
COMPTE RENDU DE LA CAMPAGNE DE LA K THALASSA » 

EN MER DU NORD (OCTOBRE 1964) 

par Claude NEDELEC 

La << Thalassa >> a effectué en Mer du Nord, au cours du mois d'octobre 1964, une campagne 
dont les trois objectifs étaient les suivants : 

1" étude des possibilités de pêche dans la partie est du Skagerrak : 
2" pros~ection de la région comprise entre les Shetland et les Faleroe en vue de l'établissement 

d'une carte de pêche ; 

3" poursuite des essais de chalut à grande ouverture sur le merlan et le hareng dans les parages 
du Dogger Bank. 

Aii cours de cette campagne, dont la, durée était limitée, un certain nombre d'observations ont 
été faites dont voici un bref compbe rendu par secteurs. 

Io  - Skagerrak, part ie est (5 au 8 octobre). 

Cette région est en général peu connue des chalutiers boulonnais qui dépassent rarement 7'' 30' 
E. Elle vient d'être prospectée beaucoup plus à l'est jusqu'au nord de Skagen, par IOc '  30' E. Les 
chalütages ont été faits aux accores de la fosse norvégienne tant sur le fond qu'entre deux eaux. 
Les rendements de pêche au chalut de fond étant très faibles à l'époque de la campagne, les travaux 
ont porté surtout sur la pêche pélagique. En effet,  ce secteur paraît présenter un grand intérêt par 
suite de la présence de concentrations importantes de harengs. 

Origine de ce stock de harengs. 

Ces concentrations sont formées principalement par des harengs du Dogger Bank qui, après 
la ponte d'août et de septembre, viennent hiverner d'octobre à mars le long de la fosse norvégienne 
du large d'Utsire et d'Egersund au fond du Skagerrak, où ils trouvent à la fois une nourriture 
planctonique abondante et des eaux à température plus stable. Ces harengs sont donc guais, pour la 
plupart, ou présentent des glandes sexuelles en cours de reconstitution. Leur taille varie de 26 à 
31 cm. O n  trouve également, surtout dans la partie la plus est du Skagerrak, une certaine propor- 
tion de harengs immatures. 

Jusqu'à présent ce stock est principalement exploité par les Danois (cotres travaillant au chalut- 
bœuf pélagique), les Allemands de l'ouest et de l'est (lougres au chalut-boeuf pélagique) et les 
Russes (chalut-bœuf et filet dérivant). 

La détection la plus abondante a été trouvée de  7' 50' à 9' 30' E. Les concentrations se présen- 
taient au sondeur sous forme de taches importantes, sur une grande étendue, mais relativement dis- 
persées. De  jour, les bancs se tenaient à une profondeur moyenne de 200 m, sur l'accore des 
fonds de 250 à 300 m (fig. 1 ) .  La détection se trouvait plutôt entre deux eaux, en moyenne à une 

Science ef Pêche, Bull. Inform. Document. Insf. Pêches marit., no 133, janvier 1965. 

Administrateur
Français

http://www.ifremer.fr/docelec/


cinquantaine de mètres du fo'nd qu'elle atteignait rarement. A la tombée de la nuit les bancs effec- 
tuaient une migration très nette vers la surface où ils restaient jusqu'à la fin de la nuit ; un mouve- 
ment inverse se produisait au lever du jour (fig. 1 ). 

FIG. 1.  -- Détection de  harengs au Skagerrak par 8" E et sonde moycnne 280 m. E n  haut : la défection de jour, le 
hareng se fient a une cinquantaine de  métres d ~ i  fond. En bas : la détection pendant la fin de la nuif, et le 
lever du jour, le hareng se déplace oers le fond. (Enregistrement au sondeur SCAM 610. échelle 0-500 m.) 

Résultats des essais de pêche pélagique. 
Deux types de chaluts et de gréements ont été essayés de jour sur ces concentrations de hareng 

(les plans de ces filets sont publiés dans le bulletin Sciefice et Pêche, no 110) : 
un chalut pélagique à 2 faces, d'un périmètre à l'ouverture de 800 mailles de 80 mm, utilisé avec 

un gréement à 3 entremises de 60 m et bras de 100 m : 
un chalut pélagique à 4 faces, de  1 200 mailles de 100 mm, employé avec un gréement à 

fourches de 120 m et bras de 60 m. 
Dans les deux cas les panneaux étaient du type classique léger (3 X 1,45 m et 650 kg ) .  
Ces deux chaluts se sont révélés d'une efficacité très inégale ; le premier, le 2 faces, n'a prati- 

quement rien pêché, tandis que le second, le 4 faces, a fourni un rendement intéressant, de l'ordre 
de 2 000 kg de hareng par heure de pêche. Bien que ces résultats soient préliminaires, il apparaît 
nettement, d'après les enregistrements au netzsonde (fig. 2 ) ,  que le gréement à entremises et bras 
effraie davantage le poisson que le gréement à fourches. Ceci paraît dû au passage des panneaux 
devant l'entrée du chalut, dans le gréement à entremises. Les remous engendrés par les divergents 
suffisent à disperser les poissons devenus très vifs et dont le comportement rappelle celui des 
harengs francs. Au contraire, le système à fourches et grand chalut à 4 faces, dont les panneaux 



so'nt bien dégagés de l'ouverture du filet, et qui est assez proche du gréement des chaluts-bœufs. 
parait beaucoup mieux co'nvenir à la pêche pél,agique par grande pro'fondeur. Cette observation con- 
firme celle faite en 1962 (Science et Pêche, no 110). 

FIG. 2. - Enregistrenzents ail nctzsonde effecttiés pendant les essais d e  pêche di1 hareng entre d e u x  eaux ail Ska-  
gcrra!~ (Ec!iclle 0-200 m ) .  En A, avec Lin clialtit pélag!que 5 4 faces, cle hailtciir cl'o:!vcrtrirc 20 rn : les Iiarcngs 

entrent dans le filet. E n  B,  aiwc u n  chalut pélagique ii 2 faces d e  diinerisions motndres, hauteur d'oiiuerturc 
1 3  rn : les IiarenUs n'entrent pas dans le filet. 

Au cours de ce travail dans le Skagerrak, des infor1:lations ont pu être échangées avec les 
techniciens du navire de recherches allemand « Walther Herwig » qui faisait lui aussi des essais de 
chalut pélagique sur le hareng. Ce navire, long de 85 m et d'une puissance de 2 000 CV, conlu ccmfilc 
un chalutier pêchant par l'arrière, est spécialisé dans les recherches sur les engins de pêche et la 
technologie du poisson. 

Les possibilités d'exploitation de ce stock de hareng apparaissent dès à présent intéressantes : 

grâce à lui une production plus régulière pourrait être assuré? pendant les périodes creuses de sep- 
tembre à mars (par exemple : entre la saison du Dogger Banlc et celle du Sandettié, entre l'Ailly et 
Waterford ou après Waterford) .  En effet, il existe maintenant des engins de pêche pélagique - les 
grands chaluts à 4 faces, en particulier - suffisamment au point pour permettre de réaliser des cap- 
tures rentables sur ces concentrations entre deux eaux. Néanmoins, il serait scuhaitakle de pouvoir 
faire des essais complémentaires pour connaître plus exactement la rentabilité du chalut ~é lag ique  
s ~ i r  ce stock de harcng. 

2" - Shetland - Faeroe ( 1  O au 15 octobre). 

Le programme de travail dans ce secteur comportait essentiellement des sondages en vue de 
lrétab81issement d'une carte de pêche. et des chalutagcs profonds. 

Carte de pêche. 

La carte qui sera établime prolo'ngera vers le sud-ouest la carLe du nord du b'anc Tampen 
déjà publiée par 1'I.S.T.P.M. Comme cette dernière, elle co'mportera le tracé des hyperbo'les Decca. 



Cette année les sondages effectués (fig. 3) ont permis de  préciser le relief du talus continental 
des Shetland et du nord de 1'Ecoase de l 0  30' à 6O 0, ainsi que la topographie générale des grands 
fonds situés entre ce talus et le plateau des Faeroe. 

Au cours de la prochaine campagne dans ce secteur il ne restera plus qu'à compléter la carte 
par des sondages sur le seuil Shetland-Faeroe et sur la partie située au sud-est des Faeroe. 

FIG. 3. - Prospection de  la région Shetland-Faeroe. Le cadre de la carte en cours d'établissement est indiqué en 
tireté ; le tracé en trait maigre figure les lignes de sondage ; dans l'angle supérieur droit est representée la 
zone de recouvrctnent avec la carte I.S.T.P.M. déjà publiée pour le nord-Tampen. 

Chalutages. 

Des traits de chalut profonds ont montré : 
1" la présence d'argentines, de flétans noirs et de sébastes en faible quantité, par 600 m sur 

l'accore à l'ouest de Flugga (61" 01' à 03' N - 2" 41' à 34' 0) ; 
2" dans la même région, mais moins creux (par 500 m ) ,  la présence en plus grande quantité 

d'espèces beaucoup moins commerciales et de chimères, et la difficulté à chaluter créée par la pré- 
sence de nombreuses éponges ; 

30 une certaine abondance de l'élingue bâtarde à la queue sud du plateau des Faeroe (60° 26' à 
21' N 50 50' à 51' O ) ,  par 600 m également (400 kg/heure environ). 

La poursuite de cette prospection en chalutage des accores de la région Shetland - Faeroe - Or- 
cades permettra d'en préciser les zones exploitables et de mieux connaître la répartition des espèces 
marines en fonction des conditions hydrologiques très contrastées dans ce secteur. 



Essais de panneaux de chalut ovales. 

Dans le Skagerrak et aux Shetland, des panneaux ovales du type Matrosov à une seule fente 
(de 3,10 X 1,80 m et 900 kg )  ont été utilisés avec les chaluts de fond (33155 ou à grande ouverture). 
Ces panneaux paraissent fournir une divergence supérieure à celle des planches rectangulaires clas- 
siques de 3 X 1,45 m et 850 kg. Leur passage sur les fonds irréguliers semble plus facile ; de plus, 
fait important à noter, d'après leur usure sur le fond, il apparaît qu'ils nécessitent une longueur de 
funes relativement plus courte que les divergents ordinaires : ceci peut être avantageux sur certains 
fonds. Cette comparaison sera poursuivie au cours des campagnes à venir. 

3" - Dogger Bank (17 au 19 octobre). 

Dans cette région, les travaux ont été limités à deux opérations : 

essais de pêche au fond avec un chalut à grande ouverture verticale symétrique, 

prospection en détection et en chalutage des lieux de pêche du merlan et du hareng. 

L'emploi du chalut pélagique à deux faces symétriques comme chalut de fond à grande ouver- 
ience ture verticale n'est pas nouveau : sur le << Roselys >> des essais de cet ordre ont déjà été faits (Sc.  

et Pêche, no 95 ) .  Cette année ils ont été repris, à l'échelle de la pêche industrielle avec un filet de 
800 mailles de 80 mm, en prévision d'expériences de chalutage pélagique de la morue qui doivent 
avoir lieu au début de 1965 dans la région de Terre-Neuve, à bord d'un chalutier de  grande 
pêche. 

Les pêches de merlan, faites dans le NE du BruceYs Garden (sonde.  50 à 70 m ) ,  ont montré 
qu'il était possible d'employer d'une façon rentable le chalut pélagique à deux faces symétriques, 
soit sur le fond en chalut à grande ouverture avec un gréement à bras et entremises, soit à proximite 
du fond avec des fourches de 25 m. Dans les deux cas le gréement comportait un double bourrelet. 
Des rendements de 1 100 à 2 000 kg/heure (dont 800 à 1 5 0 0  en merlan) ont été obtenus. 

La recherche du hareng a eu lieu dans le secteur englobant le sud du Dogger Bank, Flambo- 
rough Head, le nord du Dowsing, I'Indefatigable, le Well  Hole, le Sole Pit et Smiths Knoll, où à 
cette période le hareng était très clairsemé. 

Cette prospection, ainsi que les pêches de merlan, a été faite en liaison avec des chalutiers en 
pêche dans le secteur. 

Conclusion. 

Cette campagne en Mer du Nord a permis d'obtenir des résultats préliminaires intéressants sur 
la pêcherie de hareng du Skagerrak, d'amorcer la carte de ~ ê c h e  de la région Faeroe-Shetland et 
d'effectuer des essais d'engins de pêche dans des conditions nouvelles. 

De plus, ces résultats mettent en évidence les points qui devront faire l'objet d'études ultérieures, 
particulièrement : essais de rentabilité du chalutage pélagique dans la région du Skagerrak et pros- 
pection des fonds de pêche des Shetland-Faeroe et du nord de 1'Ecosse. 


