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2. 

INTRODUCTION 

Les recherches poursuivies à la mer en 1957 par l'Ins
titut scientifique et technique des pêches maritimes ont été 
orientées vers : 

1°/ l'étude des poissons saisonniers et pélagiques: 
hareng, maquereau, germon, afin de mieux conna1tre leurs migra
tions et l'action du pêcheur sur le sto.c.k par la technique des mar
quages ; 

2°/ la détection des bancs de sardines qui a été pour
SUlVle le long de nos côtes à l'aide de sondeurs à ultra-sons; 
l'innovation a été d'étendre le champ de cette opération aux côtes 
métropolitaines de Méditerranée; 

30 / la prospection de nouveaux fonds' chalutables à l'Ouest 
de l' Irlandè et en Médi tel'ranée. 

Voici le détail de C'C".s recherches, commencées à la mer, 
terminées dans les laboratoires. 

° 
° (} 

l - TRAVAUX A LA MER 

A. Président-Théodore-Tissier. Première campagne, mars 1~57. 

(fonds chalutables de Porcupine). 

1a première campagne du navire océanographique "Pré si.,. 
dent-Théodore-Tissier" a été consacrée à la recherche des fonds 
chalutables, à l'Ouest de l'Irlande. 

En 1954, déjà le banc Porcupine avait été prospecté, 
mais - faute d'un treuil de pêche suffisamment puissant - le tra
vail avait dû être limité au banc lui-même et à ses abords immé
diats ; les fonds de chalutage avaient été inférieurs à 400 m. 

Le navire beaucoup mieux équipé depuis 1955, tant pour 
sonder que pour relever la position et pour pêcher (le nouveau 
treuil "Hydraulik" a pu cette année chaluter très facilement jUs
qu'à une profondeur de 840 m.) ; a entrepris l'étude de la zone' 
située au Sud de Porcupine, zone limitée par les points suivants· : 

Au N.O. 52° 53' N et 14° 55 1 0 
Au N.E. 53° 04' N et 13° 12' 0 , 
AuS.0.51°54'N et 14° '0 
Au S.E. 51° 55' N et 13 0 04' 0 
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Au cours de 63 stations, des prises de température, dès 
p~ches de plancton e7-146 prélèvements d'eau ont été effectués; 
leur analyse a été faite à bord: détermination de la salinité,:de 
la teneur en oxygène, en phosphates et en silice. 

Du point de vue intéressant plus directement la P~chei 
le travail a compris trois parties principales: cartographie, 
nature du fond, répartition du poisson et rendement. 

Cartographi!2,' 
Si l'on examine les cartes françaises ou anglaises de ce 

secteur, on constate que les sondes sont très rares et il aurait 
été imprudent de traîner un engin de p~che sur ces fonds sans e~ 
avoir établi la c8,rte. 

Le sondeur U.S. continuellement en route a fourni de 
très nombreuses lignes de sondes et a permis d f établir "Lme car-b~ 
détaillée couvrant la région comprise entre 51° 55' N et 53° 35'! N 
12° 40' et 14° 55' o. 

Dans toute la zone étudiée les fonds sont réguliers. ~e 
"d1Jme" de Porcupine n'est pas limité par des talus abrupts mais' 
descend très lentement jusqu'aux profondeurs de 800 m. par des 
pentes légères de un, deux ou trois pour cent. Au sud du banc la 
pente est insignifiante, plus faible que sur le côté Ouest et l~ 
ligne des 400 m. dépasse la région prospectée. Il existe donc ure 
vaste étendue pouvant se pr/Her facilement au chalutage. ,-

Nature du fond, 
Il s'agissait de déterminer si ce terrain était "dur" 

ou chalutable. POUl' cela, vingt-sept dragages ont été faits au 
moyen de la drague Rallier, 

La partie Ouest et Sud-ouest du secteur étudié est assez 
dure : on y rencontre des pierTes, de gros galets et par endroits 
du corail, dange~eux pour les filets. 

DeS "croches" se produisent aussi dans la partie centrale 
de 52° 25' N à 52° 35' N et de 13° 40' 0 à 14° 05' o. 

Par contre, dans les parties Est et Nord, les fonds sont 
doux, de sable ou de sable vasard, et on peut y travailler faci- ' 
lement. Toutefois, une "croche" est à signaler par 52° 42' 8 N et 
1 3 ° 05' o. 

Répartition <1lLJ).'2i§§on_et rendemen~o 
Les lieux chalutables ayant été reconnus, une prospec

tion systématique a été entreprise pour connaître la répartition 
du poisson suivant la profondeur. Les fonds ont été explorés de 
250 à 840 m. 
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Trois modèles de chaluts ont été utilisés, tous équipés 
de petites sphères de 30 cm. sur le carré du bourrelet : ' 

- deux chaluts en manille; l'un de 28 m. et l'autre de 
25 m. de corde de dos i maillages au sac respectivement de 32 et 
45 mm.; 

- un chalut 2:', chanvre de 24 m. de corde de dos et de 
45 mm. du sac. C'est surtout ce dernier qui a été employé. 

Voici, à titre indicatif, les espèces principales ra~ 
menées suivant la sonde. 

- de 250 m. à 400 m, : merlus, grondins, cardines, p"is 
phycis, argentines, sebastes (rascasses du Nord) et vers les 
400 m. apparaissent les chimères et les macroures (rats); , 

- de 400 m à 600 m, : argentines, macroures, merlus, 
hoplostethes, puis seba"ites, phyc:is,. chimères et squales tels que 
Pristiurus, Spinax nige~ .,. 

- de 600 à 840 m. : macroures, hoplostethes, Pristiurus, 
argentines (qui ne descendent guère au-dessous de 650 m.) des ga
didés tels que Haloporphyrus, Mora, Phycis. Epigonus, chimères, 
sebastes, Aphanopus, celui-ci rencontré seulement dans la partie 
Nord-Ouest. 

Exceptionnellement un ou deux merlus ont été capturés 
à ces profondeurs. 

De tous ces poissons le plus intéressant pour la p~che 
est le merlu et pratiquement tout ce qui est capturé au-dessoup 
de 400 m. est, au moins pour le moment et en cette saison, sans 
intér~t. 

Le rendement moyen est d'environ 280 kg par heure de 
trait, la meilleure p~che est de 450 kg. 

C'est pél.I' des sondes de 350 à 550 m. que le meilleur 
rendement en merlu est obtenu, variant de 100 à 150 kg pour des 
traits d'une heure et demie environ. 

La taille des merlus varie suivant la profondeur, ain~ 
,.!si la taille moyenne de ces poissons est de 45 cm,2 (par 250-' 
280'm), 46 cm,5 (360-370 m), 63 cm,9 (450-460 m), 65 cm,5 (485-
525 m) et 71 cm,8 (par 560-585 m), • 

En 1954, dans la partie plus au Nord le rendement en 
merlu avait été assez bon et de belles p~ches de dorades avaient 
également été réalisées. 

La prospection avait alors été faite en août et il 
serai t intéressant (Le pouvoir échantillonner le secteur étudié 
cette année en mars à d'autres saisons. 



B. ~ième campagne du "Président-Théodore-Tissier", avril 1957. 
(maquereau) • 

Le "Président-Théodore-Tissier", du 22 mars au 23 avril, 
a entrepris l'étude du maquereau en Mer Celtique entre le Cap 
Clear, les Small's (entrée du canal St-Georges) la baie de Ply
mouth, Brest, le haut-fond de la Chapelle, la Petite Sole et la 
Grande Sole. 

228 relevés de températures et prises d'échahtillons 
d'eau ont été effectués à diverses profondeurs; 106 pÉlches de 
plancton ont été réalisées. Les analyses d'eau de mer ont été 
faites à bord (salinité, oxygène, phosphates, silice). Les tem
pératures, voisines partout de 10 à 11°C manifestaient une iso
thermie verticale; elles étaient supérieures de 1°C à celles de 
1956. On a constaté en outre au cours du mois un lent réchauffe
ment de 1°C. 

Maquereau - pêches. 

Les pÉlches de maquereaux ont été effectuées au chalut 
gréé avec des élévateurs du type boulonnais, l'élévateur Exocet 
a aussi été utilisé. 

Tois modèles d'engins ont été employés au cours des 78 
traits donnés sur le plateau continental: 

- un chalut en chanvre de 24 mètres de corde de dos, 
d'un maillage de 32 m/m au ml (rarement mis en service); . 

- un chalut on manille, type maquereau de 31 mètres 50 
de corde de dos, d'un maillage de 32 m/m au fond; . 

- un chalut en nylon, type maquereau de 31 mètres 50 de 
corde de dos, d'un maillage de 23 m/m au cul (le plus souvent uti
lisé) • 

Les lieux de captures les plus importantes étaient : 

- Trévose, Melville, Shamrock-Parsons. 

Des observations ont été faites sur la taille, la matu
rité sexuelle, la nourriture. 

Au banc Labadie le stock de maquereaux est constitué 
d'individus mesurant de 20 à 43 centimètres; on y distingue trè~ 
nettement un groupe de poissons, généralement immatures, de 20 à 
30 centimètres. . 

Les reproducteurs, de 30 à 43 centimètres sont en fin 
mars et début avril à un stade sexuel avancé mais ne commenceront 
à pondre, à part quelques exceptions, qu'un peu plus tard. 
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De plus l'examen des courbes des mensurations faites 
durant les périodes 26-29 mars et 9-14 avril montre que dans ce 
secteur la population se renouvelle, on assiste à des arrivées 
successives de maquereaux i ce qui d'ailleurs se traduit dans la 
pêche par des périodes de captures plus ou moins importantes inter
rompues par des périodes où le poisson fait défaut. 

Dans les autres secteurs les jeunes "0U lisettes" n'ont 
pas été recueillis, de plus la taille des adultes est légèrement 
plus grande surtout dans les régions de Melville et Shamrock. :Cci 
dès la fin mars les reproducteurs sont à un stade sexuel plus 
avancé et la ponte commence plus tet qu'à Labadie. 

Par contre à Trévose au début d'avril la maturité 
sexuelle est moins avancée qu'à Labadie. 

Faudrait-il on déduire que le maquereau arrivant par 
vagues successives de l'Ouest et du Sud-Ouest de l'Irlande enva
hit peu à peu la Mer Celtique en murissant ses glandes génitales? 
C'est possible mais il semble également qu'à cette période de 
l'année d'autres arrivées de poissons se produisent directement du 
large dans les secteurs de la Grande Sole et de Shamrock comme 
cela a lieu sur la cete Sud de Bretagne. 

De plus on peut se demander ce que deviennent les jeunes 
arrivant dans le secteur de Labadie dès le mois de mars et qu'on 
ne retrouve pas ailleurs ni en mars ni en avril. Iront-ils plus 
tard en Manche ou en Mer d'Irlande? 

Pour suivre ces questions nous avons procédé à des mar
quages dans les secteurs étudiés, principalement dans la région de 
Labadie. 

Marquages. 

Deux types de marques ont été utilisés : la marque LEA 
et une petite plaquette rectangulaire en matière plastique de cou
leur rouge. 

Au total 1.752 individus ont été remis à la mer, 596 
en mars et 1.156 en avril. 

Plusieurs recaptures nous ont déjà été signalées, qui 
permettront d'étudier les migrations de cette espèce. 

C. Troisième campagne dli-."Président-Théodore-Tissier", 27 mai-: 
25 août (germon~ et recherches en Méditerranée), 

Germon. 

Du 27 mai au 13 juin 1957 le "Président-Théodore-Tissier 
à la recherche du germon comme les années précédentes, a fait des 
stations hydrologiques au large de la péninsule Ibérique, du cap 
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Finisterre au détroit de Gibraltar, "en effectuant notamment des 
sections perpendiculairement à la cete portugaise, au large de 
Porto et des 1.1es Berlingues, jusqu'à 13 0 o. Gr. 

De nombreux relevés de températures, prélèvements d'eau 
pour analyses ont été effectués comme précédemment jusqu'à des 
profondeurs de 2.000 m. 

Un enregistrement systématique du profil des accores du 
Golfe de Gascogne a complété les données antérieures obtenues ' 
entre l'isobathe de 200 m. et les grands fonds. 

Quelques traits de chalut, entre 300 et 700 m., ont ~a
mené au jour un échantillonnage de la faune profonde où figuraiept 
- en petit nombre - des crevettes de grande taille. 

La position des bancs de germons a été décelée ainsi que 
les années précédentes: la première capture, a été faite le 6 " 
juin à 30 milles dans le Nord-ouest des 1.1es Berlingues ; à l'ouest 
et au nord de cette position le navire a exploré un rayon de 120 
milles sans enregistrer aucune touche. Le Il juin, à 50 milles ~ 
l'Ouest des Berlingues, le "Tissier" retrouvait du germon et en"" 
confirmait par radio la présence aux premiers thoniefs ayant pris 
la mer. 

Cette année, comme 1956, le germon s'est déplacé très 
lentement vers le nord :par suite d'un réchauffement tardif des 
eaùx (16 0 4C en surface); il n'est arrivé qu'en fin de juin à 
100 milles à l'ouest du Cap Finisterre. 

Méditerranée: Hydrologie. 

- Du 14 juin au 5 juillet le "Président-Théodore-Tissier" 
a étudié particulièrement les condiüons hydrologiques de tout le 
bassin occidental de Méditerranée à l'ouest de la ligne Oran
Minorque-Marseille. 

Au cours de 110 stations, températures, salinité,,,teneurs 
en oxygène, silice, phosphate ont été déterminées aux profondeurs 
suivantes: 5, 25, 50, 75, 100,200, 300, 500, 700, 1.000,1.300, 
1.500, 1.700, 2.000 m. 
Ce qui représente 5.000 mesures pratiquées à bord du navire. 

En Juillet, cinq sections hydrologiques ont été faites 
perpendiculairement à la cete orientale de la Corse, depuis la la
titude du Cap Corse, jusqu'à celle de Bonifacio, dans les mllmes" 
conditions quo dans le bassin Ouest méditerranéen. 

Médi tc"rranée : chalutages. 

L'un des buts de la campagne en Méditerranée était d'é
tUdier les possibilités de pllche au chalut en dehors des zones 
dé jà fréquentées par nos chalutiers, c'est-à-dire des accores jUs
qu'aux fonds de 600 à 800 mètres. A cet effet un chalut de type 

... / 



espagnol avec bras de 170 mètres, masettes de 20 m. et panneaux 
légers à semelle en gouttière - pour éviter l'envasement - fut 
utilisé dans la plupart des stations.,Une première série de oha-
lutages fu oonsaorée aux eaux de la Corse. 

Chaque fois préoédés d'une propeotion au sondeur, les, 
traits de ohalut ont montré que, si le large de la oete orientale 
était relativement faoile, la oete Ouest au oontraire n'offrait 
guère de possi biJ.i tés, les zones ohalutables étant très limitées. 

La faune renoontrée se oompose surtout de pioarels, oh:Ln
ohards, maquereaux, rougets, rascasses, grondins, sparidés, ohi~ns 
et raies sur les fonds de 50 à 100 m. 

Entre 100 et 150 m. apparaissent poutassous, phyois eir' 
oardines ainsi que quelques merluohons.' 

De 300 à 400 m. à signaler une majorité de poutassous 'et 
quelques merlus de 30 à 50 om. 

De 400 à 800 m. les rendements diminuent oonsidérablement 
A oes grandes profondeurs les poissons ne sont plus guère repré~ 
sentés que par des espèoes abyssales auxquelles s'ajoutent, de 300 
à 500 m., les grandes orevettes profondes du genre Parapenaeus ~t 
entre 500 et 800 m., oelles du genre Aristeomorpha d'une taille' 
enoore plus grande (10 à 24 om). 

Des résultats comparables ont été obtenus sur la oete Est 
où les orevettes profondes ont été retrouvées entre 400 et 700 ~. 
mais dans les oonditions de pêohe diffioiles déjà signalées plu$ 
haut. 

L'ensemhle des observations montre que l'importanoe dés 
oaptures de orevettes n'est pas négligeable puisqu'elle varie de 
5 à 20 kg par heure de pêohe avec le ohalut expérimental utilisé, 
rendement qui semble oomparable à celui des chalutiers algérien$. 

Comme sur la oete ocoidentale de Corse., les aooores du 
Golfe du Lion présentent une topographie tourmentée. Après une 
reoherohe patiente au sondeur, les régions suivantes ont été cha
lutées : 

- à 20 milles au S.O. du Planier entre 180 et 200 m. 

- autour de 42° 38 N et de 3° 52 E Gr. où une pente 
douoe d'une cinquantaine de mille carrés a été trouvée entre 250 et 
800 m,' 

- devant Port-Vendres entre 170 et 370 m. 

Enfin à 20 milles à l'Est de la Baie de Rosas, ehtre 3,50 
et 600 m., des fonds réguliers ont été reconnus, mais non pros
peotés. 

' .. ,,_./ 
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Sur les petits fonds de 50 à 100 m., au large de la Ca
margue ou de Port-Vendres, ont été obtenues des pêches de chiens 
et de raies ainsi que de picarels, bogues, chinchards, maquereaux, 
grondins, rascasses, rougets, sparidés et de merlus de 20 à 45 cm. 

Entre 200 et 400 m. on trouvait surtout des raies, des; 
chiens, des poutassous, ainsi que des rougets, merlus de 30 à 55 cm, 
rascasses, grondins, cardines etc .... 

Plus profondément, de 400 à 700 m., abondance des raies, 
des chiens de mer et des poutassous ; merlus rares mais de grande 
taille (40 à 60 cm). 

Enfin, dès 500 m., on note encore l'apparition des cre
vettes profondes des genres AristeomorRha et Aristeus ayant de 11 
à 22 cm. 

En conclusion les crevettes pourraient constituer une 
production nouvelle qui serait appréciée sur le marché. La présence 
à diverses profondeurs de merlus de toutes tailles est un autre en
couragement au chalutage méditerranéen, chalutage auquel ont assis
té avec beaucoup d'intérêt les pêcheurs de Bastia, Marseille, Sète, 
Port-Vendres, embarqués sur le "Président-Théodore-Tissier". Avant 
de quitter la j'lJ.édi terranée, le "Tissier" passait à La Spézia pren
dre possession d'une tourelle Galéazzi pouvant descendre jusqu'à 
600 m. 

D. Quatrième campagne du "Président-Théodore-Tissier", 1er novembre 

7 décembre 1957. (marguages de haren~) 

Des recherches internationales ont été entreprises au 
cours de l'été sur le hareng de la Mer du Nord, dont on craint 
depuis quelques années une diminution du stock due à une pêche 
trop intense. Les opérations de marquages effectuées par plusieurs 
pays ont été reprises en novembre par le "Président-Théodore-Tissier 
qui reçut à son bord les océanographes de six pays étrangers, venus 
coopérer à cette oeuvre d'intérêt international. 

Les marques utilisées étaient pour la plupart constituées 
par des plaquettes en celluloïd de couleur jaune, rouge ou noire 
portant l'indicatif RF suivi d'un numéro. Ces marques, pourvues 
d'une encoche, ont été fixées sur le dos des poissons avec des at
taches en fil de nylon insérées au moyen d'une aiguille de Reverdin. 

D'autres modèles ont été employés par les observateurs 
étrangers embarqués à bord: marques anglaises constituées par des 
boutons de couleur fixés sur le dos du poisson, marques écossaises 
formées d'une plaquette allongée avec nurnéro imprimé, inséré dans 
la matière plastique transparente, marques dano-norvégiennes formées 
d'un tube jaune à extrémités bleues; les deux derniers modèles 
étaient fixés sur le dos du poisson au moyen d'une agrafe métal
lique. 

. .. / 
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Les pourcentages de recapture de ces différents modèle.s 
pourront donner lieu à des comparaisons intéressantes. 

Tous les poissons marqués ont été capturés au chalut. 
L'engin employé, après quelques essais de différents grééments, 
était un chalut à panneaux de 31 m., 15 de corde de dos et 50m,60 
de bourrelet monté avec deux plateaux élévateurs et pourvu de bras 
de 15 m. On utilisa tout d'abord un chalut de ce type entièremer+t 
en manille puis un autre entièrement en nylon. 

La durée des traits fut avant tout déterminée par l'as
pect de la détection sur le fond, l'opérati.on la plus avantageu"le 
étant représentée par un trait de courte durée (une dizaine de mi
nutes par ex.) sur un parcours Où la détection était dense sans: 
~tre trop haute (entre 7-8 m. et 10 fond) : ainsi des poissons en 
bon état, relativemont peu écaillés, parvenaient à ~tre capturés ; 
déposés sur le pont parfaitement vivants, ils étaient transportés 
aussitôt dans les viviers. Le maximum de harengs marqués dans ces 
conditions à la suite d'un trait fut de 957. 

Toutefois les "rendements" furent très irréguliers et de 
nombreux coups de chalut sont restés sans résultat, soit parce que 
les poissons étaient abimés ou morts, soit parce que la p~che était 
infructueuse. 

Les harengs furent marqués dans deux viviers à circula
tion d'eau permanente aménagés sur le pont i on les remettait à 
la mer en les transportant dans les bailles pleines d'eau, descen
dues, au moyen d'une poulie, le long du bord, le bateau étant stop-
pé ou en marche lente. ' 

Les marquages ont eu lieu sur les lieux de p~che des 
chalutiers : depuis le Sandettié au Vergoyer et à Ailly. 

11.500 harengs ont été marqués; 130 étaient repris à 
la date du 20 décembre, soit plus de 1%. 

Les températures sur les lieux de p~che variaient de 
12° 3 C. à 13° 3 c. 

D'autres observations ont été effectuées sur le hareng, 
le merlan, la dorade grise. 

DeS sardines ont été p~chées près de la côte anglaise de 
la Manche en baie de Plymouth avec un chalut à double maillage ; 
plusieurs classes d'âge étaient représentées. 

E. Bateaux-pibtes-de-p&che. 

La pénurie de personnel n'a pas permis à l'Institut des 
p~ches de mettre un océanographe à bord de la "Belle Aurore" 
comme en 1956. 

. .. / 
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1°/ Pendant 5 mois, d'avril à aoû.t, un représentant de 
l'Institut 'des PÉlches a,continué à bord du "Vincam" les recherches 
entreprises depuis plusieurs annéos sur la sardine dos côtes ven
déennes. 

Cependant étant donné la pauvreté des bancs de sardines, 
et mÉlme leur absence totale durant une partie de la saison, le 
Il Vinc am Il a dÛ. élargir son champ d'action jusqu'en baie de Lannion, 
au nord, et Arcachon au Sud. 

Les relations entre les conditions de températures et la 
pl\che ont été ,suivies attentivement; c'est ainsi que le début des 
captures a coïncidé en mai avec des températures de l'eau égalés . 
ou supérieures à 13° C ; elles ont cessé à partir du mois de juin, 
au moment d'un réchauffement très rapide de 3° O. Dans tout le 
Golfe de Gascogne; en juillet et aoû.t, les températures ont atteint 
le plafond de 19 à 20°C ce qui a coïncidé avec la disparition pres~ 
que complète dé la sardine dans toute la région ; le "Vincam" 
n'ayant retrouvé cette espèce que sur les côtes Ouest et Nord de 
Bretagne par des températures de 13 - 14° C. 

Au large dos Sables d'Olonne la pl\che a repris à partir 
de la mi-septembre jusqu'au début de novembre; los températures 
de l'eau étaient alors de 15 à 17° C. 

27 bulletins d'activité hebdomadaire ont été communiqués 
d'avril à octobre aux professionnels qui en avaient fait la demande. 

Le "Vincam" a effectué d'autre part des essais de pl\che 
au feu qui ont été suivis avec intérl\t par les pÉlcheurs vendéens. 
Ces essais ont été couronnés de succés dans les Coureaux de Belle
Ile : alors que de nombreux sardiniers avaient cherché en vain le 
poisson dans la journée, le "Vincam" on capturait 200 kg au lamparo. 

Enfin des sardines ont été refrigérées dans l'eau de mer 
à 0° C. gr~oe à l'installation à bord d'une cuve isolée, refrŒdie 
par un compresseur. 

2°/ - Le "Donibane" a travaillé jusqu'en avril, de St
Jean-de-Luz à Arcachon,~la recherche des bancs de poisson et à 
des observations hydrologiques. 

Du 27 mars au 3 avril il a participé, ayant à son bord 
les chefs des stations expérimentales, à l'étude des gIsements 
huîtriers de la Gironde; -puis, jusqu'au 18 avril, il a exploré 
en liaison avec le "Vinc>lm" la région de St-Jean-de-Luz à Arcachon. 

Le 4 juin ce bateau-pilote-de-pl\che de 16 m. appareillait 
pour Sète via Gibraltar, faisant escale à Gijon, Muros, Lisbonne, 
Cadix, Malaga, Alicante, Barcelone, il arrivait à destination le 
23 juin et travaillait jusqu'au 10 aoû.t entre Sète et Grau du Roi. 
L'océanographe embârqué relevait les températures, repérait les 
bancs de sardines, et indiquait leur position aux sardiniers. 
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Il initiait les pêcheurs à la technique des détections de poissons 
par ultra-sons; et les réunit à plusieurs reprises à bord. Les 
informations données aux sardiniers ont permis par exemple à 8 
bateaux de capturer plus de 2 tonnes de poissons à une époque où 
la sardine est rare dans ces eaux. 

Du 20 août au 14 septembre 1957, la partie orientale du 
Golfe du Lion fut prospectée jusqu'à Marseille,. 

Le "Donibane" a effectué des observations hydrologiques 
dans la baie d'Aigues-Mortes, sur la côte de Camargue, dans le , 
Golfe de Fos et dans la baie de Marseille. Des bancs de sardines et 
de sprats (melettes) ont été repérés et signalés aux pêcheurs, en 
particulier à ceux d,e Grau, du Roi et de Palavas, qui ont pu tra
vailler en face des Saintes-Maries. 

Le bateau-pilote-de-pêche est rontré par les canaux à 
St-Jean-de-Luz, où il arrivait le 28 octobre, après cinq mois 
d'absence. 

Certains enseignements peuvent être tirés dès maintenant 
de cette mission du "Donibane" en Méditerranée. La détection par 
ultra-sons se montre aussi efficace en Méditerranée qu'en Atlan
tique, les nombreux pêcheurs venus à bord ont été trappés des ré
sultats obtenus par cette technique et convaincus de l'utilité d'un 
bateau-pilote-de-pêche travaillant pour la communauté ; ils ont 
demandé à plusieurs reprises que des prospections soient faites 
par le "Donibane" dans des régions de pêche éloignées des lieux ha
bituels. D'importants bancs d'anchOiS, de sardines et de sprats 
ont été repérés ; mais les bancs de sardines se déplacement très 
rapidemement en raison sans doute des variations brutales des tem
pératures en surface. C'est ainsi qu'aux premiers jours de juillet, 
au cap Bear, les températures de surface dépassait 20° C ; la pêche 
était mauvaise. Du 4- au 6 juillet, un refroidissement s'est mani:
festé (16 0 5 C), provoquant des rassemblements de grosses sardines~ 
Ce fait coïncidait avec des captures de 800 à 1.500 kg par bateau.' 
Les jour·s suivants, la températures remontait jusqu'à 22° C. en 
surface, marquant la fin de la campagne sardinière à Collioure. 

A l'inverse de ce qui se produit pour la sardine, les 
passages de thons semblent coïncider avec une élévation de tempé
rature des couches superficielles de l'eau. C'est le mistral, vent 
du nord, qui modifiant ainsi les températures fait varie,r la pêche 
des différentes espèces rapprochant et écartant~ur à tour chacune 
d'elles de la côte. 

F. Divers. 

En plus des missions sur le "Président-Théodore-Tissier", 
le "Vincam" et le "Donibane", les océanographes de l'Institut des 
Pêches ont embarqué sur divers bateaux : sur un chalutier qui 
pêchait le maquereau en février 1957 ; sur le "Pluteus" de la 
Station biologique de Roscoff chaque mois ; sur deux unités garde
pêche : le "Guet" en février, le "Rédacteur Ameline" en octobre • 

. • ~ 1 
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Les observations faites en Bretagne indiquent que la température de 
l'eau était plus élevée de 1 à 2°0. qu'en 1956, le même fait a été 
signalé par le "l'résident-Théodore-Tissier" en mer Oeltique. En 
novembre et décembre les températures étaient également élevées 
(12° O. environ). . . 

Des sorties mensuelles ont été faites en baie de l'Ai
guillon ; une soixantaine dans l'étang de Thau. Signalons enfin 
plusieurs embarquements sur des chalutiers méditerranéens par le 
Ohef du laboratoire de Sète. 

Les océanographes de l'Institut des PGches ont passé 
entre 80 et 160 jours à la mer. 

II - TRAVAUX DES LABORATOIRES 

(Biologie et PêChe) 

1°/ Laboratoire de Boulogne-sur-mer. 

Les recherches sur le hareng ont fait l'Objet principal 
dos travaux du laboratoire de Boulogne. Par suite do la surexploi
tation des bancs do harengs le rendement de la p~che dans le sud 
de la Mer du Nord a baissé au cours des dernières années (dimi
nution de l'ordre de 5 tonnes par jour de pêche et par bateau). 

Deux facteurs de destruction ont été considérés : 
1°) la "pêche industrielle" des jeunes harengs immatures 

dans la région de Bloden, au large des cGtes d'Allemagne et du 
Jutland, pratiquée depuis 1950 en été par le Danemark et l'Alle
magne, 

2°) le chalutage sur les frayères du Sandettié et de 
l'Ouest du Dogger-Bank eh octobre et novembre. Une interdiotion 
de la pêche au chalut sur le Sandettié a été envisagée à la Oonfé
rence qui s'est tenue à Londres en mars 1957, mais cela gênerait 
oonsidérablement les pêcheurs français. Uno interdiotion de la 
pêche des immatures, beaucoup plus rationnelle, aurait d'autre part 
des conséquences économiques désastreuses pour l'Allemagne ~ le 
Danemark. 

Une étude approfondie de l'importance de la pêche par 
rapport à l'abondance du stock de harengs, s'avère donc nécessaire; 
une des méthodes les plus fécondes est celle dos marquagos qui in
dique le pourcentage des poissons ropris. Oette technique a été e~
ployée, comme nous l'avons vu, en novembre à bord du "Président
Théodore-Tissier". Tout le personnel du laboratoire de Boulogne a 
participé à la campagne et à sa préparation. 

Le Ohef du laboratoire a rédigé 3 bulletins d'informa
tion sur le problème du hareng. 

. .. / 
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Le maquereau de la Mer du Nord et de la Mer Celtique a 
fai t l' objet de reeherehes à la mer et au laboratoire,. 

Lo rapport sur le bane Svino, où les p&eheurs français 
vont exploiter à lE'. fin de l' hiver les rassemblements de lieu noir; 
et l'étude du régime des courants entre les Açores et le Portugal, 
ontropris l'un et l'autro l'an dernier, sont p:rlHs à &tre pUbliés. 

Le Chef du laboratoire a partieipé à Lisbonne en fin mai 
à la réunion plénière de la Connnission internatiohale des PÔches 
pour l'Atlantique Nord-Ouest, qui eOlneidait avee la réunion du 
Comité des Pèches comparées du Conseil International pour l'Ex
ploration do la Mer; il a été élu Président du Comité de Secteur 
nO 3 (région du Grand Banc de Terre-Neuve). Il a présenté à l'As
semblée plénière du Conseil International pour l'exploration de la 
Mer, réuni à Bergen en octobre, un rapport sur le banc Svino : hy
drographie, nature du fond, fauno d'invertébrés et de poissons. 

2°/ Laboratoire de Lorient replié à Roscoff. 

Des lots de sardines provenant de la Manche, de la ebte 
Ouest de Bretagne et de la Mer Celtique ont été examinés au cours 
de l'année: des individus ggés mesurant 20 à 25 cm p~chés en 
avril en Mer Celtique, des sardines de moules divers (tailles: 
14 à 24 cm) en octobre en baie d'Audierne, enfin des individus de 
9 à 23 cm pris au début de décembre en baie de Plymouth. 

Des frayères ont été reconnues en baie de Plymouth et 
dans la région de Trèvose. 

Le Chef de laboratoire a effectué plusieurs embarquemenm 
sur 16 "Président-Théodore-Tïssier" en qualité de chef de mission .• 

A la suite d'une mortalité auormale de homards constatée 
dans les viviers des cbtes du Finistère, des individus de diverses 
origines ont été examinés de la mi-juillet à la fin octobre. 

Il s'agissait de crustacés ramenés dans les ports bre
tons et pÔchés non seulement en Bretagne mais aussi sur les cbtes 
marocaines, portugaises, anglaises, irlandaises et écossaises. 

La mortalité était due à un copépode parasite: Nicothoë 
astaci, fixé sur les branchies du homard et suçant le sang de son 
hÔte. 

Tous les individus étudiés étaient parasités, le nombre 
de Nicothoë variait de 2 à 1031 pour un homard. 

Ce parasitisme déjà constaté avec une certaine ampleur 
il y a trois ans en Ecosse et ensuite à Roscoff, en viviers, siest 
étendu à toutes les cbtes de l'Atlantique et a pris cette année 
une importance considérable. Le Chef du laboratoire s'attache ac"': 
tuelloment à déterminer les époques et les lieux de contamina
tion maximum. 

. . ,,/ 
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L'expérience de repeuplement de l'archipel molènais a 
été pgursul Vle en 1957. Cependant le norübre de femelles grainées . 
rejeté à la !,1er a été très faible (une cinquantaine environ). Ces 
crustacés ont été marqués, deux recaptures sont signalées à ce 
jour. 

Une réunion sur l'exploitation du stock de homards en 
mer Celtique a eu lieu en janvier à Londres, à laquelle assistait 
le Chef du Laboratoire. 

Ce dernier a étudié en aquarium la résistance des pois
sons et des invertébrés marins à l'action des résidus de fabrica
tion du borax; il a présenté deux notes à l'Assemblée plénière du 
Conseil international pour l'Exploration de la Mer, de Bergen, et 
rédigé 2 bulletins d'information. 

3°/ Laboratoire de la Rochelle. 

Le personnel du laboratoire de La Rochelle a préparé les 
réactifs, étalonné les appareils de mesure, cis au point le maté
riel d'analyses utilisé à bord du "Président-Théodore-Tissier" au 
cours des trois preraières canpagnes. Le Chef du laboratoire et l'as
sistant ont embarqué à diverses reprises sur le navire océanogra
phique. 

Une nouvello édition dc la carte du germpn p~ché en JUln 
a été publiée et distribuée aux pêcheurs avec un questionnaire, 
Une trentaine de réponses ont été reçues qui perl:1ettront avec les 
nouveaux renseignements obtenus sur place par le "Président-Théo
dore-Tissier", au cours de sa 3ème campagne, de compléter la deu-
xième édition de la carte. . . 

Lo lieu jaune, gadidé fort apprécié des consorMüateurs, a 
fai t l '·objet d'un certain nombre d'observations portant sur la 
taille, le sexe, l'~ge par la lecture des otolithes ot des écailles. 
Près de 700 échantillons provenant de la mer Celtique et du Golfe 

·de Gascogne ont été exaninés. 

4°/ Laboratoire do Biarritz. 

Un assistant du laboratoire de Paris a remplacé au mois 
d'avril 1957 l'assistant do Biarritz, en congé de longuo durée. 

Il a cOI1r:lencé l'étude dos sardines p~chées en 1956 et 1957 
par le "Donibane". 

Il a passé plus de 100 jours à la mer, tantét à bord du 
"Donibane" tantét à bord du "Président-Théodore-Tissier". 

Un rapport sur les spécifications des engins de p~che a 
été présenté au Congrès international des engins de pêche de Ham
bou:rg. 
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L'océanographe do ce laboratoire a on outre suivi avec 
fruit los confGrences sur la dynanique des populations de poisson 
organiséos par 10 laboratoire do Lowestoft pour les chercheurs 
étrnngürs. 

5°/ Laboratoire de Sète. 

Le laboratoire de Méditerranée qui était à Marseille et 
qui avait cessé son activité a été reconstitué à Sète en juin 1957. 

Le Chof du laboratoire, qui a passé le plus gros de son 
telClps à la mer, a cO):lLlencé l'étude bioraétrique et biologique du 
merlu peché dans les eaux du nord de la Méditerranée par le "Pré si
dent-Théodore-Tissier", ainsi que des crevettos profondes (Aristeus 
sp. Aristeonorpha sp.) de ml'ime provenance. 

Il a étudié un eantonnenent de peehe au large de la Ca
margue et fait une enqul'ite à la c8te Corse sur les rejets à la mer 
dos stérilos d'aniante et L:mr conséquense sur la fauno. 

L'étudo de la dorade a été poursuivie par le Chef de la 
Station expérinentale ; près de 1.500 ont été raesurées et pesées; 
des ecailles ont été prélevéos pour lecture de l'âge ; 300 poissons 
ont été narqués. Le taux des reprises ost assoz important, il varie 
suivant le lot et va jusqu'à 15 %. 

Des essais do pl'iche au filet en nylon (filet fixe de type 
"maniguière") ont été entrepris avec succès. 

6°/ Laboratoire de Paris. 

Les océanographes du laboratoire de Paris ont passé à la 
raer soit à bord du bateau-piloto-de-plJche "Vincam" soit à bord du 
"Président-Théodore-Tissier" l'un 120 jours, l'autre 160 jours. 
En outre une aide-technique du neme laboratoire a participé aux 
marquages qui ont eu lieu eh Manche orientale et dans le sud de la 
Mer du Nord, passant le nois de novenbre à la Her,· 

L'ùn des océanographes cités plus haut a étudié la sardjne 
et rédigé des rapports sur les e~pagnes sardinières de 1956 et 
1957 en Vendée. ·Il a cOlluencé une étude sur les sédiments de l'é
tang de Thau, récoltés par carottages et par dragages. 

Le Chef du laboratoire prévu aux Antilles, au cours de 
l'annéa passée à Paris, a rédigé des rapports concernant la plJche 
aux Antilles. Il a assisté aux réunions de la Conwission des Pl'iches 
du plan des départemonts d'Outre-mer et à c elles du Crédit Social 
des Antilles e-bde la Guyane ("Créditag"). Il a préparé ou complété 
des rapports : sur los bateaux de pl'iche ; la faune nnrine ; la 
peche aux langoustes aux Antilles; les palangres dérivantes, qui 
paraitront dans "Scicmco et Pl'lche" et dans la "Revue des Travaux" • 

.. . / 



III - TRAVAUX DES LABO~..9I!ŒS ET STATIQl!L~XPERI~'ŒNTAL]'JSo 
Ostréiculture, JV!.ytilicuJ-ture, Conchyliculture, 

1°/ Station expérimentale d'~~ray, 

Le Chef de la Station a relevé périodiqueElent dans les 
rivières d'Auray et de Plouharnel les températures, les salinités 
et la teneur en Elatières organiques, en vue de l'étude comparée de 
la croissR.nce des huîtr,Js plates d'origine bretonne de 18 l'lois, 
réparties à AllTR.y, à La Tremblade, à Arcachon et à Sète ; conpte 
tenu des variations physico-chüüques du nilieu, 

Hu1tres -

D'après la toupératuro moyenne do l'air des premiers 
nois do l'année, la Station annonçait le 1 er DIÜ 1 957 que la pre
mière émission d'huîtres plates surviendrait en rivière de Crach 
vers le 10 juin: le naximuD eut lieu effectiveDent le 12 juin, 

- D'avril à aoÜt 7.000 h'J,îtros plates en provenance de 
la Rade de Brest et du Morbihan ont été exaninées au point de vue 
de la maturité soxuelle ; plus de 300 pgches de plancton ont per
mis le dénombrement des larves. Chaque jour, 34 bulletins étaient 
adressés aux journaux locaux, aux Mairies, aux sièges des syhdicats 
et aux professionnels qui en avaient fai-G la dem'1nde, 

- Les premières larves furent trouvées le 22 mai ; la 
première émission importante, déjà signalée en rivière de Crach? 
eut lieu le 13 juin en rivière d'Auray, Ces larves évolüGrent llor-
maleinent : elles se fixèrent entre le 24 et la 28 juin, en rivière 
de Crach et de Plouharnel; en rivière d'Auray par contre la marée 
de vives eaux, de coefficient élevé provoqua la dispersion des 
larves. Ainsi, la récolte sora bonne en rivière de Crach et en 
baie de Plouharnel (30 à 80 naissains par tuile) mais déficitai~e 
en rivière d' Auray (10 naissains p;,r collecteur), 

Des recherches sur la reproduction et :_e captage du nais
sain ont été GntregrisGs Gn rade de Brest, dahs 1G Blavet, en baie 
de Plouharnel avec 1G concours des Syndicats ostréicoles. 

Les possibilités dG reproduction de l '.hllît,re _ porj;uga~ __ [)J;. 
sur les dites de Bretagne ont été étudiées coraLle les années prece
dentes mais cette fois dans les rivièros de Tréguier et du Trieux, 
Les gonades ont évolué jusqu'au stade de maturité; mais il y a eu: 
aucune émission à Tréguier ; une énission partielle dans le Trieux 
en septembre-octobre, En Vilaine, la prer,üère ponte a eu lieu dans 
la preLlière quinzaine de juillet, de fortes fixations ont été en
registrées sur les collecteurs imuorgés avant le 25 juillet;; 

~~~g2_nst~tution des~lseIT1~~t~ naturels d'hu~tres plates 
a été continu8'eavec succès comIle les années précédentes (encemen
cement du gisement de St-Philibert, nettoyage du banc du Plessis 
en rivière d'Auray et de Pierre Jaune en rivière de Crach), 
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En rade de Brest, le Beine du Roz a été classé en réserve 
un senis de collecteurs y a été fait en jUillet. bll Penzé, le g1-
SeGlCnt géré par le C. 1. O. C .M. est prospère. Dans l'Orcet, le gîse
ElOnt, intordi t à la pôche pendant 2 ans, est redevenu riche. 

Moules.. 

Des gisements très étendus se sont forués à l'entrée du 
. Golfe du Morbihan et dans le Blavet. Cette apparition est pério
di~ue. Pendant ce teups les bancs de l'estuaire de la Loire se sont 
appauvris. 

Des en~uôtes ont été effectuées sur les pOSSibilités do 
transfornation de pRrcs à noules de l'Odet et de la baie de Mes~uer 
à faible rendement, en parcs à huitres. 

Maladies - Parasites - Prédateurs. 

La maladie de la co~uille sonble en régression mns les 
zones de contanination, 

Les balanes, concurrentes des larves d'huîtres se sont 
fixées à trois reprisGs sur les collecteurs: en Dai, en juillet 
et en octobre. 

Les Boules des cé'it·~s brotonnes continuent à tltre para
sitéos par Mytilicola intestinalis ; ce parasite a été trouvé on 
1957 SUI' 10 gîsaraont do Mindin à la rive gauche de la Loire. 

De grandes ~mmti tés d'étoiles de aer en Vilaine ont été 
tuées par lGS crUGS dG février-Bars. 

Lo Chef de la Station a pris part à de nonbreuses réunions 
et visites de gis0Bents ; il a participé avec des professionnels à 
des Bissions ostréicoles en Hollande, au Portugal et en Espagne. 
Il a publié une etude SUI' "l'huître portugaiso en Bretagne" (Revue 
des Travaux). 

2°/ Laboratoire de La Rochelle. 

L'étUde de 18. LlOule a été continuée au laboratoire de La 
Rochelle. Plus de 10.000 exemplaires ont été Besurés au cours de 
l'année. 

nées 
1957 
1957 

La croissance en 1957 a été déficitaire pour les moules 
en 1956 : les tailles les plus fré~uentes étaient: en mars 
de 28 l'lB (contre 32 mm en 1955 et 38 IllE! en 1956); en avril 
de 31 mD (contre 37 mm en 1955) •. 

Les fixations en 1957 ont été bonnes ainsi ~ue la pousse 
du naissain (taille ~n juillet: 19 mm, en octobre: 29 mm) • 

.. . / 
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Un essai de culture sur corde, ct sous radeau, a montré 
que le naiss,ün s' y fixe facileuent et mmifeste une croissance 
rapide, atteignant lFl taille de 40 DU on octobro (:üors que sur les 
bouchots voisins il ne Llosure que 29 =). 

La résist:'illco de câbles et gaînes pl:'lStiquos i:t l'attaque 
des tarets a été expérinontée avoc un lot d'échantillons immergés 
dans un bassin du port de La Rochelle. 

3 D/Station expériJ;18ntal.e de La Tremblade. 

La Station de La Trenblade a continué los observations 
météo,rologiques et hydrologiquos do la région do la Seudre : 
dans cette rivièro, les teLlpératures de l'eau sont passées de 1°5 
on janvier à 24° C au début de juillot. 

L'étudo des courants de surface, comr;;encée en 1956, a 
été poursuivie: 26% des flotteurs "siphonophores" lancés en 1957 
eIl Gironde so sont échoués sur les côtes de l'île do Ré et de La 
Rochello à la Seudro dans les délais de la vie larvaire de l'büître: 
il y a donc bien, à certains moments, pénétration des eaux de la 
Gironde dFlns le bassin de Marennes-Oléron; et possibilité d'apparlB 
de larves. 

Un travail a été entrojJris sur la croissance des mollus
ques en relation avec la fertilité des eaux ostréicoles. Près de 
200 dosages de la teneur en Lmtières organiques dissoutos ont été 
effectués périodique:.lont en 4 stFltions et dFlns des claires de bon 
rendenent. Dans les clFlires, où la croissance est rapide, la teneur 
en matières organiques dissoutes est voisine do 5 mg71itro ; alors 
Clue dans les eaux libres cette valeur n'est que de 3 à 3,5 mg/Litre. 
D'autre part los J"-:'ltières organiques et la croissance des huîtres 
varient dFlns le nêE18 sens (arrôts de pousse en avril-nai et fin 
juillet, cOrreS1Jond8.nt à une teneur en Emtières organiques voisine 
de 2 mg/litre). Ces recherches seront poursuivies. 

Hu1:tres. 

La prévision de 18. prenière éElÎssion de larves de portu
gaises -ln Seudre, f;ü te le 1 er mai s'est trouvée confirmée avec 
quelques jours de retard; (elle eût lieu le 13 juin, 1 nois plus 
tôt que l'année précédente). 

Les larves de.ns le plancton ont été recherchées de mai à 
octobre, en Seudre et dans les eaux de l'îleàOléron (370 pôches 
planctoniques) ; les professionnels ont été infornés par bulletins 
quotidiens des fortes émissions d'hu1:tres portugaises (11-18 juil
let, 8-12 août, 29 août, 12 scptembre en Seudre, 12 au 26 juillet 
à Oléron). 

Pour les hu1:tres plates, deux principales énissions se 
sont produites dans les eaux d'Oléron (12 juillet et 6 août). 



20, 

Les travaux entrepris délns les elaires expérinentriles 
et les parcs d'essais ont été centinués (reproduction des huîtres 
plates et fixéltions obtenues en bassin ferllé ; OptiElUll de hEmteur 
d'eau dans les clélires en été; utilisation d'engrais: superphos
phates et hyperphosphates dont les résultats ne sont pas encoro 
probants ; -croisSélnce conparée d 'huîtres de CEilifornie 1 de por
tugaises de Seudre et de Gironde; élevage en casiers d'un lot 
d'huîtres du Portugal indiquant une croissance nornale : 29 kg 
d'augnentation de poids au nille.). 

La StE,tion de La Trel'lblade dirige et contrble pour une 
durée de 3 ans des essais de nouveaux terrains d'élev-age situés 
au Sud-Est du banc Lanouroux. 

Les g:î.senentg naturels 
ont été prospectés en avril : le 
la faiblesse de la croissance la 
de réduire la p~che en 1958. 

Moules et autres lil0:J,.lusgueê,. 

de la rive gauche de la Girende 
déficit des fixations en 1956, 

A ,. d' tl ' ·t' [1"L1e annee ln lqu(',n a neceséll e 

Le naissain de noules fixé en 1957 est déficitaire; une 
iuportante LlOrtali té a été constatée après les fortes chaleurs du 
début de juillet. 

Le déclassenent de trois gîsements cle noules devenus iEl
productifs a été proposé, en vue cle la concession de ces terrains 
à l'ostréiculture. 

Les g:î.sOlilent~ de Ji!é~onclel2., dragués en juillet, étaient 
Eloins riches que l'annee precedente, 

Des Elensurations, pesées et narquages ont été faits sur 
des palourdes du Portugal déposées en elaire ; leur croissance a 
été pratiquenent nulle. 

Maladies - Enneuis. 

Des huîtres plates chanbrées, déposées en claire, ont 
eu après un traitenent au "produit B" une réduction du chambrage 
de 20 %, 

Les attaques des poissons prédateurs ont été sensibles 
dans toute la région, principaleuent en juin. La I:Jise en plane 
d'un piquetage serré et de filets horizontaux sont des moyens de 
protection efficaces. 

Des radiers en azobé ont résisté à l'action des tarets 
ils sent encore utilisables après deux ans d' iI1l'1ers:i.on. 

Le Chef de la Station a reçu au cours de l'année de nom
breux professionnels venus se doclliJenter sur diverses questions 
il a fait des cours et des causeries sur l'ostréiculture. 
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4°/ Station expérÜwntale d'Arcachon. 

Les conditions hydrologiques du bassin d'Arcachon sont 
relevées régulièrm,wnt depuis plusieurs années. Il SIlDble que les 
variations des teBpératures et des salinités aient été favorables 
à la naturation des huitres à la fin de l'hiver, à la reproduction 
et à là fixe.tion en été, à IR croissance au début de l'été et en 
autor'lne. 

Le plancton a été plus riche qu'en 1956 une véritable 
purée de diatonées a été récoltée à la ni-juin et ~ la Eli-juillet. 

Huitres. 

Les prevlslons effectuées d'après la tenpérature moyenne 
de l'air des quatre preniors nois de l'année inc1iqwüent le 20 juin 
pour le naxinUl.1 de la première éElission do portugaises î elle eut 
lieu le 21, soit 3 seuaines plus tôt que l'annéo précédente. Elle 
a été suivie de 4 autres émissions échelonnées jusqu'au 15 sep
tenbre. 

Les émissions d'huîtres plates eurent lieu le 7 Dai, le 
17 juin, le 26 juin, 

Les collecteurs étaient garnis d'une quantité exception
nelle de naissain de portugaises, variant de 300 à plus de 1,000 
à la tuile (2,000à 5.000 au Cap Ferret, la côte Ouest jouissant 
d'une situation privilégiée CODue l'année précédente), 

Les fixations de naissains d'huitres plates ont été 
bonnes fin juin, nais on a constaté une mortalité inportante en 
aoù.t-septeLlbre. 

Un travail a été entrepris, avec la collaboration de la 
Station biologique d'Arcachon, sur le cycle sexuGl de la portu
gaise î et il a été prouvé qu'un nllne aninal peut pondre au moins 
deux fois au cours de l'été; que la taille des ovocytes diminue 
au cours de la période d'activité sexuelle. Ces recherches dont 
les preniers résultats ont été présontés au Conseil International 
pour l'Exploration de la Mer à Bergen, seront poursuivies. 

De nOLlbreuses observations ont été faites sur la crois
sance et l'engraisseElent des huitres : les huitres plates origi
naires de Bretagne, ümergées en avril ont poussé dans d'excellentes 
eonditions aussi bien sur le sol qu'en caisses placées à 0 m 20 
au-dessus du parc. 

Les gisements natunüs de portugaises du bassin d' Arca
chon sont prospères, nalgrè la prolifération des Codi~ sp. Un 
programme a été élaboré pour leur cmtretien. 
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Daux nouvoaux gîsallents d'huîtros plates ont été pros
poctés en vuo de lour classellent dans la région d'Arès et à la 
pointa Sud du bassin d'Arcachon (estey de Payotte et lagune du 
Petit-Nice). ' 

Sur le gîsenont naturol de l'Adour, 45% du stock est 
con,sti tué do jounes provonFmt surtout des fixations de juillet 
1957 : résultat excollent, COEpara ti vemmt aux années précédentes 
(22% en 1955, 3% en 1956). La partie 8JJOnt du gîsm:18nt est cm par
tie dégarnie. 

Lo pcrsonnel do la Station a participé, en Gironde, aux 
pêches à la drn.gue, avoc la CODnission do visite des bancs. 

Moules et autres nolluSCiues. 

Des naissains de Doulos se sont fixés en abondance sur 
le gisenont huitrier do l'Adour. 

La partio ilJüergée de la noulièro de TalEüs s' avèro aus
si pauvre qu'en 1956 ; 1ft pllche y a été fornée. 

On rcmcontre des Lloulos de taille narchande mêlées aux 
huitrcs sur los gîseLlGnts de CabirFl,Ux ot du Cheyzin. 

Les gisenents de pétoncles du bftssin d'Arcachon sont 
aussi pn.uvres que l'année précédente, 

Le Chef de la Station a signalé la présenco d'un gisement 
de vernis (Merotrix chiono Lrlle) dRns le chonal du Courbey. 

Maladies - PRrasites, 

JJo rRlentisscDont do la pousse, l' Rugmontation du cham
brage et l'existence do quelques cas de naladie de la coquille, 
constatés dGpuis quelques années dans la zone des Jacquets seDblcnt 
avoir été provoqués par l'ensablenent progressif de la région. DeS 
essais de protection par haies de fascines et par apports de gra
vier sont tentés. 

L'exaEJen au laboratoire de trois lots d'huîtres en pro
venance du Portugal a T,10ntré que : 15 % étaiont très vertes (sels 
de CUivre), 17 % chanbrées, 13 % atteintes de la naladie de la 
coquille, 3 % percées de galeries d'annélides. 

Le Chef do la Station a rédigé, pour le Conseil Interna
tional pour l'Exploration de la Mer, 2 notes dont uno en collabora
tion avec le Chef de la Station Biologique cl' Arcachon : "le bassin 
d'Arcachon; conditions de [;1ilieu et gisor,1ents naturels d'huitres", 
et "recherches sur le cycle sexuol de Gryphae angulata Lra1'., dans 
le bassin d'Arcachon". Il a suivi des stages et fait des causeries 
à plusiours groupenents d'étUdiants. 

. .. / 



5°/ .Station exp érine nt ale je Sète. 

les conditions ;;,étéorologiquos dans la région do Sèto ont 
été notées régulièrGl'lont : terJpératures do l'air (rüninun _6° C. 
en janvier ; naxiDun + 30°0. on aoüt-septonbro) vents et pluies 
(nininun : 0 Dn en soptoL1bro ; naxiDun : 197 Dn en juin). 

Dans 10 donaino de l' océanognlphie, des prélèvoLlonts et 
a~~lyses d'eau ont été faits dans divors cours d'oau : le Vidourle, 
l'Arc, la Siagne, l'Argcmtière pour la déterDina tion de la liLli te 
de alure des eaux, en lirlison avec les services coapétents du Mi
nistère de l'Agriculture. 

Des pr·élèveLlents d'eau et analysos de sali ni té dos étangs 
salés, y cODpris ceux de Corse, ont été poursuivis COIKle l'année 
précédonte. La salinité a varié dans l'étang de Thau de 31,6 %0 en 
avril, à 38,5 %0 en octobro 1957 ; elle est proche de 21 %0 dans 
l'étang de Salses-Leucate, de 32 %0 dans l'étang d'Urbino, de 10 %0 
dans l'6tang do Biguglia. 

Au total, près de 700 analysos d'oau do l'1er ont été effec-
tuées. 

Les teüpératures ont varié dans l'étang de Thau entre 
2°7 C. en janvior et 22°7 C. en juillet; les étangs c~tiers n'ont 
pas été gelés COLlne l'annéo précédente. DRns les étangs Corses, on 
notait des tenpératures supérieures à 27° C. on juin. 

Une centaine d'échantillons de plancton a été recueillie 
des Donsurations de larves d 'huitres plRtes ont été faites en "TUe 
de situer l0s éuissions. Sur les collecteurs de typo "pla<lual
vGole" plfwés à la pointe St-Félix, sur le parc expériLlentRl de 
l'Institut des Pilches, aux nonents les plus favorables, il y a eu 
des fixations mais la croissance du naissain a été entravée par les 
ascidies, <lui ont complètef.1ent recouvert les collecteurs. 

Les cordages on nylon, utilisés à titre d'expérience pour 
suspendre les barres ont donné satisfaction, Clais leur prix de re
vient en lii:lito l'ouploi. 

Huitres. 

Plus de 1.700 huitros orlglnaires du Portugal ont fait 
l'objot de f.1ensurations et de pesées pour l'étude de la croissance. 

1.500 huitres platos provonant des giseL1ents naturels de 
l'étang de Thau ont été de mllDe l;lesurées et pesées. 

1·.100 huitres plates originaires de Bretagne ont été pla~ 
cées sur barres au paro expériIlental de l'Institut des PêChes, à 
la Pointe St-Félix. Des mensurations et pesées ont été effectuées 
afin de pouvoir apprécier leur accroissenent ultérieur de taille 
et de poids. 

. . ·/ 
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Le Chef de la Station a publié une notre prélininaire 
sur l' hydrologie cle l'étang de Thau ; ("Revue des Travf1Ux") il a 
assisté à une douzaine de réunions professionnelles ou inter-pro
fessionnelles. 

Los stations expérinentales ont en outre, coune les 
années précédentes, procédé à un grand noubre d'analyses bactério
logiques pour le service du Contrele. 

IV - CONFJilRENCES, MISSIONS, PUBLICATI..Qllli. 

Conne les années précédentes, un certain nOlilbre de cours 
et de conférences ont été professés par 10 Directeur et le person
nel de la recherche. 

Le Directeur, le Chef du Service et les océanographes de 
l'Institut des Peches ont pris part à un grand nonbre de réunions 
interprofessionnelles, scientifiques ou techniques et à des congrès 
ou connissions internationales ; les principales réunions interna
tionales ont été : 

8-10 janvier réunion sur les houàrds pllchés en 
Der Celtique (l ............. , ................ à Londres 

1 8 février - 10 nars ; conférences. sur la dynanique 
des populations de poisson. o •• • ',' •• à Lowestoft 

14-15 mars Etudes sur l'''Overfishing'' du hareng 
en Mer du Nord •.... 80.000 •••••••••• à Londres 

5 nai Conseil International pour l'Exploration de 
la Mer: réunion du Bureau .. o ••• o •• à Copenhague 

18 mai - 4 JUln : Comilisrüon internationale des 
p~chos de l'Atlantique Nord-Ouest 
puis: Conité dos Peches conparées 
(Conseil International vour 
l'Exploration de la ner} •... oo •• o •• à Lisbonne 

30 septenbre -

7-12 octobre 

8 octobre : Conseil International 
pour l' Exploration de la ~~or (Assel'l-
bl ' l" , ) , ee p enlere .. " 0 .. li 0 .. G • 0 ........... , • a Bergen 

Congrès international des engins de 
p~che (F.A.O.).o.o.ooo ..• o .... oo ••• à Hambourg 

22-26 octobre : Session annuelle do la COLlDission 
Pernanente (dite de l'"0verfishing li ) à Londres 

9 novenbre : Bureau de la Com:1ission scientifique 
intornationale pour l'Exploration de 
la Méditerranée ..................... à Monaco 
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Ainsi do nonbrousos nissions ont (JU liou à l' étrangor ; 
d' autros on Fntnco ot dans les départouents d'Outre-Mer : sans 
vouloir les citor toutos, signalons que 10 Dirocteur de l'Institut 
dos Pi\ches a effoctué à la fin du nois do novonbro une rapide en
qui\to sur la situation do la pi\che on Guyano, à la Martinique et 
à la Guadeloupe i en outre il a dirigé personnollenent la canpagne 
du "Président-Théodore-Tissior" en Méditorranée. 

Les eubarquenents ont, conne nous l'avons vu, oonporté 
pour chacun jusqu'à 100, 120, 160 journées à la Der. 

Des Dissions étrr-mgères ont rendu visite à l'Institut 
des Pêches: c'ost ainsi qu'en aoüt uno délégation d'océanographos 
et de techniciens do l'Institut des Pêches do l'U.R.S.S.; oonduit~ 
par 10 Profossour ZAITSEV a visité los ports do p~che français ot 
10 Siège de l'Institut dos P~chos. 

L'Institut des Pêches a continué à publier la "Rovue dos 
Travaux" chaquo trinostre ; 10 bullotin d'infornation "Science et' 
Pêcho" chaquo Dois; et dos bulletins d'activité hebdonadairos du. 
"Vincan" ot du "Donibano". 

v - RESUlI'j}] ET CONCLUSIONS. 

Hésunons très brièvenent l'activité de l'Institut des 
Pêchos au cours do l'année ; sur le plan de l'équipement 10 labo-; 
ratoire de Méditorranée a été reconstitué à Sèto ; 10 laboratoiro 
flottant du "Présidont-Théodore-Tissier" a été Duni d'une tourelle 
de Galéazzi qui pernottra aux ooéanographos d'observer direotonent 
jusqu'à 600 Dètres le conportoLlent dos ospècos conostibles. 

Sur 10 lJlan du porsonnol, sans augr:lOntation do l' offoctif 1 

qui deDouro uotoireLlont insuffisant, un nouvoau Chof do labora
tOire, excellont nEirin, a renplacé un dos anciens Chofs de labora
toiro inapto au sorvice à la Der, qui ost entré à l'Université. 

Sur le plan do l'actiVité, les rechorches biologiques et 
los opérations de r.mrquages sur 10 naquoreau (1.700 exonplaires) 
ot le hareng (11.500 harengs narqués) ont été un succès; la loca
lisation des preniers gernons en juin par le "Président-Théodore
Tissior" et l'inforElation do ces lieux do pSche aux thoniers a 
rendu grand sorvice à nouveau au Honde de la pSche. 

La recherche des bancs de sardine en Atlantique n'a pas 
eu un succès aussi couplot qu'en 1956. La pénurie des bancs de 
poissons n'a pas empi\ché cepondant los bateaux-pilotes-de-pSche 
d'orienter les sardiniers sur les bancs décelés au sondeur. 

En r·%di terranée l'action conbinée du "Président-Théodoro-. 
Tissior" et du "Donibano" a pornis do signaler aux pêchours des 
bancs de sardines ot des passages de thons et de prendre au chalut 
jusqu'à 700 nètres des Derlus de grande taillo et do grosses cre
vottos profondes. 
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Dans le dorJaine de la c onchyli cul ture, nalgrè un person
nel réduit à 4 chofs de station, los travaux déjà entrepris ont été 
poursuivis: prévisions des dates d'énission du naissain, recons
titution des gisenonts huîtriers; les 4 stations ont cOEll'1encé 
l'étude cOL1paré de la croissance d'huitres plates d'origine bre
tonne. Un personnel plus étoffé pernettrai t d'agir dans ce dOImine 
beClucoup plus efficacE:ment qua dans leB conditions actuelles. 

Nous nous proposonB, au cc,urs de l'année 1958,de déve
lopper la recherche appliquée à la pêche en Méditerranée, de détec
ter et suivre les poissons sA.isonniers dans lours r:Jigrations : 
sardine, thon, naquereau et cl.' explorer de nouveaux fonds chalut a
bles aux accores du plateau continental./. 
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INTRODUCTION 
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L'exercice de contrôles ayant des c;.laiIlps cl' application 
et des objectifs ctifférents a nécessairement constitué, en 1957 
comme dans les années précédentes, la part principale de l'activité 
du Service. 

Le départ de cluelques agents et les difi'icultés de re
crutement ont imposé au personnel des ei'forts supplémentaires. 

Divers travaux de recherches ont cependant été'poursuivis. 
Ils ont j;lrincipalelilent porté sur deux suj ets : 

- Utilisation du poisson congelé pour la fabrication 
des conserves. 

- Application de procédés d'épuration en vue d'accroî':" 
tre la production conchylicole. 

1. EXERCICE DES CONTROLES 

SALUBRITE DES COQUILLAGES 

Zones ---
Dix enquêtes ont été faites 'ou sont en cours dans dif

férents secteurs du littoral. Elles ont principalement porté sur 
des zones susceptibles de recevoir des contaminations, notamment 
dans la baie de la }l'oret, au Croisic, dans la rade de St.:.Trojan 
et à Antibes. 

En outre, des études topogra}hiques et bactériologiques 
apjJrofondies ont ét6 entre::>rises en vue de déterminer les possi
bilités et les conditions de création d'exploitations ostréicoles 
dans le secteur des étiers du Collet et de Lillac et dans celui du 
mtvre de la Gachère. 

Concessj.ons 

Les inspecteurs ont pris part ""ux délibérations de 47 
réunions de commissions régionales d'établissements de pêche. 

L'(tude de 5.318 demandes de concessions a conduit aux 
avis suivants : 

5.24·5 salubres; Il salubres sous réserve d'aménagements; 
57 en zones insalubres admises pour le captage ; 4 en zones insalu-



bres interdites à tou~e exploitation ; 1 admise 1Jour le dép6t 
de crustacés. 
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IJe projet de reprise de la 1ilytiliculture en rade de 
Toulon a entraîné l'étude d'un plan de lotissement des conces
sions afin Qe perme-ctre une exploitation rationnelle. 

Casier sanitaire 
~~-- --

La tenue du co.sier sanitaire a lilotivG, après enquêtes, 
175 inscri)tions et 145 radiations. De plus~ 4 eertificats ont 
été retirés en lüêne temps que les conces::lions. 

Au 31 octobre 1957, le Casiar sanitaire comprenait 

Etablissements autorisés pour le conditionnement 
des hui tres (et éventuelleLl(mt d'au-cres 
coquillage8) ....... <> ..... " .......... " ... " .. " .. " .. 0 ......... .. 

Etablissements ,mtorisés seulement pour' l' expé
dition des moules et émtres COCiuillages 0.0 ••• 

Total •.. 

2.208 

717 

2.925 

En outre, 1.960 coneessionnaires sont inscrits sur les 
listes r8gionales pour l'expédition de colis faEtiliaux. 

Pêcheurs et réex'pédi tcurs 

Du 1er novembre 1956 au 31 octobre 1957, il a été pro
cédé aux inscriptions 0t radiations suivan-cos 

pê che urs <> .............................. .. 

Réexpéditeurs .............. . 

InscriJ;lt:i.ons 

470 
83 

Radiations 

71 
45 

14.451 pêCheurs et '1. 72~, r8exp6diteurs étaient imma tri
culés au 31 octobre 1957. 

Gisements,coquilliers 
Les inspecteurs ont participé à 61 visites de giseElents 

naturels coquilliers. Les liElites de classement administratif d'un 
gisement Cie praires ont été étendues ; :3 bancs coquilliers ont été 
déclassés. 

La totalité de l'étang de Berre a été déclarée zone 
portuaire ::;ZcI' la loi du 7 août 1957. De ce fait, tous les coquil
lages de cette origine se trouvent réputés insalubres. 

Reparcage des produits insalubres. Importations 
Le rellarcage de 345 lots (le coquillages provenant de 

zones insalubres a été contrôlé. 
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Le service Cl surveillé en outro l'ülportation d' hui tres 
et de palourdes du Portugal, de clalils des UoS.A. et de bigorneaux 
de Grande-Bretctgne et d'Irlande (1.292 t. au total). 

Les prélèvolilOll-tS ot analyses de oontrôle baotériologi
que ont porté sur '1.922 éC:1autillons d'eaux et 904 échantillons 
d'huitres et autres coquillages. 

Colimétrio 

Le porfoctionilùülEmt dos hl6ti,odes (l'analyses bactériolo
giques (Science et Pôche 11° 51) pormet cle nieux connaître la salu
bri té cles ezenx ct cleu coc;:üllagcs étudi6s, non seulement D_' après 
leur situCltion topoc;raph:Lque, ril<:Üs aussi en fonction des variations 
clima.tiques. 

C'est ainsi c"ue l)our une môuG zone, les con-i:;aminc;tions 
les plus fortes se rencol~trGnt non soulerüent ,3- lE, sui 08 de phéno
mènos accidentels telb ,~ue les raz QG Lla:i.'"'oc, Elais aussi après cles 
p;.:,riodes de uôcheresse suivies dG fol'-cOS j)luies (lav(.:'bû des 'cGr
rains de pacage). Dans un secteur sujot à des pollutions, los éta
blissoments insubmersibles donnont des résultats moilleurs et plus 
consta,nts que ceux ccui, submorgéis à che,que marée, subissent com
plètement les variations de salubrité. 

P:ç:.otoction con-cre les pollutio~ 

Les intorvontions courantes du sorvice ont tondu à l'éli
mination dos pollutions pouvant provenir de \loC" de fumiers, de 
dépôts d' ordur0s J11éilagèrcm, ot il- l'amélioration zani taire des zonos 
ostréicolGs. 

17 projets d'assainisseiJerrC et 4 dévo:cseuents d'abat
toirs ont fait l'objet d'enquGtos. Un complément d'épuration a 6té 
demandé dans certains cas. 

CeS affail'os ont ll8cessité la participation aux délibéra
tions de 46 réunions des Conseils (101)artoillontaux et du Conseil 
Supérieur d'H-ygiène. 

Un périmètre de prote ction a été délilili té pour l'étang 
de Thau. 

Sanctions et saisies 
IIotifs 

pêche ou trompago en zones 
insalllbros Q. ~ .... ~ .......... 0 ...... " •• 

Pratique susceptible; do nuiro 
à la salubrit6 des coquilla;:,os • 
Inobservation dos règlos d'utili
sation des pièces sanitaires '" 
lilise en vente de Cocfclillages im
propros à l~ con80~ilù1ation •. " ..... 
Défaut de taille narchande •... 0 

Totaux 

Avertil3seë:lents Procès-verbaux 

10 

1 

106 

10 

27 

1 

-1. 
45 ... f 
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Dos produits avariés, ülal nettoyés ou d! origine insa
lubre ont été saisis. Ces opérations ont porté sur 213 colie 
d'hui tres ot 34.860 Icg de, moulus, coçuillages, divers, et, .oursins 1 " 

11esures de salubrité. 

Des certificats de salubrité ont été suspendus provi-
soirement 

- 7 pour dépôt de coquillagos insalubres dans lGs 
dégorg00irs ; 

- 2 pour Lilauvais entretien de l'établissement,. 

Sur la côte sud du Bassin cl' Arcachon, les' expéditions 
ont dû ôtre suspendues vendant une péJ~iode de 10 j ours à la suite 
d'un raz de marée. 

Infections 0"0 intoxications 

23 cas de fièvre typhoïde et un cas de toxi-infeotion 
mortelle ont été signalés Clu Sorvice COlinj]e SUSCelJ'ci bles d'être 
imputés à ,la consommation de cOcluillages. Cependant, l'origine 
de ces maladies ~l' a pas été établie avoc certitude. 

En rov,mcllù, au cours d'uno épidé,,tie do' tbyllhoïde dans 
la ré-gion de St-Brümc, do nombreux cas étaient dûs, sans doute 
possi ble, à la consonn,la tion dù cocjues de la zone insalul1re. Les 

d ,,' , A, lAI d ' , t'té mesuros ûS'Glnees a cml;'CCllcr a l'oc 10 ans cO'G'Ge zone on' e 
renforcées, 

Etudes s.ani tairez lî1éthodiques 
• 

Los études on'broprises en 1.956 ont été complétées' par 
des réca~Jitulations méthodiques des résultats de la colimétrie. 
Ces opérations comportent l'élaboration de tableaux de classement 
et le calcul de données numériques qui caractérisent la fréquence 
et l'importance des contaminations évent;uelles. L' apjJlication de 
cette méthode à, divers secteurs du lottoral a permis de préciser 
leur ciegré de salubrité ou de pollution ; des ObSG1'vations inté
ressantes ont ainsi été faites pour les parcs cio Dieppe, pour plu
sieurs rivières et baies D.e la Bl'eto.gno et pour l'étang de Thau. 

Epuration des coquillages 

Des essais préliminaires ont été offectués à, Port
Vendres dans un bassin expérimental afin de l,l'Gcisor les condi
tions d'épuration des coquillages (moules et palourdes) au moyen 
d'une eau de '.lOr préalablor,lont sturilisée par l' ûau de javel puis 
débarrassée de l'excès de l'hypochlorite ajouté. 

Une épuration efficace ]1Gu-t ordinaire"lOnt 6tre réali
sée en 48 h. pourvu que le bassin ne soit :Jas trop chargé en 
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coquillages. Ceux-ci sUJJIJOrtont bien 10 trai tOli1errb ; ils del;leurent 
de bonno conservation dans les condi -Gions ha bi tuelles d' expédi tion 
et ne prennent pas de saveur anoTiilalo. 

Lorsque la Ilollution est très forte, l'épuration peut 
exiger un laps de temps un l)NI plus long (3 ou 4 jours) et une 
eau plus fréc;ueDJilellt renouvelée (2 fois par 24 h au lieu d'une 
seule). La durée d'épuration peut aussi varier avec l'espèce; 
elle ost plus longue pour los palourdes Clue pour les moules. 

Des projets d'installation ont été particulièreuent 
étudiés pour quatre endroits du littoral: Port-Vendres, Etêmg de 
Thau, rade de Toulon et Etier du Collet, 

Etiouettes sanitaires ;J. 

Il a été délivré du 10r novom,Jre 1956 au 31 octobre 
1957 : 

Eticluettes mod.èles B ot D (ostl"éiouHours) 4.655.805 
C ct l (conchylicuHours) 914.490 
E (pôcheurs) 388.373 
F ot G (commerce) 2.046.273 

Total 8.004,941 

Des dispositions nouvelles relatives à la délivrance 
et à l'utilisation des éticluettos sani-caires "t des autorisations 
de transport de coquillages ont été étudiées et mises au point. 
Ces dispositions aPIJOrtent des modifications aux di vors types de 
pièces de salubrité et prévoient l'emploi d'une vignette spéciale 
pour los cOcluillages -craHés en eau de mer purifiée ; lour appli
cation facilitera los opurations do contrôle dont l'efficacité 
sera accrue. 

Biologio conchylicol~ 

Les inspecteurs ont apj)orté leur concours à diverses 
enqu&tes lJiologiqu8s. Il Y a lieu do citor notamment : 

- L'extension de la mytiliculture dans les quartiers de 
Cherbourg et de Cancale, 

L'aménagement des bouchots à moulus du quo,rtier de 
La Rochelle. 

- Un pro j et d' encliGage au nord do la baie de l'Aiguil-
Ion. 

- Des observations sur le parasitisme, notamment sur la 
propagation du crepidula sur les côtClS du Calvados. . .. / 
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FAmnC;,TIOJ)J m:s COllfSEHvJ':S 

Dénombrement des usines soumises au contrôle 

- Usines :Lnscri tos en cours d'8>nnée ........... 12 
- Rotraits cl' mltorisation .............. 0 .. , 0" 14 
- UsinGs autorisées au 31 octobre 1 'J57 •••.•... 273 
- Usines en activité •.•.. .•.. ...•.•... ... .•... 233 

- Examens do dG~~~andGs do la carto 0 e 0 ~ 0 G .......... . 

(13 propositions 
- Propositions do rotrait "" .. " .. "" .. 0 .......... 0 0 .. e." (1 

14 
favoru>bles) 

3 

Inspection. (:ef:l~l..~lOs 

Nombre de visitos effectuGes : 
- par los inspeotGurs ,,00000." 00 0000 o. 0000' 0.0. 

l 'Al ' , - par QS COlluro 0uru agrees 0 •• 00000000000 •• 00 

1.549 
3.535 

160 vülitos dos ins}octeurs ( soit 10 je) furont marquées 
par des observations cOIloerm,m,t l'hygièno des établissemen'Gs et 
l'application dos nOl'Hes do fG~bric2,tion. 

Echantillons "l'élevés pour analyse 

- 295 Gchantillons do COIlsorva8 (soit 1.026 boites). 
1 S prélèvoEents cle., substances diverses (ingrédients, 

réci-)ients) . 

Interdictions de mise on consorvo 

30 interventions furent suivies du rojet do 35.100 kg 
de l)oisson. 

Ces quantités comprennent notamment 12 tonnes de sar
dines et 15 tonnes de thons reconnus impropres à la mise en conserve. 

En oUtI'O, une interdiction d'emploi fut notifiée pour 
158 bidons 5/1 d'extrait de tomate de üauvaise qualité. 

Application dos règlos d'hygiène 

15 infraction aux règles d'hygiène furent relevées; 

... / 
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ollos port,mt principaleiilvnt sur 10 ;ni:mc;.ue clO propreté clos locaux 
annoxos ot sur l'insu:ffisance de soins dans los opérû~tions de fa
brication" 

Normes de fabrication 

Naturo dos inobsorv2.tions constatéos Nombre 
---------------~---------------_.~--- ------

- Dénomination do la conserve .•...•.••.....•.....• 13 
- I1ontions dG ~ué11i-té inexa,ctes ... ~ ... 0" 4 ............ Q o. ~ 15 
- Inscriptions et l'1;:,r({U0S (sauf dénomino~tion et 

quali té) ................ 0 0 .. ...... 0 0 ....... " Q 4 <> nO" • • .. .. .. .. .. 50 
- Insuffisance do poids do chair .•..•......•.. .... 21 
- Divers ............... 0 ............ " .. 0 ••• c .... ........... 0 ........ " " 3 

Total .• 102 

D'une façon généralG, los intérGssés se sont conformés 
aux proscriptions des inspGctours locaux ou du chef de servico ; 
dans un cas seule:mont') uno action ad11inistrc:ttive fut nécessaire. 

Infractions diverses 

4 avortissemonts furont notifiés pour livraison de 
conserV0ssans certificat dG contrôlo ou pour détournoDlent de 
lots consignés. 

Conserves saisies 

Exécution de 22 saisi0s lJOrtcm-" sur un total de 34.850 
boites. 

Consorvos soumises à des conditions spéciales de livraison. 

Exécution (le 24 déclassements lJOrt:::mt sur un total de 
149.700 boites. Cos déclasseiillmts furent iil0tivés soit par la 
médiocrité du IJl"odui t (140,300 boi ka), soi-:; jJar sa non conformité 
aux normes (9,400 boites), La plupart des conservas déclassées 
étaiant fa-briquées ci. :partir do sardiIws congelées au I-Iaroc, 

En outre, un contrôle a ét6 effectua sur la livraison 
de 21.200 boites dCclasséos on 1956, 

La suspension de la délivrance des certificats de 
L Al ,;, " ,; "l' ~ d ~ t contro e a ete prononcee a onconvre e) conserveurs ayan 
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contrevonu aux dispositions réglementairos. 

Améliorations réalisées dans los usines 

43 usinos ont bénéficié d'améliorations à. la suite des 
rocommandQtions ou des prüscriptions düs agents du service. Le 
nombra totéÜ de ces amé1ior~,tions s'élève à 60 ; 39 d'entre elles 
portent sur los conditions d'hygiène, 21 sur l'outillage et les 
procédés do fabrication. 

EXQertises et ,enquêtes divürseS 

36 oxportisos ou onçuêtes diversos furent effoctuées 
par los inspocteurs ; ellos concernent principalement : 

- des consorves destinées à l'exportation: 15 
- des poissons C011ge16s dos'Ginés à la conserve : 16 examens 

1)Ortant sur de l'albacore congelé d'A.O.F. ' 

En outro, il a été procédé, à la demande du Secrétaire 
d'Etat aux Affaires Economiques, à une enquête tochni,S..ue sur 
l'équipoment ~s usinas. Cette onquêto a montré que 18,;:;; 70 seule
ment dos fabriçuos de conserves de poisson possèdent un équipement 
modorne comprenant à la fois une chanibre froide pour 1.' entrel)Osage 
du poisson ot unD chaine de fabrication continuo. 

Anal;ysEls chimiclu°E...~:Ll:l.~ctériol.21fi:.c~EJ§. 

Exécution do 324 analyses à la suite des prélèvements 
effectués par les agonts du service. 219 analyses (soit 67 l~) 
furent faites par le laboratoire de l'Institut des pêches et 105 
par le laboratoire professionnel de l'Institut Appert. 

Les examens effectués par le laboratoire de l'Institut 
des pêchos sont dénom]Jrés ci-après l)ar catégorie : 

-' Contrôle ." .... " 4 •••• " • " " " " " " " " " " 0 " ~ " .... " 21 9 
Servicos publics, organismes profession
nels et deùlandes particulières •....... 58 

- Impo'rta tian ". 0 G " " " " " , • D " •• " • " 0 " ••• " " • " 239 

Total .... 516 

L0s contrôles chilllic~u"s ot lJaotériologiques ont permis 
de caractGriser les défectuosités ci-après et d'appliquer les me
sures utiles dans les usinosayant fabriqué les produits : 



fiïiso en cons orve do poisson de frc,ic!1our 
insuffisanto ...................... c .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 46 

- Bombage; (défaut de stérilisi1tion ou 
d' étanchéi té ou corrosion do l' étama-
go ........ ~ .. 0.0 •••• ;. ... 0' .... o ....... !!.' .... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 1 2 -, 

- Utilisation do sardines congelées forte-
ment oxydéos ..................................................... 12 

- Produits non conformos aux normes .•.... 12 

Total •• 82 

36. 

Les analyses de Ill"oduits étrangers ont motivé 7 refus 
de deilJa.ndes d' importation. 

MAREYAGE 

EnÇjuêtes en vue de l'octroi ou du retr2.it de la carte professio:q
nelle. 

- 125 demandes ont fait l'objet d'examens i 4 d'entre 
elles ont donné liou à des avis défavora.bles. 

carte Gt 4 
l ' 

" , par _ el:;~n 

65 prOl)osi tions ont été formulées pour retrait de la 
100ur suspension. 4 de ces propositions ont été motivées 
défoctuoux des locaux. 

Inspection des ateliers 

Nombre d'ateliers soumis a.u contrô
le au 31 octobre 1957 •........•..• 

.... Nombre de visites ................. 0 .. t ........ .. 

1 .122 
3.030 

28 visites ont donné lieu à dos obsorve,tions sur la 
terme des ateliers ot sur loa condi tiona d' oxpédi tion du poisson. 

- Exécution de 72 saisios portant sur un total de 
37.155 kg. 

- 14 infrc,ctions sur l'étiC[uetago ont été relevées. 

Enquêtes spéciales 

- Surveillance du bon fonctionnement dos distributions 
0. 'eau de mol' épurée dans les 11allos aux IJoissons et ateliers de 
mareyage des ports do Dieppo et de La Rochelle. Les 13 prélèvements 
d'eau effoctués ont donné des résult2.ts satisfaisants. 

.. .. / 
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, - Enquête sur l~ ~u~lité du poisson débarqué par 
les chalutiers éçuipés d'une cale frigorifiquo et ~ar les cha
lutiers simplement pourvus d'uno cale ordin~.ire. 

ArJéliorations g6n6rales 

Des conseils tochniques ont été donnés en vue de la 
construction ou de l' ~l;lélioration de h,111es aux poissons ct de 
groupes d'ateliers. Dans plusieurs ports, des interventions ont 
été fai tes auprès des Services Publics ou d' organis;;les profes
sionnols. 

ticulier 
Parmi cos conseils ou interventions, citons en par-

Construction de groupes d'ateliers à Boulogne, 
Diep;:)e, Concarneau et l,a Rochelle. 

- Construction de h,111es ou de criées dans les ports 
de Dunkorque, Cherbourg, Grc:nvilJ.e, Douc:rnenez et 
Les SablGs d'Olonne. 

- Amélioration de l'hygiène d,:~ns les halles ou groupes 
d'ateliers à Grandcamp, Concarneau et au Guilvinec. 

Arnéliorations d'ateliors 

296 t l , dt" 0' "d' 'l' t' a e lETS 0 mareyagG on DeneIlCle ame lora Ions 
à la suite d'intervGntions des inspecteurs. Le nombre total d'amé
liorations s'élève à 340 parmi lesquelles on peut noter: 

- 22 constructions 7 agrandissOI .. lGnts ou aménagement 
dfatoliers ; 

- 31 installations concerncmt l'hygiène générale ; 
- 10 constructions de chambre froide. 

CONGEL1,TION - SALAGE SECHAGE - FUHAGE - SEHI-CONSERVES 

Enquêtes. pour octroi ou re'crai t de cartes. prol.essionnelles" 

Il i1 été procédé il 18 enquêtos sur des demandes de 
cartes professionnelles : 

Congélation •..........•• 3 
Salage-saurissage .•.••.. 4 
s é ch2.ge . ~ ..... Q 6 .. ~ • ., ...... ., • .. 1 
Semi-conserve 00000000 ••• 10 

3 avis défo.vorables ont été formulés. 

D'autre part, 7 encluêtes ont été suivies du retrait 
de 10. ci1rte de selilÎ-·conserveur. 

. .. / 



Inspections,' onquûtos diversos c,t o,m:Ùyso~ 

Bien cjue le service ne soit ~XJ,S chargé du contrôle 
pernnnont des o,teliors, 51 visi tos Oi1.t étû Gffectuoes dans 4-2 
o,tGliers. 

9 0, teliars ont L~i t l'objet d'anquôtes spéci<lles. 

38. 

Il a éte )rocédé à 12 exc:üous do Iil'odui t.s et à 12 ex
pertises de poissons congolé,s cl' importéltion. 

Le 12bor~üoire él eX8cut6 34 ano,lysos portant notanunent 
sur 23 semi-conse:cvos. 

En outre, 62 écho,ntillons do bor!1i-conserves d'origine 
étrélngère furent oxaminés ; l' importc~tion fut refusée pour 27 p. 
100 do cos )l'oduits po,rce qu'ils cor/concüout des cmtiseptiCjuGs ou 
dos coloro,uts. 

SOUS-PRODUITS 

Los inspectGurs ont effoctuo 36 visites d'installations, 
8 OXo.HOIlS cLG lxcodui.ts ot 6 prisos dt échantillons 0 

Une dOLlo,nde de liccnce en vue du traitoment de sous-
d ., , l Ah '-!-' ", l .. cl l' At pro UlljS elG a lJ8C 0 a OuO Cxa1l11n88 ; a a SUl'08.0 enClUG -0, 

complotée p2T dGS élUo,lybes, l'octroi do la licence de fc:brication 
a 0té î)rolJosé .. 

• L .,. 

Le lo.boratoire a analysé 29 oChantillons, dont 21 
farinos de poiuson, 4 huiles industrielles ou vétérinaires et 4 
autolysats. 

EXA1'1:r:;US GPECIAUX 

En plus des :;,.Jroél.uits dénombros aux chapitros précédents, 
le labor"toiro a oxauino ; 

- 3 séries de prélèvellents d'eaux usées industriellos, pour étude 
de leur nocivité à l'égard do hi flore Dt de lé" faune marines. 

- 2 échantillons d'huitros proveno.nt du Portugal et repo,rquées dans 
les caux i'ra,nçnises (dos::.gG du cuivrG). 

un fHG t clo pô che. 

Le nombra -Go-Go,l dos analyses s'élève à 648. .. ./ 
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ETUDES SUR LA RCGL:GiiEHTATION 
AloPLICABJ~E "oU TnAlT:::;~,J!:NT DES l'RODUI'l'El DE l,A FeCHE 

Poisson freüs 

a) Dos c~"itères do l'û"kèt do fraîclwur dos filots de 
poisson ont ôté fixôs on vue de l'exécution des mc\rchés passés 
par los collectivi tûs ::mbliClues. 

Une broohure donnant la doscril'tion de 25 oxpèces de 
poissons n été préparéu. 

b) U ,,' 't·' i' 't no GTiUCLG a (; -0 _. [1,1 e 
nelle des ateliers de m::.reyngo d2.ns 
(Dieppe, Concnrneau, La Rochelle). 

sur l'implant2.tion ratien
les )orts dits organisés 

Un projot de modification de zone de libre circula
tion du poisson a été i;ÜS au point d."ns les l)Orts de Sète et du 
Grau du Roi. 

Conservos et se;üi·-consorvos 

a) Los moyens mis à la disposition do l'Institut des 
Pêches pour assurer le contrôle du ln fnbricéction dos consorvos 
se révèlent inefficaces à l'égc,rd des indlwtriels de mauvelise foi. 
Des propositions ont été présentées en vue d'un renforceuent 
des sanctions. 

b) Les règles do Elarquage des conserves ÎC\briquées à 
pc:rtir de sClrdinos congelées ·i' importation imposent l' apposition 
sur les récipionts (le la mention "Poisson importé". Il a été 
constatû, à maintes ropri.'los, que ladite ù18ntion étai'ç portée 
d'une L,çon illisible dans le but de ne pas attirer l'attention 
du consonunateur sur la :;:,rovenance du poisson. Dos dispositions 
plus strictes ont été prises pour mottro fin à ces abus (déciSion 
nO 81). 

c) Un projet de norme a été étLlbli afin de fixer le 
poids liEd; minimal dos BOiiü-consorves do filots de harongs saurs 
à l'huile. Les rc.sultats des exporioncGs qui ont sorvi de base à 
la prépé:ration de lé". norme ont montré, du point de vue tGchnique, 
la possibili'0é d'atteindre un poids llet uinimL\l (poisson + huile) 
équivalont à lé: cL\paci-cé en ml du rôciJjiont, lorsque les filets 
sont disposés à plat. 

d) Le service de contrôle est souvont amené à prescrire 
l' apposition, SUI' des boîtes déjà rompliGs, de mention d' appollatio: 
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do poids ou de qU2.1ité. :en r2.ison des inconvénionts présen-Lés 
par les modes de marquCl.ge utilisés jU8qU' à présent (tmapon 
enorour, étic,uettes oollées) le lJrooéc1é clo sérigro,l)hio au moyon 
d'un 6c1"o,n do soie 1J. oté préconisé. Ce procédé ~;, été reconnu 
apte à donner les l'ésulteôts los plus satisfclisants en oe qui 
oonoerne l' inclélébili té ut la lisibilité des oaractères. 

II. RECHEIèCHBS 'l'ECHNOLOGIQUE~CHI;:IQUES, et BACTERIOLOGIQUE.ê 

Conservation à l'état frais 

A) De nouvelles expériui1cos sur le comportement des 
mollusclues aux bo,s8es telillJérc,turos ont été offoctuées. Elles ont 
notamment porcnis de mettre en valeur la bonno résistanoe des 
huitres portugaisos oonservées à + 5° C : 

- jusqu'à 25 jours après la sortie do l'eau, pas de 
mortalité ; les Imitres préserlteilt (bCOre une bo=e 
qualité de fraioheur. 

, t ' , 28 . d' 1'" '40 ci a pCl.r 'lr (lO . Jours, pas e moroa l'Ge, mals p 
des hui tres sont iIlConsoLll;lablos. 

après 40 jours, toujours pas de mortalité, mais 
80 >; des hui tres sont inoonsommables. 

B) Une étude approfondie de l'utilisation des dét8rïonts 
a été oomplétée IJelr des observations sur ieur aptitude à déco 1er" 
le muous de poisson et sur 12, composition de celui··oi. 

Sardine 

Des observations ont été poursuj,vios sur les lots de 
sardines oongelées en 1956 puis entroposées au frigorifique et 
mises en oonsorvas. 

Los cOl1sta-(;c\tions suivantes ont notamElont été faites : 

- L'entreposQgo frigorifique de lel sardine est pOBsible 
pendant 2 mois environ, pourvu que 13 -(;ompur~ture demeure oons
tamment à _20°. Ensuite, des phcinomènes d'oxydQ,tion peuvent se 
manifester et se réperouter sur 13 ~uQ,lité de la oonserve. 

- Un onroboEont d'algine aVQ,nt oongélation est susoep
tible de retarder l'oxyd3tion ; né3nmoins, il est déconseillé, 
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dans tous 18S cas, do poursuivro l'entrepose.ge élu-delà de 4 mois 
car la saveur de 12, cha,ir se dénGtur8 et doviont désagréable. 

- Le poisson doit é)"Gre rapidoù,ont mis en conscrve dès 
qu' il n'est :,;Jlus soumis à unG tompCrélturo de -20°. Le TInintien 
dems uno oncoirüo à 0° penckn'b 2 jours seulenlGnt pout âtro pré
judiciable à lu, qualit6, 

Indépel1dc,L]iil<mt do cos essais li1llthodiques, des observa
tions ont étû fnites au lCcbor"toi1'e sur los consorvos industriel·
los p1'épa1"éos il iLrtir do sardinos conr~olées au Naroc. Los défoc·
tuosi tés do cos produi 'bs tenclent à dovôri1:":rrnoins marquées, mais 
la Cjuo.li tû deneure inférioure à lé' Lloyonne, 

Une oX:;:Jérionco fc~ito à ]J:lrtir do sardines curGes avant 
congülation 2, · .. Jc,ru donner un résult2.-'c r01~tivomGnt satisfaisant , 
mais colui-ci r,' a p,~s été confirmû lors d'un ossai indus-criol. 

Thons 

AI Le tro..itlor.lent do 1!2,lbc-~cor0 pêChé Gn A"O"F. a fait 
l' objot d' olJservations ot d'essais liléthodic,ues s' étondcènt depuis 
la capturo jusqu'à la Elise on conserve à DahLr et dc.ns les usines 
fro..nçaisGs. 

Los points sui vcmts ont (;té pcèrticulièroElOnt étudiés ; 

- Con8ervc~tion ft If 6t,:..-:.t Gntiur ou Ctl)rès vid8ge à bord 
ou à terre ; 

- l1éfrig6rc,tion ewe,nt con:ûlation i 
- Prooédé do cOllGéla tion lon 'Gunnel, on crmmbro ou en 

saumuro à bord) i 
- Node de d6congélation i 
- Pr6p2~r2.tion do la conSGrve. 

Voici quelques-unes dos conclusions pratiques qui se 
dégé\gent des r6sult::Lts obtenus : 

- Le vidaGo i\ bord n'est pas' indispensable si le pois .... 
son ne séjourne pas plus de 6 jours en cGle et s'il ost glacé 

.• A. '11' l . aUSSllJO'C quo pOSSl") 8 apres 8, cc'j!uure. 

- La congélation ra.pide on tunnel est susce~)tiblo de 
donnor les résultéd;s los ;;llus sc\tisf1:üsants. 

- L' entreposdge éie longuo d UrbG ost d6conseil18 ; la 
conserva fabriquée à Doj::~r aussi tôt ::1près congélation a donné 
de moilleurs r8sultéè-cs CluU cel10 Lü to en }1'ri:\nce ém bout de deux 
mois. 
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BI 1)os osso,is ont uté poursuivis d:J.ns dos usines do' 
IlrG-cc.gnG ot du Sn1-0uost c.fin do complCGur IGS donnôes dGjà 
olyc011u0S SUT 12. rctI':::'.,ction do 12. c1l2.ir dos tiloniclôs [',u cours 
d l .L ' 1 . !....~;'". -r .~ .. _--=--,-- --1 e _[1, s cori lSC'·clon. =_". ::.'> ol)sorvo ('UO, pour l' c, b:.coro 
0011,--,010, CG 2.)hénomèno d(;pond. de ]lusi0uI's f2.C1;OUrS : t2,illG du 
pois8on ; .::bS0l1.CG (lG vid.:~go 0t c~ '6têtc..go 2..v2-nt conselation ou 
Gxocution dG C(;S orh:':r~-:-tiol1s ; Il10dG do CûconGcl2-tion ; def:,r( de 
,,-: '1 C· '1 ' . 1 "1' l ., (lUcong,:, ::-lJlül1 C:.8 ;::, CJl2.lr o.u E10l:0-Gn'C (.t0 ~', .. \lSS en )Ol-C0Cl ; 

p:L"écl1:.--ruffo.,go" 

D'uno fc.çon généTcüo, la rétrc.ction ost plus forte 
pour l'2,lbacoro ql10 punr 18 gBrl~lon ot le thon rouge. En revanche 
elle Gst sensiblemont léi ,!lGme pour Le bonite (Polamys sarda) 
quo pour 10 germon. . 

ConsGrVGs di vors os Gt sOEli-consorvos ------------------------------------
AI 10.. vc~ri;:."'.,tion des ré-tr2ctions de 10. chair 2. également 

été étudié d.n.ns dos consoX'ves GU no;i:;uro1 cl! GS1JècGS diverses '1 

nota;;n:üent do ?,éid~dos. Lorsqu", léi c:lcoir Gst miso on boi tG à l'étéit 
cru, le rap)ort entre 10 poids dG clmir introcllüt clems la boite 
ot 10 lloids de chair ûgouttéo, éiprè8 stûrilisGtion, vGrie, selon 
l'espèce, do '1,15 à 1,60. Si 10 lloisson ost olilboi tG éij)rès cuis
son, il n'y LI pas de rotrclCtion no-cé,blo. 

B/ D d 't . ,. "" . ,,' ~., " "t bl' es e OT'.'.illllC!.lJ10nS QG aensl-c8, ..L['.,1·C0S Gn vue CL e -[!, 11" 

188 bnsGs d'uno normalisQtion ponclér2.1G,O"nt (~onnu, 1)our la chet.ir 
de divors thoniclés ot clo poissons à cl1c,ir blGncllG, dos vLlleurs 
ComlJrisos entre 1,05 et 1,14 (58 y:,osuros). 

C/ Une étude sur 1;], constitution llond0réilG clos semi
consorVGS 0.0 fili3ts D.G h[t1"e~s _ s;],u1"s ~l., I1huilo Ct. ~té effoctuéo 
déins 1;], r(;gion boulonnéüso. .. 

Dans los condi-èions de l' oX)ÛriODCo, léi vGlour du rap
port entre 10 poids do léi chL\ir rlliso on boit" et 10 poids de 

1 · , t' , ".', 1 b ., , . t 0 97 ' C 1Glr ugou --ceo, r0lilroe CLe a 01-0(;, GSli COlllp.l'"'lSe e11 -re, Gl} 
0,99. LG donsi tG cles filo'cs Llv~~nt ;üso on boi tG vGrio do 1,12 à 
1 , 22. 

Dans 1;:.:. l)r~'\:ci~ ua industriolle'l lu, vo..leur du ré1pport 
outro le poids no'c en gr-c,c_ue et 12, cé\pGcit(~ on ml (lu réciIJient est 
COl1l1Jrise ontre "1,04 et 1,17. 

Composi tio.n ot céir:',ctères )l1~;·sico-chini(,~e,:S des )rodui ts do léi 
J. )he. 

A/Le c1éveloP1JGJ11en-c de 10 ';JêC;18 et la ,,;ise en consorve 
du -chon albacore ont condui'i- à OXé,;JlnOr le. C011'pOSi 'cion élémentaire 

.~ :.0·,,;.1 ., , 
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do la chair de cotte dspèce .. Doux seriGs c1'nnnlys0s corres'Pondû.nt 
à des poissons pôchûs à plusi8u~"s mois d' interVé\lle ont nontré 
que, p8l1Clémt 10, p(rioclo où l' o,l08coro ost utilisé po,r IGfJ usinGfJ 
fr2,nç2~isos, lc~ chair ost très lilnigrG (0,3 à 1, 4 7~ de gro,issG), 
alol"s que le germon et le thon rouge co,pturéfJ Gn été 130nt de.13 
poil3l3onl3 gre:,fJ. 

profit 
efJt de 

BI Llannlyse de Inngoustel2. en conserV0S 2, été mise à 
pour détGrTüinor le:, tenour en glucidofJ do leur chair : ello 
0,4 à 0,8 g p.100. 

cl La contrôle cLG certc,ins j}roclui ts import0s a permis 
de :séunir defJ LlvSUrOfJ cloCUElOnto,irofJ fJur lOfJ o":..~f~_~e ~oifJ,~on p:sé-. 
po,rOfJ COlllT!1e le cavi8r : 10 di8Hètro defJ oeufs et l ' indice da refrac·· 
"cion du vi tellufJ (compto tenu (lu t2.UX do cll1oI'uI'e de fJoc1ium) P2.
nÜfJfJen-(; c2.ro,ctûrifJtiquel3 de l'Gl3pèce et lour détor,îlirkl,tion peut, 
fo,oiliter 10, cliagnofJe. 

Contanin8tion bétotérienne. Altération. 

A/ DétnfJ le 'thon, 18 IJroduction d'azote voléttil efJt géné-
ralOllltllrC fQiblo~ Gussi vaut-il mieux rocourir ~1. U11. autre tGst do 
l'81tér8tion, cOLlde l'indol. Uno nouvolle nûthode do dOfJage a con
duit à étudier, outre 18 formation de l'inclol, d'8utre13 cOlil]!ofJéfJ 
de la ;nôille fmlillo, on jJ:::rticulicŒ lLl tryptaEline. Il fJ' agi t cl "IllO 

dégrc,dLltion du ElGlile tYjle (,UO cellc 'lui -.,rodui t l'hifJtc,Tüino à pétr,
tir de l'hifJtidine. 

BI L f étude cl1un o,ccidont do ·s21~l.,ge dG118 uno S2,UriiJne:"'ic 
a mis en C2.use une COl::,-G2Gil12.tion ",)ar des vil)rions qui n'exi.'Jtont 
pas he bHuollGLwn-;-;. Un fJow3-tI'ai t~,_:Gî;t . acm:Sj:-' oali douce chlorée à 
100 Iilg pc,r li tro y iè porté rouède. 

C/ DGfJ contrô10fJ bClCMriolo(;~~.'!,s, com)Jortc,nt ln rechor,~ 
cho do divorsofJ è8t6goriofJ de gOI'defJ, ont tt( uffoctués fJur cliffé~ 
ronts l)rodui ts fro.nç:::.is et étro..ngürs (harengs sQurs, anchois, an ..... 
tipasto, cc.viv,r), Il a été constc.tG ~UG lé:' conta.11lination C~G ces 
produits j)2..r E, coli ct lXlr clos h::'octéries SI)Orogènos ost exception.
ne110 , Ln. pr8senco d i aYl2~érobi0s 011 Cluantité not2.ble correspond 
genôrc.le: 10nt à uno· conté],::.Jin:J.tion globiJ.le ir.llJOrtnn-Go .. Le nOIül'lre dt? 
gorI.il8S 2,U --.:>ro,ElillG ost ordinairo .. ent de l! ordre de 1.0000 Le critère 
de lE'., (:~u2,lité bo..ctériolo;-iquG dos ~L)rodui-cs précités 11ourrait. être 
oafJé sur le nombr8 dES gormes totaux d f origino ;J.corino et 10 nombre
d'anaérobies. 

Sur lco dŒ;lconde d'un indul3triel tunifJien, le laboratoire 
il rGchorcl16 ln meil10uro fLlÇOl1 (le trcütor des foiofJ de thon afj,n 
d'en rotirer la vi tc~r!line A. PlufJiGurs procédés d' oxtraction furent 
exp(rL.oütéfJ c~ l' Llide de divorl3 fJolvantfJ ; lefJ meilleurs rencloments 
1"uront 0 btenul3 aprèfJ digest ion jlG)fJiquG. 

.. ./ 



Cos oss;:üs ont montré quo los t'oiCls dos thons do la 
1iudit(;rr~n0G pourrc:.i;...n-b consti tUOl" uno i:1<:::.tièro l)l"Cùlièro intéros-, 
séèIlte malgré lour Îcü1Jlo teneur on huile, C:1r celle-ci titre 
onviron 100,000 uni tés do vi kmino A 2,U gJ7u.hU'lG. 

Etude et miso e:.UJoint de D.étüodos émalytiques. 

Les divers contrô10s et los esscüs technL~ues exigent 
lu. misa ::m point de nombreusos li16thodes sjJGcio.les dt analysos ; 
ce tl"2.v2.il ost ,~SS()Z souvemt long et délicat. 

PC\rDi les 6tudos fai tCJs, ci tons en particuliGr 

- La dos2.gE CLU glycGrol dGns lvs narinccdos on vue dt ai
der à cQrGctérisor certains constituQnts de colles-ci (solution 
alcoolique ou vin bl::tnc). 

- Le dosage dos sucres jJC\r le cOLlplexon III. 

L ' t' ,1 " , h dt' - 0.. supQ,ro., lon j c,u E1oyon u8 r0S1nos GC o.ngeuses 10128, 
de l' hista'üne e-c de l 'histidine présentes chns un mélango d' acü

'
.es 

nmin8sc> 

- Lo. rechorche d t antis8~JtL"ues par essC\i de ferlllGntGtton 
avec une levure et leur dosC\ge )é\r voic chiüiciue. 

- Le dosage du clüvrCl Gt dos nitrcctos d2.ns des sels de 
provono.nce industrielle. 

De nOlilDT'8USOS oxpérien.ces ont ét6 :f2itos CtU labor8,tioire 
de S,:lint-ServC\n en vue ct t étudier diverses llUeS'Gions relatives à 
l'eXODen bactériologique des caux conchylicoles 8t dGS coquillilgo8. 
Cos rochercl18s Ol):(; princip:üem8nt lJOrtû sur les cond:Ltions do pré .. 
lèvOl,18nts des échLmtillons dt eLèu, sur la rép:lrti tion dos GeHJGS 
dans les coquillages et sur l' ClPlJlic2.tion cle qUCl'Gre déthodes de 
colim6trie utilismlt respectiveLlCmt un bouillon )héniqué, un bouil" 
Ion lactosé et bilié Cldditionné de vert brill::mt, unü g610se lac
toséo üt biliûe additionnée de rougo noutrG, une hloubr::mo filtrClnto 
j)l2.céG sur un milieu séloctif. 

Tl ' t " .. ' .. "1 ' dl' _ 8. nO-C::lE1ll1en - e lib cons lJ2,-G8 que es gerUGS ln 0 ogenes 
dénombrés 1J2.r le procéo_é ho.bi tuol [lU bouillon phéniqué sont de 
véri tLèbles E. coli dClns la proportion de 95 % environ en moyenne. 

Le IJrocédé à 12- l'lOT!lbr::mo plill'G donner c~es renseignements 
intéress~:nts E1,'2is ni est :;"X18 nisémont Zl,lJplico,ble deus tous les caso 

... / 
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Lo bouillon o;u vert brillc:nt cst ci 'un er,lploi gcnérL\l 
pour les coC;.uillc-:gos COŒ1C pour 108 vi~ex i il cionuG on 24 h dos 
r'8sultc:I,B v.·.l8.blos ~_u 1 il ost f;:'..ci10 do confirlllor 18 cns échéo,nt 
p2,r une subcultul"e. 

O ' . l' . "'t' , b l' L" Ul;re _GS 088.:118 ~r8Cl 08 J (leS 0 sorve.'G10llS C01~11)arO,-l;1 ves 
de colinû-brio ont 6t0 f2it0S dC,llS los 12..boro.toires des ste/cians 
oS-brûicolo8, not2.2aEwnt ~'i. Lé::. TrG2~lblc:do. 

Afin do l)OrL;.cttrc l t il1.terl)ré-ca*bion !.::~'l..thGnc,tiC1ue 
sult.:J.-Gs donnGs }!,..",r les cultu.ros bo.ctGT'ionnos, uno 1,lcthode 
do CQlcul [\. été ülo,boréo. 

Conf(roiloos. DooU:;lcnti2 tiozl. Publio::ltions 

des ré-
F .' gonc.;ro,le 

Los roprésGntc:.n"cs du Sorvice ont 2.ssisté à clivursGs réu
nions soiontifiquos ou teohniquos, Ils OlYG notC:IiiElent pccrtioipé 
aux tT'2V2,UX du Comité int,:;rnG tio:12,1 porü2.l1cnt do 10, Conserve. 

DO!3 oours ont uté donnés à l'Eoole Toohnic.uo de la 
Conserve. :Jes o~,userios, oompléitGos lJ2oI' des d(r,JOnstrC',tions jJrati
guos Gn usines, ont été ii.."1ites G.ux élèves des Ecolos NatiolliJ.les 
Vutûrilk'1ires. 

De nombroux avis et oonsoils -Geohniques ont (-té fournis 
en réponse à des (,uestions di vorsos oonoGrllGnt 10 transport, le 
tr(J,i-G(;LlOlr~ ut l'utilis:,;.t:ion des :t!roC~uits dE; let poche. 

PlusieuI's notes ont ûtu r(digées pour ctOoroître la do
ounon-cation dont dislJOSe 10 Sorvioe, Dos rL\pports ont été préparés 
pour ln pulJlic2,tiol1o 

III. RESUliE o-G CONCLŒ3IONS 

InclépondGli'::,10nt do nonbrcnIses opércd;ions oxigées par 
l'exeroioo du oontrôle SC111i tc:iro des ooc,uillc:gGs, (CGS reoherohes 
ont été f.::citos en vuo de trouvor les no1utions prQtiques des dif·· 
férents lJroblè1llcs soulevés par les contGLlinations urbnines et 
rur;J,loso 

lilent 
D3s prooédés de ooliwJtrio ont été étudiés oOY:1parative-

12, l~léthod.u COUralilt:::ont aplJlicj.u0o n reçu des perfectionnements (> 

Les Qno.lysos bc\Otériologic"ues ont été intensifiées et 
lours résultats olc:ssés lllGthociic,ueüGnt afin de définir le degré 
do s::llubrité ou de pollution, -

Lz.:. crGv/cion dt étnblissGElents ostréicoles dD,llS des soc .... 
teurs non Gnoore exploités c: fL:it l' objGt d' encluô-i;os to)ographiques 
et baotériolo(;iquGs. 

, .. j 
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Gré\ce :'1UX résul-bts sGtisf~:is.::.nts obtenus cbus des es
sGis d'éjJurGtioIl, des :flerspectives Ilouvellos s'offrent :'1UX pêcheurs 
"t :'1ux.conchylicul-cours. Plusieurs projGts cl'ut:'1blissements desti
nés :'1U tr~ütG",ont dos coquillo.glis ont bGn6ficié dos conseils tech"'; 
niques do l'Institut des pêchos. Leul" l"0o.1isClhon permettr:'1 l'éx
ploi t2.tion de giseüents 0'0 cIe }élrcs si tués en zone ins,üubre. 

Uno (lido sérieuse g pu être: ().~jportéo à. l'industrie de 
10. consorve en ce qui concerne po.rticulièreLout l'utilis::,tion du 
poisson cOIlGolé. 

Des observo/cions et dGS recherches techniques ont été 
effectuGos à Dalwr durant deu~, mois .::.fin do préciser los conditions 
de tr.::.itG':lGnt de l'o.lbo.coro, :On outre, de nombreux exouens ont été 
f2.i ts en Franco sur los co.:rgctisons do CG IJoisson transporté à. 
l' C3-G.::.t congelé et sur les produits obtenus :[)C'.r sa lüise en conserve. 
Ces verifice:. tions ont pernis l' uliuincd;ion des poissons de J:muvaise 

l ,"' D ' c·, l l ' Il 'l" t" , -" quo., l ce. unG leçon gl-l'lGra G, 08 1.:182 uurs resu ~ca1JS on e-C8 uon-
nés pe:.r lC'. congulé\tion rél:flide on tunnel des thons cWélnt subi une 
'f ' , .. 'b l lb' , A l re rlgerQ-ClOn a, orc cu C1.1Î8QU C!8 l')8C 1.0. 

Les félbrications de conserves à partir de sc'.rdines conge
lues QU MQroc ont été SOUEÜSGS, COIillilG d::ms les années précédentes, 
à une surveillQnce p2.rticulièrG. D<J.ns l' ens8rJble, la qualité de ces 
produits s'est légèreüont <J.I.léliorGe, mQis olle est toujours très 
irrégulière ï 2.ussi, un étiquotQge distinctif de~loure nécessQire. 

L ' Institut cles Pôches s' eLt égrùenont préoccupé de lQ 
congélC1tion du la so.ro_ino fr2.nçQise ; cette (~uestion étcmt suscep
tible de prôsenter de l'intérût d2.ns los i:\nnées où la pôche est 
abond;:mte. Los ox)érionces fcü tos ont montré que l'obtention de 
résultats S;7.ti:3:faiscmts cléj}ond de mul tiplos facteurs concernnnt 
non soule];l(m-~ los comU tions de congG1Q tion, mais Qussi l'entre
pOS2.go, le transport du poisson congolé, 12. décongélation et la 
prép<J.l'atiol1. do lc~ consorve. 

En 00 qui concerne 10 Elélreyage, l Yaction du Service 
d'inspoction st est traduite lX\l' le perfectionnerilont des installQ
tions de nombreux c,tolior8 et do hQlles <J.ux poissons. 

D<J.ns los diverses or<J.l1.Che8 d'Qctivité, de nmltiples 
eXQùlGnS effectués :::.u Llbor::ttoire ont complété ~Qr des données 
précises les rusulto.ts des opéréltions de controle et des esso.is 
techniquos. 

Nous nous proposons princil?~~loj;lGnt de poursuivre, en 
1958, los rGcherches tendi..~nt à accrOl tre la surfnce des terrains 
utilis2.010s Flr 12. conchyliculturo ot à améliorer la q-cmli té cles 
produits fournis petr les industri8S dérivées de 10, IJêche. 



ANNEXE DU RAI':2OItT SUR I,' ACTIVI'I'JJ DU 8D~~VICE DE CONTROLE 

en 1957 

- Etudo sur IGS condi'Gions do consorv2-tion ot de 
traitenont dG l 'nlbo.core 1)80h6 o..u lQ.rgo des côtes d 11\.00]\ 
(J. CREPEY). 

- Douxièr.lG ro,p:)ort sur 10 COElpOI'tG;~,G]Ü dGS hui tros 
o,ux béLSSGS tompér2-tlTGS (J. C;JPEY). (en prC::p2-r:1tion). 

47. 

- ObsGrv2-tions sur léL c~1.101i te:: de l' alb:1cQI'e congelé 
t , ('Qd ""OG"p ." C' (lm GNE y LE B"RPT') e sur so. L1180 on conS0:t've D".l\. ::rJ.:JÙ, 110 Aü!A , 0 ' J::j ü.b' • 

- Note sur 110 tI':1véLil clu ',L~C[uOI'Oau - différontes toch
niqu,,"s Elises on oeuvre et matériul utilisé (R. CHEVAII:cn). 

- R[1.,J)ports reco..pi tulo.tifs des essais rol2,tifs CLUX VQ.

ricbions do ln rétrc.,ction de ln chcür dcms les conserves do thon 
rougo, do listno ot de bonite (tr~vé\il collectif do l' inS1Jection ,-
2 l'.J.J/ports, J. BOHFILS). 

C l , ., l'" d d l l' L' " l - omp 8Don-c a GlJU 0 e a norn;:::, lSo,lJ10n pono_erG G 
de le. conSGrvo de g"r;"on nu ne.turel. Influonce de le. congélation 
et du prCcho.:ufic..go sur la rétrQction (trc,viJ.il collGctif). 

- Essctis relntifs à 12- rutr~~ction do la cl1.c,ir cbns los 
consorVGS d'é\lbncorG (tr2-v2-il co11ccti:::). 

Normalis2-tion pondéra1G des consorves de poissons nu 
naturel (Y. LJ K,;::'C, L. Ln COZ). 

Note sur 12- prépn1'2-tion dos fi1ùts dG haddock 
(Ch. YZA1iB~ll(T)., 

- Etudo d'une normc.lisation des se1Ji-conServGs do filets 
de 11.a1'o11.gs S2-urs (Ch. YZAJ\IBAlèT). 

- Dosage du glyce1'ol dans 1GS ]i]2-rinades (F. SOUDAN 1 

J. SCEEIDHAUER). 

- r.Jicrodos2-go dos acides be11.zoïq1.lG et salicylique 
(F. SOUDAN, P. LOBJ'1';,inJ). 

llicrodos8.ge des 11.itri tGS CI!'. SOUDAlq - P. LOBSTEIN). 
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- Doso,go do l'hoxo,Lléthylèno tGtro,Eüne d:::,ns les o,lgi-
112,tos (J. SHEIDHLU:1l1) • 

• 
- Doso,,,,ü C\O l' indol , (F. :;OUDjlf). 

- Rocherohe dc,s :.~ntiS0)ticlu_0S par voio Elicrobiologiclue 
(A. DAKNOFF). 

- r:I6thocle do oo,lou1 l)our los dénolilbroDonts 1)[~otério10-
gigues. Ap;:>lioo,tion à 10, coliLl<3trio c~os ocmx et dos cogui1-
10,gos (II. BOURY). ' 

Les conseils teclmiquos, dont cortains ont nécessité 
des al1Qlyr.:c:s ou L~OS essc,is sp~ciC'...ux, ont notCtLlr.~.el1:b porté sur les 
ÇLuestio~._3 sUiVo,nt0s : 

siliconos. 
Rufrigér~-:tion et rcvLtu: ~0nt des cc:.::LGS" Emploi dos 

Trcmsporl; des orust:~cés vivc,nts ou conGolc;s. 
Fo,brico,tion clos conserves de cro,bos et de c:"uvettes. 

BrunisS0LIGnt de conserVGS de lllc.querOéJ,ux marinés Q 

Vo,lour nUtri't;ivo du poisuon so,16. 

Séohage ClU poisson ; utilisc~tion do l' infréL-rouge. 

- Prép::\ro,tiol1 do f,:c,rines do poisson destinGes à l' éLli

mentc,tion hUlllc.,i1.1G. 

- Concli tions d' 6vcco'Lv,tion ou cl 'uti1iso,-1;ion des 0!1UX do 
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BERTHOIS ET BRGNOT 

L' hui tre )JOrtubaise en Bretagne 

La RepToduction de l'huitre :portu
gaise ((}J.:y~h~ea_anl,'i.~cata I,mk) 

-dans les centres de captage de la 
côte atlantique 

Varia tions physiolor;iques du phos
phore total de la coquille de 
GrvPh§-ea ~~15.uJ,at§: JJm): 

Topographie sons-·marine de J'''Outer 
SiJver Pi-~" et du "11arkhams Hale", 
Latol\l.54°,long.B. 2° 

Note prélimül8,ire sur la topogra
phie du talus du Plateau Continen
tal c1cl..l'lS le Golfe de - Gascogne. 

STATISTIQUES m~8 REGIONS DE PEOHE 1956 

Fascicule _4:, décembre 1957 (en cours de parution) 

Louis LAMBEnT (1886-1957) 

ANOELLIN (J.) Observations sur la faune et lOB 
t'onds de pêche de quelques 8ec~· 
teurs de la t'Tanche et des mers 
nordic]118s. 
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:BERTHOIS (L.) 

. BALLOY (M.) 

LA TOURR1~SSE (G. de) 

Recherches sur les sédinents de la Mer 
du Nord et de la Mer dtlrlRnde 

Résultats de quelques expériences sur 
ltélevGge dtanioRUX et dtalgues en 
aquariun dteau de ner fonctionnant en 
cirouit fer'Llé 

La pg,che RU thon sur lR ci'lte basque pour~' t:C li 

suit SR Dodernisationo 



N° 43, 
janvier 

N° 44, 
février 

N° 45, 
nars 

~ 

N° 46, 
avril 

N° 47, 
Elai 

N° 48, 
juin 

N° 49, 
juillet 

ANCELLIN (J.) 

LASSARA'r (A.) 

PESLERBE (R.) 

DESBROSSES 
ANCj~LI,IN & 

NEDJJJJ'J3C G 

CHEVAMER (R.) 

DOUTRE (M.) 

N° 50, FAURE (L.) 
août-septembre 

N° 51, 
octobre 

N° 52, 
novenbre 

N° 53 
, ' decer.jbre 

N° 54 , , 
decembre 

BOURY (M,) & 
BORDE (J,) 

FAURE (L,) 

510 

Considération sur les harelègs "JI Sud de la ]\11er 
du Nord et de la ~bnche orientale (résuHé d' ob-
sel"vations tai tes de 1945 8. Î 956). 

La pélche au thon en C6te d'Ivoire, 

Une nachine 2. dégrapper, trier, laver et en~ 
sacher leo r.lOules. 

Le nerlan des eaux d'Irlande. 
Données statis'~ique8 du port de pilche de 
Boulogne-s';lr-LlGr, 

Bibliographie des travaux ]XirUS en 1955 et '1956 
dans la "Re'lue des travaux do l' :~né,ti tut des 
Pêches- Dari tines!! ~ ~~lOL18 XIX et XX;) 

La langous+;e verte, sa rêche par les Donarne
nistes. 

Déplac8è::re''lt des lieux Oe 
thonière bp..sée 8. Dakar, 

de J,a flotille 

La P!'EXlièl"e caLlpagne 'j 9'.)7 du n~r\,Tire océanogra
phi.que ~!:?réf:1ic1ent,~"Théoc1o:\~'e,-",~~isoie::."ii (' 

Méthodes d j o~:aLleri bactériologique de l'eau de 
mer et dos coquillages.'1 8ssais cODpara tifs Cl 

Résultats prélü:ünaires' de Ia 2ène canpagne 
1957 du ":t'rési,den'"-,ThéodoI'(-l-~Tissi.er", 

,- 3èI1o CétI.lpD.gX'.e '1957 du "Président-,Théodore
Tis[üer", Golfo de Gascogne, large de la 
Péninsule IbéJ7iquc et j'1écUterranée. 

- La can'Pagn8 du IIDonibftneo en lYléditerranéeo 

Liste chronologique ot tabl" analytiq,ue des 
articles parus dRns le bulletin Cl' infornation 
et de dOCUTJ.onta-cion ';SciencG e~~: :?Ùche ll - n027~··53() 


