grande ouverture verticale, à une faible 
distance du fond en semi-pélagique et en pleine eau en pêche péla.., 
gique pure. 

Sur des fonds réguliers, l'amélioration de rendement 
ainsi obtenue par rapport au chalut ordinaire, a atteint presque 
50 % sur les lieux de pêche du merlan au Silver-Pit. Au hareng, les 
résultats obtenus sur des fonds plus irréguliers, en pêche péla
gique pure ou à proximité du fond, ont également confirmé les excel
lentes possibilités de ce chalut. 

Campae;n,e en Méditerranée (12 oC"tobre-15 décembre 1963). 

Deux objectifs sont assignés h cette campagne qui est 
actuellement encours de réalisation: 

a) Etude de l'hydrologie et des courants de la partie 
sud de la Héditerranée occidentale, travail destiné à. compléter 
celui déjà fait dans la partie nord de cette région et qui doit 
fournir les éléments nécessaires à une meilleure interprétation des 
mouvements des masses d'eau en l'ilédi terranée, spécialement pour la 
poursuite des recherches sur les pêcheries pélagiques. 

b) Prospection au chalut de la côte est de la Corse, 
des bouches de Bonifacio et de la côte ouest de Sardaigne pour re
connaître les fonds chalutables à partir de la Corse, étudier les 
rendements en crevettes profondes et rechercher si l'emploi de cha
luts à grande ouverture verticale serait susceptible d'accroître 
les captures en poissons. 

Deux chalutiers subventionnés par le Plan de relancE: des 
Pêches maritimes doivent participer à cette opération. 

.-.- ./ 



6. 

b) ACTIVITE DU BATEAU PILOTE-DE-PECIill "ROSELYS" EN 1963 -

Le "Roselys" qui avait été désarmé à la fin d'oo
tobre 1962 a été utilisé du 10 au 24 février 1963, puis à partir 
du 30 avril, date depuis laquelle il n'a cessé de naviguer. 

Son activité a porté essentiellement sur des opéra
tiorÎs de peche à la sardine et sur l'étude écologique de cette 
espèce. 

Par ailleurs, le personnel embarqué à bord a entre
tenu de nombreuses et f'.'~l.ctueuses relations avec les profession
nels des différents ports du Golfe de Gascogne les amenant ainsi 
à s'intéresser aux méthodes préconisées par l'Institut des Pêches. 

Power-block -

A la suite des démonstrations données en 1962, de nom
breux pêcheurs des ports bretons se sont équipés de "power-block". 
Dans la majorité des cas,. ils ont demandé conseil à l'océanographe 
ou au patron du "Roselys" tant pour son installation que pour ob
tenir des renseignements supplémentaires sur son utilisation. 

Il est à noter que les modifications apportées à l'ins
tallation du power-block à bord du "Roselys" et dont la descrip.., 
tion a été diffusée dans "Science et Pl'lche" de juin, ont contri
bué pour une large part à intéresser les pecheurs à cette teohnique 
grâce aux Simplifications qu'elles entraînaient dans le gréement 
supportant la poulie. 

Filets tournants -

Depuis longtemps déjà, il avait été conseillé aux pê
cheurs d'utiliser des bolinches plus longues quo celles qu'ils ont 
actuellement et dont la longueur des plus grandes, ne dépasse pas 
170 m. 

terranée, 
mettre de 
d'appât. 

De tels filets, qui ont déjà fait leur preuve en Médi
en Espagne, au Portugal et au Maroc, devaient leur per~ 
réaliser des captures plus abondantes sans utiliser 

La démonstration de la rentabilité de cette méthode a 
été faite en octobre par des pecheurs finistériens qui ont fait de 
bonnes prises en baie d'Audierne, en encerclant, de nuit, après 
les avoir détectés, des bancs souvent importants de sardines au 
moyen de filets de 300 à 350 m constitués par deux bolinches pla
cées bout à bout. 
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Quant au travail effectif du "Roselys" , il a porté 
sur quatre points principaux : 

- Repérage des bancs de poissoE.§.. Il a permis de suivre les dépla
cements saisonniers des espéëës migratrices et en particulier des 
sardines. Les pêcheurs des différents ports ont été tenus informés 
chaque· semaine de la situation des bancs de poisson, par la dif
fusion d'un bulletin d'activité. 

- Pêche au feu. Les essais de pêche au "lamparo" ont été moins nom
breux qu'en 1962 et généralement moins concluants. L'éparpillement 
des bancs de sardines, dû à a.es conditions de milieu défavorables 
à leur concentration et au mauvais temps fréquent, explique le ren
dement médiocre de cette méthode de pêche dont l'efficacité a ce
pendant été démontrée en 1962 dans le Golfe de Gascogne et qui, cette 
année encore, a permis de capturer 7 000 tonnes de sardines en 
Médi terranée. 

- Pêche électrique et pompage du poisson-

Cette méthode, qui consiste à attirer le poisson au 
moyen de la lumière et d'un champ électrique puis à le capturer par 
pompage, a été expérimentée pour la première fois en France en 
1962. Ces essais ont été repris cette année après diverses modifi
cations apportées au matériel. Ils n'ont pas encore donné satisfac
tion, bien que quelques améliorations aient été notées. 

La pompe pourrait cependant être déjà utilisée pour em
barquer rapidement de forts tonnages de poj.sson capturé à la bo
linche •. C'est ainsi que 2 tonnes de sardines et de sprats ont été 
mises à bord du "Roselys" en 50 secondes. Le pourcentage de pois
son blessé en cours de pompage, ne dépassait pas 10 % et pourrait 
être encore réduit. La quasi totalité des sardines, parfois mêlée 
de maquereaux de 30 cm, arrivait vivante et non écaillée dans les 
parcs. 

Ces expériences d'attraction et de pompage seront pour
SUlVles car, si cette méthode peut être mise au point, elle révolu
tionnera la pêche des espèces pélagiques en supprimant l'emploi 
d'app~t et même de filet. 

- Hydrologie. 

Un programme d'observations hydrologiques systéma
tiques a été entrepris. Il couvre l'ensemble du Golfe de Gascogne 
depuis les fonds de 20 m jusqu'à ceux de 150 m sur un parcours de 
plus de 1 200 nilles. 

Il a été réalisé en février, en mai r en aol'lt et il le 
sera en novembre. 

0,../ 
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Ces observations, qui permettent de suivre annuelle
ment l'évolution du milieu marin où se groupent les espèces sai
sonnières intéressant les pêcheurs artisans, peuvent permettre de 
prévoir si les bancs de poissons escomptés se rassembleront ou 
non. C'est ainsi qu'ont pu être mises en évidence les causes de 
la raréfaction des sardines au cours de la saison 1963 ; l'hiver 
1962-63, exceptionnellement rigoureux, a provoqué un refroidisse
ment considérable des eaux du Golfe de Gascogne où l'on a observé 
des températures proprement boréales en février. L'été particuliè
rement froid qui a suivi, n'a pas permis le réchauffement normal 
des eaux et, ce sont surtout de grandes sardines adultes qui se 
sont rassembléos près des côtes, notamment près des estuaires de 
la Gironde et surtout de la Loire où les eaux fluviales relative
ment chaudes ont maintenu des conditions thermiques normales. 

c) TRAVAUX DIVERS -

our la pêche du maquereau 

Réalisés à bord du chalutier de 18 m "Oncle Milou", 
ils l'ont été avec un modèle de chalut semi-pélagique conçu par 
l'Institut et dont le comportement a pu être contrôlé par un son
deur de corde de dos. 

Plusieurs chalutiers de Loctudy et .du Guilvinec ont 
Participé à cette expérience ("~1enez-Veil" "Ker-Drez" "Ka ty" 

TI )" ., "]<;xocet" et "Claude-Nicole" • 

En mars les rendements obtenus se sont élevés à 3 ou 
4 tonnes de maquereau par jour de pêche, résultat jugé très inté
ressant et qui a déjà conduit plusieurs patrons de chalutiers cô
tiers à passer commande de filets pour le début de 1964. 

- Essais de chalut à maquereau à Trouville (9-13 juillet). 

Le fonctionnement d' Lill chalut à maquereau à grande ou
verture verticale a été étudié à bord du "Jeanne Norbert" et des 
améliorations ont été proposées pour en augmenter le :rendement. 

- Observations h,ydrologiques en J'lIanche. 

permis de 
de mer au 

Faites à bord du "Pluteus" ou du "Nysis" elles ont 
, ' suivre l'évolution mensuelle de la temperature de l'eau 

large de Roscoff. 

... / 
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- COquilles Saint-Jacques. 

Une prospection a été faite le 25 janvier dans les 
coureaux de Groix pour l'étude du stock de coquilles Saint-Jacques. 
Le gisement s'est révélé trop faible pour supporter une augmenta
tion de l'effort de pêche. 

- Recherche de la sardine en Néditerranée. 

La recherche de la présence des bancs de sardines en 
début de saison a donné lieu à deux campagnes en Néditerranée. 
L'une a été faite à l'aide du sardinier "Odette" du 18 au 30 mars 
entre Saint-Tropez et Nice, l'autre du 16 au 21 avril avec le cha
lutier "Georges et Josette" dans la région d'Hyères. 

~ Chalutage en Corse. 

Du 4 mai au 16 juin, 3 chalutiers originaires d'Algérie 
ont participé, sous la conduite de l'Institut, à une opération de 
prospection des fonds autour de la Corse, plus particulièrement au 
large de la cl)te orientale. Il s'agissait des chalutiers "Saint
Augustin", "Sainte Salsa" et "Sylvia" (19 à 25 m et 180 à 300 CV) 
dont les apports en crevettes profondes et en rouget ont montré 
qu'une exploitation raisonnable était possible, tant entre 500 et 
650 m que sur le plateau proprement dit. 

- Démonstrations de Power-Block. 

. Du 4 juin au 3 juillet, des démonstrations d'utilisa-
tion de la poulie "Pmller-Block" ont été faites à bord du "Lutin", 
chalutier de 17 m, avec des filets à sardines et 9, thons. Tous les 
ports entre Sète et Nice ont été visités. 

Sondages sismiques. 

La recherche des sites pétroliers dans le sous-sol 
sous-marin se faisant à l'aide d'explosifs puissants utilisés en 
pleine eau, l'Institut a été conduit à s'élever contre cette pra
tique qui entraine une forte mortalité dans la faune marine, 

C'est pourquoi il a suivi avec intérêt les sondages 
sismiques expérimontaux faits avec un nouveau procédé, connu sous 
le nom de "gas-exploder", et qui consiste à faire détonner un mé
lange gazeux dans un tube remorqué en surface. 

Les essais entrepris en Méditerranée à bord du navire 
"Marie-Antoinette" ont été suivis par l'Institut entre le 18 et le 
21 juin. Ils ont montré que cette méthode de sismique-réflexion 
était infiniment moins dangereuse pour la pêche que celle utilisée 
jusqu'ici 
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Le personnel de ces laboratoires, qui a également la 
charge d'assurer le travail fait à bord des bateaux de recherche 
de l'Institut, peut se résumer de la façon suivante: 

LABORATOIRE DE PARIS -

La préparation des campagnes de la "Thalassa" et du 
"Roselys", puis le dépouillement des données recueillies et l'é
tude du matériel récolté, lui incombe en grande partie. 

C'est lui également qui a la charge de publier les 
travaux scientifiques et les résultats techniques obtenus, tout 
en assurant la liaison avec les organismes internationaux et les 
administrations' s'occupant des problèmes de la pêche maritime. 

Au cours des dernières années, l'évolution des moyens 
techniques utilisés dans les recherches océanographiques liées à 
la pêche, a été importante. Elle se traduit sur le plan pratique 
par l'utilisation d'un matériel plus complexe et la mise sur pied 
de méthodes nouvelles demandant de plus en plus de personnel spé
cialisé. 

Il apparait également nécessaire d'accroître les effec
tifs des équipes de chercheurs 0tnsi constituées pour obtenir une 
meilleure appréciation des problèmes étudiés, lesquels sont finale
ment essentiellement techniques puisqu'ils portent à la fois sur 
la recherche des méthodes susceptibles de conserver ou d'accroître 
les stocks d'animaux marins comestibles et sur les moyens permet
tant d'en obtenir une exploitation optimum. 

L'exploration des zones de pèche, l'analyse des popu
lations de poissons et de leur comportement, l'études de l'influence 
des conditions de milieu entrainent l'exécution de travaux qui 
semblent répondre à des besoins très divers mais qui, pourtant, 
sont étroitement liés si l'on veut parvenir à une meilleure com
préhension des problèmes de la pèche. 

Biologie et pêche. 

L'étude d'échantillons de poissons récoltés au cours 
des campagnes se poursuit régulièrement. Elle porte, entre autres, 
sur les lots de sardines récoltés à bord du IIRoselys", et sur 
certaines espèces provenant de Mauritanie ou récoltées à Terre
Neuve et en Nouvelle-Ecosse en 1961 et en 1962. 

. .. / 
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Un fichier photographique des poissons de lVlauri tanie 
est également en cours de constitution. 

Hydrologie. 

La préparation de la campagne "Norwestlant 1" a en
trainé une longue étude nécessaire pour améliorer la précision 
des mesures et la rapidité de leur exécution. Cet effort a porté 
sur le choix des appareils de ,prélèvements ou des mesures, tels 
qu'un salinomètre, et sur la mise au point d'une méthode rapide 
de correction des températures. , 

En ce qui concerne les données déjà acquises, l'étude 
en a été faite pour les quatre régions suivantes : 

- Méditerranée, particulièrement en ce qui concerne la formation 
des eaux de fond. 

- Nord-ouest atlantique, où l'hydrologie du talus et du plateau 
continental compris entre le Golfe du Maine et les bancs de la 
Nouvelle-Ecosse, a été faite au cours de l'été 1962. 

,.. Détroit de Danemark, à l'occasion de la campagne Nor-westlant 1. 

- Golfe de Gascogne, d'après les sections hydrologiques faites 
par le "Roselys" pendant la période la plus froide d'un hiver ex
ceptionnellement rigoureux. 

Plancton. 

L'étude du plancton recueilli au cours des J;ampagncs 
de la "Thalassa" s'est poursuivie en particulier par l'examen du 
matériel recueilli en avril dans le détroit de Danemark. 

Le déno: ... bronont des oeufs et larves de morue a fait 
l'objet d'un travail particulier s'inscrivant dans uri. progra!Ùllle 
international de recherches sur la localisation des lieux de ponte 
et sur la distribution des larves de cette espèce autour du 
Groënland. 

Des recherches ont également été entreprises sur la 
productivité primaire des océ~ns, c'est-à-dire sur la distribu
tion qualitative et quantitative du phytoplancton, l'assimilation 
chlorophyllienne et les conditions physico-chimiquœdont dépend 
la photosynthèse. 

Récolte des algues. 

Les essais d'engins mécaniques destinés à la coupe et 
à la récolte des algues marines, ont été suivis dans la région de 
Courseulles dans le Calvados. 

. .. / 
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Publica tions ... 

La liste des publications est donnée en fin de 
rapport. 

L'édition d'une nouvelle carte s'ajoutant aux 11 cartes 
bathymétriques déjà parues, mérite cependant d'être signalée~ Elle 
donne la topographie de la région du Nord-Tampen situé entre les 
Shetland et la Norvège. 

b) LABORATOIRE DE BOULOGNE-SUR-J'liER -

Au cours des dernières années, la diminution des cap
tures de hareng a amené les chalutiers boulonnais à se détourner 
de cette pêche traditionnelle, pour rechercher des espèces de plus 
grande valeur commerciale, mais aussi de grand rendement, telles 
que colin noir, morue, églefin ou sebaste. Cette nouvelle orienta
tion de la production a conduit les navires vers le Skagerak, la 
Norvège, les F6roQ et l'Islande. 

Répondant aux besoins nouveaux ainsi créés par cette 
évolution de la pêche boulonnaise, l'Institut a organisé avec la 
"Thalassa" une campagne de prospection des fonds situés entre la 
côte sud de l'Islande et l'ouest des 11es Féroé. 

Le compte rendu en ayant été donné plus haut, nous n'y 
reviendrons pas ici sinon pour rappeler que cette opération a été 
faite on liaison avec le chalutier "Richelieu" de Boulogne et en 
présence de patrons d.e pèche de ce port spécialement embarqués sur 
la "Thalassa" pour suivre le déroulement de la calilpagne, se familia
riser avec les fonds prospectés et s'initier à la technique du cha.., 
lutage par l'arrière. 

En méme temps, l'action de l'Institut s'exerçait dans 
le domaine technique particulièrement important de la pèche péla
gique, seule capable dans l'immédiat d'accroltre les rendements 
en hareng et de rénover la pèche de certaines espèces co~ne le ma
q uereau ou le sprat .• 

C'est dans cet esprit qu'ont été conduits les travaux 
du laboratoire de Boulogne, que l'on peut résumer co~ne suit: 

Engins de pèche. 

La plus grande partie de l'activité du laboratoire a 
·été consacrée à la poursuite et au développement du travail entre
pris sur les chaluts, lequel comporte les étapes suivantes .: 

- êtablissementde plans à l'échelle, 

- $xpérimentation sur maquettes, 

-.puis essais grandeur nature sur la "Thalassa" ou sur 
des chalutiers .co~Jlerciaux, le comportement du chalut étant vérifié 
au moyen d'un sondeur de corde de dos du type netzsonde. 

~,·I 
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L'adoption rapide par les professionnels de ces nou
veaux types de chaluts témoigne de leur efficacité et de l'inté
rèt suscité par ces recherches. C'est ce qui ressort d'ailleurs 
des 215 demandes de renseignements auxquelles a répondu le labo
ratoire et qui ont souvent nécessité l'étude de plans spéciaux. 
Elles émanaient. des ~orts ou organismes suivants: Boulogne (175), 
Fécamp (10) Dieppe (3), Guilvinec-Loctudy (2), Les Sables 
d'Olonne (d, Douarnenez ~1), Lorient (1), Gravelines (1), Le Havre 
(1), Ajaccio (1), Toulon 1), Saint-Jean-de_Luz (1), Le Croisic 
(1), Trouville (1)~ plus demandes pour les départements d'outre_ 
mer ou l'étranger {Saint-Pierre-et-JViiquelon, ,Nouméa, Abidjan, 
Norvège, Angleterre) et 8 pour des organismes professionnels ou 
administratifs (Comité Central, SCET! ORSTOlll). . 

De cette façon, les plans et les gréements des chaluts 
pélagiques et semi-pélagiques, pour la pèche artisanale et la pèche 
industrielle, ont encore été améliorés. Le chalut semi-pélagique, 
dont l'emploi était jusqu'à présent limité aux fonds réguliers, 
a fait l'objet d'une étude particulière pour le rendre utilisable 
sur des fonds plus irréguliers. 

Les essais effectués sur la "Thalassa" en septembre 
1963 ont permis de préciser la rentabilité des chaluts mis·au point 
par le laboratoire. L'amélioration obtenue, en ce qui concerne le 
chalut semi-pélagique, a atteint presque 50 % sur les lieux de 
pèche du merlan en 101er du Nord. Les résultats obtenus au hareng, 
en pèche pélagique pure ou à proximité du fond, ont confirmé les 
grandes possibilités de ces engins, mème sur des fonds irréguliers. 

Hareng. 

puis 1956 
ou à leur 

La diminution des captures de harengs constatée de
pourrait ètre liée à l'une des trois causes suivantes 
conjugaison : . 

- Durexploitation de l'ensemble du stock adulte et mortalité accé
lérée des classes ggées, 

- chalutage sur les frayères décimant les géniteurs (12 à 15 % 
pendant la campagne d'hiver), 

- destruction des immatures sur le Bl,6den Ground (14 % du stock). 

~ Les observations faites au cours de la campagne d'hi-
ver 1902-63 dans le sud de la Mer du Nord et la JVlanche orientale 
ont porté principalement sur la composition en gge et en taille du 
stock et sur les rendements de la pèche. 

Le pourcentage réduit des harengs de 3 ans, qui cons
tituaient les années précédentes environ 50 % du stock, e;x:plique 
les faibles rendements et les apports médiocres de la campagne 
1962-63. 

. .. / 
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Le fait que la réussite d'une campagne harenguière soit 
liée à l'abondance plus ou moins grande d'une seule classe, met en 
évidence l'importance du problème de la protection du hareng dans 
le sud de la Ner du Nord et dans la Manche. Pour cette raison les 
études en cours sur cette espèce seront développées et cODPlétées. 

Par ailleurs, le laboratoire participera à la rédaction 
d'un rapport commun rédigé à l'intention de la Convention de Londres 
par les experts scientifiques des pays riverains de la JVler du Nord. 

Hydrologie. 

Les relevés hebdomadaires de température faits à l'en
trée du port de Boulogne ont mis en évidence l'influence qu'a exer
cé le rigoureux hiver de 1962-63 sur les eaux c8tières. La tempéra
tnre minimale relevée le 21 janvier a été _1° contre 5°5 le 16 jan-
vier 1961 et 2°4 le 19 février 1962.. . 

Ces températures, très basses, ont entrainé une morta
lité importante sur les bancs de coquilles Saint-Jacques et, à un 
degré moindre, sur la sole et le congre. Les huitres en élevage sur 
les parcs de Wimereux ont également été décimées par le froid. Par 
contre, le naissain de moule a été très abondant à la fin de 1"hiver. 

Statistiques. 

Le relevé des apports quotidiens de la pêche industriel
leI par bateau et par sortie (quantités, espèces, lieux de pêche), . 
est fait régulièrement. . 

Plan de relance. 

Le laboratoire a participé aux opérations suivantes ; 

.... ossais de chaluts semi-pélagiq'les à bord de chalutiers de Loctudy 
et du Guilvinec. 

~ Ohalut à maquereau à Trouville. 

~ campagne "Thalassa" Islande-Féroé, en liaison avec les chalutiers 
Conmlerciaux "Richelieu" (Boulogne) et "Curie-Sklodowska " (Lorient). 

c ) LABORATOIRE DE ROSCOFF -

La pêche artisanale pose en Bretagne de nombreux pro
blèmes parmi lesquels le mauvais rendement de la campagne sardinière 
1963, la diminution de la rentabilité de la pêche du maquereau et de 
la sardine coureuse au filet dérivant, l'appauvrissement des c8tes 
finistériennes en crustacés, tout particulièrement en homards~et 
l'exploitation des algues marine~ sont les plus importants. 

C'est à l'étude de ces diverses questions que l'activi
té du laboratoire de Roscoff a été surtout consacrée. . 

... / 
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Hydrologie c8tière. 

L'année aura été marquée par un refroidissement des 
eaux c8tières qui n'avait encore jamais été constaté depuis une 
dizaine d'années. 

Dans la région de Roscoff, la température la plus 
basse (6°40 en mars au nord de Bas) a été de 2° inférieure au mi
nimum observé jusqu'ici et en aoat-septembre, elle n'a guère dé
passé 14°. 

Tout près de la c8te, la température est même tombée 
au-dessous de 1°, ce qui a entraîné une mortalité importante dans 
la faune littorale. 

Sardine. 

Les essais de chaluts pélagiques faits en avril ont 
montré, entre Penmarc'h et Belle-Ile, la présence de grandes sar
dines de type armoricain, de 23 à 26 cm de longueur. 

En cours de saison, ce sont surtout des poissons de 
16 à 19 cm qui dominaient dans les échantillonnages ; leur taille 
et leur moyenne vertébrale indiquaient qU'il s'agissait de la po
pulation généralement rencontrée sur les pêcheries en coursd1été, 
bien qu'elle ait été pratiquement absente cette année des eaux du 
sud-Finistère. 

Homards. 

Les projets de cantonnements ébauchés en 1962 ont vu 
cette année leur réalisation après de nombreux pourparlers avec 
les professionnels. Ils ont abouti à l'établissement de deux can
tonnements, l'un devant Plouguerneau, l'autre devant l'Abervrac'h, 
dans Je quartier de Brest. .. 

Huit cent femelles grainées ont été marquées et immer
gées ; quelques individus ont été recapturés en dehors des zones . 
interdites, au maximum à 6 milles de distance. 

Cette idée de créer des réserves de reproduction semble 
s'étendre peu à peu et les pêcheurs du quartier de Morlaix suivront 
sanS doute bient8t l'exemple de leurs collègues de Brest. 

Algues. 

Les recherches sur la croissance du lichen carragahen 
(Chondrus crispus) se poursuivent à l'île de Batz. 

La croissance de mars à aoüt varie suivant les endroits 
et les années, de 2 à 5 centimètres. 

If •• / 
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Les observations faites jusqu'ici permettent de dire 
que la meilleure époque pour la ramassage se situe en juillet
aoüt car, passé cette période, les plants qui ont atteint une 
taille voisine de 15 cm ont tendance à se détacher. 

Les essais de fixation sur bloc de ciment n'ont pas 
donné de bons résultats. Seuls, des fucus, rhodyménin et ulves 
se sont fixés. 

Ostréiculture. 

Depuis le mois d'avril, des observations hydrologiques 
et des pêches de plancton sont faites en baies de Morlaix et de 
Penzé,en liaison avec le laboratoire d'Auray. Elles sont destinées 
à permettre une comparaison portant sur les conditions de milieu 
et la composition du plancton entre les côtes nord et sud de la 
Bretagne. 

d)LABORATOlRE DE LA ROCHELLE -

Sardine. 

Poursuivant les examens commencés les années précédentes, 
1800 sardines ont été étudiées cette année sur des échantillons 
provenant de pêches effectuées dans le secteur compris entre l'Ile 
d'Yeu et la Gironde" Leur étude montre qu'en 1963 la pêche portait 
en grande partie sur les sardines de type armoricain dont la crois
sance a été suivie entre 13 et 19 cm de mai à octobre. 

De juillet à septembre, quelques sardines d'origine plus 
méridionale se sont mélangées aux premières, aquitaniennes, en juil
let-aoÜt, avec des tailles variant de 14 à 20 cm" cantabriques en 
septembre, avec une taille modale de 13 cm. 

Cartes pour la pêche.. 

Cinq nouvelles cartes Decca, s'ajoutant aux cinq précé
dentes, ont été établies. Elles couvrent les régions suivantes : 
Grande et Petite Sole, banc Parsons, Shamrock, Jones Bank et Hel
ville. Elles indiquent les "croches" et fonds rocheux compris entre 
48° et 50° N et de 5° à 12° O. 

Deux nouvelles cartes sont en préparation. Elles con
cerneront les régions de Bishop nord et de Lizard. Les secteurs in
téressés seront respectivement compris, pour la première entre 500 
à 51° N et 5°50' à 7°50' 0, pour la seconde entre 4° à 5°20' 0 et 
49°30' à 50°30 1 N. 

Statistiques de pêche. 

Celles-ci, un moment interrompues durant le premier se
mestre 1963, font l'objet d'un relevé journalier, où les renseigne
ments détaillés sont notés sous la forme suivante : lieux de pêche, 
durée de la marée, tonnage débarqué et composition des captures • 

... / 
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Hydrologie. 

380 échantillons d'eau provenant des stations hydro
logiques effectuées par le "Roselys" dans le Golfe de Gascogne 
ont été analysés. 

Plancton. 

Les navires météorologiques continuent à recueillir 
le plancton aux points J, A et K. 

e) LABORATOIRE DE SETE -

A la fin de l'année 1962, la situation de la pêche en 
Méditerranée pouvait être résumée de la manière suivante: 

1 - La modification des méthodes de pêche des poissons 
de surface par l'utilisation des filets tournants et des sondeurs 
ultra-sonores a entrainé, à partir de 1961, une augmentation consi
dérable de la production en poisson bleu et notamment en sardines. 
L'implantation d'une structure industrielle pour ,la transformation 
des produits de la pêche n'ayant pas été aussi rapide que le dé
veloppement de la production, la commercialisation a été difficile, 
ce qui a entrainé une grave crise économique chez les pêcheurs. 

2 - Les difficultés rencontrées dans la pêche au chalut 
dues à une surexploitation des fonds c8tiers ont été plus grandes 
encore que les années précédentes du fait d'un apport supplémen
taire d'unités puissantes provenant d'Algérie. 

Dans ces conditions, l'activité principale du labora
toire de Sète pour l'année 1963 se trouvait tracée: 

1 - D'abord chercher à obtenir une plus grande régUla
rité dans la production en poisson bleu par l'extension des zones 
de pêche et par la capture d'autres espèces que la sardine. Pour 
cie faire il était nécessaire de développer l'étude des conditions 
de pêche : étude du milieu, détection des poissons hors saison et 
dans les zones peu fréquentées par les pêcheurs, prévoir l'impor
tance de la campagne par l'étude hydrologique et l'examen des zones 
de ponte, favoriser l'implantation d'usines et de frigorifiques en 
multipliant les contacts avec les professionnels, pêcheurs ou 
industriels. 

2 - Ensuite, en ce qui concerne le chalut, exploiter les 
grands fonds situés au large des c8tes de Corse qui, jusqu'à main
tenant, n'étaient pas exploités par les Français et implanter une 
petite flottille de chalutiers basés en Corse (de préférence cha
lutiers provenant d'Afrique du Nord). 



18. 

Etudier les possibilités de chalutage pour des gros 
chalutiers le long des côtes du Rio de Oro et de lVlauritanie. En 
effet, la création du port de Port-St-Louis du Rhône, la reconver
sion de certains armements d'Afrique du Nord, pouvaient permettre 
d'envisager l'implantation dans la région marseillaise d'une ou 
deux grosses unités travaillant en Mauritanie et rapportant du 
poisson congelé. 

O'est en insistant surtout sur ces deux objectifs prin
cipaux, qu'a été établi le compte-rendu d'activité du laboratoire 
de Sète. 

l - ~oissons de surface. 

a) Etude des conditions de milieu. 

L'étude de la situation hydrologique dans la zone de 
pèche a été effectuée depuis le Roussillon jusqu'à la frontière ita
lienne, de janvier à octobre 1963, grâce à 57 sorties; 244 rele-
vés de température, un nombre égal de prélèvements d'eau pour ana
lyses de la salinité et de la teneur en oxygène, ont été faits au 
cours de 91 stations. 

Oes observations ont permis de déceler dans l'évolution 
hydrologique, trois phases principales :< 

- Une première phase (janvier à mars 1963) pendant la.., 
quelle la température sur l'ensemble du littoral dans la zone cô
tière a été très basse sans toutefois atteindre le minimum enregis-, 
tré en 1962 ; cette situation a permis de préVOir un retard dans 
le début de la campagne i 

- Une deuxième phase (avril à aoüt) pendant laquelle la 
température, après ètre remontée lentement mais régulièrement jus
qu'à 16° en surface, s'est maintenue à un niveau favorable à la 
sardine (maximum 19° sauf pendant quelques jours fin juillet) ; la 
remontée progressive observée en avril et mai a permis de prévoir 
pour la région de Sète une excellente campagne de sardine et des 
captures d'un moule moyen, le plus recherché pour la conserverie; 

- La troisième phase a débuté par un refroidissement ra
pide, surtout sensible dans la zone côtière à partir des derniers 
jours de septembre, qui a entraîné une diminution des apports en 
sardines plus précoce qu'à l'accoutumée i elle s'est poursuivie par 
un léger réchauffelllent qui a donné lieu à de belles captures. 

En ce qui concerne la plancton < 67 pèches ont é<té 
faites dans la zone littorale du Golfe du Lion, étang de Thau com
pris, pour rechercher les oeufs et larves de poissons pélagiques et 
délimiter les zones de ponte de ces espèces. Il a été constaté qu'au 
cours de cette année, la ponto des sardines s'est prolongée jusque 
dans le courant du mois d'avril, et pour l'anChois, que la ponte 
s'est déroulée de manière particulièrement favorable; dans l'étang 
de Thau par exemple, les oeufs étaient beaucoup plus nombreux qu'à 
l'accoutumée. 

. . :. / 
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b) Etude biologique et biométrique 

L'étude biométrique des poissons de surface s'est 
poursuivie cette année. Des mensurations détaillées ont été effec
tuées sur 240 sardines, 350 anchois et 270 claquereaux. De plus, 
des observations ont été faites chaque jour au port de pêche sur 
le moule, la qualité marchande et l'engraissement des sardines et 
des anchois. 

D'autre part, des recherches sur l'existence de diffé
rentes populations ou races chez les sardines, maquereaux, thons, 
bonites et muges, dans le but de l'étude future de leurs déplace-. 
ments, ont été menées suivant les méthodes hématologiques (grou
pages sanguins), sérologiques (étude des migrations sériques par 
électrophorèse sur papier) et immw1010giques (technique d'Ouehter
lony) • 

Le tableau ci-dessous donne la répartition des examens 
effectués : 

• • • : Hématologie : Immunologie et sérologie : 
• • • ------------------------------ ------------------~--------------: : : 
: 
• .. : Tests de groupage:Boites d'Ouchter:Electrophorèse 

: lony : SUr papier 
• • 
: 

• · . :~-----------------:---~------------:~----~----------: , ,. 
:Sardinos 
, 
'Thons • , 
:Muges 

, 
• 
• • , 
• , 
• , · . 

:Maquereaux: . 
• • 

802 
971 

.. , , • 24 · 20 • , • 
• , , 41 , 
, • • , 

24 , 119 : • 
16 • , 

• 40 • 
• • • • 

: '":"--_ ... _----: -----:---""'--~------- ----.-----.... _----- : ..... -..... ...;-~----------: 

L'état actuel de cell recherches ne permet pas encore 
de donner des précisions sur les déplacements des espèces étudiées 
mais il est dès maintenant possible de tirer des conclusions à par
tir des 2 057 observations faites. Elles marquent une étape et ser
viront de base aux recherches futures. 

En ce qui concerne les sardines, les tests effectués 
sur des.individus provenant du Roussillon, de la région de Sète, de 
Marseille et de Nice, confirment l'existence de 3 populations dis
tinctes : population du Roussillon nettement différente des deux . 
autres, population du Languedoc et population Provence-Côte d'Azur, 
ces deux dernières étant relativement proches l'une de l'autre. ' 
L'identification de ces populations, devrait penùettre d'gbtenir 
des précisions sur leurs déplacements et par conséquent donner des 
renseignements sur le déroulement possible des campagnes de pèche • 

. . . / 
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Pour les maquereaux, les tests encore peu nombreux ont 
seulement permis d'établir, de manière certaine, d'importantes 
différences sérologiques et hématologiques entre Scomber c,olias et 
Scomber scombrus. 

Pour les thons rouges, l'existence de différences indi
viduelles et par là même l'existence de groupes sanguins, a été 
mise en évidence, ce qui, pour cette espèce, ost un résultat nouveau 
et fort intéressant. 

Pour les muges, les recherches faites étaient destinées 
à mettre au point un moyen de distinguer des espèces souvent diffi
ciles à déterminer par l'étude morphologique. Les muges présentant 
un important intérèt commercial dans notre région, il était fort 
utile de commencer par séparer nettement les espèces rencontrées, 
puis étudier ensuite leur biologie. Pour le moment, une des espèces, 
Mugil cephalus, a été séparée des autres i ces premiers résultats 
permettront sans doute d'obtenir,dans un avenir proche les différen
tiations recherchées. 

c) Détection et recherches techniques 

Les campagnes faites les années précédentes en Roussil
lon, dans le Languedoc et dans la région de Nice avaient donné des 
résultats pratiques intéressants i elles ont été à l'origine de l'ex
tension de l'utilisation des sondeurs dans la flottille de pèche, 
Au cours de l'année 1963, des recherches ont été faites hors cam
pagne et dans des zones où la pèche du poisson de surface n'est en
core qu'embryonnaire. 

menées : 
Pour la sardine, deux campagnes de détection ont été 

La première, au large des Alpes-r'lari times, à bord de 
l'''Odette'' du 17 au 29 mars. Elle a permis de repérer des concentra
tions importantes de poissons de surface, surtout entre Théoule et 
Saint-Tropez et de montrer la possibilité d'exploiter de jour, avant 
le début de la campagne sardinière, certains bancs de poissons situés 
suffisamment près de la surface. 

La seconde, dans la région d'Hyères, du 16 au 21 avril 
1963. Elle a montré que, dans cette zone où l'activité la plus im
portante de la pèche se fait avec des pctits chalutiers sur des fonds 
surexploités, il serait possible et certainement rentable d'utiliser 
le filt tournant pour les captures de poissons de surface, sardines 
notamment. 

Pour le thon, une campagne de prospection dans le cadre 
du Plan de Relance a été faite avec la participation de l'Institut 
des Pèches, par le "Lutin" en septembre-octobre 1963, dans le golfe 
de Gènes, au large des côtes des Alpes-Maritimes et dans le secteur 
occidental de la Corse. Le thon a été détecté en plusieurs secteurs 
entre San-Remo et le Cap d'Antibes, dans les parages de la Gorgone, 
dans le sud-est du golfe de Gènes. Quelques belles captures ont été 
faites aux lignes trainantes dans les secteurs prospectés. 

. .. / 
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D'au tre part, des démonstrations de "Power-Elocie" pour 
le relevage mécaniQue des filets tournants ont été faites le long 
de la dIte, de la Nouvelle à Nice, à bord du "Lutin", du 2 juin au 
4 juillet. 

Enfin, des essais de chalut semi-pélagiQue destinés 
essentiellement à examiner les possibilités de capture des sardines 
en début de campagne, près du fond, ont été réalisés avec le maté
riel de l' Insti tut des Pèches, à bord du chalutier ",losiane" de 
Sète. Ils ont montré Qu'après une mise au point nécessaire et d'ail
leurs délicate, d'intéressantes captures pouvaient être faites entre 
deuX eaux au chalut. pélagiQue (du 9 au 11 février). 

Un filet tournant à thon de 600 m de longueur a été mon
té au laboratoire de Sète. Il sera essayé prochainement à bord du 
"Lutin", dans la région de Nice. 

d) Evolution de la pèche, contacts avec les professionnels 

L'augmentation spectaCUlaire de la production en sardines 
sur les cates françaises de Méditerranée, a prOVOQué de graves dif
ficultés de commercialisation en 1962. Ces difficultés ont été encore 
sensibles en 1963, surtout en mai, juin et juillet, le débouché 
vers les conserveries de l'AtlantiQue étant à cette épOQue très limi
té ; ces difficultés se sont peu à peu résorbées du fait de l'ar-
rêt de la pêche en océan. 

La production en sardines dans le Golfe du Lion peut, 
, 
a 

la date du 1 el' octobre, se résumer dela manière suivante • • 

Quartier de Port-Vendres .. , ............. 1 600 tonnes 
Quartier de Sète •••••••••••••••••••••• & • 3 000 tonnes 
Quartier de Marseille ••• iI •••••••••••• ·fI 2 000 tonnes 
Il faut noter à ce propos Que : 
1 - La production dans les ports de Sète et de Narseille 

aurait pu être beaucoup plus importante si les apports n'avaient 
pas été limités du fait des difficultés de vente. . 

2 - L'importance de certains ports seoondaires a beau
coup augmenté du fait de l'implantation d'usines ou de l'établisse
ment d'un contrat avec un usinier de l'AtlantiQue. C'est le cas de 
La Nouvelle (250 tonnes), Valras (200 tonnes), Agde. (850 tonnes), 
Palavas (250 tonnes). . 

Le développement de la pêche à l'anchois dans les ré
gions de Sète et de Narseille a démontré l'exactitude des prévisions 
fai tes il y a QuelQues mmées à l'occasion des campagnes de déteo-· 
tion. Ainsi, alors Que l'on ne capturait Que QuelQues tonnes d'anchois 
dans l'ensemble du Golfe du Lion, plus de 120 tonnes ont été prises 
et aisément commercialisées en mai, juin et juillet 1963 par les 
seuls pêcheurs du port de Sète. 
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II - Poissons de fond - Chalutage. 

La nature même des côtes méditerranéennes rend le pro.,. 
blème du chalutage délicat. 

Sur le plan scientifique, des observations biométrique 
et biologique ont été faites sur environ 600 poissons de fond tan" 
disgue l'étude sur la répartition bathymétrique des merlus et des 
crevettes des côtes de Corse 0t do l' Jcfl'iq uu no;rd occidûlltal(;l (;t,ü·b 
poursuivie. 

Les daurades, mérous et merlus ont également servi de 
base à des recherohes hématologiques et sérologiques pour la déter
mination des races et populations (80 testê:par la méthode d'élec-
trophorèse sur papier). .. 

Sur le plan technique enfin, une campagne de deux mois 
a été effectuée dans le cadre du Plan de relance des pêches et sous 
la direction du laboratoire, au large des côtes de Corse, par 3 
chalutiers provenant d'Afrique du Nord. Bien que cette expérience se 
soit soldée par un déficit commercial, elle a permis par la suite 
à 2 chalutiers fixés en Corse, d'entreprendre l'exploitation des 
grands fonds où les captures ont atteint au mois d'août jusqu'à 
200 kg de crevettes rouges par bateau et par jour. Cette expérience, 
qui sera complétée au cours des prochains mois par une prospection 
des grands fonds et des expériences de pêche menées conjointement 
par la "Thalassa" et 2 chalutiers au large des côtes nord de Sar
daigne! serait susceptible d'entra1ner la création d'un nouveau 
type d activité dans cette région. 

Le personnel du laboratoire de Sète a participé en no
vembre et décembre à la campagne de chalutage et d'assistance tech
nique à lCl pêche française effectuée par la "Thalassa" au large 
des côtes du Rio de Oro et de Hauritanie. 

Ces résll.ltats ont montré qu'il serait possible et sou
haitable que tUl ou deux gros chalutiers basés dans un port de Mé
diterranée (Port-St-Louis par exemple) chalutent au large des côtes 
de Mauritanie et rapportent à leur port d'attache, congelé dans de 
bonnes conditions, du poisson appartenant à des espèces connues et 
recherchées dœméditerranéens. 

III - Travaux diverfJ. 

En dehors des deux grands prOblèmes, poisson de surface 
et poisson de fond, le laboratoire de Sète a effectué des recherches 
et des expériences dans les domaines suivants : 

1 - Etude des conséquences possibles de rejets à la mer 
des résidus de fabrication des usines: expériences faites pour l'é
tude des possibilités de rejets à Cassis des boues rouges, résiduo 
de l'usine PECHINEY à Gardanne, 
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étude de~ pollution~ de l'Hérault, 

étude de~ pollution~ chimique~ de l'étang de Thau et 
du Canal du Rh8ne à Sète, 

2 - Recherche~ ~ur le~ con~équence~ de l,'application 
de~ méthode~ de ~i~mique réflexion au moyen du procédé dit nga~_ 
exploder" , 

3 - Recherches biologique~ et ~érologique~ ~ur le~ poi~
~on~ anadromes (lamproie~) et ~ur l'adaptation de certaine~ e~pèce~ 
d'eau douce (truite~) à la vie marine en Méditerranée. 

III - TRAVAUX DES LABORATOIRES 
DE RECHERCHES CONCHYLICOLES 

Le~ travaux des laboratoires conchylicoles entièrement 
consacrés aux problème~ que posent l'amélioration et ltaugmentation 
de la production de~ hu1tres et des moules, se poursuivent ~elon 
les grandes lignes du programme tracé depuis plusieurs année~. 

Ils s,'appliquent à tous les stades de la production, 
mais l'extrême variabilité des conditions d'élevage, dans l'espace 
et dans le temps, les rend souvent complexes et difficilement ana- , 
lysables. 

On peut cependant les résumer comme suit: 

a) LABORATOIRE D'AURAY 

l - Le miliGu -

Hydrologie. 

L'étude comparative entre les divers centres conchyli
coles a été étendue en 1963 au secteur de Morlaix. L'0xtrême rigueur 
de la température en janvier-février a provoqué un refroidissement 
des eaux et la formation de banquises sur le littoral et dans cer
tains estuaires ; ce refroidissement a été plus sensible à Oancale 
et dans le Morbihan que dans le Nord-Finistère. Le réchauffement 
printanier a été plus lent que de coutume. Les salinités sont demeu
rées stables en général. 

. .. / 
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Plancton. 

A la demande des ostréiculteurs et avec leur concours, 
les récoltes mensuelles de plancton ont été étendues aux rivières 
de Ï"Iorlaix et de Penzé. Il est ainsi possible de comparer la pro
duc·:;ion planctonique des centres ostréicoles des deux rives de la 
Bretagne. L'année 1963 est caractérisée par deux phénomènes: les 
éléments planctoniqucs ont été exceptionnellement abondants et di
vers pendant et après les grands froids tandis que pendant le prin
temps et l'été, il Y eut des apparitions successives de grandes 
quantités de pérédiniens, de larves de crustacés ou de mollusques, 
de diatomées etc ••• 

En relation avec cette exceptionnelle richesse des eaux, 
nous avons noté une excellente croissance des jeunes hu1tres, le 
bon état des mollusques mais aussi la fixation ou l'apparition de 
très nombreux parasites ou prédateurs, tels que balanes, carcines, 
astéries, Polydoras, Crepidulas, etc ••• 

~. 

45 échantillons de sols de parcs à hu1tres ont étérulaly
sés, les uns prélevés sur des terrains déjà prospectés en 1962, les 
autres provenant de secteurs nouveaux. La composition granulomé
trique, les teneurs en c8,rbonates et en matière organique varient 
peu, dans une même station, d'une année ~\ l'::\Utre. En revanche, la 
teneur en carbonates est très différente sur l'une et l'autre rive 
de la Bretagne. 

Le sédiment qui s'était déposé en couche épaisse sur 
les parcs à hu1tres pendant l'hiver a été analysé : il était parti
culièrement riche en carbonate et en matière organique alors Clue 
le sol naturel en étàit pauvre. A sa surface, les diatomées se dé
veloppèrent en grand nombre. 

II - ~u1tres et Ostréiculture -

Reproduct\on d'Ostrea eduli~, 

6 600 hu1tres ont été examinées, 296 échantillons de 
plancton récoltés pendant la saison de reproduction des hu1tres 
plates. 

Plus encore qu'en 1962, le développement des gonades, 
la ponte et l'émission des larves ont subi un retard important en 
raison du refroidissement exceptionnel des eaux littorales pendant 
l'hiver et de leur réchauffement très lent au printemps. C'est 
ainsi que les premières larves n'apparurent qu'entre le 10 et le 
15 juin alors qu'elles avaient été trouvées le 8 juin en 1962, et 
dès le 20 mai en 1961. . 

L'examen des gonades permettait, grâce aux données re
cueillies depuis 5 ans,. de prévoir un mois à l'avance que les fi
xations commenceraient vers les 10-15 juillet (j"'; seraient importantE" 
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vers les 5-10 aoüt. L'examen, quelques jours après leur imnersion, 
des collecteurs placés à différentes dates, a montré que les fixa
tions ont bien eu lieu aux périodes indiquées par cette nouvelle 
méthode, qui a cependant été mise en échec en deux points : en ri
vière d'Auray, où les fixations ont été nulles et, en rivière de 
Crach où la première période (10-15 juillet) a été de grande impor
tance. Cette méthode, évidemment perfectible, permet cependant aux 
ostréiculteurs d'orienter leurs travaux. 

Les émissions de larves n'ont jamais été importantes 
mais elles assuraient la présence constante d'un certain nombre 
d'embryons, ce qui, dans divers secteurs, était suffisant pour 
assurer une fixation globale satisfaisante. Elles furent cependant 
trop faibles en rivière d'Auray où les chances de bonne fixation 
dépendent, en grande partie, d'émissions massives elles-mêmes pro
voquées par une ponte simultanée des hu1tres des différents bancs. 
Or, en 1963, les pontes ont été successives et, fait exceptionnel, 
elles ont débuté sur les gisements les plus éloignés de l'embouchure 
et où le réchauffement des eaux avait (3té plus précoce qu'en aval. 
Ce n'est qu'entre le 5 et le 13 aoüt que des larves parvenues au 
stade de fixation furent trouvées en rivière d'Auray mais en très 
faible quantité, alors que dès le 10 juillet, elles étaient ailleurs. 

En définitive, la récolte sera nulle en rivière d'Auray. 
Elle s'annonce satisfaisante dans les autres rivières mais le nais
sain sera vraisemblablement de petite taill~ étant donné la ~~te 
tardive de sa fixation. Des résultats encourageants ont été obte
nus dans les rivières d'Etel, du Belon ainsi qu'en rade de Brest, 
où des essais ont été tentés. 

138 visites ou demandes de renseignements, reçues du 
mois de juin au mois d'aoÜt, témoignent de l'intérêt porté à ces re
cherches, dont les résultats sont imnédiatement portés à la cOlll,ais-, 
sance de tous par voie de presse ou affichage. 

Essais de collecteurs. ' 

De nouveaux modèles de collecteurs en matière plastique 
ont été expérimentés soit à l'initiative du laboratoire, sur les 
crédits du Plan de relance des Pêches, soit à celle de divers os
tréiculteurs. Ces expériences soulèvent un vif intérêt ; elles de
vront être *enouvelées et la rentabilité du nouveau matériel devra 
être étudiée. 

Développement de l'ostréiculture. 

Un programme de recherches a été établi par le labora
toire pour le développement éventuel de l'industrie ostréicole dans 
les marais vendéens. Les travaux sont réalisés par le laboratoire 
de Saint-Gilles. 

L'industrie cancalaise a gravement souffert du froid et 
des conséquences d'un épais dépôt sédimentaire survenu après le 
gel. Cet "envasement" a un caractère accidentel dans la partie nord 
de la baie où la croissance des llu1tres survivantes a été heureuse
ment satisfaisante. Le développement de l'ostréiculture cancalaise, ... / 
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cependant, est freiné par l'extrême morcellement du terrain et 
par l'insuffisance des travaux d'aménagement ou d'entretien, cons
tatée sur de trop nombreux parcs, Il serait so~~aitable d'y por
ter remède et d'étendre la culture aux zones dites "d'eaux pro
fondes" dont la production naturelle pourrait apporter une aide 
importante dans l'approvisionnement des parcs d'élevage, 

A l3rest, le laboratoire a été associé aux travaux de 
la Commission d'étude des problèmes conchylicoles <J.e la rade char
gée, notamment, de rechercher et de délimiter les nouveaux terrains· 
susceptibles d'être mis en culture en 1964. 

Le laboratoire a été consulté sur d'autres projets de 
créations de parcs, notamaent dans le Blavet et en baie de 
Concarneau. 

Gi,sements huîtriel~s. 

La mise en valeur des gisements huîtriers, considérés 
comme ré.serves de suj ets reproducteurs ou comme source compléJnen
taire d'huîtres destinées à l'élevage, se poursuit. Des nettoyages 
ont été faits, particulièrement en rade de Brest où, sur l'initia
tive du laboratoire, les bancs de l'Elorn, envahis par les Crepi
dulas, ont été dragués. 

Afin d'augmenter la production des bancs, les comités 
de gestion ont procédé, sur nos indications, à des serais de collec
teurs, coquilles (l'huîtres comme à Saint-Philibert ou coquilles de 
moules comme en rade de Brest ou en Penzé. 

La remise en état des gisements de la baie de Bourgneuf 
a commencé en 1963 ; le banc d'huîtres plates a été ensemencé en 
produits prélevés sur les huîtrières de la rivière d'Auray. En ri
vière d'Etel, la reconstitution des bancs, depuis longtemps dé
truits, est entreprise afin d'aider à la création d'une industrie 
complémentaire de captage, Un premier serais a été fait en mai. 

On notera enfin l'excellente croissance des huîtres 
des gisements naturels pendant l'année 1963, notamment chez les 
jeunes. Si les bancs huîtriers bretons ont eu peu à souffrir de 
l'hiver rigoureux, les fixations de l'été semblent avoir été géné
ralement faibles, particulièrement à Pénerf, en rade de Brest et 
en Penzé. 

Parasites et prédateurs. 

De jeunes exemplaires de Crepidula fornicata, mesurant 
2 et 3 mm, ont été découverts en Vilaine en novembre 1962. Les lar
ves de ce gastéropode ont probablement été amenées de Pénerf par 
les courants COITillle l'avaient été naguère les larves d'huîtres por
tuga~ses. Ce para~ite est, en ef~et, bien implanté à Pénerf, sur 
le glsement huîtrler, de l'él.val a l'amont •. C'est toutefois, en 
rade de Brest qU'il vit en plus grande abondance; il s'y est en
core reproduit activenent en 1963 et de nombreux jeu;nes ont été 
découverts en septembre sur tous les gisements prospectés. L'opé
ration de nettoyage déjà réalisée en mars dans l'Elorn, sera re
nouvelée et étendue à d'autres secteurs. 

. .. . 1 



27. 

L'annélide Polydora ciliata s'est activement multi
pliée, attaquant gravement les coquilles des huîtres plates ou 
portugaises, du Croisic à JVIorlaix. D'autres parasites ont également 
présenté une activité considérable : balanes, anomies, ascidies, 
etc ••• 

Le lent r8chauffement des eaux a retardé, comme en 
1962, l'entrée des dorades (Aurata aurata) dans la rivière d'Etel 
et en rade de Brest où se poursuivent les essais de protection par 
filets ou bruiteurs. 

On a observé sur tout le littoral morbihannais, à la 
fin du mois d'aoÜt et en septeD.bre, l'apparition d'innombrables 
astéries de petite taille qui se sont attaquées irillûédiatement aux 
nombreuses moules fixées partout. Certains gisements hu1triers, 
tels celui de Pénerf et celui du Blavet, ont été envahis. L'emploi 
des dragues à fauberts, a été recommandé. 

Maladies - Jllortalités. 

Les grands froids ont provoqué de lourdes pertes sur 
les parcs de Cancale et du I4erbihan, particulièrement aux niveaux 
les plus élevés; l'épais dépôt sédimentaire, survenu pendant les 
froids et après disparition des banquises, a contribué à faire 
mourir les hu1tres déjà affaiblies. 

Le parasite Hexarai ta sIest multiplié dans un très grand 
nombre d'huîtres touchées par le gel et dans divers autres animaux, 
victimes du froid. Son rôle dans la mortalité des huîtres a pu être 
ainsi étudié. 

Les huîtres survivantes ont retrouvé une condition sa
tisfaisante dès les mois d'avril et mai ; leur croissance a été 
souvent remarquable. 

Moule et Mytiliculture •. 

Des fixations très importantes de moules ont été cons
tatées en de nombreux secteurs à partir du 20 mai et pendant tout 
l'été. La croissance de ce mollusque, qui a généralement peu souf
fert du froid, a été bonne. 

Essais de culture sur cordes •. 

L'essai tenté en Vilaine depuis 1961 a pris fin en 
1963, les glaces charriées par le fleuve ayant emporté les cordes 
attachées au ponton. Les observations faites jusqu'alors ont con
firmé l'excellente aptitude des cordes au captage mais la violence 
des courants a contrarié l'élevage. 

Extension des zones d'élevage. 

Avis favoro.ble a été donné à un essai de culture de la 
moule en rivière d'Etel ainsi qu'à une oxtension des bouchots en 
baie du Nont St-Nichel. . .-"./ 
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Barrage en Vilaine. 

Les observations faites par le laboratoire, lors de la 
réunion de la Commission interministérielle chargée d'étudier ce 
projet, ont conduit les services intéressés à entreprendre une 
étude des courants, de la salinité et de la turbidité dans la zone 
des bouchots. Les résultats obtenus, et les renseignements fournis 
par la maquette de l'ouvrage, permettront peut-être de préciser 
si le barrage projeté aura ou non de sérieux inconvénients sur la 
mytiliculture en Vilaine. Les solutions de remplacement des bou
chots, envisagées dans l'éventualité d'une disparition des instal
lations existantes, ne sont ni techniquement ni financièrement ai
sément réalisables. 

Parasites. 

L'enquête alilluelle sur la distribution du copépode Hyti
licola a mis en évidence sa régression dans tous les secteurs apres 
les grands froids. Il est cependant toujours présent dans les zones 
précédemment infestées et s'est implanté dans la rivière de La 
Trinité. 

b) LABORATOIRE DE SAINT-GILLES -

Afin de permettre le développement de l'ostréiculture 
en Vendée, le laboratoire de Saint-Gilles se consacre à l'étude de 
l'élevage des hu1tres p'Jrtugaises dans les marais de cette région 
où un programme d'expérimentations a été mis en oeuvre cette année. 
Des essais de culture de moules en claires ont égalerJent été entre
pris. 

l - Etude des conditions naturelles -

De novembre 1962 à mars 1963, les variations de tempé
ratures, teneurs en matières organiques et salinités ont été sui
vies dans une claire expérimentale de Croix de Vie. 

Durant cette période, la température la plus basse fut 
obtenue le 6 décembre (008), puis elle remonta jusque vers 7_80. En 
janvier, la claire commença à geler et se trouva bient8t entièrement 
prise. De février à mars, la température évolua entre 3°2 et 8°7. 

La teneur en matières organiques a peu varié et siest 
maintenue entre 1,19 et 1,77. 

La salinité est restée comprise entre 29,5 et 32,9 %0. 
Des observations semblables ont été faites dans la ri

vière "La Vieil de novembre 1962 à mai 1963. 
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La température, voisine de 9° au début de novembre, 
baissa assez rapidement jusqu'à une v~leur minimum de 1°4 le 11 
février; elle remonta ensuite progressivement et rGgulièrement 
pour atteindre 16° à la mi-mai. 

La teneur en matières organiques, extrêmement irrégu
lière, dé-oend essentiellement du point du prélèver,lent et de l'heure 
de la mar~e. Ses valeurs extrêmes ont été 1,04 et 8,87. 

La salinité varie cl.e la même façon et, au même point, 
peut passer de 0,4 à 34,9 %0. 

En vue d'étudier les conditions d'exploitation de cer
tains marais de la région des Sables d'Olonne, une étude hydrolo
gique est en cours depuis mars dans le bassin des Chasses et dans 
un marais en exploitation qu'il alimente par un canal de dérivation. 

La salinité et la teneur en matières organiques se sont 
révélées relativement stables et ne changeant que lenteraent dans le 
marais alors que dans le bassin elles varient au contraire brutale
ment et en sens inverse, selon le régime des chasses et des 0ntrées 
d'eaux. 

II - Ostréiculture -. .. 

Des essais d'élevage d'huîtres ont commencé dans deux 
marais de la zone des Sables d'Olonne, d'une superficie de 80 hec
tares environ, et alimenté par le canal dérivant du bassin des 
Chasses. 

Le 20 mars, 6 000 huîtres de 18 mois-2 ans, venant de 
la baie de l'AigUillon, ont été détroquées, Jfe;3ées et mesurées, 
puis réparties sur le sol ou mises en casiers dans les marais. Un 
lot de ces mêmes huîtres a été irmüergé dans un parc du bassin des 
Chasses et dans un marais de Saint-Gilles. Elles avaient alors une 
taille moyenne de 55 mm et un poids voisin de 18 kg au mille. 

L'expérience est toujours en cours et jusqu'à présent 
la mortalité est presque nulle,. Seules, les huîtres en casiers ont 
été vérifiées le 5 août, date à laquelle elles atteignaient 62 à 
66 mm et accusaient un gain on poids de 3 à 8 kg au mille, selon 
les endroits d'immersion. 

~arc de captage à La Northe (baie de Bourgneqf). 

Le 23 février, le lotissement a été délimité, en accord 
avec le Service des Etablissements de pêche et en présence d'un re
présentant de l'Inscription naritime de Nantes, le terrain faisant 
partie de ce quartier. 

III - Mytilicul tur~ -

Des essais de mytiliculture ont été entrepris dans la 
zone de l' Aiguillon-sur"':jVler, dans une claire expérimentale d'une su
perficie de 20 ares environ et d'une profondeur de 60 cm. . .. / 
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De mai à octobre 1962, 500 kg de moules d'un an et 
200 kg de naissain y furent déposés à plat ou en casiers. En juin 
1963/ les moules en casiers avaient presque toutes péri, celles 
cultivées à plat résistant mieux mais n'ayant bénéficié que d'une 
très faible pousse. Plus de 80 % étaient maigres et 6 % seulement 
dépassaient 40 mm alors que cette taille était atteinte par 24 % 
du naissain resté sur bouchots. 

IV - Parasitisme -

Recherche du JVlytilicola 1 

1°/ Les gisements de La Vie ne sont pas parasités par 
Mytilicola. 

2°/ En baie de Bourgneuf au cours de l'hiver 62-63, 
seuls les bouchots de La Northe (4 %~ et du Fiol (1 %) étaient para
sités, le reste de la baie étant indemne. 

V - Gisements naturels -

1°/ Huîtres. Le 18 avril, 10 tonnes d'hu1tres plates, 
venant de la rivière d'Auray,' ont été immergées sur le banc de Ri
berge, en vue de reconstituer le gisement naturel déjà existant. Un 
premier jet de collecteurs a eu lieu en fin mai. 

2° / rIJoules. Au cours de la Commission de visite des mou"" 
li ères de Bourgneuf, la question s'est posée de savoir si le dragage 
pouvait être autorisé sur les gisements non émergeants et jusqu'alors 
inexploités; cette question est à l'étude. 

VI - Travaux divers -

En mai, des essais de pulvérisation d'une solution de sul
fate de cuivre ont eu lieu sur quelques parcs du bassin des Chasses. 
L'action de ce produit contre les algues envahissantes, semble satis
faisante. 

En juillet, un cycle complet d'épuration a été étudié à 
la station de La Gachère et toutes les analyses ont été faites au 
laboratoire. 

c) LABORATOIRE DE LA TREJVIBLADE -

l - Etude du milieu -

Micro":'clima t. 

Il a été défini à partir des observations journalières 
faites au poste météorologique du laboratoire. 

La pluviosité, inférieure ou voisine de la normale jus
qu'au mois de février, légèrement supérieure à la normale au 

... / 



31. 

~rintemps! a été très faible en juillet et très élevée en aoüt 
(excédent de 150 mm). 

La température moyenne de l'air, très inférieure à la 
normale en hiver, devenait normale en mars, restait inférieure à 
la normale au printemps. Normale en juillet, elle était inférieure 
de 2° à la normale en aoüt et septelubre. 

Hydrologie. 

579 prélèvements d'eau et prises de température ont 
permis d'observer une salinité élevée en hiver, normale au prin
temps i elle fut maximale (33,8 %0) pendant 1..", troisième décade 
de juillet; dans les claires elle n'a pas dépassé 40 %0. Une étude 
particulière du régime de la Seudre dans son cours moyen, a mon-
tré qu'une zone de des salure existe au débouché du chenal de 
Chaillevette qui draine les eaux douces des marais de l'arrière
pays. Il est probable que certaines précautions devront être 
prises afin de sauvegarder les intérêts de l'ostréiculture quand 
on augmentera le drainage des marais à l'aide d'une station de 
pompage. 

La température des eaux, exceptionnellement basse en 
hiver (banquise sur certains parcs de niveau élevé et claires ge
lées) atteignait 15° au mois de mai; elle restait supérieure à 
20° en juillet tik'Lis un brusque abaissement (2°) se produisait et 
persistait au mois d'aoilt. Il fut très sensible dans les claires 
où la température moyenne a été de 18°7 seulement. 

430 dosages ont permis de constater que la teneur des 
eaux en matières organiques dissoutes est restée inférieure au 
cours du printemps et en été à la teneur observée en 1962; elle 
était plus forte en claire qu'en eau libre. 

Plancton. 

La teneur des eaux en pigments chlorophylliens, étu
diée à partir de 275 échantillons, a été plus élevée en claire 
qu'en eau libre où elle passe par un naximmu au début des grandes 
marées. Dans les claires, les teneurs élevées coincident avec un 
développement intense de flagellés verts. 

Un ensemble de facteurs défavorables, basses tempéra
tures au printemps et au moids d'aoilt, forte pluviosité estivale, 
a retardé la reproduction des huitres et a ralenti leur croissance. 

La composition du plancton cÔtier a été étudiée ; le 
phytoplancton (Chaetoceros, B. sinensis, Coscinodiscus) a été ex
trêmement dense en Seudre pendant tout le mois de juillet. 

. .. / 
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II - Huîtres portugaises -

Reproduction. 

Au cours de 83 sorties, en Seudre et dans les eaux 
d'Oléron, 332 échantillons de plancton ont été récoltés, couvrant 
l'ensemble de la saison de reproduction. 

Par suite d'un net retard dÜ aux températures défici
taires des premiers mois de l'année, les premières larves n'apva
rurent que le 21 juin. Il y eut quatre pontes ; seule la deuxieme, 
qui s'est produite du 15 au 26 juillet, a conduit à une période de 
fixation importante pendant la première quinzaine du mois d'aotlt. 

Les bulletins d'information destinés aux professionnels 
ont été régulièrement diffusés quatre fois par semaine. La période 
de fixation avait été prévue suffisamment tilt et l'immersion des 
collecteurs a pu être conseillée aux dates les plus favorables. 

L'examen des collecteurs' (400 naissains pour 1 dcm2 
de plaque d'ardoise,' '117 par coquille collectrice) permet de clas
ser l'année 1963 parmi les bonnes années de fixation. 

Des essais de collecteurs en plaques ajourées de ma
tière plastique, sont en cours ; les premiers résultats sont en
courageants. 

Dans le cadre d'une expansion des zones à collecteurs, 
des essais ont été mis en route en aoüt sur la rive droite de la 
Gironde sur barres de fer rond ; les huîtres fixées ont été peu 
nombreuses mais les Balanes abondants. 

Croissance et engraissement. 

En 1962, la croissance des.,_huîtres a été sUJ.vJ.e en eau 
libre sur un parc expérimental de la zone de Ronce. La pousse avait 
atteint 31,5 mm en décembre mais elle a cessé au moment où la tempé
rature de l'eau est passée de 17° à 14° pendant la seconde quinzaine 
d'octobre. 

L'engraissement des huîtres dans l'ensemble du bassin 
de Narcnnes-Oléron était moyen pour l'élevage sur parc et bon pour 
l'élevage en casiers. 

En 1963 la croissance ne s'est nettement manifestée que 
quand la température des eaux a atteint 14° en avril, et jus~u'à la 
mi-juillet, la pousse a été inférieure à celle qui avait éte obser
vée pour la mÔme période en 1962. L'accroissement principal s'est 
produit après la ponte ct il a immédiatement suivi une période où 
le phytoplancton en Seudre fut très dense. En septembre, ia pousse 
était de 23,6 mm et l'engraissement moyen. 

2 900 huîtres d'origine française ou portugaise sont 
élevées à plat et en casiers dans une claire de La Tremblade où la 
croissance et l'engrnissement sont ainsi suivis sur des lots placés 
dans le même biotope mais dans des conditions différentes d'é1~~~7e. 
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Après les essais en grand conduits avec succès par le 
laboratoire, le banc de Lamouroux, jusqu'alors inexploité, a été 
alloti en terrains d'élevage à plat et en casiers; la zone d'éle
vage en casiers a été étendue. 66 hectares où le rendement est bon 
en général, ont ainsi été mis à la disposition de l'ostréiculture 
mareDl1aise. 

Des casiers en polyéthylène ont été expérimentés sur ce 
banc ; leur comportement à la mer est excellent et la croissance 
des hu1tres y est très satisfaisante. L'utilisation de ce mat6riau 
doit, dans l'avenir, permettre la suppression des casiers en bois 
et leur goudronnage protecteur. 

III - Hu1tres plates -

1 200 huîtres plates en provenanoe de Paimpol et de Loc~ 
. mariaquer ont été placées en élevage, en mai, dans quatre claires 

expérimentales de la Vallée de la Seudre. 

Un lot,en casiers de polyéthylène, a permis d'en suivre 
la croissance qui a été excellente en. juin et en juillet mais très 
faible au cours des deux mois suivants, période pendant laquelle la 
température de l'eau fut nettement inférieure à la normale et la 
pluviosité très excédentaire. 

Après plusieurs années d'étude, une loi générale de l'é
volution moyenne de la croissance des huîtres plates en claires a 
pu être établie. 

Les trois quarts de l'accroissement pondéral total sont 
observés pendant les trois premiers mois qui suivent la mise à l'eau. 

Llaccroissement pondéral qui se produit en un mois de 
la deuxième quinzaine de juillet à la deuxième quinzaine d'aoüt, 
est légèrement supérieur au tiers de l'accroissement total. 

La connaissance de ces phénomènes doit permettre d'in
tervenir plus efficacement pour favoriser la croissance en claires 
des huîtres plates. 

IV - Gisements naturels huîtriers. 

Les gisements émergents de.la rive droite de la Gironde 
et ceux de l'embouchure de la Charente, possèdent un stock d'huîtres 
satisfaisant et seront ouverts à la pêche. 

Le gisement de Brouage, en excellent état, est classé 
réserve de production. 

Par contre, les nombreux dragages effectués sur les gi
sements non ~ffiergents de la rive droite de la Gironde, ont penûis 
d'apprécier que leur stock était faible (6 500 huîtres par m3 de 
"tout venant") et le naissain moins abondant qu'en 1962. 

Pour les protéger, ces gisements ne seront pas exploi
tés en 1964. 

. .. / 
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v - Parasites - Action Çles grapds froids -.r1ortalité -

La prasence du flagellé. Hexamita a été recherchée sur 
1 300 hu1tres. 

La forme trophozoïte n'a pas été rencontrée chez les 
hu1tres de parcs examinées dès le prélèvement, sauf en f6vrier et 
en mars, après les .grands froids, où 30 à 40 % des hu1tres étaient 
parasitées. De même après un assec prolongé (8 jours), 20 à 40 % 
des hu1tres renfermaient Hexamita. 

Toutes les conditions défavorables aux hu1tres permet
tent donc le développement du parasite, lequel est robuste puisque 
des culturesd'Hexamita, congelées à -10 0 , reprennent leur activité 
après dégel. Hexami ta, en tous cas, a été touj ours associé aux mor
talités massives observées en bassins. Son rôle exact est recherché 
mais des recornrnandations précises sur les conditions de manipulation 
des hu1tres ont 6té fournies aux professionnels pour en éviter la 
prolif6:ration. 

Le cilié Cyclochaet~ est toujours présent dans les 
hu1tres portugaises de la région. Son action possible sur I.e compor
tement de l'hu1tre est recherché. A l'inverse de ce quise produit 
pour Hexamita, la fréquence du parasitisme diminue avec l'assec. 

Les très basses températures de l'hiveront eu des ré~ 
percussions parfois sévères sur les hu1tres en élevage, les instal
lations et le commerce ostréicole. Les observations du laboratoire 
ont été publiées. La mortalité imputable au froid a été estimée en 
moyenne à 34 % sur les parcs de niveau élevé ; dans les zones de 
niveau moyen elle ne dépassait pas 17 % et, dans les plus basses, 
elle était négligeable, 

Sur les collecteurs, les jeuneshu1tres ont très peu 
souffert et dans les claires, sauf cas exceptionnels, la mortalité 
a été estimée à 7 %. 

D'une façon générale, la mortalité qui se manifeste pen
dant les trois premiers mois, représente 80 % dela mortalité totale 
en fin d'élevage. En septembre, sur les hu1tres plates élevées 4 
mois en claires, elle s'était exerc6e sur 6,6 % des sujets. 

VI - Moules -

La reproduction des moules a été particulièrement étu
diée cette année en vue de déterminer les périodes de fixation les 
plus importantes (20 mai en Seudre, 12 juin dans les eaux d'Oléron). 
Trop souvent en effet, les casiers d'élevage d'hu1tres sont recou
verts en été par le naissain et il est ensuite nécessaire de les 
détruire par le feu. 

(1 400 m) 
tats sont 

Des essais de captage de moules sur cordes de coco 
et sur filets nylons sont en cours ; les premiers résul
satisfaisants et l'élevage est poursuivi. 

. .. / 



35. 

Les gisements mou1iers de la reglon (Nortane, Chapia, 
les Meules) sont assez bien garnis de moules adultes et de 
naissain. La Doule étant, dans bien des cas, un sérieux compéti
teur, la pêche en sera autorisée toute l'année. 

Mytilicola intestinalis a été recherché dans 1 863 
moules. Au cours de l'été, la fréquence et l'intensité du parasi
tisme ont augmenté en Charente (96 :70 et 9 parasites par moule~ et 
sur les bouchots de la c6te continentale (34 % et 4 parasites par 
moule). 

On note que les jeunes individus sont très peu parasi
tés et que les rüoules fixées à la base des pieux sont plus infestées 
que celles situées au sommet. 

Dans ces conditions, le laboratoire a conseillé aux pro
fessionnels de pêcher au maximum les moules âgées sur les bouchots,qui 
par ailleurs ne doivent pas être surchargés, et d'exploiter inten
sément les gisements mouliers. 

VII - Pétoncles. 

La prosnection des sept gisements situés au nord-est de 
l'Ile d'Oléron a penüs de constater que le stock est moins impor
tant qu'en 1962. 

On a observé, par m3 de dragage "tout venant", 300 à 
500 naissains et 2 000 à 3 000 pétoncles, 

I,e stock des gisements des Pilotes et de Ca1ifoucho est 
très faible i la pêche n' y sera pas autor'isée et lGS essais dG re
constitution par apport de collecteurs sGront pousuivis. 

d) LABORATOIRE D'ARCACHON -

Grâce à l'étude du milieu, aux examens au laboratoire, 
aux enquêtes sur le terrain et aux expéril:!cmtations diverses entre
prises en cours d'annâe, grâce aussi aux nombreux contacts avec les 
professionnels, le laboratoire s'est efforcé d'étudier les problèmes 
majeurs de l'ostréiculture locale, d'en tirer des enseignements 
d'ordre pratique ou biologique, de documenter et conseiller les os
tréiculteurs et de préciser les données des problèmes qui restent 
encore posés. 

Ci tons, par los travaux effectués, le relevé dGS hauteurs 
de pluie et des températures journalières de l'air et de l'eau de 
mer, près de 600 dosages de salinités, 200 de matières organiques 
dissoutes, 13 d'oxygène dissous, 19 mesures colorimétriques de pH 
l'examen au laboratoire de 700 échantillons de plancton et de 9 000 
hu1tres portugaises (croissance, qualité, parasites, sex-rati9' ma
turité sexuelle) et enfin 46 communiqués à la presse et aux syndi:
ca ts locaux~ 



l - Huitres du bassin d'Arcachg!1 -

L' évolution de la situation os tréicole dll bassin d' Ar
cachon a été suivie attentivement. Elle se caractérise par les 
pertes dues au gel, la croissance satisfaisante et la bonne condi
tion des mollusques pendant le printemps et l'été (malgré leur état 
physiologique amoindri à la fin de l'hiver), le déficit des fixations 
de plates sur les tuiles, l'irrégularité des fixations des premières 
larves de portugaises cantonnées à l'est du bassin (50 à 300) et 
l'intensité des fixations tardives dans sa partie ouest (plus de 
1 000). Par ailleurs, des apports considérables de jeunes huîtres 
ont été entrepris. Ils proviennent des coqui}'·,on collectrices po
sées en Gironde, 8n aoüt, dans des sacs de grillage ou de matière 
plastique et qui sont actuellement semées sur les parcs du bassin 
d'Arcachon. 

La courbe des salinit{g normale jusqu'en mai, fut net
tement inférieure à la moyenne de juin à septembre (30 à 31 %0)0 
Les températures, très basses de novembre 1962 à février 1963, se 
sont rapprochées de la moyenne de mars 8. mai, la dépassèrent légère
ment en juin-juillet puis baissèrent à nouveau à partir d'aoÜt. 
La densité d" plancton recueilli fut particulièrement importante 
du 14 mai au 18 juin où les dia tomées pullulèrent. 

Huîtres Qortugsise~. 

La répartition des sexes avant la première ponte 2. mon .. , 
tré en 1963 une protandrio générale, sauf pour la classe dite "2 
ans" (3 ans réelS). Le volume des gonades a tteign,i t son développe
ment maximum fin juin dans les stations saum(:tres et au d8but de 
juillet dans les stations océanique8. Le pourcentage des stades 
"vides" culmina début aoilt dans les premières et début septembre 
r' 'lS les secondes. 

L'intensité des phénomènes de reproduction n'a p<;\s été 
ralentie malgré los froids rigoureux de l'hiver.: cinq pontes au 
moins se sont échelonnées du 10 juin au 10 septembre. Les larves 
"grosses", voisines du stade de fixation, ont été décelées essentiel
lement dans les chenaux est pour les périodes du 25 au 30 juillet 
et du 5 au 6 août. Elles furent mieux réparties dans l'ensemble du 
bassin à partir du 15 août. 

Le nombre ~es mo11us~ues parasités par t~~a~.it~ est pas
sé par un maxir1um en fcvrier ; des la fin du mois d'avril, ce flagellE' 
n'étai t lÜUS rencontré que rare11ent. 

Les gains pondéraux acquis en 5 mois, de mars 8. aoüt 
sur des lots expérimentaux, ont été semblables à ceux acquis en 19'
pour les huîtres de 18 mois, mais ils furent nettement améliorés 
pour les individus de 3 ans, 
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Huîtres plates. 

Les pontes se sont échelonnées sur un temps très long, 
mais les coefficients de fixation sont restés faibles. Les plus 
importants ont été notés du 17 au 21 juin puis du 27 juin au 4 
juillet. Des fixations plus nombreuses que sur les tuiles ont été 
oonstatées sur les huîtres naturelles dans le fond des chenaux (25 
naissains pour 100 adultes à "Payotte"). Ces sujets ont fait, en 
automne, une pousse de l'ordre de 0,5 à 1 omo 

R ' , l emargues genera es. 

Les observations de l'année oonfirment les résultati;l 
déjà acquis et précisent les données de problèmes non résolus. C'est 
ainsi que, forts de l'expérienoe de 1956, les ostréioulteurs qui 
ont évité de remuer les huîtres pendant et immédiatemont après les 
froids n'ont pas subi de pertes importantes (mortalités de 10 à 
20 % sur les ooncessions hautes pour des huîtres âgées à coquille 
orayeuse). 

JJes colleoteurs n'ont été immergés qu'à partir du moment 
où la première évolution des làrves a été annoncée et l'éohelonne
ment de ces immorsions, conseillé. La question demeure cependant 
de savoir pourquoi depuis quelques années les fixations des premières 
émissions de portugaises sont déficitaires ou tout au moins très 
irrégulières. 

Il se confirme, en tous cas, que les ph6nomènes sexuels 
et la croissance dépendent étroitement des conditions externes corrone 
le montrent les fixations de plates dans le fond des ohenaux plus 
salés mais que dans l'étude de ces dernières, il faut lier tempéra
ture et salinité car l'intensité des fixations tardives de portu
gaises a licu à une température relativement basse acoompagnant une 
salinité également en baisse. 

Il s'avère également que la densit6 et la qualité du 
phytoplancton conditionnent à la fois l'élaboration des produits 
génitaux et la croissance. 

C'est en fonction de ces observations, que doit être 
envisagée la protection du bassin d'Arcachon. Si les causes momen
tan6es du défaut de nutrition, constaté pendant la décade 1950-1960 
ont r6gressé, les raisons permanentes subsistent avec la difficul
té des échanges Océan-Bassin et avec le problème des pollutions. 

Le maintien d'un minimum de r6serves naturelles conve
nablement réparties dans la Baie s'avère nécessaire pour pallier 
les déséquilibres momentanés de population. A ce titre, l'iMfiersion 
de 150 tonnes d'huîtros a été conseillée, qui seront payées sur les 
crédits du Plan de relance 1963. . 

Des oonseils et des renseignements ont été donnés aux 
ostréiculteurs, en particulier sux les moyens de lutte contre les 
étoilcs de mer abondantes en mai, et sur divers essais techniques 

... / 



en cours tels Que protection des bois contre les xylophages, l'em
ploi de films plastiQues sur les sols, le remplacement du collec
teur traditionnel par un matériau plus léger, etc. 

II - Coquillages divers -

On a observé une prolifération exceptionnelle de co
Quillages divers e-b en particulier des moules, à tel titre Qu'avis 
favorable à la pêche à la drague dans les chenaux a été dOIll1é pour 
éviter à la fois leur envasement et 11 clDvahissement des concessions 

. ostréicoles. 

III - Hultres de l'Adour -

Sur le conseil du laboratoire, pour la première fois 
une pêche a été organisée dans le lit du fleuve en avril 1963. Il 
est possible Qu'une exploitation régulière fasse de ce petit gise
ment une réserve de jeunes hultres en cas de pénurie. 

IV - Hultreset moules de la Gironde -

La pêche à la drague a été fernée sur le gisement ostréi
cole de Richard et les moyens de protection les plus efficaces de 
cette importante réserve ont été étudiés avec les professionnels.· 
L'exploitation à pied de la moulière de Talais a été admise. _ 

Llinstallation dlune station expérimentale ostréicole 
a été prévue à Neyrau, dans le Bas ~1édoc, après une étude faite en 
liaison avec le Génie Rural. Un programme de recherches expérimen
tales portant sur le stockage des jeunes hultres et leur affinage en 
claires,a été prévu pour 3 ans. Ses résultats pourront servir de 
base à une expansion éventuelle de llostréiculture dans cette région, 

e) LABORATOIRE DE SETE -

l - Etang de Thall -

1) Hultres.-

Pour suivre les problèmes Que peut soulever l'ostréicul
ture dans l'étang et pouvoir conseiller les professionnels,lléle
vage des hultres sur le parc exp6rimental s'est poursuivi. Les tra
vaux ont porté sur 3 anciens lots de 1962 et sur 3 nouvelles séries 
de portugaises. Au cours de llannée, llexamen de 26 échantillons 
(2 839 exemplaires) a permis de suivre avec précision la croissance 
et la mortalité en fonction de la température, de la salinité et 
de llabondance des épibiontes fixés. 

.. .. / 
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La croissance légèrement supérieure des hu1tres en 
profondeur, déjà signalée l'an dernier, va de pair avec une plus 
grande abondance des Ascidies aux niveaux inférieurs et, d'une 
façon générale, les zones où ces organismes prospèrent sont des 
zones où la croissance est excellente. Il reste à vérifier si les 
Ascidies ne sont que des indicateurs de zones ou niveaux nutriti
~nnt riches, ou si leur abondance est positivement profitable 
aux hu1tres associées. De plus, en 19641 des essais d'élevage de 
petites hu1tres de 6 mois environ seront tentés pour conna1tre 
la rentabilité de cette culture qui pourrait être éventuellement 
conseillée, au moins dans les zones excellentes. 

Les observations et enquêtes de l'année ont confirmé 
et précisé la grande variabilité du taux de croissance dans l'étang 
où la durée nécessaire à l'élevage peut varier de six mois à deux 
ans selon les lieux. Une amélioration générale serait certainement 
obtenue par. la mise en application du plan de réorganisation des 
installations, établi par la Station~ Dans cette perspective,> les 
normes qui devraient être imposées lors de la reconstruction des 
tables, ont été mises >au point au cours de l'année. 

> 2) Moules. 

Biologie. Des observations du même type que pour les 
hu1tres ont été faites sur la croissance des moules au parc ex
périmental où 3 714 moules correspondant à 12 échantillo~ges ont 
été examinéGs. 

L'année 1963 s'est avérée exceptionnelle; tant par la 
constance de la qualité que par l'abondance de la reproduction, 
le premier naissain apparaissant massivement en avril et les fl
xations continuant tout au long de la bonne saison. De ce fait 
les éleveurs ont trouvé sur place un ravitaillement surabondant 
et les pêcheurs pourront prochainement bénéfj.cier des vastes bancs 
qui se sont constitués en divers points de l'étang. 

Signalons, d'autre part, que l'activité néfaste des 
bigorneaux perceurs a été beaucoup plus réduite qu'en 1962. 

Cette réussite exceptionnelle est à rapprocher des con
ditions môtéorologiques, elles-mêmes exceptionnelles! tant par les 
températures hivernales que par l'abondance des préclpitations. 

Essais techniques. Une opération, subventionnée par le 
Plan de relance,a été organisée par la Station et se déroule sous 
son contr~le : 108 mytiliculteurs ont reçu pour les essayer un lot 
d'une cinquantaine de cordes à moules en shappe-nylon. Il est trop 
t~t pour en connaitre les résultats d'ensemble, mais certaines ca
tégories de ces cordes ont déjà fait leur preuve sur le parc ex
périmental. 

Il est fort souho.itable que ces matério.ux synthétiques 
se substituent aux cordes goudronnées classiques ; ils améliore
raient singulièrement les conditions de travail et résoudraient 
au mieux le problème posé par la menuce d'in terdica tion de> l'emploi 
du goudron en mytiliculture. . .. / 
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3) Palourdes. 

Ces mollusques constituent une ressource importante 
pour les pêcheurs de l'étang de Thau, mais leur biologie est fort 
peu connue. C'est pourquoi l'état cexuel des palourdes a été sui
vi par un examen mensuel de fragments de gonades et que la re
cherche des très petits exemplaires a commencé on septembre 1963 
dans les sables de l'ét~ng. 

La connaissance précise du cycle de reproduction de 
ce mollusque, en plus de son intérêt théorique, permettra, le cas 
échéant, deprûconiser les mesures nécessaires à la protection 
du stock. 

4) ~ (Venus mecenaria). 

L'étude du comportement de ce coquillage dans l'étang 
de Thau corMûencera en 1964. Si le milieu se révélait favorable à 
la croissance et à la roproduction de cette espèce, elle pourrait 
constituer une ressource nouvelle pour la pêche. 

5) Pollution des eaux. . -
4 enquêtes ont été faites : 

- deux sur des rejets de résidus pétroliors en prove
nance de la raffinerie de Frontignan 

- unE) sur des rejets acides provenant d'une usine si
tuée en bordure de l'étang 

- une au sujet d'une mortalité de poissons à la suite 
d'une opération de démoustication par DDT. 

II - Etang de Salses-Leucate -

L'automne 1963 aura vu la naissance de la mytilicul
ture professionnelle dans cet étang. En septembre, 4 tables d'éle
vage étaient construites et partiellement garnies de moules dans 
la zone de Leucate. La Station a poursuivi ou commencé diverses 
recherches visant à rüieux conna1tre ce nouveau centre de conchy
liculture méditerranéenne. 

1) Etude hydrologique. 

Commencé depuis plusieurs années, ce travail de base 
s'est poursuivi par des observations mensuelles qui ont perrJis, en 
cette année particulièrement Pluvieusel d'observer des des salures 
très poussées surtout dans la zone de ~alses. Le percement d'un 
grau, on cours d' exécution, peut aElôliorer. ces conditions. 

. .. / 
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La mesure du débit des résurgences d'eau douce qui 
vont à l'étang a également été faite pour la première fois au 
cours de l'été. 

2) Biologie conchylicole. 

L'étang de Salses-Leucate étant très différent de ce
lui de Thau, tant pas son hydrologie que par sa moindre richesse 
en plancton, l'étude comparée de la croissance des moules dans les 
deux étangs s'est poursuivie et un essai d'élevage d'hu1tres por
tugaises a été tenté dans la zone de Salses. 

Le taux de croissance des moules, bien qu~inférieur à 
celui qu'on observe dans J!étang de Thau, est satisfaisant. Le nais
sain mis en élevage en août 1962 éitai t largement comr2ercialisable 
en septembre 1963. En revanche 1_ à la rfrêrûe da te, les jeunes portu
gaises, mises en éilevage en avril 1963, ne présentaiont qu'une 
croissance infime. 

L'activité des conchyliculteurs de cet étang devra donc 
s'orienter exclusivement sur la mytiliculture, tant que les condi
tions hydrologiCJ.ues de l'étang ne seront pas modifiées.: 



IV - ACTIVITES DIVBRSES 

A - Participation aux réalisa"tions du Plan de relance des Pêches 
maritimes.-

42. 

Les opérations suivantes inscrites au Plan de relance ont 
été faites avec la collaboration ou sous la direction de l'Institut des 
Pêches : 

- Prospection lIlauri tanie - Rio de Oro (Novembre-Décembre 1962) 

- Essais de chalutage en Corse (Mai-Juin 1963) 

- Prospection Islande - Faeroë - Rockall(Mai-Juin 1963) 

- Recherche du thon en Méditerranée (Septembre 1963) 

- Recherche de la sardine entre Nice et Hyères (Mare-Avril 1963) 

- Etude d'un chalutier-senneur artisanal Type. 

- Essais de chaluts pélagiques en Bretagne (Février-r~r0) 

- Voyage d'étude en Grande-Bretagne sur la décongélation 
rapide à terre (Mai 1963) 

- Voyage d'étude à Sète des pêcheurs d'Etaples (Septembre 1~) 

- Essais de cordes en nylon pour la conchyliculture en 
Méditerranée. 

- Création de cantonnements à homards en Bretagne. 

B - Activités diverses liées à la pêche.-

- Enseignement : Un des instituteurs, désignés par le ministère de 
l'Education Nationale pour donner un enseignement ostréicole et myti
licole post-scolaire, a terminé son stage de formation au laboratoire 
de Sète tandis que ses colègues de la côte atlantique continuent de 
fréquenter les laboratoires d'Arcachon et de la Rochelle. 

Le personnel du laboratoire de Boulogne poursuit son program
me de conférences à l'Ecole d'apprentissage maritime et aux élèves 
patrons de pêche de ce port. 

- Conférences : De nombreuses conféronces ont été faites aux profession
nels par le personnel des laboratoires conchylicoles sur les maladies 
des mollusques, le parasitisme, la protection des gisements naturels, le 
comportement de l'huitre en Charente etc ... 

D'autres ont été données sur la protection des stocks de 
homards, en Bretagne et à Boulogne, sur la protection du stock de 
harengs ainsi que sur la technique du chalutage par l'arrière. 



Des conférences ont également été faites à Quiberon 
sur les techniques de pêche de la sardine, à Brest sur les appli
cations de l'électronique à bord des navires de pêche, à La Rochelle 
sur le problème 00 Jaliaison entre la recherche océanographique et 
la pêche et à Paris sur les travaux scientifiques réalisés au cours 
de la campagne de la "Thalassa" en Mauritanie. 

Les résultats de cette dernière campagne] tout comme 
ceux obtenus au cours de la prospection Islande-Faerôe-Rockall ou 
des essais de chaluts pélagiques en mer du nord, ont fait l'objet 
de compte~rendus spécialement consacrés aux professionnels des ports 
de La Rochelle, de Lorient et de Bretagne. 

- Comités professionnels : L'Institut participe sur le plan régional 
ou national aux réunions et travaux du Comité oentral ou de ses co
mités spécialisés ainsi qu'à ceux du Comité interprofessionnel de 
la conchyliculture. 

C - Stagiaires et chercheurs.-

En plus des chercheurs français travaillant dans les la
boratoires d'océanographie et des pèches de l'Institut, des cher
cheurs étrangers y ont été accueillis à la demande de leurs gouverne-
ments. Ce sont MJVi. : . 

DIB (Syrie), DIA (Sénégal) 1 AGBOTOM (Togo), RABESANŒA'l'ANA 
(Madagascar), BARBARA (Malte), j\lIATTA (Italie) et DWIVED;I: (Inde). 

D'autros ont pris place à bord de la "Thalassa" pour 
participer aux campa. gues de ce navire soit en Mauritanie comme lViJYI. 
ELWERTO\mKY (Pologne), MATTA (Italie) et LOZANO CABO (Espagne) 
soit au large du Groënland comme NrvI. ELLET (Royaume Uni) et 
HALLGRIMSSON (Islande). . 

A bord du "Roselys", enfin, ]vllYi. 'rOURE VAKARAJI10KO (Cllte 
d'Ivoire) et ANGO OBMI (Cameroun) ont fait un stage pour s.'initier 
aux techniques de pêche. 

D - Personnel détaché.-

Un océanographe de l'Institut assure depuis 1962 la di..; 
rection du laboratoire du service des pêches de l'Algérie, à Béni-Saf 
où un aide-technique est également détaché. 

Le 
cherches de ce 
"Roselys" pour; 
"Power-Block" •. 

patron Qt le second du "Louis Boutan", navire de re-' 
laboratoire; ont fait un stage en septembre à bord du 
slinitier à la manoeuvre du filet tourant et du 

Un chef de laboratoire est toujours détaché aux Antilles 
depuis 195$ où il est à la disposition de la Société d'assistance 
technique et de crédit social d'Outre-Mer. 

. .. / 



E - Coopération de l'Institut avec d'autres grganismes nationaux, 
étrangers ou internationaux.-

- Institut national météorologique 

44. 

La Thalassa communique régulièrement en cours de campagne 
les observations méthodiques faites plusieurs fois par jour. 

Du plancton est prélevé pour l'Institut aux stations fixes 
assurées par les navires météorologiques "France I" et "France II''. 

Des observations sur la température de l'eau devant Boulogne 
sont communiquées à la météorologie pour des études sur la prévision de 
la brume. 

- Institut français du pétrole • 

Des contacts sont pris avec l'I.F.P. et en particulier avec 
le service chargé d'entreprendre un programme de recherches fondamenta
les sur les techniques utilisées pour les travaux de prospection sismi
que en mer. 

- Laboratoire central d'hydrauligue de France. 

La collaboration avec ce laboratoire se poursuit pour l'étu
de sur maquette d'un projet de barrage devant @tre construit sur la 
Vilaine. 

- Centre de recherches et d'études océanographiques. 

Le programme d'observations régUlières sur le développement 
des salissures dans les ports de Boulogne et de Sète, entrepris en 1961, 
a été achevé en Avril 1963. 

- Université de Paris et C.~.R.S. 

Deux chercheurs ont terminé au laboratoire de l'Institut à 
Paris des travaux sur le plancton de l'Atlantique tropical et tempéré 
et destinés à la soutenance d'une thèse de 3ème cycle et d'un diplÔme 
d'études supérieures. 

géographie 
ratoire de 

Des étudiants du laboratoire de géologie dynamique et de 
physique de la Sorbonne ont été pris en charge par le labo
Sète pour faire des tournées d'étude sur l'étang de Thau .•. 

Une série de dragages et de carottages a été faite au large 
des cÔtes algériennes pour terminer un travail entrepris par le centre 
de sédimentologie et de géologie sous-marine d'Alger. 

M. LEE, chargé de recherches au C.N.R.S. poursuit ses travaux 
sur l 1 hématologie des poissons au laboratoire de Sète. 
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Faoulté des Soienoes de Marseille. 

Des éohantillons de planoton sont réooltés à l'inten
tion du laboratoire S.P.O.N. et biologie animale de oette Faoulté et 
un mai tre .1ssiatallt a fait un stage au laboratoire de la Tremblade 
avant d'entreprendre un travail sur les élevages de clams. 

- Faoulté des Scienoes de Oaen. 

En Juin et Septembre deux séries de dragages ont eu 
lieu en lV[anohe à l'intention d'un oheroheur du laboratoire de 
géologie de la Faoulté des Soienoes de Oaen. 

- Faoulté des Soienoes de Bordeaux. 

Des étudiants ont été reçus au laboratoire d'Aroaohon. 

- Institut de Reoherches pour les pêohes. (Espagne) 

Un ohercheur du laboratoire de Paris a fait un stage 
en Février à Barcelone pour s'y familiariser avec les teohniques 
d'étude de la produotivité primaire des ooéans. 

- Institut des Pêohes de Hambourg. (Allemagne Fédérale). 

L'étude sur la pêche de la sardine par éleotronarcose a 
été reprise en été avec les spécialistes du laboratoire de Ham
bourg. 

- Institut des Pêohes de Gdynia (Pologne) 

Le spéoialiste de ce service a terminé son stage consa
cré aux recherohes faites par l'Institut en Mauritanie et à Terre
Neuve. 

- Oommission internationale pour l'exploration de la Mer ~1édi ter
.Dl.l}. é e . -

Le Secrétariat Général de la Oommission et la vice 
présidence du Oomité combiné des vertébrés marins et. des céphalo
podes sont assurés respectivement par le Directeur de l'Institut 
et le chef du laboratoire de Sète. 

- Oonseil international pour l'exploration de la mer. 

Le Directeur de l'Institut a assuré la présidence de 
ce Oonseil pendant 5 ans. Il présidera à l'avenir le oomité 
atlantique, oelle du comité des poissons soombriformes étant 
confiée depuis 1962 au chef du servioe. 

. . / .. · 
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_ Commission Internationale des Pêcheries du Nord-Ouest-Atlantigue.-

La présidence du panel 4 du Comité des recherches et 
statistiques a été donnée au chef de service. 

- Organisation pour l'alimentation et l'agriculture.-

Le Directeur de l'Institut est membre du Comité Consul-
tatif. 

-Conseil Général des Pêches pour la Méditerranée.-

La présidence de la section technologie et économie 
est assurée par le Directeur. 

- Divers.-

L'Institut est enfin représenté dans divers organismes 
nationaux ou internationaux aux travaux desquels il est appelé à 
contribuer comme l'U.N.E.S.C.O., la Commission de l'Overfishingr 
le Comité pour l'exploitation des océans, etc ••• 

v - CONCLUSION 

Comme les années précédentes, 'ce sont vers des problèmes 
essentiellement techniques qu'ont été .orientées les actions de l'Ins
titut des Pêches et, parmi celles-ci, certaines ont suscité un vif 
intérêt parmi les professionnels de la pêche cemae par exemple les 
oampagnes de prospeotion faites en Atlantique ou les essais de oha
luts pélagiques en Bretagne et en mer du nord. 

L'essor de la pêohe sardinière méditerranéenne, l'adop
tion du power-block et du lamparo, l'allongement des filets tour
nants, la mise en ohantier de ohalutiers sardiniers et l'emploi de 
la réfrigération en eau glacée, les premières pêohes commerciales 
en Corse de crevettes profondes, les récents essais de reprise de 
la pêche en Mauritanie, la rapide diffusion des teohniques de la 
pêohe pélagique sont autant d'éléments heureux qui attestent de 
l'évolution de la pêohe et du sucoès des travaux de l'Institut et 
des idées qu'il préconise. 

Il en est de même dans le domaine de la protection des 
stocks où l'on assiste à une prise de oonsoienoe des professionnels 
devant le problème de la oréation de oantonnements destinés à la 
proteot~on de oertaines espèces oomme le homard, le hareng ou le 
merlu. 

L'intérêt qui s'attaohe aux reoherohes conohylicoles 
n'est pas moins certain i l'extension du captage sur cordes du nais
sain de moules, le choix des dates de pose des colleoteurs d'hu1tres, 
l'allotissement de nouvelles zones ostréicoles, la reoonstitution 
ou l'amélioration de gisements coquilliers naturels en témoignent. 

ft •• / 
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Ces exemples montrent que les recherches de l'Institut 
des Pêches sont particulièrement orientées vers des applications 
pratiques et que dans toute la mesure du possible il s'efforoe 
d'apporter son entier concours aux pêcheurs et aux conchyliculteurs. 

C'est une tâche souvent difficlS car les moyens dont 
il dispose restent limités et l'on doit souhaiter qu'en 1964, 
l'Institut soit enfin doté du statut qui lui permettra de recruter 
le personnel qui lui fait encore défaut pour répondre aux besoins 
de plus en plus nombreux de l'Industrie des Pêches maritimes. 



SERVIOE DE REOlillROHES TEOln~OLOGIQUES 

ET DE OONTROLE 

SO~'Jl\'IAIRE 

48. 

1.- Exercice des contrÔles; travaux habituels du corps d'inspec
tion et des laboratoires. 

- Oonchyliculture 
- Fabrication des conserves 
- Semi-conserves 
- r1iareyage 
-. Installations frigo:dfiques et, congélation 
- Salage. Séchage. Fumage 
- Sous-produits de la p~che 
- Analyses et vérifications de laboratoire 
- Etudes sur la réglementation. 

11".- Recherches technologigues, chimiques et bac-j;ériologiques. 

- Conservation fJ l'état frais 
- Congélation 
- Industrie de la conserve 
- Salaison. Fumaison. Semi-conserves 
- Bactériologie des coquillages. Epuration 
_. Etudes diverses 
- Oonférences. Documentation. 

111.- Résèuué et conclusion. 



49. 

L'exercice des contrl)les s'étend approximativement SèU" 

3 100 établissements conchylicoles, 1 800 magasins de réexpédi
teurs de coquillages, i 200 ateliers de mareye.ge, 250 fabriques 
de conserves, 100 ateliers de préparation de semi-conserves. En 
outre, des vérifications sont faites dans les établissementsfrj_
gorifiques et sur les bateaux congélateurs, dans les ateliers de 
salage, de séchage et de fumage et les usines de sous-produits. 
Les examens sur place sont complétés par des prises d'échantillons 
pour analyse chimique et bactériologique au laborQtoire. 

CONCHYMCULTUHE 

Gisements naturels. 

Les inspecteurs ont pris part aux travaux de 86 commis-:, 
sions de visite et ont fourni des avis sur les conditions d'exploi
tation des gisements compte tenu de leur état de salubrité et de 
leur peuplement. 

De nouveaux gisements de moules, découverts à la Pointe 
de Barfleur, ont été classés et livrés à la pSche. 

La moulière de Villerville a été réouverte à la pèche. 

Au bassin de The.u, la pêche de s "vers-appâts" a été 
interdite dans les zones situées à proximité des établissements 
conchylicoles ou des gisements coquilliers. 

Un nouveau gisement de violets a été classé dans le 
quartier de Port-Vendres, au large du Canet. 

Zones conchylicoles. 

La rivière "Le Blavet" a été classée zone insalubre 
non interdite par décision du 21 Janvier 1963. 

Les projets de barrages sur la Vilaine et en baie de 
l'Aiguillon ont donné lieu à plusieurs réunions d'étude. Des 
observations ont été formulées sur les conséquences que présente
rait, pour la conchyliculture, la construction de ces barrages. 

Parcs et Gtablissements. 

Les inspecteurs ont participé Èt 41 réunions de Commis
sions régionales d'établissements de pêche. 

. ~ / ... 
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L'étude de 1 273 dossiors de demcmdes de concessions 

a conduit aux propositions suivantes : 

- Concessions en zones salubres, exploitables 
sans mesures spécüües................. 1 194 

- Concessions exploitables sous réserve 
d'aménagements. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 26 

- Concessions en zones insalubres, exploi-
tables pour le captage seulement....... Ll, 

- Concession en zone insalubre, exploi
table comme établissement d'épuration .. 

- Avis défavorables ..................... . 48 

L'autorisation du dépôt permanent d'huîtres portugaises 
a été étendue à tous les bassins d'expédition de Bretagne-sud,pour 
une période d'essai de 3 ans. 

Casier sanitaire. 

a) Du 1er Octobre 1962 au 30 Septembre 1963, il a été 
procédé à 160 inscriptions et à 109 radiations d'établissements. 

Les établissements titulaires d'un certificat de salu
brité à la date du 30 Septembre 1963 se répartissent comme suit: 

- Etablissemen~ l'j,utorisés pour le condi tion
nement des huîtres et éventuellement d'au
tres coquillages (y compris les établisse-
ments d'épuration)...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 364 

- Etablissements autorisas seuloment pour 
l'expédition des moules et coquillages 
divers ....... o ........ Q." •••••••••• ~.o.~.. 772 

Total...... .... .......• 3 136. 

2 255 oonoessionnaires figurent en outre sur les listes 
régionales pour l' oxpédi tion de colis familiaux; 16 éleveurs ont 
été autorisés à vendre leurs huitres sur place pendant la saison 
estivale. 

48 établissemonts ont bénéficié d'une amélioration de 
leur état sanitaire 8. la suite des interventions des inspecteurs. 
Ces améliorations ont concerné prinoipalement la réfection des 
bassins-dégorgeoirs et leur protection contre les eaux de ruissel
lement, la reconstruction ou l'aménagement des locaux et des \V.C • 

. . / .. " 
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b) Les inscriptions et radiations sur les listes de 
pllcheurs et de réexpéditeurs ont été les suj.vantes 

Pêcheurs ..................... .. 
R ' "d" _ eexpe l Geu.rs ......... . 

451 
52 

Radiations 

389 
44 

15 844 pllcheurs et 1 843 réexpéditeurs (mareyeurs, 
grossistes ot importateurs) étaient immatriculés au 30 Septembre 
1963. 

c) Les étiquettes sanitaires délivrées du 1er Octobre 
1962 au 30 Septembre 1963 pour l'expédition ou la réexpédition de 
coquillages à la consommation se répartissent comme suj.t : 

Ostréiculteurs et autres conchyliculteurs. 6 912 533 
Pêcheurs ..... " .. " ........................... ~ .............. . 
Etablissements d'épuration ............... . 
Réexpéditeurs de produits français ........ 1 
Irllportate'UJ:'s ...... 0 .... , ............................ 1 ...... , 1 

837 820 
220 700 
278 400 
306 400 

Total .................... 10 555 853 

Etablissements d'épèITation. 

Une seconde station d'épuration a été mise en service 
sur le bassin de Thau, à. r1èze, pour le traitement des coquillages 
des gisements insalubres. 

Deux autres stations spécialisées dans le traitement 
des coquillages importés ont commencé leurs essais. 

Au total, 11 stations sont en fonctionnement en France. 

Le traitement des coquillages provenant de ~isements et 
de parcs français a porté sur les quantités suivantes (en tOlli1es): 

Huîtres ............................................... . 
Moule s .. 1 .................................................. .. 

Autres bivalves ....... " ~ ...... 0 ........................ . 

Gastéropodes ...................... ~ ......... " ....... .. 

Total IO ................ .. 

114 
328 
152,5 
17,5 

612 t 

Ce tonnage est VOlSln de celui qui a été traité durant 
l'année précédente. En revanche, le tonnage correspondant a~~ 
coquillages de provenance étrangère a subi un accroissement impor
tant, à savoir : 2 812 t contre 1 795 t. 

Sauf deux, les stations d'épuration utilisent l'eau de 
Javel (ou le chlore) pour la stérilisation de l'eau. Un établis
sement emploie l'ozone; l'autre, un procédé combinant l'action 
des rayons ultraviolets et de l'ozone. 

.. .. / .... 
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Les ooquillages de zones insalubres, non traités en 
station d'épuration, sont obligatoirement soumis au reparoage. 

Les ooquillages d'origine française ainsi reparquéS 
oorrespondent aux quantités suivantes (en tonnes) : 

Huître s ~ . " Q 0 6 •• ~ ............ 0 • • • • • .. • • .. .. • .... 1 155,5 
601,5 

3 
~1oule s ........ 0 ........ 0 ...... 0 • ~ • 0 •• 0 0 0 " 0 0 • 6 

Autres bivalves 00.0 •••••• 0 • 0 • " • 0 • " ••••• 0 • 

Gastéropodes ............................ . 4 

Total ... 0 ......... 0 ••••••• , ... .. 764 t 

Importations-Exportations. 

Les indications du tableau oi-dessous font appara1tre 
l'importanoe des opérations de oontrele relatives aux importations 
de ooquillages destinés à l'élevage, au reparoage ou aux établis
sements d'épuration. 

Elevage Reparoage Epuration : 
Espèoe et 
provenanoe 

:-----------+-------------+-------------:. 
:Nombre:Poids:Nombre:Poids :Nombre:Poids : 

de en: de : en de en 
: lots :tODiliB lots :tonnes: lots : tonnes: 

:------------------------:-----------+----~~:------:------:------: 
:Htiîtres plates d'Irlande: 7 15 · . . 
:Hu1tres du Portugal .•••• : 455 :~495: 226 :2 926 
· · :Moules d'Espagne ........ : 

:~<'1oule s d 1 Irlande ......... : 

:Palourdes d'Espagne, du : 
:Portugal et de Tunisie •• : 

:Bigorneaux des Iles 
: Britanniques . ..... . D, .".: 

39 

93 . '. 

419 

400 

491 :1 181 

427 :2 603 

59 209 

------:~: :------ ------------
Total ............ : 455 :#95: 856 :4 941 486 :2 812 

Au total 1 797 lots pour 12 248 tonnes. 

On oonstate une aug1uentation de 74 r; par rapport aux 
importations de l'an dernier. 

Signalons le refus de 117 t d'hu1tres du Portugal en 
raison du dépassement de la norme. 

.. . / ... 
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Le contrÔle des exportations d'hu'ttres plates a porté 

sur 250 kg destinées à des expériences en Hollande et sur 20 t 
pour la Grande-Bretagne. Les exportations ont été réduites à 
cause des pertes subies du fait du gel. 

Le certificat sanitaire espagnol a été agréé pour 
tous coquillages. 

Les conditions d'agrément du certificat délivré par 
les services sanitaires du Portugal pour les coquillages épurés 
font l'objet d'examens. 

Colimétrie et études sanitaires. 

1 517 échantillons d'eau et 1 610 échantillons d'hu't
tres et autres coquillages ont été soumis à l'analyse bactériolo
gique. 

Ces examens ont permis 

- de contrÔler le fonctionnement des stations d'épura-
tion; 

- d'apprécier les améliorations sanitaires apportées 
au.'C établissements d' expédi tion; 

- de poursuivre l'étude de la salubrité de différents 
secteurs conchylicoles et de gisements, notamment ceaux de Viller_ 
ville, du Ratier, de la baie du Mont St-Michel, de la Rance, des 
baies de l' Arguç'non et de la Fresnaye, de St-lilichel en Grève, du 
Goyen, du Croisic, de l'étier du Collet, des marais vendéens, de 
Chaillevette, de La Teste, de la côte Basque (Biarritz-Urrugne), 
de l'étang de Thau, de la rade de Toulon (Mouissèque et Creux 
St-Georges) • 

Protection contre l~ollutio~s. 

Les agents du service ont participé à 50 réunions des 
Conseils Départementaux et du Conseil Supérieur d'Hygiène en vue 
de faire adopter des mesures'. propres à sauvegarder la salubrité 
des gisements et établissements conchylicoles concernés par 23 
projets de déversements d'eaux usées urbaines. 

Ils ont pris part également aux discussions de la 
Commission de l'eau et de la COlmnission des déversements en mer 
pour la mise au point d' LLl'le circulaire interministérielle sur 
l'assainissement des eaux littorales. 

Des études ou des interventions ont notamment été 
faites en ce qui concerne les différentes affaires énwnérées 
ci-après; l'application de mesUres contre la pollution a été 
demandée dans tous los cas où ces dernières s'avéraient nécessai
res : 

" . / ... 
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- Projets de construction de 15 immeubles collectifs, 

abattoir, 1 terrain de camping, 1 dépllt de vidanges; 

- Projets de déversement d'eaux résiduaires de l'usine 
de galvanoplastio Quadrimétal Offset à Avranches, de l'usine 
Alsthom à Lorient; 

-Projets de déversement d'eaux résiduaires de fabrica
tion d'acide phosphorique dans la Loire, la Charente et l'Adour; 

- Déversement accidentel d'hydrocarbure dans le canal 
de Sète au Rhllne; 

- Poursuite d'études sur l'assainissement de marais 
dans les régions de l'Aiguillon et de La Tremblade. 

Vente en été à Paris et sur la Cllte d'Azur. 

A lQ suite de réunions auxquelles ont participé des 
représentants de l'I.S.T.P.M., des assouplissements ont été ap
portés à des projets d'interdiction de vente des coquillages 
pendant l'été, à Paris et sur la Cllte d'Azur: la vente a été 
admise par les autorités sanitaires départementales de la Seine, 
du Var et des Bouches-du-Rhllne, à la condition que des précautions 
soient prises pendant le transport et la mise en vente pour éviter 
que les coquillages soient exposés à une température trop élevée. 

Infections et intoxications. 

51 cas de fièvres typhoïdes ont été signalés à nos ins
pecteurs comme susceptibles d' Stre dus à la consommation de coquil·. 
lages. C'est seulement pour 25 Cas que l'origine coquillière a 
été nettement incriminée : les infections ont été provoquées par 
des coquillages récoltés ou retrempés clandestinement dans des 
zones insalubres. 

Quelques cas d'intoxications bénignes ont également 
été imputés à la consommation de moules. 

Sanctions et saisies. 

Motifs Avertissements 

Pêche ou retrempage en zone insalubre ••• 
Manipulations nuisibles à l'hygiène..... 2 

Tenue défectueuse des établissements.... 44 
Mise en vente de coquillages impropres 
à la consoIUnlation _ " 0 C ..................... .. 

Inobservation des règles d'utilisation 
des pièces sanitaires ................. .. ~. 121 
Livraison de coquillages n'ayant pas la 
taille marchande ................. e .......... . 27 
Vente d'hu1tres non détroquées •.....•..• 2 
Entrave à l'exercice du contrl\le ....... . 1 

TotaUE ...... . 197 

Procès
verbaux 

2 

17 

14 
5 
1 

41 . . / ... 
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Les salSles de produits avarlOS ont porté sur 967 

colis d'huitres (dont 462 constitués par des caissettes de 50 
huitres) et 35.409 Jl:g d'huitres, moules et coquillages divers. 

Ces saisies importantes sont consécutives aux grands 
froids de l'hiver 1962/63 qui ont provoqué le gel des huitres et 
coquillages principalement dans les rGgions lyonnaises et du 
centre de la France. 

Etudes conchylicoles. 

La croissance des moules SUT les nouveaux bouchots de 
la baie de l'Argnenon a été suivie au moyen de mensurations à 
différentes époques. De jeunes moules de 2 à 5 mm mises en place 
le 23 Mai ont atteint, en moyenne, la taille de 34 mm le 2 Octobre ,
Cette croissance est analogue à celle qui a dôjà été constatée en 
baie du Mont St-Jvlichel. 

Les observations sur l'infestation par Jvlytilicola ont 
été poursuivies dans la baie de l'Aiguillon et dans celles du 
Mont Saint-Michel, de l'Arguenon et de la Fresnaye. 

1e froid très vif de l'hiver a entrainé- une régressio~ 
de l'infestation, mais celle-ci s'est propagée à nouveau au cours 
de l'été. 

Différentes observations ont également étû faites 
d'une part sur les dégâts causés dans les bouchots par des crus
tacés (Bernard l'Hermite et crabes du genre Portunus), d'autre 
part sur la mortalité des huitres de Cancale à la suite de l'hiver. 
Cette perte d'huitres a pu être partiellement compensée par des 
importations d'huitres du Portugal qui se sont bien développées, 

FABRICATION DES CONSERVES 

Dénombrement des usines soumises au contrllle. 

- Usines insçrites en cours d'année......... 16 
- Retraits de l'autorisation................ 19 
- Usines autorisées au 30 Soptembre 1963.... 251 
~ Usines en activité .. o.oo •••••••••• o.oo •• o. 202 

Octrois et retraits de la carte professionnelle. 

- Examens de demandes de la carte 
(propositions favorables)................. 13 

- Propositions de retrait................... 19 

"'/'0' 



Inspection des usines • 56. 

.... Nombre de visites ..... ~ ... " .... " ..... . 3 573 

311 visites (soit 8,7 7') ont été marquées par des 
observations rela-civesà l'hygiène des établissements et à l'ap
plication des normes de fabrication. 

Au cours de ces inspections, 2 991 échantillons de 
conserves furent examinés; 914 donnèrent lieu à des observations. 

D'autre part, 339 lots de conserves destinées à l'ex
portation ont fait l'objet de vérifications. 

225 échantillons de conserves (dont 47 pour le contrÔle 
des fabrications faites avec des albacores de l'IELLE") ont été . 
prélevés pour analyse (ces prélèvements représentent 1 195 boites 
au total). Il a été prélevé en outre 7 échantillons de sauces 
ou ingrédients et un échantillon de boites vides •. 

Interdiction de mise en conserve. 

95 interdictions de mise en conserve ont été notifiées. 
Elles représentent au total 302 t de poissons, comprenant princi
palement 40 t de sardines, 25 t de maquereau, 10 t de lieu noir et 
226 t de thonidés 

Application des règles d'hygiène. 

34 cas de négligence ont été constatés en ce qui con
cerne la propreté et l'hygiène des ateliers, des locaux annexes, 
du matériel et des opérations de fabrication. 

Une mise en demeure a été notifiée pour défaut général 
d'hygiène dans une usine. 

Normes de fabrication. 

Les inobservations constatées sont dénombrées ci-des
sous par catégorie : 

- Installations industrielles.. •....•••..•...• 11 

- Dénomination de la conservee ......• o ••••••• , 14 

- Mention inexacte de qualité................. 5 
- Inscriptions et marques (sauf dénomination 

et qualité) ...... o ............. ".............. 50 

- Insuffisance de poids de poisson dans les 
boi te s ........ ". 1 ••••• t •• ".' .... " " •••••••••• " 64 

- Normes de préparation .... e ••• f •••••••• , • • .. • • 16 

To·tal .. o ••••••••••••••• " ••••••• 160 

.. / ... 
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D'une façon générale, les conserveurs- se sont con

formés aux prescriptions formulées par les agents du contrÔle à 
la suite de la constatation de la défectuosité des installations 
ou de l'inobservation des règles de fabrication. 

Infractions diverses. 

Les avertissements suivants ont été notifiés : 

- Un pour mise en conserve de 10 t de lieu noir de 
mauvaise qualité. 

- 2 pour utilisation irrégulière de certificats de 
contrÔle. 

- Un pour absence d'indication de l'usine sur les 
boites (le nécessaire a été fait iwnédiatement). 

- Un pour déplacement d'un lot de conserves consigné. 

Conserves saisies et détruites. 

123 211 boites dont 80 970 de thonidés ont été saisies 
en vue de leur destruction. 

Conserves somnises à des conditions spéciales de livraison. 

- Un lot de 3 312 boites de colin au riz, consigné 
pour défaut de conformité aux normes a été déclassé et l'étique
tage rectifié en ce qui concerne le poids de poisson contenu 
dans les boites. 

Un lot de 24 000 boites de maquereau au naturel a été 
déclassé après marquage du numéro dmidentification de l'usine. 

Amélioratiom réalisées dans les usines. 

24 usines ont bénéficié d'améliorations à la suite des 
recommandations des agents du contrÔle. Sur un total de 37 amé
liorations, 14 portent sur les conditions d'hygiène, 9 sur l'en
tretien des batiments et des installations, 14 sur l'outillage et 
les procédés de fabrication. 

~nalyses chimiques et bactériologigues • 

ci-dessous 
. Le laboratoire a procédé aux analyses dénombrées 

- Echantillons prélevés par les agents du 
contrt>le. 9 • ~ 0 • ~ ~ • 0 ~ • " " • 0 • 0 • 0 0 • " " f • • • • • • • 251 

- Echantillons présentés par des services 
publics, des organismes professionnels 
ou des particuliers." ...... " ... " 0 • " • 0 • • • • 9 

- Produits étrang;ersoo." ............. " .. oo 85 
Total ......... oo ••• 34.5 
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Les contreles chimiques et bactériologiques ont permis 
de caractériser les défectuosités ci-après et d'appliquer les 
mesures utiles dans les usines ayant fabriqué les produits 

traités, 
thons de 

- Mauvaise qualité de fraicheur des poissons 
mi s en conserve. 0 0 " ............ " ...... " " 0 .. • .. • • .. 58 

- Bombage (défaut de stérilisation ou 
d'étanchéité)............................... 21 

- Défauts divers .. 0 ................ , ...... " ..... 17 

Dans les cas de défaut de fraicheur des poissons 
il s'agissait principalement de thons "verts" ou des 
l' "ELLE" • 

Les défauts divers concernaient surtout les produits 
de couverture : marinades trop pauvres en vin, sauce tomate trop 
diluée ou sans huile. 

Les défauts techniques (stérilisation, étanchéité) se 
trouvaient habituellement pour les boites d'essais fabriquées 
avant l'attribution de la carte professionnelle. 

Sur les 85 produits d'origine étrangère analysés, 20 
n'étaient pas conformes à la législation française. Les défauts 
concernaient en général la qualité des ingrédients, très rarement 
la fabrication. 

Remarques sur la gualité des conserves de thonidés. 

Les observations faites au cours des opérations de 
contrele confirment les irrégularités de la qualité de fra1cheur 
ou de l'état de conservation des thonidés capturés au large des 
cetes d'Afrique et soumis à la congélation. 

L'incident le plus notable concerne la cargaison 
d'albacores congelés du bateau frigorifique l' "ELLE". Dans ce 
cas, l'avarie semble principalement imputable à l'élévation 
accidentelle de température de l'une des cales. Cette livraison 
défectueuse a entrainé le rejet d'un important tonnage de poisson 
et de nombreux examens de conserves, en usines et au laboratoire, 
pour vérification de la qualité des produits fabriqués. 

SEMI-CONSERVES 

Dénombrement des ateliers soumis au contrele. 

108 fabriques de semi-conserves étaient reoensées au 
30 Septembre 1963. Parmi ces établissements, 28 préparent à la 
fois des conserves et des semi-conserves. 

. . / ... 
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Enqu@tes concernant la carte professionnelle. 

Sur 12 demandes présentées en vue de l'octroi de la 
carte professionnelle de semi-conserveur : 7 ont fait l'objet de 
propositions favorables, 5 sont en cours d'examen. 

Inspection des usines. 

- Nombre de vi si tes. ~ 0 0 0 •••••• 0 0 ~ 0 • 0 • • • • • • • • 1 58 

22 visites des agents du contr151e (soit 14 %) furent 
mar~uées par des observations; 11 de celles-ci concernaient les 
conditions d'hygiène et 13 l'application des normes de fabrica
tion. 

Au cours de ces inspections, 92 échantillons de pro
dui ts fabri~ués furent examinés : 10 donnèrent lieu 8, des obser
vations. 

36 échantillons de semi-conserves ont été prélevés 
pour vérification au laboratoire. 

Analyses chimiques et bactériologiques. 

Le laboratoire central a analysé 44 échantillons de 
semi-conserves françaises (prélevées par le service de contr151e 
ou présentées par des organismes ou des particuliers) et 87 
semi-conserves d'origine étrangère. 15 de ces derniers produits 
ne répondaient pas aux conditions re~uises pour leur importation. 

Les semi-conserves étrangères soumises à l'analyse 
viennent en majorité d'Espagne; ce sont surtout des anchois à 
l'huile et des olives farcies aux anchois. 

l'f!AREYAGE 

En~u@tes en vue de l'octroi ou du retrait de la car"te profession •• 
nelle. 

80 demandes ont fait l'objet d'examens: 5 ont donné 
lieu à des avis favorables sous réserve d'mfiénagements. 

28 propositions de retrait de la carte ont été formu
lées pour cessation d'exploitation. 
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Inspection des ateliers. 

- Nombre d'o.tdiors SOULlis au contrele au 30/9/63 ••• 1 195 
(dont ?33 .ox~édient des coquillo.~es orr plus 
des pO:LSsons). _ -","-
Nombro do visites d'inspoction ••... ..••.••••••••.• 2 534 

~9 visites ont donné lieu 10t des observations sur la 
tenue des ateliers et sur les conditions d'expédition du poisson. 

Contr<'lle de la gualité du poisson et des expéditions. 

Il a été exéouté 19 saisies de lots de poissons et 
relevé 32 inobservations des règles de l'étiquetage des oolis 
de marée. 

Diverses interventions ont été faites à Lorient, en 
vue d'obtenir des améliorations dans le fonctionnement du oon
trele professionnel de la qualité du poisson débarqué. 

Améliorations générales. 

Des oonseils teohniques ont été donnés pour la oonstruo
tion d'ateliers et de groupes d'ateliers et pour l'aménagement 
de looaux dostinés au mareyage. Dans plusieurs ports, des inter
ventions ont été faites auprès des servioes publics ou d'organismes 
professionnels (notamment à Boulogne, Concarneau et Lorient). 

Des indioations ont été donnéos en vue d'améliorer les 
conditions de propreté et d'hygiène au port de péohe de Lorient; 
l'utilisation de oaisses en plastique pour la manutention des 
poissons a été préconisée. 

Enquêtes et vérifioations spéciales. 

Il y a notamment lieu de mentionner les études et les 
opérations suivantes : 

- Dans le cadre d'expériences de pêche sur les oôtes 
de !I/[auri tanie, examen des apports des ohalutiers "COPERNIC" et 
"PELAGO" 8. Lorient et La Roohelle et essai de oonditionnement à 
bord en oaisses métalliques. 

- Examen des apports d'un ohalutier pourvu d'une ins
tallation de lavage des poissons à l'eau de mer ohlorée (Conoar
neau) • 

- Enquête sur les oonditions de débarquement, de manu
tention et d'expédition des sardinos au port de Marseille. 

- Surveillanoe d'un système de ohloration de l'eau de 
mer utilisé à la criée de Concarneau. 

- ContrÔle baotériologique de l'eau de mer filtrée, 
utilisée à Dieppe (2 prélèvements). 

- ContrÔle de viviers à crustaoés fonctionnant en 
circuit-fermé (5 prélèvements). 

., ~ / ... 
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Améliorations d'atelier~. 

230 ateliers de mareyage ont bénéficié d'améliorations 
à la suite d'interventions des inspecteurs; Le nombre total 
d'améliorations s'élève à 327, 8. savoir : 

- 278 intéressant l'hygiène générale et l'entretien 
des ateliers. 

- 42 concernant le matériel d'exploitation; 
- 7 constructions de chambres froides. 

INSTALLATIONS FRIGORIFIQUES ET CONGELATION 

Enql;r.~tes. 

Les enqutes suivantes ont été effectuées : 
- Sur deux demandes de la carte professionnelle pour 

bateaux congélateurs ("COLONEL PLEVEN" et "CHRISTIAD"). Ces 
demandes ont reçu avis favorable. . 

- Dans trois ateliers au sujet de demandes de prÉlts 
au titre du Plan d'équipement frigorifique. 

- Dans le port de r1arseille, à bord du navire congé
lateur, "SAP JVlER", en vue de son utilisation éventuelle pour la 
congélation de la sardine. 

Inspections. 

Des examens de poissons congelés ont été effectués 
au cours de 18 inspections d'établissements frigorifiques. 

En outre, 30 vérifications ont été opérées sur des 
cargaisons de poissons congelés (albacores, listaos, sardines 
et sardinelles). 

Le laboratoire a analysé 9 échantillons de produits 
congelé s d'origine étrangère.· 

SALAGE _. SECHAGE - FilllAGE 

Il a été procédé à une emquÉlte sur une demande de 
carte professionnelle de saleur-saurisseur. 

D'autre part, les opérations de contrele suivantes 
ont été faites: 

- 115 inspections d'ateliers de salage et de saurissage; 

.. / ... 
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- 6 inspections d'ateliers de séchage; 
- 52 examens sur place de poissons fumés ou salés. 

En outre, le laboratoire central a effectué les ana
lyses suivantes : 

Produits Produits Totaux 
français étrangers 

Poissons salé s ... ~ .. 0 •••••• 5 5 
Se 1 .................... G ...... 1 5 6 
Poissons et crustacés séchés 1 1 2 

Poissons fumé s .. , . ~ .. 0 ...... 62 1 63 

69 7 76 

Les poissons fumés sont en majorité des filets de 
harengs saurs en sachets plastique. L'emballage plastique est 
de plus en plus utilisé; sa présentation et sa qualité s'amélio
rent. 

SOUS-PRODUITS 

Le contr81e de l'utilisation des sous-produits de la 
pSche a notamment donné lieu aux opérations suivantes : 

- 30 inspections d'usines. 

- 18 vérifications de produits fabriqués en vue de la 
délivrance de certificats d'exportation. 

3 prélèvements d'échantillons de farine et un d'auto
lysat pour analyse par le laboratoire central. 

- Des recommandations ont été formulées en vue de 
l'amélioration des conditions de ramassage des déchets de pois
sons dans les ateliers de mareyage et les usines de conserves. 

ANALYSES ET VERIFICATIONS DE LABORATOIRE 

De nombreuses analyses sont effectuées à notre labora
toire central de chimie et de bactériologie pour l'exercice des 
oontr81esou pour répondre à des demandes particulières. 

Ces analyses, dont la plupart, se trouvent mentionnées 
dans les chapitres qui précèdent, sont récapitulées ci-après: 

- Animaux marins congelés. o ••••••••••••••• 0. 9 
Conserves et semi-conserves............... 477 

- Salaisons et fumaisonso .... '00.' ••••••••• 0 76 
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- Sous-produi t s ............. ~ ~ ~ . 0 .............. " .. .. .. • 4 
- Produits à base d'huîtres et vases 

ostréicoles ... ~ ......... o •....• o •• o..... 9 

Total. . . • . . . . . . . . . 575 

ETUDES SUR M REGLBNENTATION 

- Après avoir donné lieu 8. de nombreuses discussions, 
le texte de l'arrSté définissant la qualité des conserves de 
sardines est paru au Journal Officiel, le 4 Octobre 1963. 

- Un projet de décret émanant du Service de la Répres
sion des Fraudes et concernant le commerce des produits surgelés 
de toute nature a été examiné. Des précisions techniques ont été 
données pour la mise au point des dispositions règlementaires 
relatives à la congélation du poisson et à son entreposage frigori
fique. 

- Une liste des appellations officielles des princi
pales espèces de poissons a été établie pour compléter le règle
ment pris en application du décret du 6 Décembre 1948 relatif à 
l'exercice de la profession de mareyeur. 

II. - RE)CHERCHES TECHNOLOGIQUES, CHIMIQUES 
ET BACTERIOLOGIQUES 

CONSERVATION A L'ETAT FRAIS 

Jusqu'alors, le maquereau était généralement débarqué 
8. l'état entier. Suivant une suggestion de 1'1 .S.T.P.M., il est 
maintenant procédé, sur plusieurs chalutiers bretons, à l'étêtage 
et au vidage de ce poisson avant sa mise en glace dans la cale. 

Cette pratique se traduit par une prolongation de la 
durée de conservation de 3 8. 4 jours et par une amélioration des 
conditions d'approvisionnement des fabriques de conserves. 

La conservation du poisson au moyen d'une glace conte
nant un antibiotique (auréomycine) a fait l'objet d'une seconde 
expérience à bord de la "THALASSA", lors d'une campagne océano
graphique sur les c~tes de Mauritanie, à la fin de l'année 1962. 
Ce nouvel essai a pe.rmis de mettre au point un procédé industriel 
de fabrication d'une glace présentant une répartition suffisam
ment homogène de l'antibiotique. 
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Les examens effectués après le débarquement des poissons 

ont confirmé les résultats d'une première expérience faite en mer, 
de Norvège. La présence de l'antibiotique se traduit par une légè
re amélioration, plus apparente que réelle, de la qualité de fraî
cheur et par une augmentation de la durée de conservation qui n'ex~ 
cède pas 48 h. 

Un nouveau mode de présentation des poissons au stade 
de la vente au détail a été expérimenté 8. notre laboratoire d'essais 
frigorifiques. Il utilise un bac en matière plastique dans lequel 
les poissons se trouvent réfrigérés par de la glace placée sur le 
fond m~me du bac. Les poissons sont disposés sur une plaque d'alu~ 
minium perforé qui repose directement sur la glace. 

Les essais ont montré que ce matériel très simple per
met une amélioration appréciable des conditions de mise en vente 
du poisson. 

CONGELATION 

Des essais de congélation portant sur différentes espè-' 
ces ont été effectués sur la "Tl:IALASSA" pendant la campagne de 
Mauritanie. Les résultats obtenus ont démontré que les caractères 
de la fraîcheur, la saveur en particulier, sont parfaitement con
servés lorsque le poisson est congelé 8. -40° aussitllt après la 
capture, puis entreposé en cale à-25°. 

Le problème de la décongélation préoccupe les industriels 
qui rencontrent des difficultés quand ils traitent de grosses 
quantités de' poissons congelés. Des détériorations se produisent 
parfois lorsq~e le poisson est abandonné à la décongélation dans 
les conditions ordinaires. 

Une mission d'étude, dirigée par l'LS.T.P.!VI., s'est 
rendue à Grimsby pour y examiner les conditions d'utilisation, à 
l'échelle industrielle ,d'un appareil de décongélation par 
chauffage diélectrique. D'autre part, une installation expérimentale 
a été montée dans notre laboratoire frigorifique. 

Des essais préliminaires ont montré que la décongélation 
par chauffage diélectrique est rapide, mais une mise au point 
délicate est nécessaire pour que cette décongélation se fasse d'une 
façon régulière et uniforme dans toute l'épaisseur des poissons. 
En outre, les <.Jondi tions très variées de l'exercj_ce de la p~che en 
France ne se prôteraient probablement pas à une transposition telle 
quelle du système appliqué en Grande-Bretagne. 
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Les principaux problèmes d'actualité ayant pu faire 
l'objet d'6tudesconcernent l'utilisation des thonidés conge18s, 
qui occU".flent maintenant une place importante dans l'industrie de 
la conserve. 

Ces poissons sont le siège de formes particulières 
d'alt8ration Cjue l'on doi'" chercher à caractériser afin de déter
miner, si possible, les remèdes apj)ropriés. 

Des recherches ont notamment été entreprises en vue de 
mieux connaître l'alt8ration dite du "verdissement". Celle-ci 
apparaît chez les albacores et, Èt un moindre degré, chez les ger
mons livrés par les Japonais. Elle semble liée au mode de pÊ!che 
(palangre de grande longueur) qui entraine vraisemblablement une 
longue agonie du poisson et sa macéré'ction, une fois mort, dans 
une eau à température élevée. 

Les analyses de laboratoire ont montré que le verdis
sement s'accompagne d'une production presque constante de triméthy-
18Jnine et d'une alcalinisation (élévation du pH). 

Un procédé de d8tection des thons sujets au verdissement, 
décrit par des auteurs japonais, a été expérimenté et simplifié 
afin d'Ê!tre aisément utilisable en usines, par les conserveurs eux
mÊ!mes. Il consiste à prélever un fragment de rein et 8, observer 
la coloration rougeâtre ou marron de l'exsudat libéré par les tis
sus. Le but principal de ce test est de permettre le triage des 
poissons aptes à la mise en conserve au naturel. 

Outre la question du vordissement, une étude faite 8, 
l'inspection de Lorient sur le traitement du germon congelé d'im
portation japonaise a porté sur les principaux points suivants : 
caractères de la conserve au naturel et de la conserve à l'hUile; 
irrégularités de la qualité; rendement et déchets de la fabrica
tion; parasitisme. 

Etant donné que ce thon donne lieu à des opérations 
combinées d'importation à l'état brut et d'exportation sous forme 
de conserves, de nombreux essais ont été effectués en Bretagne 
afin de déterminer, pour chaélue format et ohaque type de fabrica
tion, 10 poids moyen de poisson brut utilisé pour une boîte de 
conserve. L'application de ce barême permet aux conserveurs 
intéressés de bénéficier de la franchise douanière. 

La mise en conserve du listao a également fait l'objet 
de diverses observations concernant la rétraction de la chair 
pendant la stérilisation et le rendement de la fabrication. Avec 
ce poisson, des inégalités de qualité sont particulièrement à 
craindre oar il est facilement altérable. 

Une importante avarie survenue dans èille cargai son 
d'albacores congelés a fourni l'occasion de nouvelles recherches 
chimiques sur des formes d'altération autres que le verdissement. 
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Deux types d'altération ont pu être caractérisés: 

l'un se traduit par les signes classiques du métabolisme bacté
rien (élévation de 10. teneur en indol ou en bases azotées vola
tiles); l'autre, par une dégradation enzymatique, mise en éviden
ce .par le dosage de la tyrosine. 

Cette étude sur la formation de la tyrosine et sur son 
dosage sera l'objet de nouvelles expériences, en raison de l'in
térêt pratique qu'elle peut présenter pour apprécier la qualité 
du poisson soumis à un entreposage frigorifique. 

F;n ce qui concerne les poissons s,utres que les tho:o.idés, 
il y Et lieu de noter diverses observations faites dans la région 
boulonnaise et en BreJçagne au sujet de la rétraction de la chair 
soumise à la stériliso.tion. Ces essais ont notamment porté sur 
le lieu noir et le maquereau. 

Pour ce dernier poisson, il a été constaté que le 
préchauffage et la concentration de la saumure de cuisson 
n'avaient pas d'influence appréciable sur le volume de l'eau 
cellulaire libérée pendant l'autoclavage. 

Le développement de la pêche à la sardine en Méditer
ranée fournit une source d'approvisionnement complémentaire pour 
les usines de la cete atlantique. 

Les doléances exprimées par certains conserveurs au 
sujet de la qualité du poisson ont conduit à étudier les condi
tions dans lesquelles la sardine méditerranéenne pouvait être· 
transportée et mise en conserve. 

Cette sardine a souvent une peau fragile du fait de la 
présence d'une couche de tissus adipeux sous-cutanés, mais elle 
est apte à donner une conserve de bonne qualité. 

Toutefois, la longueur du transport crée un risque de 
détérioration qui peut particulièrement se manifester lorsque le 
poisson trouve une abondante nourriture au moment de la pêche. 

Les conditions à observer pour que les sardines puis
sent parvenir en assez bon état aux usines utilisatrices ont été 
définies. Certaines de ces conditions dépendent d'un meilleèIT 
équipement des ports de pêche de la Néditerranée. 

SALAISON. FUJllAISON. SENI-CONSERVES 

Le blanchiment de la morue par trempage dans un bain 
de bisulfite est une pratique très répandue dans les ateliers de 
salage. Il n'y a pas lieu d'interdire ce genre de traitement qui 
est d'ailleurs autorisé pour certains aliments d'origine végéta~ 
le; mais une teneur maximale en anhydride sulfuréux doit être 
fixée par la règlementation. 
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A la suite de contestations portant sur les résultats 
du dosage, une étude complémentaire a été faite au laboratoire 
pour préciser les causes des divergences constatées. 

La technique analytique d'abord utilisée, qui compor
tait un entraînement à froid en milieu acide, s'est révélée défi
ciente lorsque le sulfitage est pratiqué longtemps avant le dosage. 
Il semble que le procédé le plus recolmnandable consiste dans une 
distillation suivie d'une oxydation de l'anhydride et du dosage 
de celui-ci après transformation en sulfate. 

L'application de cette méthode de dosage conduit à 
admettre une teneur maximale en anhydride sulfureux d'un gramme 
par kilogramme de morue salée, telle qU'elle est mise en vente. 
Ce taux correspond à celui qui est déjà prévu par la réglementa
tion pour la conservation de certaines denrées agricoles. 

Des essais de conservation de filets de morue en sa
chets plastiques ont montré que la durée de conservation de.ce 
genre de produit est très linitée (moins de 3 semaines). La 
propagation des bactéries est facilitée par le dessalage. En outre, 
le sachet étanche peut favoriser le développement de germes anaé
robies putréfiants qui ne se multiplient pas lorsque l'emballage 
est moins hermétique. 

Une étude a également été faite SèU' l' apti tude à la 
conservation des filets de harengs saurs à l'huile en sachets 
plastiques(lamithène) maintenus à une températul'e de 0°/+2°. 
Cette expérience a porté comparcdivement sur deux lots de filets; 
les uns contenant 50 ';~ d'eau et 14,7 lb de chlorure de sodium; 
les autres 56 % d'eau et 10,1 % de chlorure de sodium. 

Des séries d'examens chimiques et bactériologiques 
échelonnées au cours du temps ont montré que le premier lot était 
encore consommable au bout de 4 mois, tandis que le second était 
altéré dès la 6ème semaine. Une teneur en sel de 14 % environ est 
donc nécessaire POUl" Ulle conservation de longue durée. 

BACTERIOLOGIE DES COQUILLAGES. EPURATION. 

Dénombrement des coliformes et évolution de la flore bactérienne 
des coquillages. 

Les résultats des différentes méthodes de colimétrie 
utilisées comparativement au laboratoire de St-Servan confirment 
les observations précédemment faites. Les faibles contruninations 
sont mieux décelées avec le procédé de Vincent (bOUillon phéniqué) 
que par le bouillon lactosé à la bile et au vert brillant, mais 
ces deux milieux de culture sont également aptes à mettre en 
évidence les fortes contaminations. 
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Les expériences sur l'évolution de la flore bactérienne 

du coquillage après sa sortie de l'eau ont été poursuivies et 
complétées. Elles ont été faites à des températures d'entreposage 
comprises entre 2° et 26° et ont porté sur le dénombrement des 
Bscherichia coli, des coliformes totaux et des bactéries anaérobies 
dans diverses espèces de coquillages (huîtres portugaises, moules, 
palourdes, coques). 

Dans l'ensemble, le nombre d'Esch. coli et le nombre 
global de coliformes ont tendance à se maintenir ou à diminuer. 
Les augmentations sont rares et relativement peu importantes. 

En revanche, on constate toujours une augmentation du 
nombre global de germes aérobies. Cette augmentation est très 
faible à 17/18°; elle devient importante en 3 jOlœs à une tempé
rature voisine de 20°; elle est considérable en 2 jours seulement 
à 26°. A une température supérieure à 20°, le corps du mollus
que se comporte donc comme un milieu de culture bactériologique, 
d'où la nécessité de maintenir une température peu élevée pendant 
le tramsport et l'entreposage des coquillages livrés à la consom
mation. 

Epuration. 

Les observations faites à la station d'épuration de la 
rade de Toulon confirment les avantages présentés par l'aération 
de l'eau des bassins destinés à l'épuration des coquillages. Du 
fait de cette aération les coquillages se maintiennent dans un 
meilleur état de vitalité. Des observations analogues ont été 
effectuées à l'établissement d'épuration de Port-Vendres. 

Il a été constaté, d'autre part, que dans le cas où 
l'eau qui alimente un établissement d'épuration est peu contami
née, il Y a intérêt Èt procéder seulement à une très faible chlo
ration (verdunisation) et à assurer une circulation permanente 
(ou très fréquente) de l'eau dans les bassins de traitement. 

Les expériences faites au laboratoire de Sète aboutis
sent à la mise au point d'un procédé d'épuration par l'ozone. A 
la condition d'être soigneusement contr61é, ce procédé peut donner 
des résultats au moins aussi satisfaisants que le procédé au 
chlore (ou aux hypochlorites). La vitalité des coquillages trai
tés est parfaitement préservée. La stérilisation de l'eau au 
moyen de l'ozone est très rapide et, à la différence de la chlo
ration, l'ozonisation est sans effet sur le plancton marin. 

ETUDES DIVBHSES 

Bifférentes questions ont fait l'Objet d'études et 
d'expériences. A citer notamment : 

a) La protection du matériel ostréicole en bois au 
moyen de produits chimiques destinés à remplacer le goudron de 
houille. 
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b) La recherches des carbures (particulièrement du 

benzopyrène) dans le corps des mollusques. 

c) L'aseptisation des poudres de poisson par irradia
tion à l'infrarouge. 

d) Les recherches relatives aux caractères physico-chimi_ 
ques des eaux de l'étang de Thau ont été poursuivies systémati
quement; elles ont fait l'objet de nombreuses déterminations 
concernant la température, la salinité et la teneur en oxygène 
dissous. 

CONFERENCES. DOCm.mNTATION. 

Comme chaque année, nos agents ont participé aux travaux 
de nombreuses assemblées: commissions techniques ou administratives; 
comités professionnels; Conseil d'Hygiène Public; Groupe de travail 
des nouvelles techniques de l'industrie alimentaire à la Délégation 
générale de la Recherche Scientifique; réunion d'experts de . 
l'O.C.D.E. (Paris); Conseil Général des PÉlches pour la JVIéditerra
née (Madrid). 

Des cours ont été donnés à l'Ecole technique de la 
Conserve. Un exposé sur le traitement des thons de pêche japonaise 
a été fait devant des conserveurs bretons et une conférence sur 
le poisson dans l'alimentation et la diététique a été faite à 
St~Nazaire. 

Des fonctionnaires, des technologistes et des chercheurs 
français et étrangers se sont documentés et ont fait des études 
dans nos laboratoires et services d'inspection. Des visiteurs et 
des stagiaires sont venus de 16 pays: Norvège, Danemark, Ecosse, 
Espagne, Portugal, Grèce, Syrie, Turquie, Iran, Sénégal, Canada, 
Etats-Unis, Colombie, Pérou, Corée, Japon. 

De nombreux avis et renseignements ont été fournis sur 
des questions variées concernant l'exploitation des ressources 
marines,la .conservation des produits de la pêche, l'utilisation 
des sous-produits du poisson, la réglementation française ou 
étrangère applicable aux produits d'origine marine. 

111.- RESUJVŒ ET CONCLUSION 

L'exercice des contr8les s'étend sur environ 6 000 
établissements: explo;rlations conchylicoles, stations d'épuration 
de coquillages, fabriques de conserves et de semi-conserves, ate
liers de mareyage, installations frigorifiques, etc. Il nécessite 
chaque année l'exécution d'un grand nombre de vérifications, 
d'enquêtes et d'analyses chimiques et bactériologiques • 

. . / . , . 



70, 

Dans le domaine de la conchyliculture, les examens 
bactériologiques et les enquêtes topographiques ont permis de 
pré-aiser les conditions de salubrité de différents secteurs. Des 
indications ont été données sur les mesures à prendre pour empê
cher la pollution des eaux conchylicoles par des déversements 
urbains ou industriels. Des reco~nandations ont été faites en 
vue d'améliorer l'état sanitaire de certains établissements. 

Trois nouveaux établissements d'épuration sont entrés 
en exploitation en 1963. Ce traitement, qui porte sur des coquil
lages de provenance française ou étrangère, est maintenant prati
qué dans 11 établissements. L'application, préconisée par 
l'I.S.T.P.M., d'un procédé d'épuration a rendu possible l'exploi
tation de zones sujettes à des contaminations. L'évolution de la 
contamination bactérienne des coquillages et leur épuration ont 
fait l'objet de différentes recherches; en particulier, les condi
tions de stérilisation de l'eau de mer par l'ozone ont été déter
minées. 

Dans le domaine de l'industrie de la conserve, il y a 
lieu de signaler notamment les nombreuses vérifications exigées 
par l'utilisation de poissons congelés. Les principales inter
ventions provoquées par une qualité défectueuse du poisson ont 
porté sur des thonidés (albacores et listaos pêchés au large des 
côtes d'Afrique et congelés à bord ou à terre; germons et alba
cores de p&che japonaise). 

Les études technologiques et les recherches chimiques 
concernent des questions diverses, à citer notamment: la conser
vation des maquereaux dans la cale des chalutiers; la réfrigération 
des poissons Wl stade de la vente au détail; la congélation à bord; 
la décongélation par chauffage diélectrique; les différents types 
d'altération de la chair de thonidé et les caractères des poissons 
aptes à la mise en conserve au naturel. 

En souune, les différents travaux, qu'il s'agisse d'opé
rations de contrÔle ou de recherches, visent à assurer la qualité 
des produits livrés à la consommation et à accr01tre la production. 
Des résultats pratiques ont pu &tre obtenus, mais on doit regret
ter que le développement des recherches soit freiné par les diffi
cultés de recrutement du personnel scientifique et technique. 


