
DES PÉCHES & INDUSTRIES MARITIMES 

C O M I T É  P E R M A N E N T  DES C O N G R ~ S  
DES P ~ C H E S  ET INDUSTRIES MARITIMES 



M O N N A I E  DE P A R I S  
GALERIES DE V E N T E  E T  D'EXPOSITION 

I  II Quai de Conti - PARIS-VI' - DAN. 52-04 

10, Rue du 4-Septembre - PARIS-II* - RiC. 06-30 

- 

MÉDAILLES 

B I J O U X  
et 

OBJETS D'ART 

DÉCORATIONS 
OFFICIELLES FRANÇAISES 

- 

Le Pêcheur d e  Pomnier 
(face) 

ÉTUDES DE PROJETS 
e t  

FRAPPE DE MÉDAILLES 

pour le compte de 
particuliers et d'entreprises 

(devis iratuit sur simple 
demande). 

- 
(revers) 

Pour tous renseignements : 

S'adresser au Directeur de la Monnaie de Paris 
1 1 ,  Quai de Conti - PARIS-VI' - DANton 52-04 

- 



P I E C E S  DEUTZ d'ORIGINE 
et MOTEURS MARINS 

REPRESENTANTS EXCLUSIFS 

VALCKE Frères 
1 ,  Rue Georges-Berger - PAR l S ( 17") 

Tél. : CARnot 00-60 

POUR L'ALGERIE : 

Sté VALCKE Frères - 25, rue Duc des  Cars, ALGER 

TRÉFILERIES & LAMINOIRS DU HAVRE 
D É P A R T E M E N T S  

CORDERIES DE LA SEINE 
28, Rue de Modrid - PARIS-8' - 

C H A L U T S  - ALEZES 

F I L S  A C H A L U T  

F I L I N S  & R A L I N G U E S  

ICABLES M I X T E S  - 
TOUS CORDAGES EN CHANVRE, 
COCO, MANILLE, NYLON, SISAL 

MÉTALLURGIQUE DE L'ACIER 
17, Bould Henri-IV - PARIS-4e 

C A B L E S  E N  A C I E R  

P O U R  F U N E S  

A M A R R E S  - R E M O R Q U E S  

GRÉEMENT DORMANT 

E T  A U T R E S  U S A G E S  - 
GALVANISATION S O I G N É E  

DépGts dans les principaux ports 



A N C I E N S -  CHANTIERS 

Société Anonyme au Capital de 250.000000 de Francs 

PARIS : 4, Rue de Téhéran - 8" - Tel. : CAR. 33-51 

NANTES : Bd de Chantenay - Tél. : 339-04 

BREST : 7, Quai de l'Ouest - Tel. : 989 

CONSTRUCTIONS NAVALES 
à N A N T E S  

- CARGOS - CHALUTIERS - REMORQUEURS - DRAGUES 

CHALANDS - BACS FLUVIAUX ET MARITIMES 

R E P A R A T I O N S  N A V A L E S  
à B R E S T  

l 

-- - 
Chalutier de grande péche de 65 m. "BELLE NORMANDIE" 



BUREAU VERITAS 
Registre International 

de Classification de Navires et d'Aéronefs 

Fonde en 1818 

A D M I N I S T R A T I O N  : 

31,  Rue Henri-Rochefor t  - PARIS-17' 
Tél. : CARnot 80-40 (5 lignes) - Ad. tél. : VERITAS-PARIS 

BRANCHE MARITIME & FLUVIALE : 
Coque et Francs-Bords - Machines et Electricité 

Rapports et Registre - Règlements - Documentation 
Recherches 

Contrôle d e  Matériaux e t  d e  Machines 

BRANCHE AÉRONAUTIQUE : 
Règlement de Construction et Registre des avions 

Classification des avions - Surveillance de leur construction 
Visites et expertises - Registre 

BRANCHE CONSTRUCTIONS IMMOBILIERES 
Contrôle en vue de l'Assurance de Responsabilité civile 

des Constructeurs - Expertises 

LABORATOIRES : 
Analyses chimiques - Essais physiques et mécaniques 

Matériaux de construction de toutes natures 
Essais de Sols 

58 bis, Rue Paul-Vaillant-Couturier 
à LEVALLOIS-PERRET (Seine) 
Tél. : PERreire 62-70 (4 lignes groupées) 

i 



Sociitb Anonyme au Capital d e  400.000.000 de Francs 

5, R U E  D E  LONDRES,  5 - PARIS-9' 



SUPPRESSION DES GOMMAGES DE SEGMENTS 

a REDUCTION DE LA CALAMINE ET DE laENCRASSAGE DES INJECTEURS 

ÉLIMINATION DE L A  CORROSION DUE AU SOUFRE 

Soc ié té  A lgé r ienne  de  N a v i g a t i o n  

CHARLES SCHIAFFIN0 et C' 
%/////A 

SlEGE SOCIAL : ALGER, Quai d'Arcachon 
EXPLOITATION : TÉLÉPHONE 298-20 110 lignes) 
A R M E M E N T : ADRESSE TÉLÉG. NAVALGERIA 

Bureau correspondant a PARIS, 86, Rue St-Lazare - Tél. TRI. 12-80 

L I G N E S  R É G U L I È R E S  
entre les Ports de l'Afrique du Nord 

et les Ports de la Métropole 

TRANSIT - ACCONAGE - C O N S I G N A T I O N  



L ' A L U M I N I U M  E T  S E S  A L L I A G E S  
s o n t  d e s  m a t é r i a u x  d e  c h o i x  

les revê temen ts  e t  l es  b r a i z e s  des ca les  à po i sson  
les flotteurs et les panneaux élévateurs pour chaluts 
les caisses, les co f f res  et  l es  p a n i e r s  à po i sson  

% les t imoner ies  e t  les  cheminées,  les bosso i rs  e t  
les embarcations, les meubles des postes des chalutiers 

9- les réservoirs à huile de poisson, le matériel de conserverie 

I l s  a m é l i o r e n t  l a  s t a b i l i t é ,  

>I) F a c i l i t e n t  les  manipu la t ions ,  

Permettent une hygiène parfaite 

E t  diminuent les frais d'entretien. 



"GAZ 



/ PLUS GROS 
1 BATIMENT 

FOURNIT UNE GAMMB 

DE LUBRIFIANTS 

POUR CHAWE USAGE. 



) Poissons frais 
) Crevettes 
) Homards 

) Filets de morue 
) Roll-mops 

Lapelliculecellulosique"CELLOPHANE" 
et lef i lm plastique "POLYANE". imper- 
méables aux graisses, aux huiles, aux 

,saumures et aux odeurs, améliorent 
la présentation de vos produits et leur 
apportent une protection parfaite. 

A 

PE UE 
Nos Services I I 

sont A votre disposition 
pour tous essais d'emballage, 

de présentation 
et de conservation. 

8 
g sOCIÉTÉ LA CELLOPHANE 

11 O, BD HAUSSMANN - PARIS - LAB. 6 4 - 4 0  



CHANTIERS NAVALS DE LA PALLICE 
#Société Anonyme ou Capital de Frr. 500.000.000 

29, Rue GALILEE - PARIS-Io" - Tél. : KLE 81-90 

EXPLOITATION : LA ROCHELLE-PALLICE 
T É L  : 62-26 

R E P A R A T I O N S  D E  N A V I R E S  
D E U X  C A L E S  SCCHES 107 & 176 M. U T I L E S  

C O N S T R U C T I O N S  N A V A L E S  
NAVIRES JUSQU'A 4.000 TONNES 

CABOTEURS - C H A L U T I E R S  - C H A L A N D S  - REMORQUEURS 
N A V I R E S  W L O N I A U X  D E  T O U S  T Y P E S  

F O N D E R I E  

MECANIQUE - FORGE 

C H A U D R O N N E R I E  

ATELIERS & CHANTIERS DE LA ROCHELLE 
Soc16t6 à Responsabilité litnitde ou Capital de Frs. 30.000.000 

29, RUE GALILEE - PARIS- 16" - TBI. : KLE 81-90 

EXPLOlTATiQN A LA ROCHELLE 
QUAI NORD - BASSIN' NEUF 

TCL. : 39-42 

R E P A R A T I O N S  DE N A V I R E S  
C O N S T R U C T I O N S  N A V A L E S  

REMORQUEURS - C H A L A N D S  - V E D E T T E S  - C H A L U T I E R S  

N A V I R E S  COLONIAUX D E  T O U S  T Y P E S  

F O N D E R I E  - F O R G E  
TREUILS ET !APPARAUX DE PkHE 

P O M P E S  SÉBIL-SABATHIER P O U R  T O U T E S  APPL ICAT IONS 

C H A U D R O N N E R I E  G E N É R A L E  
M É C A N I Q U E  G E N E R A L E  





A N C I E N S  C H A N T I E R S  ANTOINE BAHEUX FONDES E N  1863 

ATELIERS & CHANTIERS MARITIMES 
DU BOULONNAIS 

FONDERIES & ATELIERS DES POMPES ET MOTEURS 
S O C I Ë T ~  A N O N Y M E  A U  CAPITAL D E  3 0 . 0 0 0  0 0 0  DE FRANCS 

a 
CONSTRUCTION DE CHALUTIERS 
FONDERIE FONTE ET BRONZE 

RÉPARATION DE NAVIRES 

S O U D U R E  E L E C T R I Q U E  
F O R G E  D E  M A R I N E  

M É C A N I Q U E  G É N É R A L E  

O 
S I È G E  SOCIAL : FILIALE : 

2. B~ULEVARD DE CHATILLON 141, RUE SALENGRO 

BOULOGNE-SUR-MER OUTREAU (P.-DE-C.) 
TÉLÉPH- NO 4-51 TEL. 427  BGNE 

TÉLËG CHANTIERS BAHEUX. B O U L O G N E  

R .  C. e 375 - R P. 10514 (P.-DE-C.) - B. P. 227 BOULOGNE-SUR-MER 

LA NATIONALE-RD 

15bi', Rue Laffitte PRO 50-92 - 57-85 

BRANCHE MARITIME 



RADIO OCÉAN 
Société Anonyme ou Capital de 100.000.000 de Francs 

SIÈGE SOCIAL : 60, Rue Caumartin - PARIS-9' 
Tél. TRlnité 42-71 - 23-97 Télégr. RADIOCÉAN 

Spécialiste des Équipements pour la  pêche 
- - -- 

S O N D E U R S  - DÉTECTEURS 
j e  bancs de poissons à très faible encombrement et montés sans 

percement de coque 

Types MS 22  MS 2 4  Loupes à poissons 

S O N D E U R S  V I S U E L S  
à grande profondeur 

Types MSN 500 MSN 1000 

R A D I O T F L É P H O N I E  
Emetteurs Récepteurs pour différents types de bateaux 

Types pour chalutiers RO 2 0  RO 50  

RADIOGQNIOMÈTRES 
à lecture directe, conçus pour la pêche maritime 

Type RO 5 

AGENCES D'AFRIQUE DU NORD 
ALGER : B6ne - Mostaganem - Oran - Arzew 
TUNIS 
CASABLANCA : Agadir - Mazagan - Mogador 

Safi - Port-Lyautey 

VENTE - LOCATION - INSTALLATIONS - ENTRETIEN 
Notices sur demande 

Agences et stations services dans plus de 50 ports de la 
France Métropoliraine et d'Outremer 

Nombreuses stations services dans les ports étrangers 
' 



Ce A. M. A.T. 
COMPAGNIE D'ASSURANCES MARITIMES 

AERIENNES 8 TERRESTRES 
Société Anonyme au Copitol de 100.000.000 de Frs 
lntreprire privée régiu par le décret-loidu 14 juin 1938 

Fondie en 1894 

R. C. Seine 55 B 6349 

J A C Q U E S  M A C É ,  Directeur Générai 

9, Rue des Filles-Saint-Thomas 
P A R I S - 2 '  

RIC. 19-40 (8 lignes) 

a 

TOUTES ASSURANCES 

TRANSPORTS 



É Q U I P E M E N T S  

EVR MARINE 

GÉNÉRATRICES A T T E ~ É E S  E T  R É G U L A T E U R S  DE 
TENSION POUR CHALUTIERS ET REMORQUEURS 

RÉGULATEU~RS POUR STABILISER L'ALIMENTATION 
DE POSTES E M E T T E U R S  ET  G O N I O S  

RÉGULATEURS DE FRÉQUENCE POUR GROUPE RADAR 

EV R - 22, R U E  D E  L'ARCADE - PARIS-8E 
A N J .  7 9 - 4 0  

S E L S  D E  M E R  
SPÉCIAUX 

P O U R  L A  P Ê C H E  
ET LES ATELIERS DE 

SAlAlSON 

SELS POUR L'AGRICULTURE 
E T  L ' I N D U S T R I E  
BRIQUETTES POUR 

L'ALIMENTATION DU BÉTAIL 



T-, SANS SOUPAPES 

Le moteur B &W 
ALPHA est le 
moyen de  pro- 
puls ion idéa l  

.pour t ous  n a -  
vires de  moyen 

tonnage. 

Le moteur diesel B&W ALPHA peut 
être fourni avec une hélice ayant 
des pales fixes ou bien des pales 
orientables. le moteur ayant un 
embrayage h frlctlon et un 
dispositif de  renversement d e  
marche. h commande ma- 
nuelle ou bien à commande 



LES INSTALLATIONS FRIGORIFIQUES 

IOIRE 
qui  se trouvent sur plus de 400 navires 

de tous types et de tous tonnages, sont 

toulours au  premier rang 

POUR L ' É Q U I P E M E N T  D E S  C H A L U T I E R S  
POUR LA CONSERVATION ET LA CONGÉLATION 

DU POISSON A BORD ET A TERRE 

Cale à poisson 

171, Boulevard Haussmann - PARIS (8") 
Tél. : ELY 82-92 - Télégr. : FRIGOLOIRE-PARIS 



Armateurs de pêche; 
Sur vos navires 

comme sur les plus grandes unités 

de la flotte marchande 

le meilleur grais:sage 
est toujours obtenu 
par les lubri f iants 

GARGOYLE MARINE OlLS 

SOCONY-VACUUM 
FRANCAISE 

DÉPOTS MARINE 

DUNKERQUE, BOULOGNE, DIEPPE, FÉCAMP, LE HAVRE, 
CHERBOURG, SAINT-MALO, BREST, CONCARNEAU, LORIENT, I 

LA ROCHELLE, ARCACHON, BAYONNE, SÈTE, MARSEILLE, CANNES 

l 



UNION DES SOCIÉTÉS D'ASSURANCES 
MUTUELLES DES BATEAUX DE PÊCHE 

64, Rue du Rocher, Payis-8 



XVE CONGRES NATIONAL 
DES PÊCHES INDUSTRIES MARITIMES 

A L G E R  

21 A U  27 J U I N  

1954 
- 

C O M I T É  PERMANENT DES C O N G R È S  

DES PÊCHES ET INDUSTRIES MARITIMES 





M. R.-V. MANAUT 
Président, Ancien Ministre , 

- 

M. André CALANDREAU 
Délégué Général 



COMITE DE' PATRONAGE 

MM. le Président du Conseil des Ministres, Ministre des 
Finances et des Afl'aires Economiques. 

le Ministre des Travaux Publics, des Transports, de la 
Marine Marchande, du Tourisme, de la Reconstruc- 
tion et de l'urbanisme. 

le Ministre chargé des Relations avec les Etats Associés. 

le Ministre de la France d'Outre-Mer. 

le Ministre de l'Agriculture. 

le Ministre de l'Industrie et du Comiuerce. 

le Ministre de la Santé Publique. 

le Secrétaire d7Etat à la Marine. 

le Secrétaire d7Etat aux Affaires Etrangères. 

les Secrétaires d7Etat à la Présidence du Conseil. 

le Secrétaire d'Etat à l'Information. 

le Secrétaire d'Etat aux Affaires Economiques. 

le Secrétaire d7Etat à la France d'Outre-Mer. 

le Résident Général de France au Maroc. 

le Résident Général de France en Tunisie. 

le Haut-Commissaire de la République en Afrique Occi- 
dentale Française. 

le Gouverneur Général de l'Algérie. 

le Haut-Commissaire de la République en Afrique Equa- 
toriale Française. 

le Haut-Commissaire (le la République à Madagascar 
et dépendances. 

le Président de la Société d'Enseignement Profession- 
nel et Technique des Pêches Maritimes. 

le Président de la Sociétj. Française de Géographie Eco- 
nomique. 



BUREAU DU CONGRES 

M. René-Victor MANAUT, ancien Ministre, Président de  la 
Confédération des Industries d u  Traitement des Pro- 
duits des Pêches Maritimes, Président d e  la Fkdéra- 
t ion Nationale des Syndicats des Industries de 
1'Alintentation et des Industries qui  s'y rattachent, 
Président d u  Conseil Supérieur de  la Conserve. 

VICE-PRESIDENTS : 

M M .  T E R R I N ,  Directeur Honoraire des Pêches au Ministère 
de  la Marine Marchande. 

Jacques ALTAZIN, Président d u  ~ o m . i t é  National do Pro- 
pagande e n  faveur d u  Poisson. 

L.A. BOITEUX,  de  l'Académie de  Marine. 

Commandant COSTAGLIOLA, Président d u  Comitk (,'en- 
tral Interprofessionnel des PRches illaritimes Algé- 

riennes. 

M .  QUEBRIAC, Président clil Comité Central des Pêches 
Maritimes. 

DELEGUE GENERAL : 

M" Aiidré CALANDREAU, Avocat à la Cour, Délégué G é W 1  
de  la Société Frnnçaisr de  Géographie Economz- 
que. 

CONSEILLERS TECHNIQUES : 

MM. A .  DE COUDEKERQUE-LAMBRECHT, Directeur d u  Comité 
National de  Propagande e n  faveur d u  Poisson. 

P. POULIOT, Secrétaire Géneral de  l'Union Interfédérale 
des Armateurs ic la Pêche. 

Adolphe VINCENT, ancien Député. . 

Xavier LESORT, Secrétaire Général d u  Comité des Pê- 
ches Maritimes. 

SECRETAIRE GENERAL : 

M. 11.1. RÉMY, Secrétaire Général de  la Confédération des 
Industries d u  Traitement des Prodriils des Pêches Ma- 
ritimes. 

TRESORIER GENERAL : 

M. R. MALEYRAN, Secrétaire Général de la Société Fran 
çaise de  Géographie Economique. 



CHARGES DE MISSION : 

M M .  Aymar ACHILLE-FOULD, Lieutenant de Vaisseau de Re- 
serve, Directeur Général de la Société Coloniale de 
&latériel Industriel (S.O.C.O.I\S.I.), Administrateur 
de la Société Yétrier, Tissot et Raybaud. 

Michel BENEX,  Administrateur de Société dYEditions, 
Trésorier de la Société Française de Géographie 
Economique. 

Robert CANOU, Avocat à la Cour, Secrétaire de la Socié- 
té Française de Géographie Econorniqz~e. 

MAROC 

M. GORY, Administrateur Général de I'Znscription Mari- 
tinte U Z L  Maroc. 

M. COUPÉ. Directez~r de l'Institut des Pêches Maritimes ay 
Maroc. 

TUNISIE 

M .  GAUDILLIÊRE, Adnzinistrateur de l'inscription Maritime. - 
A.O.F. 

M. MOAL, Chargé des recherches scientifiques des Pêches. 
assistaient également ou Congrès : . 

DANEMARK 

M. Arne SCHREIBER, attache & I'Ainbassade. 

GRECE , 

M. SERBT-TIS, Directeur clzc Service des Pêches de Grèce. 

ITALIE 

M .  Hans  GRIECO, Professei~r à l'Institut de Pisciculti~re 
dYJncôme.  

PORTUGAL 

M M .  T E N N E I R O  - DLTARTE SILVA - DOS SANTOS - DE LEMORS- 
FERRERA. 

YOUGOSLAVIE 

M M .  T I L I C  - KRIZANEC. 



ONT DONNE LEURS ADHESIONS AU CONGRES 

Les Conseils Généraux de la Gironde, des Bouclîes du Rliône, 
d'Alger, d'Oran, de Constantine. 

Les municipalités d'Arcaclion, de Bordeaux, La Rochelle, 
Lorient, Alger, Oran, Constantine. 

Les Cliambres de Commerce d'Alger, Bayonne, Bône, Bor- 
deaux, Constantine, La Rochelle, Le Havre, Lorient, 
Marseille, Nantes, Paris, Saint-Malo. 

L'Académie de Marine, le Comité Central des Peches Mari- 
times, l'Institut Scientifique et Technique des Pê,clies 

Maritimes, l'Organisation des Nations Unies pour l'Ali- 
# 

mentatioii et l'Agriculture (F.A.O.), I'Associatioii des 
Grands Ports Français, le Conseil National du Patronat 
Français, l'Union fédérale des Arniateiirs à la Pêclie. 

Les 

Fédération des Syndicats d'Armateurs à la Grande Peclie. 
Comité Interprofessionnel de I'Ostreicultiire et des Cultures 

Marines. 
Comité Manche-Bretagne du Nord du Comité Interprofes- 

sionel de l'Ostréiculture et des Cultures Marines. 

Comité local des Pêclies Maritimes d'Arcachon. 
Syndicat iles Armateurs d'Arcaclion, 

Syndicat des Armateurs à la Pêche de Boulogne-sur Mer. 
Fédération Nationale des Syndicats Professionnels du Com- 

merce du Poisson. 
Fédération Nationale des Syndicats de Mareyeurs-Expédi- 

teurs du Littoral Français. 

Syndicat des Mandataires à la Vente en gros de Poisson, 
Paris. 

Syndicat Général du Mareyage, Paris. 
- Société du Port de Pêche de Lorient. 

Confédération Nationale des Commerces et Industries de 
l'Alimentation. 

Conseil Supérieur de la Conserve. 
Confédération (les Industries de Traitement des Produits iles 

Pêclies Maritimes. 
Fédération Nationale des Syndicats Francais de Conserveurs 

des Produits de la Mer. 
Syndicat Général des Tndustries des Sous-Produits de la- Pê- ' 

che. 
Syndicat Général de 1'Epicerie en Gros de France. 
Syndicat National des Fabricants cl'Aliments du Bétail d'ori- 

gine animale. 



Institut International du Froid. 
Association Française du Froid. 
Fédération Interprofessionnelle de la Congélation ultra-ra- 

pide. 

Société Nationale des Chemins de Fer Fran~ais. 

Electricité de France. 

Office International des Containers. 

Fédération Nationale des Fabricants de Caisses et Emballages 
en Bois. 

Syndicat National des Fabricants d'Emballages Métalliques. 

Bureau Véritas. 

Syndicat des Compagnies d'Assurances Maritimes et de Trans- 
ports. 

Syndicat des Courtiers-Jurés d'Assurance de France. 

Comité de Propagande pour la consommation de la Morue. 

Comité National de Propagande pour la consommation du 
Poisson. 

Comité National de Propagande en faveur du Vin. 

Comité Belge de Propagande pour la Consommation du 
Poisson. 

Comité Central -Interprofessionnel des P6ches Maritimes en 
Algérie. 

Fédération Algérienne des Armateurs au Chalut. 

Fédération des Industries de la Conserve au Maroc. 

Syndicat de la Presse Maritime. 

Société Centrale de Sauvetage des Naufragés, 

Ligue Maritime et .d'Outre-Mer. - 
Fédération des Coloniaux et Anciens Coloniaux. 

Institut Colonial de Marseille. 

Institut Océanographique de Monaco. 

Muséum National d'Histoire Naturelle. 

Station Centrale d'Hydrologie Appliquée. 

Institut d'Elevage des Pays Tropicaux. 

Chambre Syndicale des Armateurs air Clialut du Maroc. 

Syndicat des Fabricants de Conserves et Salaisons d'Algérie. 

Chambre Syndicale des Fabricants de Filets de Pèche. 

Comité Régional des Pêches à Djidjelli, Philippeville, Bou- 
gie, Bône, Beni-Saf, Nemours, Oran, Ilger, Tenes, 
Cherchell, Castiglione. Dellys, Mers-El-Kébir, Arzeu, 
Mostaganem. 



COMITE D'ALGER 

Sous le patronage de : 

MM. L. SCHIAFFINO, Président de  la Rkgion Ecolzomique 
d'Algérie, Président de  la Cliambre de  Commerce 
d'Alger. 

BUREAU : 

Comniandaiit COSTAGLIOLA, Prbsidrnt d u  Comité Cen- 
tral Interprofessionnel des Pêches Maritimes Algé- 
riennes. 

le Docteur DIEUZEIDE, Inspectezcr Technique des Pé- 
ches Maritimes e n  Algérie, Directeur de  ln Station 
Maritime de  Castiglione. 

NOVELLA, Administrateur e n  retraite de  l ' Inscr ip t io~~  
Maritime. 

Professeur BERNARD, dzc Muséum d'Histoire Naturelle 
e t  de  l'Institut Océanographique. 

Professeur HOLLANDE, de l'Institut Océanographique. 
MM. A. DAMERDJI, Arn~atez~r  à la Pêche d'Algérie. 

P. RAMIREZ, rfrmateur à la Pêche d'Algérie. 
A. ANGELINI, Armatez~r à ln Pêche d'Algérie. 
R. THOMASINI, Arinatezcr à la Pêche d'Algérie . 

PRESIDENTS ET SECRETAIRES DE SECTIONS 

PREMIERE SECTION 

Président : - M. J.  FURNESTIN, Directeur de l'Institut Scien- 
Co- tifique et Ted~nique des Pêches Maritimes. 

Président : M. le Docteur DIEUZEIDE, Directeur de la Sta- 
t ion d'Aquiculture et de Pêche de Casti- 
glione. 

Secrétaire : M .  P. DESBROSSES, Inspecteur Gknéral des Ser- 
vices de Biologie et d'Océanographie à 
l'Institut Scientifique et Technique des Pê- 
clies Maritimes, 
assisté de M. J .ROI.ARD. 

DEUXiEME SECTION 

Président : M. ALLOY, Directeur des Pêches Maritimes au 
Secrétariat d'Etat à la Marine Marchande. 

Secrétaire : M. PASCALINI, Rédacteur au  Ministère de la 
Marine Marchande. 



Président : 

Secrétaire : 

Président : 

t'rési~lent : 

Secrétaire : 

Président : 

Secrétaire : 

Président : 

Secrétaire : 

Président : 

Président : 

TROlSlEME SECTION 

M. F. SARRAZ-BOCRNET. Président de l'union 
Interfédérale des Arniateurs à la Pêclie, aa- 
sisté de M. LE GARREC. 

M. P. POULIOT, Secrétaire Général de 1'Uniou 
Interfédérale des Armateurs à la Pêche. 

QUATRIEME SECTION 

M. KELLER, Président de 17Uiiion Interfédérale 
des Armateurs à la Pêclie. 

M. BAUDOIN, Administrateur Général de l7Ins- 
cription Maritime (C.R. ) , Directeur Admi- 
nistratiî de la Fédération Nationale des 
Syndicats des Mareyeurs-Expéditeurs du 
Littoral Français. 

ClNQUlEME SECTION 

M. VERDIER-DLTFOLR, Président de. la Fédéra- 
tion 3ationale des Fabricants de Sous-Pro- 
duits de la Pêclie. 

M. L. ANDOU~RD,  Secrétaire Général adjoint du 
Comité Central tleq Péclies Maritimes. 

SlXlEME SECTION 

M. IA.  DE CI,ERV~LIE, Président cle la Féditration 
des Syndicats Franclais (le Coiijerveiirs des 
Procluits de la Mer. 

M. A .  DE 7 ' 0 R ~ t Ï . 4 ~ .  Directeur de l'~iiio11 des 
Syndicats Francais des Fabricants de Cori- 
serves de Poisson. 

SEPTIEME SECTION 

M. ~CIENER: Administrateur de la Fédération 
Interprofessioniielle de la Congélation 111- 
tra-rapide. 

M. Michel ANQCTEZ. de la Section Tecliniclue du 
Froid du Ministère cle 1'Apriciiltiire. 

HUlTlEME SECTION 

M. Edgard CASTAI'VG, Président du Comité In- 
terprofessionnel de l'Ostréiculture et des 
Ciiltures Marines. 

NEUVIEME SECTION 

M. Paul ADAM, Chef di1 Bureau de la Docutneri- 
tation étrangi.re ail Ministère de la Marine 
Marchande. 



Secrétaire : M. DE COIJDEBERQUE-LAMBRECHT, Directeur du 
Comité National de Propagande en faveur 
du Poisson. 

DlXlEME SECTION 

Président : iM. P. BUDI~ER,  Sous-Directeur du Muséum 
d'Histoire Naturelle. Conseiller Teclinique 
du Ministère de la France d'Outre-Mer. 

Secrétaire : M. PLESSIS, Assistant au Musitiim d'Histoire Na- 
turelle. 

MEMBRES 

MM. ACHILLE-FOULD (Aymar) ; A C R E ~ ~ O N T  (D') ; ADAM (1 eiiii- 

Henri) ;. ADAM (Paul) ; AIR LIQUIDE ; ALLOY ; n ~ T . 4 -  

ZIN (Jacques) ; AMBROSINI, DIRECTEUR DU CO~T~\IERCE DE 

RABAT ; ANDOUARD ; ANGELINI ; ANQLTEZ (Michel) ; ARCA- 
CHON (Ville cl') ; ASSOCIATION FRANCAISE DU FROID ; -4s- 
SURANCE FRANÇAISE DES BATEAUX DE PÊCHE DE BOULOGNE- 
SUR-MER ; A 4 ~ ~ ~ 1 ~ ~ ~  ET CHANTIERS DE LA LOIRE ; A. ,AU- 
GUSTIN NORMAND. 

MM. BAHEUX (Eniile) ; BARATTE (Sliell Berre) ; BAUDE- 
LAIRE ( J . . )  ; BEAUDOIN (Moteurs) ; BEXEX (Mi- 
chel) ; BERGER ; BERI.HE DE BERLHE ; BERNARD 
(Francis Prof.) ; BOCHET (Pierre) ; BOITEUX (L.- 
A.) ; BONNET (Pierre) ; HORGEAUD (L.), sénateur ; BOR- 
J A  (1,ouis) ; BORONAD (Vincent) ; BOUTLEUX (Louis) ; 
BRUNET (Jean) ; RIJDKER ; BUREAU VÉRITAS ; BURGMEIS- 
TER ET WAIN. S.A. 

MM. CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT MARITIME D'.ALGERIE ; 
CALANDREAU (André) ; CAMORS (Roland) ; CANOU 
(Robert) ; C.~RN.AUD ET FORGES DE BASSE - INDRE, 
(Ets J.J.) : CASTAING (Edgarcl) ; CASTEL (Maiiri- 
ce) ; CELLOPH- NE ; CHAMBRE DE COMMERCE DE BOR- 
DEAUX ; CHAMBRE DE COMMERCE DE BOUGIE ; CHAMBRE DE 

COMMERCE DE DIJRKERQUE ; ~ H A ~ ~ R R E  DE COMMERCE DE L A  

ROCHELLE ; CHAMBRE DE COMRIERCE DE I,ORIENT ET DC 

MORBIHAN ; CHAMBRE DE COMMERCE DE MARSEILLE ; 
CHAMBRE SYNDICALE DES ARMATEIJRS AU CHALUT DE CASA- 
BLANCA ; CHAMBRE SYNDICALE DES FABRICANTS DE FILETS 
DE PÊCHE DE FRANCE ; CHARLES-ROUX (François, S. Ex.) 
(Cie Universelle du Canal de Suez) ; CHASSY (Emile) ; 
CIMINO, DE GELANSE (Joseph) ; CI~EAIREAUX (Henri) Con- 
seiller de la République ; CLÉMENT (Paul) ; CLERVILLE 
(L. DE) ; COINTREL (Marcel) ; COLIN ET RABE ; COMITÉ 
CENTRAL DES PÊCHES MARITIMES ; COMITÉ CENTRAL IX- 
TERPROFESSIONNEL DES PÊCHES ~ ~ A R I T ~ N I E S  D'ALGÉRIE ; 



COMITÉ INTERPROFESSIONNEL DE L'OSTREICULTURE ; 
COMITÉ RÉGIONAL DES PÊCHES MARITIMES D'ALGER ; 
COMITÉ RÉGIONAL DES PÊCHES MARITIMES D'AZEW ; COMI- 
TÉ RÉGIONAL DES PÊCHES MARITIMES DE BENI-SAF ; COMI- 
TÉ RÉGION~L DES PÊCHES MARITIMES DE BONE ; COMITÉ 
RÉGIONAL DES PÊCHES MARITIMES DE BOUGIE ; COMITÉ 
RÉGIONAL DES PÊCHES MARITIMES DE CASTIGLIONE ; COMI- 
TÉ RÉGIONAL DES PÊCHES MARITIMES DE CHERCHELL : CO- 
TÉ RÉGIONAL DES PÊCHES MARITIMES DE DELLYS ; COMI- 
TÉ RÉGIONAL DES PÊCHES MARITIMES DE DJIDJELLI ; COMI- 
TÉ RÉGIONAL DES PÊCHES MARITIMES DE MERS EL KEBIH ; 
COMITÉ RÉGIONAL DES PÊCHES MARITIMES DE MOSTAGA- 
NEM ; COMITÉ RÉGIONAL DES PÊCHES MARITIMES DE RE- 
MOIJRS ; COMITÉ RÉGIONAL DES PÊCHES MARITIMES D'O- 
RAN ; COMITÉ RÉ.GIC)NAL DES PÊCHES MARITIMES DE PHILIP- 
PEVILLE; COMITÉ RÉGIONAL DES PÊCHES MARITIMES DE TE- 
NÈS ; COMPAGNIE DES ENTREPOTS ET GARES FRIGORIFI- 
QUES ; COMPAGNIE GÉNÉHAI.E DE GRANDE PÊCHE ; COM- 
PAGNIE RADIO MARITIME ; COMPAGNIE UNIVERSELLE DIJ CA- 
NAL MARITIME DE SUEZ ; COMMANDANT COSTAGLIOLA ; (;OU- 

DEKERQUE-LAMBRECHT (DE) ; COUPE (René) ; CONFÉD~RA- 
TION DES INDUSTRIES DE TRAITEMENT DES PRODU~TS DES PÊ- 
CHES MARITIMES ; CORDERIES DE LA SEINE (S.A) ; (:RE- 

PELLE ET Cie (Société). 

MM. DALH (Oscar S.,4.) ; DAMERDJI (A.) ; DANJAU 
(Paul) DEBUSSY (Louis) ; DECAILLET (E.) ; DENIS 
(Paul) ; DESBROSSES (Pierre) : LA DESVROISE ; DOC- 
TEUR DIEUZE~DE ; LES DORIS (S. 4 . )  ; D~JHAMEL 
(Joseph) ; DUMESN~L ; DURIEZ (Sliell Barre) ; 
ECCAIRAGE DES VÉHICULE SUR RAILS ; EDITION~ MARITI- 
MES (Moreux) . 

MM. ENTREPRISE NANTAISE DES TRAVAUX PUBLICS ET PAYSA- 
GERS ; EPICERIE EN GROS DE FI~AYCF, (Syndicat de 1') : 

ESSO-STANDARD ; ETABLISSEMENT CAMORS. 

MM. FAIJRE (T,ouis) ; FÉDÉRATION DES SYNDICATS DE CONSER- 
VEURS DES PRODUITS DE LA MER ; FÉDÉRATION INTERPRO- 
FESSIONNEI~LE DE LA CONGÉLATION ULTRA-RAPIDE ;FÉDF,RA- 
TION DES INDUSTRIES DE CONSERVE A U  MAROC ; FONDERIE 
ET ATELIERS MÉCANIQUES DU PORT D'ALGER ; FONCIÈRE 
'I'RANSPORTS ; FORT (Rayinond) ; FOURMENTIN {Fran- 
çois) ; FURNESTIN (Jean). 

MM. GAMAS (Commandant Edouard) ; GAUDILLIÈRE (Jean) ; 
GAUTIER (Frêres E .0)  ; GIORGI (Pierre) ; GIRARD 
(F.A.O.) ; GOMBERT ; GORY ; GOURNAY (Fréres) ; 
GRANPÊCHE (S.A.) ; GRAU (Maroc) : GRIECO (Hans) 
Ancôme ; GUIBERT (Ct Jacques de). 

MM. Professeur HOLLANDE (Alger). 



MM. INSTITUT DE RECHERCHE ET D'ESSAIS FRIGORIFIQUE L 
MORAND ; INSCRIPTION MARITIRIE D'ALGER ; INSCRIPTION 
MARITIME DE BONE ; INSCRIPTION MARITIME D'ORAN ; 
INSCRIPTION MARITIME DE PHILIPEVILLE. 

MM. JUNTOS DOS GREMIOS DOS ARMADORES DA PESCA DI BALEIA 
(Lisbonne). 

MM. KELLER (Roland) ; I~IENER ; KOUDRINE (Wladimir) ; 
I<RIZANEC VIKTOR .(Yougoslavie) . 

MM. LABRY (Roger) ; LACOUR (Pierre) ; LE DANOIS 
(Edouard); LEFEBURE (Marc); LE GARREC (Jean) ; LE 
GORGEU, (Conseiller d'Etat, Président du Conseil Supé- 
rieur de  la  Marine Marchande); LEMOINE P.H. (Alger) ; 
LESORT ; LE VOGUER (Josepli), LUCAS (Gabriel) ; 

MM. MALEYRAN (Roger) ; MANAUT R.V. ; MANESSE ET SÉNÉ- 
CHAL ; MAUREL (La Réunion Francaise) ; MÉRIENNE 
(Cliarles), Fécamp ; MÉRIENNE (Jean), Fécamp ; MEYER, 
MIGUEL (Ernest) ; MOAL. 

MM. NOBLET (J .), Fécamp ; NOVELLA. 

MM. ORGANISATION CODEC. 

MM. PAPA FALCONE ; PASCALINI ; PÉCI~ENARD (Marc) ; PÉCHE- 
NARD (X.M.) ; PÊCHERIES DE FÉCAMP ; PÊCHERIES DU LIT- 
TORAL DE BOUGIE ; PÊCHERIES DE LA MORINIE ; PÉRONEIL 
LE (Sébastien) ; PÉREZ (Grégoire) ; PIGUET (Pierre) : 
PISANI (Norbert) ; PLESSIS ; POSTEL (Emile) ; POULIOT 
(Pierre) ; PRENTOUT (Jean) ET UUREL (Frères), Fécamp : 
PRISUNIC (S.A.) . 

MM. QUÉBRIAC. 

MM. RADIGUER (Cliarles) ; RADIO-OCÉAN S.A. ; RAMIREZ : 
RAMOS (Ferdinand) ; RAUCOULES ; RÉGION ECONOMIQUE 

, D'ALGÉRIE ; RÉMY (D.J.) ; REY (Etienne) ; ROY (Geor- 
ges). 

MM. SALINS DU MIDI ET SALINES DE D.JIBOUTI ; SARRAZ-BOIJII- 
NET (Ferdinand) ; SAUMAGNE (René) ; L. SCHIAFFIYO : 
SCHREIBER (Arne) ; SECCONI (Georges) ; SÉNÉCHAL (Eu- 
gène) ; SERBETIS (Grèce) ; SERVICE TECHNIQUE DE LA P Ê -  
CHE MARITIME DE DAKAR ; SHELL-BERRE ; S.I.D.A.P. 
(Péclienard) ; Srn*ov~~  (Marcel) ; SOClÉTÉ ALGÉRIEYNE 
D'ELECTRO-MÉTALI.URGIE : SOCIÉTÉ ALGERIEYNE DE SAVI- 
CATION (Ch. Scliiaffino) ; SOCIÉTÉ FÉCAMPOISE DE PÊCHE ; 
SOCIÉTÉ GÉNERALE DE CONSTRUCTIONS MECANIQUES : SO- 
CIÉTÉ INDUSTRIELLE DE CONSTRUCTIONS ET RÉPARATIONS ; 
SOCIÉTÉ DU PORT DE PÊCHE DE LORIENT ; SOCONY V A C I J U ~ ~  
FRAN~.ZISE ; SPIESS (Marcel) ; SPINOSA (Frères), D.H. : 
SYNDICAT DES ARMATEURS A L A  PÊCHE DU PORT DE Lo- 



RIENT ; SYNDICAT DES FABRICANTS DE CONSERVES ET SALAI- 
solis D'ALGÉRIE ; SYNDICAT DES MAND.~TAIRES A LA VENTE 
EN GROS DU POISSO'~ ; SYNDICAT NATIONAL DES FABRICANTS 
DE BOITES, EMBALLAGES ET BOUCII.~(:ES MÉTALLIQUES. 

MM. TALMONT (Maroc) ; TERRIN ; TIAR (Saïd) ; TILIC (You- 
goslavie) ; TOMASINI ; TORQUA (Alain de) ; TRÉPAIJ'D 
(Sté de Refroidisse~ilent ) ; TRUQUET (Alfred). 

MM. UNION INTERFÉDÉRALE DES ARMATEURS A LA PÊCHE ; 
UNION DES PÊCHEURS ALGÉRIENS ; UNION DES SYNDICATS DE 

FABRICANTS DE CONSERVES DE POISSON. 

MM. VAL.KE (Frères ; VANHEECKHOET (Georges) ; VAYSSIÈRE 
(Marceau) : VERDIER-DUFOUR ; l T ~ ~ ~ ~ ~  (Fursy) ; VIDOR- 
SARRAZ ET C o  ; VII'..~GEL. (S.A.). 

MM. WILLIOT. 

MM. YORK (Honoré), Fécamp . 



L'ALGERI E ACCUEILLE LES CONGRESSISTES ' 

C'est dans le cadre cl'A1ger la. Blanclie que s'est ouvert le  
lundi 21 juin 1934, le  XV" Congrès Sational des Pêclies et  
Industries IVIaritiines. 

La plupart des congressictes se sont répartis entre l'hôtel 
Aletti oii avaient lieu les séances de travail, l'liôtel Saint- 
Georges et les principaux hôtels (l'Alger. 

Lors de sa réception au Secrétariat (le l'Association, chacuii 
des congressistes recut le texte de tous les rapports ainsi 
qu'une documeiitatiori cornplPte sur les rrianiiestations en 
Algérie. 

Séance solennelle d'ouverture 

Présidée par Monsieur le Goi1.r-erneur Général ROGER 
LÉONARD, la séance solennelle d'ouverture a eu lieu le mardi 
22 juin 1934 dans les salons (le l'liôtel Aletti. 

-4 la tribune d'honneur. autour (lu Gouverneiir Gkiikral, 
avaient pris place : 

MM. l'aiiibassacleur CHARLES-Rom, président cle la 
Coinpagiiie Universelle (1ii Caiial de Suez : R. V. RI;\- 
NAUT, ancien Ministre, présicleiit du Congres ; T,e Pro- 
fesseur BUDI~ER,  soiis-directeur n u  Muséuni d'Histoire 
Raturelle cle Paris, représentant le Ministre cle la France 
d'Outre-Mer ; T,aurent SCHIAFFIZIO. président de la Région 
Ecoiiomicjiie d'iilgérie ; r r ~ É ~ ~ ~ ~ l ~ D ,  prefet d'Algérie ; .41idré 
C.%LANDREAU, Coininianaire géiiéral Trrriii, directeur général 
hoiloraire des Pêcliw Maritimes : AI.LOY~ directeur des Pêclies 
Maritimes. 

Dans l'assistance or1 reriiarciuait iiotaiii~iient : 

MM. BELAICHE, président tlii Co~iseil Général d'Alger ; 
RESSETAUX, représentant l 'Ad~iii~iistrateur Général SAIX ; 
PERROX, coriiriiaiidaiit (lu port : Horrr~c.s, de 1'Acadkniie de 
Marine : Conirnandarit COSTA~I.IOLA. président du Comité 
Central {les Pêclies Maritiiiies .L\lq~rieiiiies. 

ainsi que : 

MM. RÉMY ; POUI,IOT : ( ) I ~ E B R I ~ C  : REYEX : Paul ADAM, 
clief du  service de la propagande à la Marine Marchande : 
GOHY. adniinistrateiir de l'iiiscriptioii iiiaritime au Maroc ; 
CARTEREAU : GAUDILLÈRE, administrateur général de l'inscrip- 
tion iiiaritiiiie ; PISAYI : FVRI.ESTIN. directeur de l'Institut 



Scientifique et Technique des Pêches Maritimes ; LE GOR- 
G E ~ ,  président du conseil supérieur de la Marine Marchande; 
SARRAZ-BOURNET, Jean-Henri ADAM, vice-président de la So- 
ciété Française de Géographie Econoiiiique. 

Dans son discours d'ouverture, Monsieur MANAUT, après 
avoir excusé Monsieur GAVINI, Secrétaire d'Etat à la Marine 
et Monsieur CHABAN-DELMAS, Ministre chargé de la Marine 
Marchande, empêcliés, et remercié les autorités de leur pré- 
sence, présenta une vue d'ensemble de l'organisation des tra- 
vaux et exprima l'espoir de voir bientôt un développement 
encore plus grand de l'activité des Pêches et Industries mari- 
times qui contribuera a accroître l'union entre les différentes 
organisations professionnelles. 

Dans sa réponse, le Gouverneur Général rappela que la mer 
reste la grande source de I'humanit6 et souligna que 1'Algé- 
rie avec ses mille kilomètres de côtes possède une industrie 
des pêches qui peut connaître de grandes transformations si 
les efforts actuelleinent entrepris sont poursuivis. 

Réception des congressistes à I'hôtel de ville 

A 11 h. 30 les congressistes ont été reçus à l'Hôtel de Ville 
par M. LEGENDRE représentant M. CHEVALLIER, ministre-dépu- 
té, maire d'Alger. En réponse aux souhaits de bienvenue de 
M. LEGENDRE, le président MANAUT, remercia la municipalité 
de son hospitalité et leva son verre à la prospérité de la pêche 
en Algérie. 

Parmi les personnalités présentes, on pouvait reconnaître 
notamment Monseigneur POGGI, protonotaire apostolique et 
M. SAIX, directeur de l'inscription maritime en Algérie. 

Dîner d'ouverture 

Le soir un grand dîner d'ouverture réiiiiissaii tous les con- 
gressistes au « DAUPHIN )) à Suffren. Parmi les invités, on 
remarquait MM. J.H. ADAM ; BARATTF : Amiral RONACH' : 
ARNE SCHREIBER ; Amiral DUARTE SILVA. 

M. Laurent SCHIAFFINO, présirlent de la Région Economique 
d'Algérie, souhaita la bienvenue aux congressistes et souligna 
l'importance des travaux qui suivraient. 

Puis, M. Marcel BELAICHE et M. BORTOLOTTI prirent égale- 
ment la parole. 

M. le Secrétaire Général TAMASSIN, représentant M. le Gou- 
verneur Général répondit aux précédents orateurs et redit, 
après M. LÉONARD, l'intérêt que le Gouvernement Général 
Farte au déroulement de ces travaux en précisant : (( Il 
vous appartient de déterminer les solutions à donner aux pro- 
blèmes qui vous préoccupent et que nous étii(1ierons en 
commun n. 



Réception à la Chambre de Commerce 

Le lendemain 23 juin, les congressistes ont été reçus à la 
Chambre de Commerce où M. SCHIAFFINO fit une causerie sur 
le port d'Alger faisant ressortir « l'essort prodigieux que n'a 
cessé de connaître ce havre depuis la présence française. 1) 

Autour de MM. SCHIAFFINO et MANAUT, on pouvait recon- 
naître M. VILLEVIELLE, directeur des Travaux Publics et des 
Transports au Gouvernement Général et M. TRÉMAUD Préfet 
d'Alger, ainsi que la plupart des autorités maritimes civiles et 
militaires de notre grande métropole. 

Le soir, tous les congressistes se sont retrouvés à l'occasion 
d'un dîner de poisson organisé sous les auspices des Armateurs 
et Pêcheurs d'Algérie, aux Sports Xautiques. 

L'excursion. au ruisseau des singes 

Le jeudi 24 juin, les congressistes ne se sont pas comme 
tous les jours précédents rendus dans les salons de l'liôtel 
bletti pour assister aux séances de travail puisque le program- 
me du Congrès coniportait une excursion offerte par le Comi- 
té d'Organisation. 

Tour à tour la plaine de la Mitidja, le ruisseau des singes, 
Blida, la côte turquoise, Sidi-Ferrucli, Staoueli ont été visités 
par les congressistes et leurs-familles. Finalement le congrès a 
été reçu an domaine de la Trappe où le répresentant de M. 
BORGEAUD après avoir accompagné !es congressistes dans la 
visite du magnifique domaine qui fait l'émerveillement de 
tous ceux qui l'ont visité, offrit aux congressistes un soinp- 
tueux goûter au cours duquel il leur permit de déguster les 
meilleurs crus de sa production . 

Réception au Palais d'Eté 

Le lendemain, les congressistes après avoir visité le port 
d'Alger à bord d'une vedette de la Chambre de Commerce, 
furent reçus au Palais d'Eté par M. le Gouverneur Général et 
Madame Roger LÉONARD oii une réception était organisée en 
leur honneur à laquelle la musique de l'air prêtait son con- 
cours. 

Une haie de spahis en grande tenue rendaient les lionneurs 
et les invités purent à loisir goûter les charmes du Palais 

, d'Et6 et se promener dans ses magnifiques jardins tout en 
appréciant le luxueux buffet. 

Dîner de clôture 

C'est dans le cadre de l'hôtel Saint-Georges, que se derou- 
lait le samedi 27 juin le banquet qui clôturait les travaux du 
Congrès. 



Placés sous la présidence de M. VILLEVIELLE, directeur des 
Travaux Publics, représentant le Gouverneur Général, les 
congressistes se trouvèrent réunis une dernière fois entour& 
de nombreuses personalités algériennes parmi lescliielles on 
remarquait notamment MM. To-Y ROCHE représentant le 
Préfet d'Alger, LEGENDRE repr6sentaiit M. Jacc~ues CHEVAL- 
LIER,, ministre, député-maire. Ouvrant la série des discours, 
le Commissaire Général du Congrès Maître CALANDREAL an- 
nonGa que le procllain congreis tiendrait ses assises en Breta- 
gne. Puis le président MANAUT remercia tous ceux qui à (les 
titres divers avaient oganisé ce congrk et en particulier l'ad- 
ministration algérienne. 

M. LAQUIÈRE. président de l'Assemblée Algérienne brosse 
ensuite niagistralenient l'ceuvre francaise en Algérie et ses 
paroles allèrent droit au cmur de tous les professioiinels pré- 
sents à ce dîner. 

S'adressant ailx congressistes. le président I,AQUIÈRE leur 
déclara qu'il pouvait apporter la certitude que l'llgérie était 
indispensable à la France. 

Enfin, M. VII LEVIELLE au iioiii (ILL Gouverneur Général 
remercia tous les congressistes et se fblicita de la tenue des 
travails (le ce congres dont il espère les plus lieureux effets. 

La Fête de Saint Pierre 

Enfin, clans le cadre du congrès, la fête cle 13 Saint- 
Pierre a été célébrée le diuianclie 27 juin avec un faste 
rarement atteint à Alger. Ayai~t débuté le iiiatin par ilne 
messe solennelle célébrée à la cathérlrale, elle s'est poiirsiii- 
vie l'après-midi par la tracliiionnelle procession en ville et en 
nier <le la statue (lu patron (les pêclieiirs. Soli Escellence Mon- 
seigneur DUVAL, ArclievP_qiie (l'Alger, avait pris place à horrl 
(lu clialutier « il!lédzc.s<~ 2 )> ; un reiriorcliieiir de la Marine Na- 
tionale avait été iiiis à la disposition cles coiigressistes parmi 
lesc~uels on remarquait, outre le Coriiinaiiilaiit COSTAGLIOLA' 
promoteur de cette rnanifestation, M. ~ O B I ~ E T ,  Président de 
la Saint Pierre des Marins de Fécamp. M. et Mnie MAI.EY- 
RAY,  Maître CANOU, M. BENEX. Une centaine (l'embarcations 
(le tous genres transportaient plus d'un millier de persoiiiies 
et après avoir doublé la passe du vieux port, une gerbe fut 
lancée de la (( Méduse 2 » en soiiveiiir des marins péris en 
nier. Une minute de silence ponctuée par la sirène inalqua la 
fin (le cette cérémonie. 

Les bâtiments reprenaient ensuite leur ordre de marclie en 
direction de leurs ports tandis que les fidèles entonnaient des 
cantiques à la gloire de Saint Pierre. 
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L'homme assiste au premier changenient de climat terrestre 
qu'il soit à même de mesurer et d'expliquer en partie. Cet 
événement a donné lieu à des études si noinbreuses que nous 
ne pouvons -que les résumer ici sans citer aucun auteur et 

' 

nous nous en excusons. 

1. - CHANGEMENTS CLIMATIQUES. 

Une longue série d'observations a été effectube en IIol- 
lande depuis le début dii X\;III" siècle. Les températures en 
hiver ont diminué depnis cette date jiisclu'au- commence- 
cement du XI* siècle. elles ont aiigrnenté ensuite jusqii'à la 
période actuelle. 

Depuis 1760, les températures da janvier ont ailgrnent6 de 
1'7 dans le T,ancashire et de 2'5 à Stockholiii ; dans ces deux 
régions par contre, elles ont légèrement diminui: en juin. 

Sur les côtes de Norvège et ail Spitzberg: les températures 
ont augmenté l'hiver depuis environ 1920 : ainsi au Spitz- 
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berg entre 1911-1920 et 1931-1938, la tenipérature moyenne 
l'hiver est passée de -3" à -t 3" C .  

En Finlande, il y a eu un récliauflement de 2'7 à 2'7, en 
toutes saisons entre les périodes de 1899-1908 et de 1929-1938. 

Ce sont donc surtout les mois d'liiver qui ont subi une 
élévation de température dans les régions arctiques et tem- 
pérées de la terre. 

On explique généralement ce récbauffenient par 1a pré- 
=ions ame- sence anormale vers le Dord de .zones à basses pres-' 

nant une augmentation de la circulation atmosphérique avec 
prédominance des vents de Sud chauds: et une aiigmentation 
des précipitations. 

Une des conséquences de ce rt'chauffement de l'Atlantique 
Kord est le retrait général des glaciers, exception faite de 
l'Antarctique dont nous savons peu de chose. hon seulement 
les bords des glaciers reculent, niais leur épaisseur dimi- 
nue ; les glaciers d'lslancl? sont en recul depuis la fin du 
XIX~ siècle ; le retrait du front de certains glaciers de &or- 
vège a atteint 490 m. de 1310 à 1945. On peut faire les 
mêmes remarques pour les glaciers suédois et pour ceux des 
Alpes. Eii Alaska, dans la baie du Glacier : le glacier de 
Muir a reculé de 10 km. de 1935 à 1947. 011 a observé des 
phénomènes comparables dans les Andes et en Asie Centrale. 

II. - RECHAUFFEMENT DES OCEANS. 

De même, l'épaisseur de la banquise qui se forme chaque 
année dans les mers polaires a diminué, passant de 3 m. 65 
lors de l'expédition de Nansen en 1893-1896 à 2 m. 18 en 
1937-1940 (observations du brise-glace russe SEDOV »). 

],a température des océans a augmenté comme celle de 
l'air, en Arctique depuis 1931 environ. Sur le <( Fram » de 
1893 i 1896, Nansen trouvait ilne coiiclie de surface froide 
jusqu7à 200-250 m. avec cles tenip6ratures de -1'0 à - ] . O 9  C. 
et en-dessous des eaux d'origine atlantique de + 1,":2 C. 
De 1927 à 1935 des expéditions russes clans le même secteur 
(Terre Francois-Joseph - Noiivelle Lemble) constataient 
que la couche cl'eau froide de surface .était épaisse de 70 5 
125 m. seulement, en-dessous les températures variaient de 
0'6 à 2",6 C .  

Dans les eaux baignant l'Ouest et le Sud-Est du Groënland 
on a constaté un réchauffenient de surface entre avril et 
octobre depuis 1921-1923. Les températures en profondeur 
étaient aussi en augriientation dans ce secteur. 

Siir la cîbte Est d'Amérique. les températures de surface 
ont &té relevées à Boothbay Harbor, dans le Maine. depuis 
1906 ; avant 1.930, la moyenne des températures de surface 
pendant les mois de janvier et février était de 30"3 F. de 
193Q à 194.5, elle est passée à 34",3 et de 1945 i 1949. à 



33"l F. augmentant ainsi de 2" 1,/2 centigrades de 1925 à 1949. 
D'une façon générale, tout l'Atlantique Nord: au nord 

du 53" 1,. N. a présenté à partir de 1925, un réchaiiffement 
des eaux de surface d'environ 2" par rapport à la moyenne 
tle température de 1876 à 1939. 

Au Sud de l'Islande, par 700-800 m. de lond, on a constaté 
eri 1947-48 iine augmentation de température de 1°C par rap- 
~ ~ ( n - t  aux observations de 1903-1903. 

En Mer du 1hïord, la surface de l'eau a subi de niême un 
réchautrement depuis 1925 ; les variations par rapport aux 
moyennes de températures établies sur les années 1903 à 
1939 vont, par période de 5 ans, jusqu'à +0°8 C : certains 
inois les terripératures dépassent ces moyennes de 2" C 

Y a-t-il un simple 6cliaiige de températures entre l'air et 
la surîace de l'eau 3 11 est probable que le récliauffemeiit de 
la surface de 170céa~i  provoque une baisse barométrique et 
par là même une intensification de la circulation atmosplié- 
rique ; celle-ci 9 son tour peut accélérer les courant de sur- 
face qui amènent dans l'arctique des eaux atlantiques relati- 
vement cliaiides et salées. 

111. - MODIFICATIONS DE LA FAUNE MARINE. 

Par suite du réchauffement de l'Atlantique Nord, des 
oiseaux, des mammiîères et des poissons se sont dirigés vers 
le Nord. 

Les poissons nous intéressent seuls ici : nous allons résu- 
mer brièvement lès clriangements de la faune i c h t h ~ o l o g i ~ u e  
au Groënland, en Islande, et au large du Golfe de Gascoone. - 

Au Groenland, les nouveaux immigrants importants sont : 
- le Brosme (Brosntius brosnie) , 
- la  Julienne (Molva vulçaris) 
- le merlan bleu (Gadus  outa as sou), , , 

- la plie cynoglosse (Pleuror~ectes cynoglossz~s) . 
Une extension dans la répartition vers le Nord ou une 

augmentation de densité de la population s'est manifestée 
chez : Morue, Flétan, Hareng, poisson loup (Anarrhicltas 
nlirror) lieu noir (Gadus virerts), eglefin (Garlus ~ g l ~ f i n u s )  
chien de mer (Squalzcs acantl~ias). 

Dans les eaux d'Islande, depuis 1035. neuf noiivclles cspè- 
ces d'origine atlantique ont été, sigiialées, parmi lesiluelles 
l'espadon, le lieu iaune, l'alose- Fvinte. 

Des espèces rares sont devenues plus abondantes telles que 
le maquereau qui se présenta en quantité le long de la côte 
septentrionale d'Islande diirant l'éte de 1944, le thon rouge; 
le cliinchard cbnnu par un seiil exemplaire avant- 1937 et si 
abondant en 1941 qu'il est devenu cette année-là lin des pois- 
sons les plus communs des eaux islandaises ; le conpe,  Ic 
balaou. le requin pélerin, la raie bouclée. 



D'autres poissons se sont dirigés vers les côtes plus froides 
du Nord et de l'Est de l'Islande: le turbot, la grande argen- 
tine, le capelan, le requin du Groënland. Sur 145 espèces 
iclityologiques rencontrées autour de l'Islande, 9 sont nou- 
velles et une vingtaine d'espèces plus abondantes. 

Dans le golfe de Gascogne, les biologistes francais ont 
signalé la présence d'espèces méridionales : un Coryphène, 
en 1945, des Balistes en 1930, 1931, lin Tetrodon en 1934, des 
Callanthias ruber en 1935 et 1936, etc... 

IV. - CONSEQUENCES SUR LA PECHE. 

Les conséquences du réchauffement de l'Atlantique Nord 
se sont fait sentir principalement sur les pêches de morues, 
de harengs et de maquereaux. IL7importance économique de 
la pêche à la Morue dans les eaux du Groënland est devenue 
considérable. On avait déjà pris de la morue dans les eaux 
Groënlandaises entre 1810-1833 et vers 1850, preuves de 
récliaiiff einents antérieurs. De 1910 à 1922, la production 
groënlandaise à l'ouest du Grocland ne dépassait pas ,500 
tonnes par an ; elle atteignait en 192.5, 1.000 tonnes, en 1930, 
8.000 tonnes, en 19SG 13.000 tonnes, en 1947 plus de 14.000 
tonnes. D'autres nations participaient d'ailleurs à cette pî:che, 
avec une augmentation de production comparable. 

En outre, pendant vingt ans, la pêcherie s'est déplacée peu 
à peu du Sud vers le Nord. En 1920, la pêche était cantonnée 
entre 60" et 67' LN; maintenant la pêche est plus productive 
au nord du 65" LN. Dans la baie de Disco, où la Morue était 
pratiquement inconnue autrefois, le Groënland effectue 30 % 
de ses captures. 

Ce stock du Groënland né d'un rameau détaché, de l'Islande 
commence à vivre d'une vie independante, et A frayer sur 
place, sans aller se reproduire en Islande, comme il le fai- 
sait autrefois. 

Du côté de l'Islande, les faits peuvent se résumer ainsi : 
jusqu'en 1920. la ponte avait lieu au printemps sur les côtes 
sud et sud-ouest, puis durant les mois d'été, la morue émi- 
grait. vers les eaux froides, à ln recherche de sa noiirriture. 

Vers 1930, les lieux de ponte n'étaient plus limités au sud 
et au sud-ouest, mais avaient lieu tout autour de 1'Islande. 

Après 1937, il n'y avait pratiquement plus de migration 
de reproduction : la densité des morues sur les fravères s'était 
considérablement amenuisée. Depuis 1942, il semble, par con- 
tre, qu'il v ait une amélioratioii des captures en Islande. 

Sur le versant oriental de 1'-Atlantique, les pScharies de 
morues se sont étendiles aussi vers le nord ; erl mer de Ba- 
rents les pêches moyennes, par heure, des chalutiers britan- 
niques sont passées de 16 tonnes et demi en 1924-28 à 72 ton- 
nes et demi pendant la période de 19.2.7 : 1951. 



Dé même, en Baltique, dix iiiille tonnes ont 6th captu- 
rées par les pêclieurs des clivera pays en 1935, tandis qu'en 
1949, le total des captures dans cette nier b'élevait à 65 mille 
tonnes. Par  contre, le stock semble en diniinution sur le ver- 
sant américain de l'Atlantique. d Terre-RIeuve et à la Côte 

.du Labrador, les pêclies de morues ont augment6 depuis 1807 
jusqu'à 1930 et depuis, elles ont régressé ; ainsi les exporta- 
tions de morues salées ont atteint 1.800.000 quintaux les 
années 1918, 1919 et 1920 ; et seulenlent 1.000.000 de qiiin- 
taux en 1949 et 1950. 

On ne peut pas en conclure avec certitiide que !a densité 
du stock soit en diminution, car beaucoup de jeunes gens 
ont abandonné la pêclie pour des situations plus lucratives et 
les bateaux canadiens manquent d'équipages. 

Quant au hnrerzg (l'Islande, avant 19-15, des iiiasses knor- 
mes visitaient les eaux de la Chie Nord en juillet et aoîit : 
jusqu'en 1948, il y a eu une réduction progressive des captu- 
res sur cette côte ; par suite du récliauffeiiieiit, les lic-cix de 
pêclie se sont déplacés peu à peu vers l'est. 

Ide maqzLereazl a fait son apparition H Saint-Pierre et 3'Iicliie- 
lon depuis une dizaine d'années. 

A la côte orientale de Terre-Selive, il est devenu plus 
abondant : il était presque inconnu en baie de la Trinité 
avant 292.4 : et une pêclie importante de i?iaqiiereaiix s'est 
développée dans cette baie en septeinbre et octobre, cliaqiie 
aniibe. 

Les exportations de iiiacluereaus (le Terre-Neiivt? importari- 
tes de 1870 à 1880 (atteignant 700 à 800 iiiille livres). ci~.lles 
de 1897 à 1936, ont repris alors, rie dépassant pas 200.000 
livres jusqu'en 1945 et ont augment6 rapidenient pour attein- 
dre 2 à 4 millions de livres de 1947 à 1951. Cet ac.croissenient 
de population est dîi vraiseiriblableiiierit nu r6cliaiiffement 
des eaux cle la Côte Est de Terre-Neuve. 

Sur la Côte Est d'Amérique, les captures de n t c r l r ~ ~  (,Mer- 
luccizcs hilincaris) sont en diiniilutioii ail sud du cap Cod et 
en augmentation depuis 194.0 ail nord de ce cap. Cette espèce 
hiverne désorinais dans le Golfe clii Maine, oii elle n'était 
que saisonnicre I'ét6. 

TAe lieu r~oir  (Gndzts vil-erta) est deveiiii abondant depilis 1948 
dans les eaux côtikres de Saint-Pierre et Mic~uelon. 

Parmi les Clupes le Nerthader~ qui n'avait pas 6té pêché 
dans les eaux du Maine depuis la fin du 19' siècle est réapparu 
en 1945 et est iiiaiiitenaiit exploit6 coiriniercialeiiient. 

Nous assisterons vraisemblableinent -- cl11 iiioiiis heaiicoup 
d'entre nous - à un retour aux tenipératiires du clebut clu 
siècle, pour le plus grand int<:rPt de la science et rle !a pêclie. 

Parmi d'autres constatatio~is, iioiis observerons sans doute 
alors un retour saisonnier vers les frayCres cl'Islande des 



niorues du Groënland, puis la déplacement vers le sud de la 
pêcherie, enfin la diminution du stock groënlandais tout entier. 
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LA DETECTION DES BANCS DE POISSONS 
par A.  PERCIER, 

Assistant à l'Institut des Pêches Maritimes. 

Le métier de pêcheur réclame d'autres qualités que celle de 
marin ou de navigateur, et jusclu'à ces derniéres aiinées, on 
parlait dii flair du pêcheur, qui, par une observation et des 
concordauces de phénomènes, savait detecter les bancs de 
poissons. A ces artifices jalousemeiit gardés par le prolession- 
nel, sont venus s'ajouter d'autres procédés de repérage du 
poisson, procédés qui se sont développés siirtoiit depuis la 
dernière guerre. Aujourd'hui, on peut clarser les techniques 
de détection en trois catégories : détection par phénomènes 
naturels, détection par vision aérienne, détectior? par les ultra- 
sons. 

Le premier procédi.,, ancestral sana doute, mais toiijours 
valable naturellement, n'a pas fait l'objet de travaux appro- 
fondis et si nous n'ignorons pas qiie les pêcheurs recherchent 
des (( signes de poissons » marsouins. yr6sence de certaines 
espèces d'oiseaux. coiileurs de la mer, etc... en fait, les docu- 
ments sur cette question sont rares et nous le regrettons vive- 
ment. En effet, nous sommes en droit de craindre que les 
techniques moclernes qui apportent de sérieux appuis aux 
jeunes patrons de pêclie ne fassent négliger par eux, de puiser 
auprès de leurs anciens, les ci~seigrieinents transmis aux géné- 
rations successives par des Iiommes qui, ne devant compter 
que sur la nature, savaient observer et accumuler des sommes 
de connaissances qui risquent de tombcr clans les ténkbres, 
étouffées par le modernisme. Souhaitons que, conscients de 
la valeur du capital reçu de leurs anches ,  les patrons pê- 
cheurs confient leurs secrets s afin clu'ils profitent i tous. 

La détection par vision aérienne. 

Les premiers essais en cetle maticre datent dc: 1s fin r!e la 
guerre 1914-1918. L'avion s'élait rapidement rCvél6 peu rffi. 



cace pour la détection du poisson-. T.e ballun captif donnait 
au contraire des résultats plus encourageants, mais le pro- 
cédé se révélait peu pratiqua. A la fin de la guerre 1939- 
1945, de nouvelles expériences fiirerit tentées, soiis le patro- 
nage de l'Office des Pêches, par H.-R. I,ENIEH. Ces recher- 

r ches donnkrent des résultats peu probant* et l'aéro-pelagos- 
copie s'avérait un procédé coûteux peu praticable dan* nos 
mers oii la visibilité est rarement bonne (mer agitée, plafond 
bas ...) et de portée réduite en profondeur. 

L'une des causes de l'inefficacité de l'avion ou de l'liydra- 
vion est sa vitesse et on peut penser que l'liélicoptkre pour- 
rait donner des résultats plus prkcieax. En fait, ici aussi, les 
résultats ne semblent pas en rapport avec la dépense et l'on 
sait que la détection aérienne (qui pourrait être intéressante 
pour la pêche des tlionidés) a été pratiquée par les clippers 
américains. Cette méthode ne paraît pas avoir, là encore 
donné les résultats escomptés et les essais tentés n'ont pas été 
suivis. 

La détection par les Ultra-Sons. 

Si, à l'origine les Ultra-sons furent utilisés pour le repérage 
des solides se déplaçant dans la mer, on les destina plus 
tard à la mesure des profondeurs. 

Quelques chercheurs cependant entrevoyaient la possi- 
bilité d'étendre leur emploi ou plus exactement de revenir 
à leur destination initiale : la détection. Ralier du Baty, en 
1926, notait des échos anormaux sur l'enregistreur d'un cha- 
lutier de grande pêche. En 1935, le procedé était déjà uti- 
lisé par les Norvégiens pour la déteciioii clil poisson et l'ex- 
tension de la méthode fut arrêtée par la guerre (travaux d'Os- 
car SUND). 

En 1954, que voyons-nous ? De plus en pIus,'les pêclieurs 
font appel au sondeur à TT.S., on ne parle plus de la détec- 
tion aérienne et 17ASDIC, que l'on estimait à juste titre inté- 
ressant pour la détection du poisson n'est pas utilisé. 

Le Matériel  utilisé pour la détection par les Ultra-sons. 

Deux types de sondeurs sont an coiicurrence : les sondeurs 
àmagnétostriction (utilisant la propriete de certains niétaux 
qui, sous l'influence d'un champ magnétique variable, subis- 
sent des déformations linéaires) et les sondeurs à qiiartz piezo- 
électrique (équipés d'une base qui est un condenssteiir dont 
le dielectrique est constitué par des cristaiix de quartz conve- 
nablement taillés. Une variation de courant aux plaques pro- 
voque une dilatation ou une coii~raction du quartz). 

De ces deux sources d'ondes vibratoires, la première est la 
plus répandue. (Nous ne connaissons qu'une seille marque de 
sondeur qui utilise les propriétés piezoélec-triques du quartz.) 



Les bases à inagnétostrictioii ont l'avantage d'être d'un prix 
moins élevé que les bases à quartz, mais ces dernières ne récla- 
nient qu'iiii seul élément jouant le rôle d'émettcur et de 
récepteur et ne nécessitent aucun entretieii. 

Les perfectionnements récents (les sondeurs portent surtout 
sur l'amélioration du rôle de détecteur de l'appareil. 

Les sondeurs utilisés dans les années qui suivirent la guerre 
avaient ilne fréquence de 13.000 périodes environ: c'est-à-dire 
à la limite des sons audibles. 1,'aplilicatiori des TT-S à !a re- 
clierche des bancs de poissoiis a incité les cc~ristructeurs à fabri- 
quer des appareils de fréqiiences plus élevses (30 à 50.000 pé- 
riodes) qui donnent de meilleurs résultats à la détection, iiiais 
dont la portée se trouve réduite, sans que cela présente un 
inconvénient pour le pêcheur. 

En outre, les constructeurs ont presque universellement 
adopte l'eiiregistrenient sur papier inétallisé, alors que jus- 
qu'à ces dernières années, on utilisait soit le papier paraffiné, 
soit' le papier électrolytique. Ce nouveau procédé, d'enregis- 
treiiient permet d'obtenir des images plus nettes et mieux 
définies et. cle plus, l'utilisateur peut conserver les documents 
sans crainte de voir ceux-ci disparaître ou s'orner de ravu- 
ras qui rendraient leur lecture impossible. 

Enfin, afin d'obtenir un enregistrement plus grand et niie 
image plus fidele des obstacles renco:itrés par le bateau, les 
constructeurs ont augmenté le  nombre cl'émissions/minute de 
l'appareil. En effet, si un sondeur a une portée de O à 750 m 
avec lin décalage du top d'émission pour ei'fectiier le  passage 
des différentes éclielles, il ne pourra émettre, dans l'exemple 
choisi, qu'une seule fois par seconde (2 :< 750 = 1500 m, dis- 
tarice correspondant au trajet eîîectul5 par l'onde vibratoire 
en une seconde). Si, au contraire, on utilise, soit une combi- 
naisbn de plusieurs styles inscripteurs (déclenchant le  train 
d'ondes vibratoires à leur passage au O) ou un changement de 
vitesse du style, ou encore les deux systErues ?I la fois, on 
obtiendra un nombre d'émissio~is plus élevé : par exemple 
un sondeur à enregistrement recliligrie de construction fran- 
raise émet de O à 220 ni à la cadence de 200 sondes par minute, 
grâce à l'emploi de deux styles sur une même chaîne. P a r  ra- 
lentissement de la vitesse cles styles, combiné avec lin abaisse- 
ment de la vitesse du déroulement du papier, on sonde de 
O à 550 m à la cadence de $0 sondes par minute. 

Le dernier perfectionnement apport6 à l'équipement de dé- 
tection des bateaux de pêche consiste en l'adjonction à l'enre- 
gistreur d'un analyseur catliodic~iie qui permet l'observation 
détaillée des échos qui se produisent dans une tranche d'eau 
d'épaisseur relativement faible. Les constructeurs ici encore 
se sont attachés à améliorer cet appüreil CO~IÇII uniqilement 
pour la pêche. Grâce à une augmentation de l n  frCqiience 
d'éinissions,/miniite. on a rkiissi à obtenir sur l'écran fluores- 



cent une image pratiquement fixe. DFsiraii~ avoir une ana- 
lyse encore plus détaillée, certains constructeurs ont cloté leur 
analyseur cathodique de plusieurs éclielles d'observations qui 
permettent ainsi de mieux localiser 17éclio (lue l'on clérire ob- 
server. Une loupe à poisson utilisée conjointement avec le 
sondeur (ce qui n'est pas toiijours le cas) est dotée d'un dispo- 
sitif qui nous paraît intéressant : le pêclieur, eii efret, peut 
voir à chaque instant sur l'enregistrement, la tranche d'eaii 
analysée à la loupe à poisson, par inscriptioii sur la bande 
enregistreuse, de deux traits parallèles doiit l'écartriiient cor- 
respond à la hauteur d'eau observée. 

Bien que ii'étarit pas concil uniquement pour la détection 
du poissoii, inais surtout pour connaître avec précision la po- 
sition du chalut flottant. le flotteur-soiidetir mis ail point par 
une maison française, présente un intérêt certain pour la 
pêche. Placé sur la corde de dos du chalut, cet appareil trans- 
met au bord, par l'intermédiaire d'un condiicteur déroulit 
avec les funes, les échos observés à la gueule rlii chalut et 
donne notamment sur 176cran de l'analyseiir cathodique la 
position du bourrelet par rapport à la corde de rlos et la liaii- 
teur du flotteur par rapport au fond. Cependant ce flotteur 
sondeur donne en même temps la position des bancs de pois- 
son qui se présentent à la gueiile du chalut et grâce à ce reii- 
seigiieinerit, le pêcheur petit régler la position rle son engin 
de façon à reciieillir le maximilm da poissoii dans son filet. 
Coniplémentaire du sondeur, ce nouvel appareil. trop briève- 
ment décrit, sera sans cloiite in1 ailuiliaire préririix poiir le 
pccheiir au chalut flottant. 

La détection du poisson par les Ultra-sons. 

Une abondante litiératiire a parti sur ce siijet et on trou- 
vera à la fin de cc rapport les ouvrages que les profession- 
nels consulteront avec profit. 

Le problème le plus débattu 5 l'lieilre nctiiella, semble être 
Uictre- l'identification des taches observées sur la bande d'enre,'- 

ment. On sa'it qiie dans les années qui suivirent la  suerre, 
les cliereheurs (1) tentèrent d'établir des règles plus ou moins 
précises basées sur la foririe, l'iiiteiisité, le contour des taclies ' 

poiir déterminer les espkces reiicwntrées. En fait. ces r:sgles 
sont loin d'etre absolues et il suffira de compnr.cr l'allure de 
deux enregistrements obtenus sur deus appareils di8érents 
pour comprendre que le facteur engin est déjà lin preniier 
obstacle qui empkllie l'é,tablisseiiient de lois sur la possibi- 

lité de détermination cles espCces raiicontr6es. 011 doit cepeii- 
dant reconnaître c~ii'iin bon observateur opérarit constarn- 

(1 )  Travaux de R. BALLS, W. HODGSOS. B.B. PARRISH. J: RESOU. P. 
TCHERNI.~. A. V. TANING, H. WOOD. 



ment avec le même appareil dans une zone bien détcrminéie, 
peut-être en mesure de reconnaître la nature des bancs 
rencontrés. 

Des dernieres publications que nous avons eues entre les 
mains, la plus intéressante est sans conteste le travail de J .  
FURNESTIN et de ses collaborateurs sur les campagnes de repé- 
rage des bancs de sardine dans les eaux côtières di1 Maroc. 

Cet ouvrage montre, en premier lieu, toiit l'intérêt de :R for- 
mule du bateau-pilote. Il est bien certain en effet que les 
pêcheurs ayant repéré des bancs de poissons ail sondeur, 
n'iront pas perdre de temps à chercher d'autres lieux de 
pêche. Or, les Anglais ont constaté que bien souvent les pro- 
fessionnels pratiquaient la pêche sur les contours d'une con- 
centration de bancs là oii la clensiti. était loin d'être maxi- 
mum. Une recherche de bancs de poissons, rationnellement 
menée par un bateau pilote, évite tout d'abord aiix pêcheurs 
une perte de temps et leur assure ensuite la possibilité d'être 
guidés vers les lieux de concentrations inaxinlum, car la détec- 
tion au sondeur permet de se faire une idée de la densité 

. des populations rencontrées. 
Le problème qui se posait au Maroc n'était pas toiit à fait 

de cet ordre, car il s'agissait avant tout de chercher un pois-. 
son qui ne fréquentait plus les lieux de pêche habituels. Le 
succès des campagnes du « Jean-François)), équipé d'un son- 
deur classique, est la preuve éclatante que la formula du 
bateau-pilote est un procédé de travail qui doit se répandre. 
Ici encore, le pêcheur doit se rendre colrlpte clu'il ne peut 
plus pratiquer son travail avec un esprit particuiariste, mais 
que la pêche est une entreprise collective dans laquelle une 
collaboration étroite entre les pêcheurs et les techniciens 
et une répartition rationnelle du travail éviteraient une dis- 
sémination des efforts en assurant un ineilleiir rendement. 

Cette théorie du bateau-pilote peut s'appliquer à d'autres 
~>êclies que celle de la sardine. Les Nordiques la pratiquent 
pour le hareng et la morue, les Anglais l'ont envisagée et 
essayée pour le hareng. Les tlécouvertes de LETACONNOUX sur 
la possibilité de détection indirecte des bancs de germon., par 
repérage des concentratioiis de plancton dans des eaux fnvora- 
bles aux thons, ouvrent encore de nouvelles possibilités au 
bateau-pilote qui, opérant par détection et cherchant corifir- 
mation par une pratique restreinte de la pêche, potirrait 
explorer les surfaces immenses sur lesquelles se déplace le 
germon. 

L'Institut des Pêches a envisagé dans le cadre du plan de 
Modernisation et d'Equipement, la constrriction de navires 
capables de pratiquer ce rôle de bateau-pilote. Rous ne 
saurions trop insister auprès des meiiibres du Congrès pour 
qu'ils prennent conscience de 1'intérî.t de cette question pour 
la pêche et les pécheurs. 



Petspectives d'avenir. 

Une orientation qui peut paraître paradoxale se dessine 
à l'heure actuelle dans le problème de la détection. Le 
sondeur, tel qu'il est consu actuellement permet une ohser- 
vation sur une surface très réduite et pratiquement à la ver- 
ticale du bateau. Le navire peut donc passer à quelque 
distance d'un banc de poisson sans le voir. Or, après la 
guerre, on pensait très justement que 1'A.S.D.T.C. était l'en- 
gin idéal pour la détection, parce qu'il permettait un repé- 
rage dans tous les azimuths à une distance assez considérable 
du bateau. La difficulté de l'emploi de l'A.S.T).I.C., l'en- 
traînement que réclamait alors. un tel engin pour déceler 
les échos-poisson firent que l'on se iourna vers je sondeur 
Ultra-son. 

Aujourd'hui, deux constriicteurs viennent rle mettre au 
point des appareils permet.tant une détection verricali. et un 
balavage horizontal. On revient donc H l'A .S.D.I.C. Les 
détails nous manquent sur ce su.jet. mais on peiit déjà esti- 
mer que ces appareils, s'ils sont siiffisamment seiisibles, 
seront intéressants pour la détection des espèces pélagiques : 
thons, harengs, sardines. 

Mais la détection du poisson va-t-elle rester le domaine 
des Ultra-sons ? La réponse est délicate, car si l'homme 
dispose d'autres moyens pour observer le sein des eaux, il 
semble que le système le plus efficace à l'heure actuelle soit 
le faisceau d'U.-S., qui note la présence d'un obstacle, sans 
en donner la nature certaine. 

La Télévision sous-marine, utilisée en exploration sous- 
.marine, paraît,, dans sa forme actuelle, d'une faible utilité 
pour le pêcheur par son encombrement (ilne boîte étanche 
est descendue à la profondeur désirée et transmet au bord, 
par l'intermédiaire d'un conducteur, l'image perçue) et sur- 
tout par sa faible capacité d'exploration, car si le sondeur- 
U-S n'explore qu'à la verticale du navire, l'enregistrement 
obtenu note cependant tout obstacle rencontré entre le bateau 
et le .fond. L'appareil de T. V. sous-niarine n'enregistrera 
que dans lin rayon extrêmement faible autour de l'objectif. 
Il semble donc difficile d'envisager pour le moment l'utili-' 
sation efficace de la Télévision sous-niarine. 

La détection du poisson est une technique relativement 
récente et doit, par conséquent, subir des améliorations tant 
dans les engins utilisés, que dans la méthode de repérage. 
Nous avons signalé l'utilisation dii bateau-pilote et les ser- 
vices qu'il pourra rendre aux pêcheurs. L'établissement des 
programmes réclame une collaboration étroite entre les pro- 
fessionnels et les organismes chargés de la détection des bancs 
de poisson. La mise sur pied de cette méthode clépend uni- 
quement de la bonne volonté de tous. 



Ouvrages français sur la détection des Bancs de Poisson 
par les Ultra-sons : 
- RENOU ET TCHER'VIA : Détection des bancs de poissons 

par ultra-sons. Comité d'Océanographie et d'Etrides des 
Côtes, 1947, p. 29. 
- LEA (Einar) : L7Asdic au  service de la pêche. LU Pêche 

Maritime, n o  826, janvier 1947, p. 28-29. 
- SAUNOIS : Poursuite des expériences de detection des 

bancs de poisson à l'ultra-sons sur des bancs de Terre-Neuve. 
Bull. Znforna. Service Hydrographiqzic. de  la Marine, 2, 
p. 11, 1949. 
- LE BRETON : La détection des bancs de poissons et le 

comporteiiient de la sardine. 1-0 Pêche Maritime, r i0 868. 
juillet 1950, p. 297-299. 
- KERHERVE : Les sondeurs ultra-sonores et la détection 

des bancs de poissons, id., inai 19.31, n o  878, p. 202-203. 
- Le sondage par éclio, id., no  876, mars 1951, p. 112-113. 
- L'Utilisation de l'asdic pour le repérage du poissc~i, 

id., no  835, oct. 19447, p. 332-333. 
- FONTAINE : L'électronique appliquée à la pêche mari- 

time, id., nos 896, 897. nov., déc. 1932. 
- LE GALL : La détection des bancs de poissons. Rap. et 

P.V. Conseil International pour 1'Explora~ioii de la Mer, vol. 
132, (rapport jubilaire), sept. 1052, no  6. p. 65-71. 
- LE GALL : Les différents éclios-poissons. Science et 

Pêclze, 1953, n o  2. Office dcs Pêclzes L19aritimes. 
- PERCIER : Etudes des bancs de poisson et ~urveillaiice 

des lieux de pêclie au moyen des sondeiirs ultrasons. La Péche 
Maritime, n o  905, aoîit 1953, p. 334-347. 
- FURNESTIN : Ultra-sons et pêche à la sardinc au Maroc. 

Les essais du bateau-pilote-de-p6clie Jean-François .). Rii11. 
n o  1, sept. 1953, Znst. Pêclaes J-larit. IJaroc, P. 63. 
- La Détection du poiscon. La P ê ~ l ~ e  ;IJaritin~e, il0 91 1 ,  

février 1954, p. 73-74. 

PECHES ET DRAG'AGES PROFONDS 
EN MEDITERRANEE 

par M. le Docteur R .  DIE~ZEIDE,  

Directeur de la Station d'ilquiculti~re et de  Pêche 
de Castigliortc.. 

Sur les côtes algériennes, l'étroitesse du plateau continen- 
tal limite les possibilités dii clialutage liabit~iel. Passant et 
repassant sur les mêmes fonds, des clialiitiers, en gbnéral petits 



et à faible rayon d'action, plus nombreux cllaque année, 
épuisent assez rapidement le stock des poissons qui s'y trou- 
vent. 

Il est nécessaire de protéger les imtnatures gui repeuple- 
ront ces fonds.. L'interdiction de la p6clie au chalut pendant 
quatre mois : juin, juillet, août, septembre, dans les eaux 
territoriales, est une réglementation qui, si elle était scrupu- 
leusement respectée, donnerait des résultats intéressants. 

Malgré les infractions, elle s'avère efficace. Elle est an tout 
cas une mesure indispensable. 

Une excellente protection du plateau coritinen~al s'est ins- 
taurée, dans ces dernières années, i la suite tle la pra t iq i i~  
de la pêclie en eau profonde. 

Les Crevettes appartegaiit ù la faniillc rles Perzéidés : 
Parapelaaeus longirnstris 1,ucas 
Aristeus orzterzraatus Kisso 
Aristeonzorpha foliaceo Risso 

qui n'étaient pêchées avant 19~1,9 que d'une facon irrégulière 
par nos chalutiers, constituent uiie richesse qui paye large- 
ment l'exploitation. Légèrement cuitcs, puis congelées, ces 
Crevettes préparées en caissettes, voyagent aisément grnce à 
l'existence (l'une chaîne d u  froid, et sont en Iioqneur sur les 
inarcliés de la métropole et cle l'étranger. 

I l  y a eu ainsi une d é ~ i a t i o n  du clialntage vers la zone tnésn 
abyscale vaseuse et nous soniines loin d'une assertion offi- 
cielle cliii, en 1925, se traduisait de la faqon suivante : « Le 
chalutoge à l'otter-traltil! ordirtnirc? est inzpraticable era 4lg6rie 
6 cause de la riature des forztls 1). 

Lorsque nous parcourons les travaux des naturalistes qui se 
sont occupés des ,pêches méditerranéennes (Marion, Viguier), 

. nous voyons que, pour eux, la ligne des 100 brasses marquait 
à peu près la limite à laquelle pouvaient atteindre les engins 
traînants. L'espace compris entre la côte e t ,  cette ligne des 
100 brasses représentait la « surface accessible » aux chalu- 
tiers. Et, « au long de la côte algérienne, cet espace accessible 
est peu coiisidérable 1) (Viguier, 1906). 

I l  y a une trentaine d'années, J.-P. Bounliiol, Inspecteur 
Teclinique des Pêclies en Algérie, notait que le champ d'ac- 
tion de la pêche au clialut éiait cf. extrêmement restreint par 
la nature sur le littoral de l'Algérie », et, ne croyant guère 
à la pêche de fond, i l  ajoutait : (( Aiicune possibilité 'de !a 
pratiquer vers le large » (La Cor~tribz~tiort dlaritime ri la Pro 
duction,Economique de  L'Algérie - Alger, 1921). 

Et cependant, des voix plus optimistes se faiqient cnten- 
dre au sujet du chalutage profoiid, permettant l'exploitation 
de la zone méso-abyssale. Roule, en 1914, n'écrivait-il pas : 
« I l  suffira pour aboutir, cle perfectionner les engins liabi- 
tuels, de les rendre utilisables et d'un usage économique D. 



Cette région profonde a été explorée par les ocbanographeb. 
cr Les professionnels pénètreroiit à leur tour dans ce domaine 
encore interdit et ils prélèveront leur part sur ce peuple de 
poissons, de crustacés nageurs que les Calmars géants et leurs 
rivaux d'autres classes sont encore srals à exploiter ». (Traité 
de la Pisciculture et des Pêclzes). 

A l'heure actuelle, nos chalutiers ont augmenté la puis- 
sance de leur moteur, l'efficacité de leur treuil a été rendue 
plus grande, les filins ont été allongés et le travail s'cil ectue 
couramment par 500 mètres d'eau, pouvant se poursuivre jus- 
qu'aux alentours de 700 mètres. 

En dehors des Cretiettes, les chaliiijers trouvent dans cette 
zone des Merlus de belle taille et des Sebastes parfois en 
grande abondance. 

Cette pêche profonde est à eiicourager par tous les moyens. 
11 faut donc que, dans la morlernisatioii (le la flotte slgé- 
rienne de chalutiers, on puisse prévoir pour Les bateaux : 

1. Un tonnage suffisant, 
2. Des moyens de traction puissants, 

3. Des appareils de sondage (1J.S. et tlétecteiirs de pois- 
sons), 

4. Des instruments de navigation, 

5. Des filets bien étudiés, soit pour pêcher sur le fond, 
soit pour travailler entre deux eaux (chaluts pé la~ i -  
ques) . 

Il faut arriver à un type de chalutier adapté à la Méditer- 
ranée, qui réponde à deux conditions minima essentielles : 

30 tonneaux de jauge, 
Machine de 100 CV (Mazout). 
Appelé à respecter certaines regles de protection des fonds 

(interdiction de travailler dans la zone (les eaux nationales en 
jiiin-juillet-août-septembre), le chalutier pourra ainsi repor- 
ter son activité vers les eaux internationales. 

T,e danger de destruction des fonds sera diminui: : la majo- 
rité des immatures pourra eflectuer sa croissance sur le pla- 
teau continental. le stock de poissons se reconstituera plus 
aisément. 

L'exploitation de régions éloignées, peu visitées pendant 
les périodes de mauvais temps durant lesquelles la pêche en 
eau profonde est délicate, pourra ainsi être pratiquée pen- 
dant la période d'été. 

Le bateau plus grand, à rayon d'action plus considéra- 
ble, aura une passerelle plus spacieuse. avec: des instruments 
indispensables à la pêche moderne. 

Les mesures restrictives actuellement en vigueur (interdic- 
tion de la pêche de nuil) devront être abrog6es. T,e rendement 
sera. de ce fait, intensifié. 



Il sera également possible de prévoir I'installatiori d'une 
cale réfrigérée permettant de conserver les captures paiidant 
2 à 3 jours, et de ramener au port des prodiiits en bon 6tat. 

La cuisson des grosses Crevettes, qui pourra être pratiquee 
à bord dès la remontée du filet, constituera une amélioratioii 
technique considérable. 

Pendant que s'effectuera cette morlernisation de la flotte 
de pêche des chalutiers, des prospections de noilveaux fonds 
seront poussées par les Services Scientifiques, (le telle sortc 
que les armateurs puissent profiter largement de leurs possi- 
bilités nouvelles. 

Pour cela, le bateau de recherches inis à la disposition de 
l'Inspection des Pêches devra être construit sur le type des 
chalutiers espagnols qui fréquentent la Méditerranée : 

Jauge : 45 tonneaux ; 
Moteur : 150 CV. 
Equipage :l patron + 6 hommes d'éqiiipage. Il y aurait 

place pour deux iiaturaliate3. 
Pl serait évidemment iiiuni des appareils modernes de navi- 

gation, de soncleurs, de détecteurs de poissons, etc ... 
. Non seulement, il opérerait cles ~oiidages, des dragages, 
des inventaires de fonds, mais il serait oiitillé pour les opkra- 
tions de chaliitage lui permettaiit d'apprécier la valezcr des 
fonds. 

Grâce à l'aide du Coniité locol d'Ociarzogrnplzir ~t cl'Etrirles 
des Côtes, il a été possible déjh (le trnter c~uelques prospec- 
tions dans les zones chalutables d'Alger. T,ei fonds clialiitnbles 
de la Baie de Castiglione ont ét6 inventoriés. 

De plus, nous avons explori: avec IL. Présic'eizt Théodore Tis- 
sier les deux extrémités de la Raie dii côte (le la pointe clu 
Clienoua 'et de Sidi-Ferruch. Les cartes des sondages ont été 
publiées. Les sédiments analysés par des géologues ont per- 
mis de caractériser les vases, de se reiitlre compte des apports 
terrigènes et dii dépôt rles Foraminifi.res. 

En 1953, nous avons porté nos eflorts. À la demailde des 
clialutiers, sur une région à l'Est d'Alger, ou, à 500 mètres, 

Pes avec' nous avons trouvé des courses qui ont 616 exploit: 
succès. 

En 1953, entre l'Oued Isser et l'Oued Sebaoii, nos invcsti- 
gations ont été moins heureuses.. 



Mais, dans tous les cas, les trouvailles zo~)logiqiies nous oiit , 

periilis de caractériser des fonds i Crevettes, par le seiil exa- 
men de la faune qu'on y rencontra. 

t * 

Le Xe Congrès National des Pêches et Zndustries Muritintes 
avait tenu ses assises à Alger, en avril 1927. Parrni les veiix 
concernant plus spécialement l'Afrique du Nord, l'un d'eux 
(No 20) était ainsi rédigé : 

<( Que les Goi~vernements locuux de l'Afrique du Nord jas- 
sent explorer, sozis le contrôle de leiirs Services techniques. 
les régions encore inexploitées par les pour éter~drc 
les territoires de Pêche. )) 

Cette étude des dragages profonds est à poursuivre de 
toute nécessité, avec des moyens puissants et non plus avec 
des outils de fortune, cela d'une facon systématique. 11 faut 
que les zoologistes soient assistés du concours dee pédologues 
et des géologues. 

Jusqu'ici, cette collaboration a été effective. Dans les étu- 
des de la nier, il faut une étroite cohésion de toutes les acti- 
vités soit techniques, soit scientifiques. si on veut arriver à un 
résultat tansible en matière de Pêche. 

COMPTE-RENDU DE LA PREMIÈRE SECTION 

Première réunion. - 22 juin, 10 heures. 

M. J . FURNESTIN, Président, ouvre la séance. 
I l  rappelle que deux questions principales ont été mises à 

l'ordre du jour ; la première est le réchauffement des mers et 
ses conséquences sur la faune marine et le rendement de la 
pêche. Aucun membre présent n'ayant de rapport à présen- 
ter sur la question, il retrace quelques faits importants d7or- 
dre géologiqiie, rappelle les périodes glaciaires et intergla- 
ciaires, surtout connues pendant l'ère quaternaire. 
M. P. DESBROS~E~,  rapporteur général, fait rapidement la  

syntlièse des recherclies internationales sur le récliauffement 
cie l'Atlantique-Nord. 

La parole est donnée successivement à MM. POSTEL, SAR- 
RAZ-BOURNET, GORY, MORALI ; MM. E'URNESTIN et DESBROSSES 
prennent part à la discussion. 

La présence récente du Gadiis poutassou ou merlan bleu à 
Utsire, I'abonrlance du thon rouge cn Mer du Nord oii cette 
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espèce était rare avant guerre, l'abondance de la grosse sar- 
dine ou célan en Mer du Nord et de la sole au Danemark. ces 
dernières années, sont vraisemblablement en liaison avec les 
modifications hydrologiques. Par contre, les conditions de 
température en Méditerranée semblent stables. L'hypothèse 
féconde de M. LE DANOIS sur les transgressions océaniques et 
leur cycle est évoquée. 

La séance est levée à 21 11. 15 et la réunion reportée à 
l'après-midi. 

Deuxième réunion. - 22 juin, 14 heures. 

M. FURNESTIN invite M. le Dr  D~EUZEIDE, co-Président, à 
prendre la présidence de cette seconde réunion. M. DES- 
BROSSES, rapporteur général, présente un résumé de l'Aude 
de M. PERCIER sur la détection des bancs de poissons, seconde 
question à l'ordre du jour clu Congrès. M. COUPE, Assistant 
chargé de l'Institut des Pêches du Maroc, expose les résul- 
tats obtenus au Maroc dans la détection des bancs de pois- 
sons à l'aide d'un bateau-pilote muni de sondeurs. Au cours 
de la discussion qui succède à ces deux exposés, M. le Dr 
DIEUZEIDE~ reconnaît qu'en Algérie et clans les pays riverains 
de la Méditerranée, la détection (lu poisson par des bateaiix- 
pilotes munis de sondeurs à ultra-soris est moins avancée cjiie 
dans certains autres pays. 

M. MORALI expose ses recherclies sur un appareil pouvant 
fonctionner à la fois comme éclio-sondeur et comme ASDIC : 
à la verticale et horizontalement ; et sur un appareil pouvant 
attirer et narcoser le poisson. 

M. FURNESTIN rappelle que 1 'As~rc coûte très cher et que 
son emploi nécessite la présence d'un spécialiste ; l'avion est 
cher lui aussi, trop coûteux pour le  repérage de bancs de sar- 
dines, d'anchois ou de harengs. 

M. CIMINO, sans minimiser l'importaiice clii bateau-pilote, 
prône l'utilisation de l'avion. 

M. POSTEL a fait des essais de repérage par hélicoptéres en 
A.O.F., mais n'a pas obtenu de résultats. 

M. le Président présente ensuite une note de MM. HOL- 
LANDE et CACHO'I sur un parasite cles alevins de sardines, l'in- 
festation pouvant atteindre 80 O/, des œufs examinés ; la pré- 
sence de ce parasite est mortelle pour les alevins. Ce travail 
indique nettement une cause possible de la diminution du 
stock de sardines dans les eaux côtières de certains pays. 

Cette étude n'amenant aucune observation, M. le Dr DIEU- 
ZEIDE présente ensuite son rapport sur les (( Pêches et draga- 
ges profonds en Méditerranée ». 11 est suivi d'une discussion 
à laquelle prennent part : MM. REY, DARIERDJJ et KIENER. 
Ces débats portent sur la commercialisation et les importations 



égyptiennes de crevettes. Cette qiiestion est renvoyée à la 
Section des Etudes Economiques. 

M. le Président donne enfin la parole à Mme BERNARD qui 
présente de la part de M. le Prof. BERNARD une (( étude sur 
la fertilité des eaux du large en Méditerranée algérienne » : 
facteurs physiques (éclairement, courants, température) dis- 
tribution des sels nutritifs, répartition du plancton végétal. 

La séance est levée à 16 -h. 45. 

Le Secrétaire de la Section, 
P. DESBROSSES. 

VGU D E  LA PREMIERE S E C T I O N  

La première Section, après avoir entendu et discuté les rap- 
ports concernant la détection des bancs de poissons aux Ultra- 
Sons, 

émet le vœu 
Que plusieurs bateaux-pilotes de pêche, munis de sondeurs 

perfectionnés soient mis en service dans la Métropole et en 
.Algérie, pour détecter les bancs de poissons et pour orienter 
la pêche. 

Ce vœu est adopté à l'unanimité à la séance plénière de 
clôture du Congrès. 



Président : M. ilLLOY, Directeur des Pêches Maritimes au  
Secrétariat d7Etat à la Marine Marchande. 

Secrétaire : M. PASQUALINI, Rédacteur à la ~ i r e c t i o n  c1r.s 
Pêches Maritimes. 

AIDE A LA PECHE A L'ETRANGER 

Rapport présenté par M. POULIOT, 
Secrétaire Général de l'Union interfétlérale des Armateurs 

à la Pêche. 

INTRODUCTION 

Il est souvent fait allusion aux aides de natures diverses 
que reçoit l'Industrie de la Pêche dans les pays étrangers. 
Aussi, la présente étude a-t-elle pour but de classer par 
objet et par pays les différents modes de soutien mis en 
œuvre, tantôt au profit direct des producteurs, tantôt en 
faveur des activités annexes de la Pêche Maritime propre- 
ment dite. 

Le rapport est divisé en chapitres dont l'ordre a été choisi ' 

afin de faciliter au lecteur la recherche du renseignement 
en fonction de la question qui l'intéresse. -4 la vérité, il est 
difficile d'opérer un tel clioix, car il y a souvent interférence 
entre les différents modes d'intervention, qu'il s'agisse de 
subventions, de détaxes ou de crédits spécialement avantagés. 

En définitive, il nous a paru logique d'adopter 4e classe- 
ment suivant : 

Chapitre 1". - Armement à la pêche. - - -  Aide directe à 
l'exploitation. 

Chapitre II. - Ventes des produits de pêche. - Aide di- 
recte ou indirecte aux producteurs. 

Chapitre 111. - Assistaiice donnée aux navires sur les 
lieux de pêche.. 

Chapitre IV. - Ports de pêche. 

Chapitre V. - Formation du personnel navigant.' 
1 . . 



Chapitre V I .  - Commerce des produits de pêche. 
Chapitre VZZ. - Régime fiscal appliqué à la pêche. 
Toutes les questions abordées sont traitées selon un ordre 

géographique uniforme. Malheureusement il ne nous a pas 
été possible de donner, pour chaque pays, la docnrneritstion 
que nous aurions souhaitée. 

Nous pensons que ce rapport peut servir de point de départ 
à une étude plus complète dont la mise à jour devra Stre 
constamment entretenue. 

La documentation de base qui a été utilisée provient des 
rapports des Conseillers cornmerciaux et des informations 
de la Presse professioniielle étrangère. 

Subventions et facilités accordées à l'Armement à la Pêche 

Subventions - Ristournes -- D é t n x ~ s  fiscales et dor~aniè- 
res sur les produits d'avitaillenrent des navires - Aide à la 
Construction et ù la réparntion des bateaux de pêche. 

\ 

ISLANDE 

En vertu de l'article 3 cle la loi il" 62-1939 concernant le 
tarif des Douanes, le Ministère des Finances est autorisé à : 

- rembourser les droits d'importation sur les harengs et 
mollusques destinés à servir d'appâts (parag. a) : 

- supprimer tous droits sur les fils de chanvre destinés à la 
fabrication d'engins de pêche (parag. 11) ; 

- rembourser, en tout ou en partie, les droits d'importa- 
tion sur le matériel destiné à l'emballage des produits 
indigènes exportés en vue d'être vendus à l'étranger (pa- 
rag. i)  ; 

- rembourser, en tout ou en partie, le droit d'importation 
percu sur les emballages cles produits indigènes exportés 
en vue d'être vendus à l'étranrer et sur les articles utilisns 
en corrélation avec lesdits produits afin de rendre leur 
vente plus facile ou d'augmenter leur durke de conserva- 
tion (parag. j) ; 

En fait, les remboursemeiits et suppressions de droits ainsi 
autorisés sont régulièrement accordés. 

Des prêts sont consentis pour le renouvellemeiit de la flotte 
de pêche, une priorité étant accordfe pour les bateaux rle 
moins de 150 tonnes. Il convient rle rappeler qu'à la fin des 
Iiostilités, Je Gouvernement, usant des larges crédits en Stcï- 
lings résultant des.livraisons de poissons, a accjuis cn Angle- 



terre une flottille importante de grands chalutiers en acier. 
Le Fonds des Pêcheries dispose actuellement, en capital et 
réserves, de 1.260 millions de frarics qui est insuffisant pour le 
nombre des demandes (actuellement 23 bateaux à moteur). 
Un projet de loi est à l'étude pour augmenter les disponibi- 
lités alimentées jusqu'ici par une taxe sur les exportations de 
poissons. 

Le régime douanier de la construction navale prevoit la 
franchise des droits pour l'achat des matériaux de construc- 
tion de navires et de filets de pêche et l'importation des 
navires de pêche de plus de 150 tonnes. 

Les importations de matériaux et objets divers sont en 
outre facilitées par l'octroi d'un important pourreiitwr des 
devises acquises à l'exportation des produits de la pêche à 
l'exception de l'huile de foie de morue, du hareng. et des 
produits qui en dérivent. (Cf. en annexe la Loi du 11 Février 
1954.) 

NORVEGE 

I l  n'existe pas de subveiîtion directe d'exploitation, iriais. 
en raison de l'importance du budget consacré aux engins de 
pêche, il a été créé un monopole d'Etat pour l'importation 
de tout le matériel et les engins de pêclie. Le texte de la 
Loi du 13 Février 1953 est donné eii annexe no II. Par ce 
procédé le Gouvernement veille à ce que le budget d'exploita- 
tion des navires de pêche ne soit pas grevé de frais excessifs. 
L'Office d'importations est doté d'un capital de 600 millions 
de francs. 

SUEDE 

L'Etat n'intervient que pour favoriser le rajeuriissement 
et l'amélioration de la flotte de péclîe, l'entretien des navires 
étant laissé à la charge des intcressés. Cette aide est fondée 
Sur le loyer très faible des emprunts et non sur une subven- 
tion. I l  eri est résulté un développement rapide de la flotte 
des bateaux à inoteur et la disparition des chalutiers chaiiffant 
au charbon. 

DANEMARK 

Il n'y a pas de subvention, mais des dégrZvements sur les 
produits d'avitaillement : 
- Détaxes fiscales ou douanières portant sur les produits 

d'avitaillement des navires : remboursement da la taxe 
sur l'essence: 41 0 r e  par litre. Il n'y a aucune taxe sur 
les gas-oil, la glace, le sel, etc... les engins de peclîe ... 
Les droits de douane qui ont été payés pour certains engins 
'comme les filets ne sont pas remboursés. 



- Aide à la construction des bateaux de pêche et à leur 
èntretien : le Ministère des Pêches a présenté au Parle- 
ment deux projets de lois. Le premier prévoit un crédit 
de deux millions de couronnes pour l'année 1954-1955. et 
de un million de couronnes pour chacune des années 1935- 
1956 et 1956-1957 mis à la disposition du' Ministère des 
Pêches pour accorder des crédits aux personnes désirant 
faire construire au Danemark un bateau de pêche ou le 
moderniser, et il peut être accordé un prêt de 30 O/o de 
la valeur du bateau et. pour des cas tout à fait spéciaux, 
un crédit plus élevé. L'emprunteur est obligé de verser un 
intérêt de 5 % pour ces prêts qui doivent être remboursés 
au plus tard dans les quinze années suivantes et avec 1/30 
du montant chaque semestre. Les prêts accordés pour 
l'installation d'un nouveau moteur doivent être remboursés 
dans un délai maximum de six ans. Une lettre de gage 
sur le bateau ou les installations est établie. 

- ALLEMAGNE 

Des crédits imputés sur les fonds du plan Marshall, ont été 
prévus pour la construction de navires de pêche. 

La Banque de reconstruction de la flotte de pêche consent 
des prêts à long teririe dans la limite d'une attribution globale 
de 20 milliards de marks et des prêts à court terme dans la 
limite de 40 millions de marks. 

Pour tous les nouveaux navires de pêche, d'importants 
dégrèvements fiscaux sont consentis durant les premières 
années. 

Sont en outre accordées et une diminution de prix et une 
prime de 1.250 francs par tonne de charbon consommée ; égar 
lement, un tarif spécial en ce qui concerne les combiistibles 
liquides. 

HOLLANDE 

Le Gouvernement n'accorde ni subvention, ni ristourne, 
ni détaxe fiscale sur les articles utilisés pour la pêche (com- 
bustibles, huiles, glace, sel, engins de pêche, etc..). 

Pour la construction des bateaux de pêche, on a proposé 
un arrangement suivant lecluel 50 % au maximum des crédits - 
peuvent être acccordes par le Gouvernement avec des garaii- 
ties limitées d'amortissement. 

Pour l'entretien, il n'est pas accordé de crédit spécial. 
La (( Commission Tinber~en il a remis en Mai 1952 aii Mi- 

nistre de l'Agriculture, de la Pêche et de l'Alimentation un 
rapport d'ensemble sur l'Industrie des Pêches, qui comprend 
notamment un plan de renouvellement de la flotte de pêche. 

On a établi un plan de dix ans pour la constriiction de 
nouveaux bâtiiiients destinés surtout à remplacer ceiiu des 



navires qui doivent l'être. Pour que l'on puisse bénéficier des 
mesures financières, il faut que les navires soient cons- 

. truits aux Pays-Bas. Les navires néerlandais remplacés ne " 

devront pas participer à la production néerlandaise mais pour- 
ront éventuellement être utilisés à d'autres activités que la 
pêche. Il ne sera pas payé de prime de démolition qui pren- 
drait immédiatement le caractère d'une subvention. 

Pour ce qui est de la flotte de navires légers (lougres) qui 
compte 230 unités, le plan décennal prévoit le remplace- 
ment de 40 unités niodernes et plus iniportantes. 

Pour la flotte des gros chalutiers, une flotte de 19 unités 
modernes est estimée suffisante pour la Mer du Nord, compte 
non tenu des navires qui se livrent à la Peche Hauturière. 
Environ 9 des 35 iiavires actuels sont bien outillés, 16 navi- 
res devront donc cesser leiir activité à moins que cela ne soit 
pas rentable. Dans le cadre du plan décennal, 10 navires 
pourront être construiis, 5 avec remplacement, 5 sans rem- 
placement. Le projet de construire 5 chalutiers sans remplace- 
ment se justifie par le fait que la construction des chalutiers 
va subir une rupture dans son rythme de production et que . 
1'011 désire augmenter les rentrées de poisson rond. - 

La flotte des côtres (y compris les autres iiavires à moteurs) 
qui compte environ 450 unités accomplit une partie de la 
tâche assumée précédemment par les grands clialutiers. D'au- 
tres côtres seront encore construits soit par les movens des 
armateurs, soit par d'autres moyens. On craint réellement 
que cette flotte ne devienne trop importante et la question 
se pose de savoir si la construction de ces navires doit etre 
limitée. Il serait, cependant, inéquitable de n'offrir aucune 
possibilité de renoiivellement pour cette catégorie de navires 
comme pour les autres. Ceci sera fait à concurrence de 30 cô- 
ires au maximum. 

Une exception doit être faite pour les pêcheurs qui doivent 
abandonner leur aiicienne'pratique ou en changer? parmi 
lesquels il faut citer ceux du Zuiderzee. 

T:ne quarantaine de ces navires aura la possibilité de tra- 
vailler en Mer du Nord, 40 navires du Zuiderzee seront donc 
remplacés par 3.0 navires pour la Mer du Bord dont la 
moitié sera construite rapidement. 

Les pêcheurs de crevettes et d'anchois (au Sud-Ouest dia 
pays) utilisent des embarcations vétustes et peu commodes, 
ces petites entreprises doivent être soutenues quand elles sont 
en état de se procurer des bateaux de seconde main. 11 s'agit 
là du remplacement d'environ 100 embarcations. Une plus 
grande partie des ces 100 entreprises de même que les 40 qui 
s'occupent de pêche dans le Zuiderzee recevront une aide 
supplémentaire pour leur financement. 

Pour la commande d'un navire neuf, il est de règle qu'un 
armateur (patron-propriétaire) dispose de par lui-même d'au 



moins 25 % de la valeur du navire. 11 peut. en outre. obtenir 
25 % encore comme crédit hypothécaire (première hvpothè- 
que) d'une banque privée. 

Le restant sera couvert par un emprunt fait par la Herstel- 
bank. Ces crédits avancés par la Herstelbank seront garan- 
tis pour la plus grande partie par 1'Etat (intérêts et capital), 
ceci en relation avec le fait que des facilités d'amortisseinents 
et d'intérêts seront faites pour ces empriints. Les conditions 
de crédit devront Gtre adapt6es au caractère propre ù la pro- 
fession des pêcheries. 

Une exception sera faite à ces rGgles générales pour les 
pêcheurs du Zuyderzee. Ils ne peuvent faire l'avance de leur 
propre part de 25 %, le renouvellement de leurs navires doit 
être couvert entièrement par du crédit. La Herstelbank four- 
nira l'ensemble de ces crédits dont -73 :/, seront garantis eir 
première hypothèque pendant que le reliquat sera garanti 
par 1'Etat à 75 %. 

Les mémes dispositions sont applicables en partie à la 
pêche à la crevette et à la petite pêche côtière. Ces pêcheurs 
poiirront, en premier lieu, obtenir un prêt de la Hersteibank 
pour 75 % au maximum du prix d'achat du navirc à ache- 
ter. Exceptionnellenlent l'achat pourra être couvert par un 
prêt de 100 % de la valeur d'achat. Dans les deux cas, la 
Herstelbank donne une première hypotlièc~ue de 25 %, tandis - 

que le reste du prêt est garanti à 73 % par 17Etat. 
~e plan pour la flotte de p&:lie représentera au maxiinuni 

cles investissements de 13.9 niilliuns de florins (4,040 millions 
de francs), à savoir : 

-- 12,s millions pour 10 chalutiers - IL30 millions de frs 
-- 20 )> n 20 lougres - 1840 n 1) 

- 4 )> » 40 cotres - 368 1) >) 

- $4 n >> 40 petits cotres 197 )> )) 

-- 2 )) n L O O  .emharcatioiis de seconde main - 
194 millions de frs 

Ces 43'9 millions proviendront : 
-- 9,6 millions des iiioyens propres cles entreprises. 
- I l  N de crédits livpoth6caires cles banrlues privées 
- 23.3 » de prêts de la Herstelbank. 

Pour ce qui est de la part à la cllarge de la Herstelbank, 
5,8 millions seront îournis à se9 propres risques, 17.5 inil- 
lions le seront ivec la garantie de 1"li.tat. 

BELGIQUE 

Sur le plan de l'exploitation. 1'Etnt il'intervient que sous 
la forme d'une politique de cr6rlit à boii marché destiriée à 
faciliter des investissements prodiictifs. cette cliiestioii est 
traitée dans le rapport spécial fait sur le crPdit ?II ~6néral .  



Les provisions rle bord et les produits d'avitailleineiit font 
l'objet de détaxes variables selon que le bateau exerce la 
pêche au large des eaux territoriales ou la pêche côtière. 

GRANDE-BRETAGNE, 

En contre-partie du dirigisnie des prix et du contingente- 
ment des matières premières, le Gouvernement anglais a pro- 
tégé l'Armement à la Pêche par lin ensemble de mesures Iégis- 
latives qui sont un exemple de compromis. entre le socia- 
lisme d'Etat et la direction empirique des affaires par des 
arbitres non fonctionnaires, mais cependani désignes par 
1'Etat. 

Cet enkemble législatif comprend notamment : 
- Industry Act of Coastal Fisheries de 1945, 
- Seafisli Industry Act de 1951, 
- The White Fisli and Herring lndustries Hill promulgué 

le 16 Décembre 1952. 
Cette dernière loi coniplète et harmonise les dispositions 

précédemment prises en faveur du FIerring Board et de la 
White Fish Autliority qui sont, en quelque sorte, avec des 
moyens beau cou^> plus puissants, le Comiti: du Hareng et le 
Comité du Poisson de Fonds pour l'Armement britannique. 

Une remarque préliminaire doit être faite sur le caractère 
discririiinatoire des subventioiis accordées, certaines d'entre 
ellet ii'étant réservées qu'aux navires de moins de 70 pieds 
(2.1 m.), les autres étana allouées aux navires de moins de 
110 pieds (42,67 m.). Les chalutiers de dimensions supé- 
rieures sont donc exclus du bénéfice des subventions. 

Une subvention indirecte est allouée sur le charbon dont 
le prix de cession par le National Coal Board est fixé à 55 
shillings (2.695 frs) au lieu de 70 sh. à l'industrie (3.430 frs) 
et 80 sh. (3.920 frs) à l 'e~~or ' tat ion.  A l'occasion d'une 
récente augmentation de quatre sh. 20 pences (237 fis) par 
tonne, l'armement Anglais a vigoureusement réagi pour 
demander une aide compensatrice de 500.000 en siipplé- 
ment de l'actuelle subvention de 2 2.000.000. 

Les provisioiis de bord sont exonérées des droits indirects 
et des droits de douane pour les navires pêchant au large. 

L'Armement est largement aidé pour la construction et 
l'entretien des navires de psche. 

Pour la construction, l'acquisition, la réparation des navi- 
res de pêehe ne dPpassant pas 70 pieds de long et 50 toniieaus 
bruts : subventions et prêts. 

Les subventions sont un complément des prêts et seulement 
dans le cas où l'emprunteur fournit la preuve qu'il se trouve 
dans l'impossibilité de prendre à sa charge la part de dépense' 



non couverte par le prêt ; elles ne peuvent dépasser 33'4 % 
de la dépense à engager, le bénéficiaire devant prendre à sa 
charge 10 % au moins de la dépense qui serait couverte 
ainsi : 
56:6 //, par le prêt 1 si l'emprunteur ne peut ver- 
3 3 4  0/, par la subventic~ri ser 10 % le prêt est porté a 
10 par l'emprunteur 66'6 04. 

La Loi de 1952 d'aide à la pêche prévoit l'octroi de sub- 
ventions pour l'acquisition de navires de pêche et d'appareils 
moteurs destinés aux bateaux de pêche. Le montant total des 
crédits à l'aide desquels sont versées ces subventions est fixé 
à 9.750.000 livres sterling. 

La part de ces crédits revenant aux navires harenguiers et 
aux appareils moteurs équipant ces navires a été fixée à 
750.000 livres sterling. 

ACQUISITION DE NAVIRES, D'APPAREILS MOTEURS. 

A - Droit à la subvention. 

Seul l'achat de navires dont la longueur ne dépasse pas 
42 m. 67 ou d'appareils moteurs destinés à d e  tels navires 
ouvre droit à une subvention. 

B. - Montant de la subvention. 

Le montant de la subvention est déterminé par le Comité 
du Poisson Blanc ou le Cornit6 clu Hareng. en accord avec 
le8 ministres intéressés. La Loi fixe la limite du montant des 
subventions susceptibles d'être accordées. 

A cet égard, deux cas doivent être distingu6s : 
a) Lorsque le prix d'acliat (lu navire ne dépasse pas * 

20.000 £ et que la personne sollicitant la prime justifie 
qu'elle est bien le propriétaire exploitant le navire, le mon- 
tant de la subvention ne peut excéder 30 % du prix d'acliat 
et, en tout cas. 5.000 £ au 'plus 

b) Dans tom les autres cas, le montant de la subvention 
lie peut dépasser le 1/4 du prix du bateau. 

C. -- Conditions d'attribution de la subvention. 

- Seules les personnes propriktaires ou CO-propriétaires se 
livrant personnellement à la pêche peiivent obtenir des sub- 
ventions. 
- Le contrat de coiistruction du bateau doit être passé pos- 

térieurement au 31 Juillet 1352. 
- La demande de subvention doit être présentée dans un 

délai de 10 ans à compter de la date de la promulgation de 
la Loi d'aide. 
- D'autres conditions d'attribution peuvent etre rlétermi- 

nées par le Conseil du Hareng ou le Comité du Poisson. 



Les achats de matériel de pêclie sont subventionnés sur les 
mêmes bases. Outre les subventions, des prêts sont accordés 
au taux de 2,2S %. 

Pour l'importation du matériel de construction. franchise 
douanière uniquement pour le matériel provenant de cer- 
tains chantiers agréés par l'Administration des Douanes et 
utilisés dans la constructiori des bateaux de Iiaute mer et 
grand rayon d'action. 

PORTUGAL 

Seule la construction des navires de pêclie fait l'objet 
d'une disposition particulière. 

Un Fonds d'titat, créé par Décret du 27 Octobre 1953, per- 
met d'accorder des emprunts de 1 5  ans pour la constriiction 
de navires de pêche. 

Les armateurs sollicitant des prêts du Fonds pour la Cons- 
truition de nouveaux hateaiis ne pourront recevoir un finan- 
cement que jiisqu7à concurreiice de 75 % de la valeur de 
l'unité à construire et à la condition que cette construction 
ait lieu dans des chantiers nationaux. Exception n'est faite 
à cette dernière stipulation que si la construction ne peut 
pas être effectuée au Portugal. 

ESPAGNE 

- Les combustibles bénéficient de la détaxe des droits de 
consoiiiiiiatioii iiitkrieure. il en est de iilenie poiir les Iiiiiles 
de graissage. 
- Il n'y a pas de subventioii pour la construction des ba- 

teaux de pêclie, ni pour les réparations. Par contre, il y a 
restriction de constriiction pour les chalutiers selon les zânes 
de pêclie auxqiielles ils sont affectés. 

ITALIE 

Une Loi du 8 Mars 1949 dite Coi Saragat. (lu iioin clii 
Ministre de la Marine Marcliaiide de l'époque, édictait un 
certain nombre de dispositions ayant pour objet de favoriser 
la construction, la transformation et la réparation de navires 
exigées pour les besoins de 1'Economie Kationale. En vertu 
de cette réglementation, 17Etat accordait des subventions et 
donnait des garanties de financement pour la construction de 
navires. Les demandes correspondantes devaient être pré- 
sentées dans les soixante jours de la publication de la Loi. 
En fait, 180 demandes ont été accueillies mais ces dispositions 
n'ont pas été renouvelées. 

A l'heure actuelle, l'aide apportée par 17Etat italien se 
résume à une contribiition pour réparation du navire et son 
équipement. 



Cette contribution peut, en principe, atteindre 50 th du 
montant des réparations ou de la valeur des engins de peclie 
destinés à équiper ou à rééquiper le navire. En fait, les 
contributions n'ont jamais attejnt ce pourcentage et n'ont été 
accordées aue dans un nombre de cas très restreint. Le crédit 

A 

nécessaire à cette subvention figure aux K dépenses extraor- 
dinaires )) du budget. I l  était de 150 millions de lires pour 
l'année financière, le' Juillet 19511'30 Juin 1952 ; aucun crédit 
n'a encore été accordé Dar 1952/1953. 

Les carburants sont lkrés aux navires de pêche en suspen- 
sion de taxes douanières et leurs prix sont inférieurs (l'envi- 
ron 70 :/, ailx prix intérieurs. 

Subventions ou facilités diverses destinées à assurer un 
minimum de recettes ou un complément de recettes sur 

la vente des produits de pêche par les producteurs. 

- Subvention suivant tonnage et produits débarques, 
- Prix minimum garanti, 
- Prix différentiels garantis selon les destinations donnkes 

aux produits de pêche. 

ISLANDE 

Il existe un Fonds d'assurance partielle pour l'armement 
des bateaux de pêclie à moteur (Hlutatr~ggingasjod bataut- 
vegsins) dont le but est : 

Améliorer les profits des armateurs e: des équipages en 
cas de mauvaise saison ». 

I l  comprencl deux sections : pêche au hareng, autres 
pêches. 

Une saison est considérée comme mauvaise si la moyenne 
des prises effectuées par les navires de l'une ou l'autre section 
a été inférieure de 75  0/, à une moyeiine déterminée. 

Direction assurke par un Coinité de trois membres noinmés 
pour quatre ans par le Gouvernement. Gestion aux mains de 
l'Association des Pêcheries d'Islande. (Fiskifelag Islande). 

Fondé ail capital de 5 millions de couronnes, provenant 
du produit de la taxe exceptionnelle sur les au,gnentations 
de capital instituée par la Loi no 128/1947 et d'une contri- 
bution de 1'Etat. 

Ressources annuelles. - Produit d'une taxe de 0,s % sur 
les exportations de produits de pêche, à l'exception de ceux : 
provenant des chalutiers, de la pêche à la baleine et au 
phoque ; contribution du Trésor ; intérêts et autres recettes 
du Fonds. 



NORVEGE 

La Norvège a développé les coopératives de vente, et, par 
là même, contrihué à garantir les prix de vente du poisson en 
assortissant le système d'un enseriible de garanties accordée3 
aux industries transformatrircs. C'est ainsi qu'en février 1953, 
une loi a été promulguée, qui accorde la garantie de 1'Etat 
pour les niarchés de farine de hareng. de hareng salé et tou- 
tes les préparations de hareng. 

I,e Storthing a voté, à I'uiianiniité l'accord d'une garantie 
d'Etat de 32 millions de kr. (1.568 millions de francs) pour Lin 
emprunt lancé en 1953 en faveur des industries de la pêche. 

Ida garantie englobe le traitement et la vente des produits 
fabriqués avec les poissons et crustacés suivaiits : morue, aigle- 
fin, lingue, petite lingue, colin, flétan. rascasse. maquereau. 
homard et crabe, et égalemerit la congélation de la taupe 
de mer et du thon. 

Pour les districts depuis Troiidbjem jusqu'au Finiiiark. la 
garantie englobe également le hareng que: l'on coiigkle pour 
servir de boëte ou pour l'exploitation et la fabrication d'iiuilr 
de foie et de farine de poisson. 

Des protestations se sont élevées parce qu'on a oublié de 
nommer le loup (steinbid), dont les filets jouent un-rôle crois- 
sant dans I'écoiiomie de la vente, et aussi les crevettes. 1,'oubli 
sera sans doute réparé. 

t 

Une note (annexe TJI) développe le inorle Sactioii des COQ- 
pératives de vente. 

SUEDE 

Il existe une régleiiientation officielie cles cours du pois- 
son sur le marché intérieur et extérieur. 

Ilne double série de cotations a été fixée, l'iine de prix 
minima, pour les-poissons destinés à la consommation inté- 
rieure, l'autre de prix garantis, inférieurs aux précédents, 
pour les poissons destinés à la conserve ou à l'exportation. , 

Il y a garantie d'écoulement du poisson ; si les cours du 
poisson n'atteignent pas les niveaux des prix ci-dessus dafinis, 
les Offices locaux de réglementation des prix se cliarg~nt de 
l'écoulement du poisson (salaison, farine de poisson. export.), 
et versent alors aux pêcheurs des indeniiiit6s compensatricej. 

Les fonds recueillis à cet effet proviennent de taxes de 5 % 
et 4 % payées par l'acheteur et perçues respectivement sur 
le produit de la vente des poissoiis pêchéssur la côte ouest 
et sur la côte sud, et d'une taxe de 5 % sur le poisson de mer 
importé en Suède, i l'ex(.eption des harengs norvégiens et 
islandais. 



DANEMARK 

Malgré les demandes dee pêcheurs, le Gouvernement est 
liostile à toute subvention permettarit de garan~ir des prix 
minima, mais il accepterait, par contre, une Caisse privée de 
compensation. 

ALLEMAGNE 

Des subventions pour pertes ou manque A ,. udwer , sont con- 
senties aux entreprises de pêclie par une Caisse de compen- 
sation, alimentée d'un versement de 2 marks par tonneau de 
poisson pêclié et de 1 mark par tonneau de poisson imparti.. 
Cette Caisse: gérée par les associatioiis de pêche, a pour bat 
d'assurer et d'unifier les prix du poisson. 

D'autre part, pour compter du 3 Juillet 1950, des prix nii- 
nima ont été garantis à raison de Frs 17 la livre pour toi13 
poissons de pêche fraîche et de Frs 2.5,40 la livre quant au 
hareng. 

HOLLANDE 

Les pris mininia de vente du poisaoii sont, en principe, fixés 
par les entreprises elles-mêmes et approuvés par le Gouver- 
nement, si ces prix ne sont pas contraires à l'intérêt public. 

Au début de l'année 1954, le Gouvernement a cependant 
décidé d'accorder la garantie d'un prix minimum augmenté 
d'une subvention supplémentaire (le 4 florins (368 frs) par 
caisse de 50 kilos, les prix garantis n'assurant pas un béné- 
fice suffisant. 

Cette garantie est assurée seiilernent pour certaines espèces 
de poissons pêchées dans l'Atlantique-Nord : 

Morue, 35 frs par kilo ; colin, 36 frs par kilo ; rascasse du 
qord,  16..50 par kilo. 

. BELGIQUE 

II n'y a aucune garantie ni de prix minimum, ni d'écoule- 
ment (les produits de pêclie. 

GRANDE-BRETAGNE 

La Loi du 16 Décembre 1952 (White Fish and Herring In- 
dustries Bill) prévoit tout un système de subventions polir la 
vente du poisson débarqué des bateaux d'une longueur infé- 
rieure à 140 pieds. 

A. - Conditions d'ottribution des subventions. 

En vue d'encourager le développement de la vente di1 pois- 
son en Grande-Bretagne, la loi d'Aide prévoit l'octroi [le sub- 



ventions aux armateurs et affréteurs de navires de y6clie à 
condition que ces navires : 

a) ne dépassent pas 42 m. 67 de long, 
b) se livrent à la pêche dans les limites des zones de la 

petite pêche et de la pêche hauturièrn définies comme suit : 
au Nord par le 63e degré, de latitude Nord, 
à l'Ouest par le 70e degré de longitude 'Ouest. 
au Sud par le 43e degr6 de latitude Nord : 

c) soient immatriculés en Grande-Bretagne ; 
d) remplissent certaines autres obligatioris fixées par le 

Ministère du Trésor. 
Les subventions ne soiit octroykes que lorsque le poisson 

pêché par les navires susvisés est débarqué, en Grande-Rreta- 
gne. 

B. - Montant des subventions. 

Le montant de chaque subvention est fixé par le Ministre de 
l'Agriculture et des Pêches. 

Le Ministre de I'Agricultiire et des Pêches et le Secrétaire 
d'Etat en Ecosse,' sont autorisés à accorder ces subventions 
dans la limite d'un crédit de 7.500.000 £ qui pourra être porté 
à 10.000.000 2 après accord di1 Ministre du Trésor. 

C. - Durée des subventions. 

Ces subventions seront accordées jiisqu'au 31 mars 1958. 
Une subvention journalière par jour de mer est accordée 

dans les conditons suivantes : 
Pour les bateaux de 70 à 140 pieds : 

la subvention est fonction du nombre de jours de voyage 
(y compris les jours de départ et d'arrivée), du tonnage du 
navire et du mode de propulsion. 
Vapeurs : 

12 2 par jour avec maximum de 220 à 180 £ suivant les lieux 
de pêche, , 

Le gain, auginenté de la subvention, ' doit rester inférieur 
à un chiffre déterminé. 

Pour les navires dont la loiigiieur est comprise entre 70 et 
100 pieds, le chiffre maxiniurn est de 2 70 par jour et de 
2 770 par marée. 
Moteurs : 

pour les bateaux de 70 à 90 pieds, par jour : 10. 
pour les bateaux de 90 à 140 pieds, par jour : 2 12. 

De son côté, le Herring Iridustry Roard, créé en 1935, a 
pour mission, en dehors de la réglementation de l'Armement 
des flottilles, d'assurer un prix minimum servant de base à la 
rémunération des pêcheurs et de développer l'exportation. 



PORTUGAL . 
Avec l'intervention des (< gremios » groupements coopéra- 

tifs, le Gouvernement dirige 1'éc:onomie des pêches en fonc- 
tion du marché international et di1 besoin de la main-d'œuvre. 

Le Gremio de la morue fixe tous les ans le prix de vente avec 
un minimum garanti à l'avance. 

lTALl E e t  ESPAGNE 
/ 

Il n'y a aucune intervention de 1'Etüt pour garantir les prix . 
de vente. 

CHAPITRE IIT 

Assistance donnée aux navires sur les lieux de pêche. 

- Bateaux de surveillance et d';issistance, 
- Assistance médicale et matkrielle, 
- Bateaux pilotes de péclie pour-la détection c h i  poisson et 

la conduite des flottilles rle pêclie. 
- Reclierclies techniques et scientifiques eii vue de la recher- 

che de nouvelles métliodes de pêche ou de nouveaiix 
fonds de pêche. 

ISLANDE 

Le Service de Surveillance des eaux réservées - Landhelgis- 
gaezlan - dispose actiielleinent de bateaux spécialisés aux- 
quels s'adjoignent. depuis quelque teriips. des avions frêtés i 
cet effet. 

Ces bateaux assument épalement, claiis iine certaine mesure, 
un rôle d'assistance. 

Les frais du Service sont siip~,ortés par le Fonds des eaux 
territoriales (Landlielgissjotlur). crké par la Loi no 33 du 10 
Novembre 1923, (riiodifiée ù difiérentes reprises) et alimenté 
par le produit des amendes infligées pour infractions aux 
règlements sur la pêche et de la vente des engins et cargai- 
sons saisies. 
- Assistance médicale : 

N'existe pas à proprenient parler. 
- Bateaux pilotes de pérhe pour la détection du poisson 

et la conduite des flottilles de pêche : néant. 
Depuis de nonibreuses années, l'avion est utilisé pour la 

détection des bancs de hareng. pendant la pêche d'été de ce 
poisson (côte nord). Un projet de loi a dernièrement 6ti. 
déposé, visant à étendre et à normaliser cette utilisation. 



- Recherches techniques et scientifiques en vue de la recher- 
che des nouvelles méthodes de pêche ou de nouveaux foiirlo 
de pêche. 

i Il existe en Islande deux centres de recherches int6ïessniit 
les pécheries, savoir : 

a)  L'Institut de la Recherche Scientifique de l'Université 
d'lslar~de (-4tvinnudeilla Hôskota Islands), section de la pê- 
che, créé en 1937 et placé sous l'autorité du Conseil National 
de la Reclierclie Scientifique (Rannsoknarradrikins). 

Les recherches de l'Institut portent sur les eaux marines, le 
plancton, les poissons. en particulier morue. haddock et 
hareng, et les migrations de ces espè.ces. 

b)  La Sectiorz de ln  Recherche cle I'iissoc~iation des Pêche- 
ries d'Irlande (Fiskifétag Islaiicls). Recherches chimiques et 
microbiologiques et expérimentations industrielles. 

Ces deux centres sont en voie de f~~sioiineiiieiit. 

NQRVEGE 
\ 

La fiorrège possède une flottille dc ilal ires clr rec1ierc:lies 
très actile. En dehors des recherches biologique6 propremeiit 
dites, il y a une détection systématique di1 poisson dont le 
cléveloppement est parallèle à celui de l'Industrie des fari- 
nes et autres dérivés du poisson. 

La Dire-tion des Pêches a sous sa coupe uii Institut Océano- 
graphic~iie qui s'occupe de biologie, alors qiie l'institut tle 
Recherche Teclinico-Chimique sa charge de toutes les expé- 
riences et recherches scieiitifiques et de techniques indus- 
trielles. 

C'est ainsi qiie pour la pêche tous les appareils de détec- 
tion du poisson sont étudiés et mis au point sur les bateaux 
de recherclies qui sont de véritables pilotes pour les pêcheurs. 

4u surplus. les industries de conserves qui coiitribuent au 
tlPveloppement des pechss norlégiennes sont suivies par le 
Idaboratoire de Stavanger. 

En effet, les industries de conserves ncbrvégirnnes possè- 
dent, depuis '1950, leur laboratoire qui, en peu d'années, a 
acquis une grande renommée et qui se consacre à des tra- 
vaux de recherches aussi bien chimiques que bactériologi- 
ques. Ce laboratoire possc'de également une sectioii mccani- 

- que. 
Son activité, qui a eu une puissante et heureuse influence sur 

la qualité de conserves norvégiennes, comprend : 

1" Analyses chimiques et examens des échaiitillons de 
matières premières et des pro(luits fabriqués : 

2" Examen ou recherche des causes que produisent les 
conserves défectueuses et subsidiairenieiit les moyens de les 
éviter ; 



3" reclierche de tous les procédés iiusceptibles d'amélio- 
rer les méthodes employées. I l  s'agit spkaialement de la 
question des transports, du traitement de la matière première 
et des divers procédés auxquels oii la souiiiet ; 

-1" essais et épreuves des produits nouveaux, susceptibles 
d'intéresser les fabricants ; 

5" essais et épreuves des amkliorations possibles de l'kqiii- 
pement mécanique des usines par de iiouvelles machines ou 
appareils ; 

6" épreuves, acquisition et projection de nouvelles inveii- 
tions ou idées qui intéressent l'Industrie de la conserve ; 

'7" conseils aux industriels ; 
8" formation du personnel scientifique ou tecliniqiie. 

DANEMARK 

L'Etat entretient deux bateaux dc sauvetage. D'autre p a ~ t ,  
il entretient des bateaux faisant (les recherclies et des bateaux 
de pêche équipés pour étudier l'application de noiivelles 
métliodes (Forsogskutter) . 

Les recherclies biologiques relatives à la pêche sont assurées 
par la Station de Reclierclics Piscicoles et Océanographiques 
de Danemark, institution relevant directement du Ministère 
de la Pêche, sous la direction de M. A .  VEDEL TANING, direc- 
teur, docteur ès-sciences. 1,'Institution disuose des sections 
suivantes pour les recherches piscicoles et océanograpliiqiies : 

Une section pour la biologie niarine ; 
Une section pour les explorations des eaiis intérieures 

de Danemark : 
Une section de planctonologie ; 
Une section d'hydrograpliie ; 
Une section des eaux douces et 
Un laboratoire pl~ysiologic~ue. 

Le budget annuel de l'Institution est approximativement de 
500.000 couronnes danoises. A ce montant s'ajoutent enviroii 
?00.000 couronnes danoises pour l'exploitation du navire océa- 
nographique (( Dana n et du navire d'exploratiuii cc Riolo- 
gen ». De plus, la station dispose d'un petit bateau R moteur 
pour les explorations des petits fonds, de même qu'elle est 
autorisée à faire des observations et d'autres travaux scicn- 
tifiques sur le côtre d'essai-de 1'Etat danois cc Jens Waever » 
(essais pratiqués avec des outils, etc...), dans la mesure per- 
mise par les conditions pratiques. 

La Station de recherches ne recoit pas de subventions d'en- 
treprises industrielles, ni de personnes privées, pour l'exécu- 
tion de son travail, dont les frais sont payés par le Trésor 
seul. Seulement dans le cas oii, sur demande particulière, des 
recherches relatives à la pêche devraient être faites dans le3 
eaux douces, en faveur d'une personne ou d'iine entreprise 



privée. ces travaux peuvent être executés dans la mesure 
oii l'Institution dispose de temps, et contre paiement d'une 
sonime dont l'importance sera fixée par le Ministère daiis 
chaque cas particulier. Cependant, il est très rare que l'Insti- 
tution se charge de tâches de cette nature, car son travail 
vise à des recherches scientifiques en général au profit de la 
profession proprement dite et, comme déjà spécifié, le Tré- 
sor subvient complètenient aux dépenses occasionnées par 
ces reclierclies. 

Les reclierclies tecliniques sont exécutées par le laboratoirc 
d'essai du Ministère de la Pêche, soiis la direction de M. F. 
BRAMSNAES, Ingénieur Civil. Le Laboratoire s'occupe de re- 
cherclies scientifiques au profit de l'industrie de la pGcl\e 
dans le domaine technique. Citons, à titre d'exemples, iles 
essais de congélation, d'entreposage, de conservation eii 
glace, des reclierclies au sujet de produits (le conserve et de 
toutes autres conditions techniques concernant la prépara- 
tion de poissons. telles que salage, fumage. filetage. etc... . 
I,e budget du Laboratoire s'élève au inoiitont aiiiiuel d'envi- 
ron 300.000 couronnes danoises. 

Le Idaboratoire ne percoit que dans une niesure restreinte 
des contributions cle personnes ou d'entreprises privhe.; poiiï 
le travail qu'il exécute : cela ne se fait que daiis le cas oh 
il s'agit d'un travail exécuté dans le. seul intérêt d'uiie pei- 
sonne ou d'une entreprise privée (spécialement : co~lseils pour 
la production, etc... ), qui rie peut pas se réaliarr par télé- 
plione ou par lettre, mais qui deiiianrle des essais ou des re- 
cherclies importantes. Coinme il a 616 iiiriitioiiné ci-dessu> 
pour la Station de Reclierclies Piscicologiques et Océanogra- 
phiques de Danemark, ces cas sont pourtant rares, car ce 
T,aboratoire travaille d'après des principes plutôt généraux 
en visant à recueillir des reuseigneinents pratiques inti-res- 
sant l'Industrie ,de la pêclie proprement clite. En conséqiience, 
ces informations sont dilrusées à toute cette industrie par 
l'entremise des compte-rendus clii laboratoire d'essai. 

I l  faut ainsi noter que toutes les analyses de routine sont 
refusées et ceux qui désirent les faire exécuter sont renvoyés 
aux laboratoires cominerciaux ordinaires. 

ALLEMAGNE 

L'Etat entretient un navire de surveillance des Pêches, qiii 
assure une assistance médicale et mathrielle. Il existe à bord 
un atelier de reparations et un magasin de pièces de rechange 
qui permet les dépannages, aussi bien de- machines que di1 
matériel radio-électrique. 



HOLLANDE 

En mer, il existe un bateau hôpital. Il est entretenu par une 
organisation privée qui recoit pour cela une petite subvention 
de 1'Etat. 

La recherche technique, aussi bien que les recherches sur 
le matériel, etc.. . , est eff ectii6e par le Laboratoire expérimeii- 
ta1 des Pêches d'Utrecht. Ce laboratoire expérimental est une 
petite émanation de la grande organisation T.N.O. (organisa- 
tion de la recherche appliquée). 1,'ensemble du T.N.O. est 
en partie financée par l'Industrie et le Commerce, et en par- 
tie par le Gouvernement. Au surplus, le laboratoire expéri- 
mental des Pêches reçoit des subventions non obligatoires de 
diverses organisations, par exemple de la Fédération Natio- 
nale des Armateurs à la Pêche. 

La recherclie biologique est un service public. qui est corii- 
plètement assumé par le Ministère de l'Agriculture, der Pé- 
ches et de l'Alimentation, tout comme le service des rec?ier- 
ches hydrographiques est à la charge du Ministère de la Ma- 
rine. Les recherches frigorifiques sont effectuées par un autre 
laboratoire du T.N.O., pour lequel, dans ce cas particulier, 
le financement est assuré au moyen d'une siibvention d'un Ins- 
titut semi-officiel qui reçoit ses fonds au moyen d'une taxe 
supportée par l'Industrie des Pêches et le Commerce du 
Poisson. 

Enfin, il existe une organisation de la reclierche écono- 
mique. qui est payée moitié par les armateurs et  CS pêcheurs, 
l'autre moitié étant supportée par le Ministère tle l'ligricul- 
riire, des Pêches et de l'Alimentation. 

BELGIQUE 

Les bateaux garde-pêche de la Force Savale exercent, en 
collaboration avec les services de la Pêche Maritime, la sur- 
veillance des navires de pêche belges et en cas de nhccssité 
leur portent aide et assistance. 

Au début de chaque année, ces deux organisnies élaborent 
un plan de croisikre. Le technicien de la Pêche Maritime parti- 
cipe à la plupart de ces croisières, ce qui permet de recueillir 
sur place des renseignements sur l'efficacité des engins de 
pêche et surtout sur l'action nocive (le ceux-ci sur les r6ser- 
ves de poissons. Le médecin de bord prête assistance médi- 
cale en cas de nécessité. 

Les bateaux garde-pêche visitent au cours de leurs crolsié- 
res des ports étrangers qui voisinent les fonds de pêche tra- 
vaillés par les pêcheurs. De ce fait, il leur est possible de 
régler des différends qui, parfois. surgissent entre les pê.clieiirs 
et les autorités étrangkres. - 

La force aérienne a, de son côté, dé j i  prêté concours poiir 
la reclierclie (le navires en difficiiltés ou naufragés. 



La flotte de pêche belge ne possède pas de bateaux pilotea 
pour la détection de FOAESOI~ et la conduite des flottilles de 
pêche. Il est à noter que tous les navires hauturiers et la 
plupart des chalutiers moyens sont équipés d'écho-sondeiirs, 
dont ils se servent pour la détection du poisson. 

Les recherches techniques et scientifiques sont faites en col+ 
laboration par le service de la Pêclie Maritime et l'Institut 
d'Etudes Maritimes à Ostende. TTn navire de recherches Hin- 
ders » 70 T.B. et 120 CV est riiis à leur disposition. 

Ces reclierclies se portent principalement sur : 
1" les observations hydrologic~ues et planctoniques dans la 

région méridionale de la Mer du fiord i 
2" les études biologiques et tecliniqcies des pi incipales pé- 

cheries notamment celles du hareng, du sprat rt (le la cre- 
vette. 

GRANDE-BRETAGNE 

Il existe une flottille de bateaux de surveillance des pGc-lies 
dont le chiffre doit être prochainement porté à 8. 

En ce qui concerne la recherche scientifique. autant riue 
l'industrie des Pêches du Royaume-Ilni est intéressée. la Re- 
cherche concernant les pêches est prise sous le contrôle du 
Ministère de l'Agriculture et des Pêches d'Anglctcrre et dn 
Pays de Galles et par le Département d'Etat pour l'&cosse. 
Cette recherche s'applique aux poissons. leur habitat et les 
opérations habituelles de pêche. 

Le Ministère de la Reclierclie Stientifiqiie et Ciidustrielle 
s'occupe également de recherches concernant le probleime du 
poisson, et particulièrement la Station de Recherches Torrv 
de l'organisation des Recherches Alimentaires qui relève de 
ce ministère. 

L'Industrie des Pêches du Royaume-Uni n'a pas à faire 
de contributions directes aux activités de recherches condiii- 
tes aussi bien par le Ministère de 1'.4piculture et des Pêrlies, 
le Département d'Etat d'Ecosse, oii le Ministère de la Reclier- 
rhe Scientifique et Industrielle. Des contributions indirectes 
sont naturellement faites par le rnoyen des impositions. Tous 
les Organismes mentionnés ci-dessus sont placés sous le con- 
trôle du Gouvernement. 

La W.F.A. (White Fish Authority) commence aussi i entre- 
prendre un certain nombre de reclitrche~ IJ7Tndustrie des 
Pêches doit, bien sîir, financer la W.F.A.. mais, quand celle- 
ci entreprend une recherche pour une branche particiilière 
de l'Industrie des Pêches, c'est alors cette branche qui est 
appelée à faire une contribution correspondant au coîit de ]a 
reclierche. 



CHAPITRE II' 

Equipement des ports de pêche. 

- Moyens d'entretien ; 
- Moyens de transports, 
- Moyens de manutention, 
- Facilités et crédits accordés et à la cllarge de l'Etat, 

ISLANDE 

Il n'existe pas de ports uniquemerit affectés à la Pêche. 
Chaque port a de plus son statiit particulier déterminé par 
l'autorité gouvernementale et l'entretien est assuré avec le 
produit des taxes qui y sont percues. La propriéti! appartient 
généralement 4 la ville ou 4 la commune. 

Une Loi no 93 du 16 Décembre 19.13 a créé un Fonds spé- 
cial pour l'amélioration des ports et des d6barcadères dont 
la situation est favorable à la peclie (Hafnarsjodiir). LP capi- 
tal, de trois millions de couroiines, a été fourni par l'Etat, 
qui, de plus, accorde chaque ani~ée une contribution s'klevant 
à 300.000 couronnes. (La couronne Tslandaise vaiit 21 francs 
environ. ) 

La Loi no 29 du 23 -Avril 1946 sur la « construction des ports 
et l'amélioration tles dkbarcadères 1): modifiée par les Lois 
nu  32 du 23 4vril 194,7 et no 63 du 31 Mai 19-2.7, repartit 
en deux catcgories les ports du pays. 

Pour les ports de la première catégorie, au nombrc de 35, 
le Trésor public prend à sa charge les deux cinquièmes des 
irais de mise en état. Pour les ports d e  la deuxième catégorie, 
au nombre de 68, la participation rle 1'Etat est cle la moi- 
tié,. Cette clernigre catégorie conil~reiid les ports les moins 
importants. 

Enfin, la Loi no 35 clu 23 Avril 1946 a mis enti6remeiit i la 
charge de 1'Etat la consiructioii de cleux ports : Keflavik et 
Yjar(lvi4. 

DANEMARK 

Tous les ports de pêche de quelque importance appartien- 
nent à 1'Etat. Il y a quelques petits porta privés qiii sont   lu tôt 
des points d'accostage créés par quelques pêcheiirs. 

Les pêcheurs sont tenus de verser une somme fixe pour 
chaque kilo de poisson débarqué. Ces redevaiices suffisent 
amplement à amortir les frais (le coristruction de toutes le, 
installations portuaires servant à la pêche et à les entrete- 
nir. On peut donc dire que 1'Etat se borne à avancber les fonds 
pour effectuer certains travaux et qur leu pêcheurs remhour- 
sent lentement. 



HOLLANDE 

Les ports de pêche sont la propriété de 1'Etat ou des Corn- 
munes et sont entretenus au moyen des inipôts et d'une frac- 
tion des recettes de la vente aux encliGres du poisson. 

BELGIQUE 

L'équipement des ports rle pêche iricombe entitrement aux 
municipalités qui assument les moyens d'entretien et de manu- 
tention. L'Etat n'intervient pas. 

GRANDE-BRETAGNE 

Les ports sont à la charge des collectivités, à l'e'rcoptioii 
de Hull, Grimsby et Immingliain qui étaient la propriété 
des Chemins de Fer Anglais. Depuis la nationalisation (le 
ceux-ci, les ports de Hull, Grimsby et Immingliam sont pas- 
sés sous le contrôle de la Direction des Ports et des voies navi- 
gables qui assure l'entretien de ces trois ports. 

CHAPITRE V 

Formation du personnel navigant. 

- Ecoles spécialisées à la charge clit 1'Etat ou Subventionnées. 
dans quelle proportion ? 

ISLANDE 

Il existe à la fois des Ecoles Xatioiiales et cles cours sub- 
ventionnés. 

a)  Ecole (nationale) de navigation (styriniannaskolinn) à 
Reykjavik, créée en 1891, et act~iellement régie par la Loi 
no 69 du 12 Avril 2945. 

L'établissement, qui relève d ~ i  Ministère des Pêches, com- 
prend trois sections : pêclin, commerce, surveillance des esiix 
territoriales. 

Dans la première section, la durée des études est de deux 
ans. Les matières enseignées sont les suivantes : math6mati- 
ques, navigation et sciences nautiques, pêche, langiies (islaii- 
dais, danois, anglais), droit maritimr. soins aux malades et 
blessés, mécanique, coniptabilité. 

Les conditions d'admission sont arrêtées par le Ministre des 
Pêches, Les candidats doivent justifier notamment d'un temps 
de service à bord d'un bateau de peche. Le diplôme de sortic 
(Fiskimannaprof) donne accks à des fonctions d'officier sur les 
mêmes bateaux. 



b)  Ecole (nationale) de méra~iicieiis (Velkolinil) à Rrykja- 
vik, créée par la Loi no i l .  du 2.3 Juin 1936 et dépendaiit du 
Ministère de 1'Education. 

c) Ecole (nationale) de cuisiniers (Matsveinnskolinn), à 
Reykjavik, dépendant du Ministère des Pêches. 

d)  L'Association des Pêcheries d'Tslaride (Fiskifélag Is- 
lands) organise chaque année à Reykjavib et dans quelquea 
autres localités du pays des cours pour la formation profes- 
sionnelle de mécaniciens. Durée : 12 semaines pour la con- 
duite d'un moteur d'une puissance maximum de 250 chevaux. 
24 semaines pour celle d'un moteur d'une puissance maximum 
de 600 chevaux. 

L'Associatio~i. qui représentt. I'ariurmeiit sur le plan offi- 
ciel, reçoit une importante aide finaricière de I'Ftat. 

DANEMARK 

11 existe : 
a) Des navigations skoler qui iorment les cadres de toute 

la flotte de commerce et qui peuvent être frequentées évidem- 
ment par des patrons de bateaux de peche. L'Etat entretient 
ces écoles, mais les étudiants sont ohligés de subvenir aux 
frais de leurs études. 

b )  La Fiskerhojskole à Esbjerg qui donne des cours tliéori- 
ques non seulement sur la pêche, mais aussi sur la comptabi- 
lité, etc. .. Le Danemark ce  dispose que de quelques unités 
dépassant les 100 tonneaux. T,a pêche est donc plut8t fami- 
liale et les mousses sont généralemelit formés par un pareut 
ou des amis de la famille. I l  ii'y a donc pas un véritable besoin 
de créer des écoles spécialisées. 

HOLLANDE 

Cinq Ecoles de Pêclies, réparties dans les principaiix Cen- 
tres de Pêclie, sont subventionnées par 1'Etat à raison de 
70 % de leurs dépenses, le restarit étant à la charge des Mu- 
nicipalités. 

BELGIQUE 

1,a Belgique possède sept Ecoles (le Pêclie, à savoir : 
Ostende : Ecole Paster Pype ; Ecole Municipale de Pêche 

(écoles de jour et du soir). 
Nieuport : Ecole Libre de Pêche (école de jour et du soir). 
Heist-S.-Mer : Ecole Libre de Pêche ; Ecole 'de Pêche de 

1'Etat (écoles de jour et du soir). 
Blankenberge : Ecole Libre de Pêche (éoole du soir). 
Zeebrugge : Ecole Libre de Pî.clie (école du soir). 
Ces deux dernièren écoles ont rlîi, par manque d'élkves, 



fermer provisoirement leurs portes. Toutes ces écoles, à part 
l'école de pêclie de l'Etat, soi11 subventionnGes par 1'Etat. 
Elles sont soumises à son contrôl~,  qui se fait par les soiiii de 
l'Administration de la Marine ii Ostende. 

Les écoles de jour comprennent trois années scolaires. Les 
cours préparent les élèves aux examens d'apprenti mousse, 
élève patron, patron de première et de deuxième classe, ma- 
chiniste 100 et 500 CV. Les candidats ont accès à ces écoles à 
partir de leur douzième année. 

Le programme d'étiides, élaboré par la Direrbtioii rle la 
Marine en collaboration avec les différents directeurs des 
écoles de pêche, coniprend. en plus des matières classiques. 
les matières techniques telles que calcul nautique, description 
nautique mondiale, océanographie, instruments (compas, sex- 
tant, sonde, etc...), règleiiieiits maritimes. biologie, etc ..... 
En plus, on y apprend le travail manuel tel que lacer les filets, 
épisser les câbles, etc ... 

Les cours des écoles du soir sont suivis par les pêcheurs 
navigants. La plupart de ces élèves possédent déjà l'un ou 
l'autre diplôme, mais essaient d'obtenir, en snivant les crcri .  
un certificat qui leur permettra de prendre le  commaiide- 
ment d'une plus grande imité. 

En dehors des établissements sus-mentionnés, il existe à 
Ostende (( 1'CEuvre Royale de l'IBIS » A.S.B.I. 

Cet établissement est un internat oii les orphelins de pê- 
cheurs morts en mer sont recueillis gratuitement et y appreii- 
nent le métier de pêcheur. 

Les enfants y sont admis dès leur ])rime jeunesse, parfois 
même à l'âge de six ans, et quittent l'institut à 14-15 ans. 

Cette école diffère des autres établissements du fait qu'à 
côté de l'instruction propreineiit dite, on v apprend le mktier 
de marin aux enfants qui n'ont pas encore atteint l'âge cle 
12 ans. Cependant, les élèves n'y peuvent obtenir que le 
diplôm:! d'apprenti mousse ou d'élève patron. L'CEuvre ne 
forme donc ni patrons de première oii de (leuxièmr classe. 
ni ni-vhinistes. 

PORTUGAL 

Tl existe dix écoles de pêclie dites cc rudimeiitaires )) (esco- 
las rudimentares de pesca) situées dans les principaiis cen- 
tres de pêclie de la côte. Elles soiit fi'érliic,ntées par des fils 
de pêcheurs âgés de 8 à 12 ans. I l  en existe i Viana do Cas- 
telo, Afurada. Nazaré, Ericeira, Cascais, Caparica, Sines. Bnr- 
gau, Portimao, Olliao. 

Trois écoles klémentaires (escolas elcineiitares de ~ ~ e s c a )  des- 
tinées également. à (les fils de pî.clieurs, âgés de 70 -à 12 ans. 
fonctionnent également. à 1\Iatoainlios. Setubal et Tavira. 

a 



Enfin, fonctionne à Lisbonne une école professionnelle de 
pêclie (escola profisional de pesca), oii sont admis les jeunes 
gens - fils de pêcheurs - de plus de 12 ans. 

CHAPITRE VI 

Commerce des produits de pêche. 

ISLANDE 

Commerce Intérieur. 

Le prix de vente aux consominateiirs est fixé par le Gou- 
vernement qui soutient par ailleurs les prix i la procluction. 

Commerce Extérieur. 

- Représentation conimerciale sp6cialist:e. 
La Légation d7blande à Londres dispose d'un « Con- 
seiller pour la pêche ». Le titiilaire actuel est un Rri- 
tannique. 

- Un système de compte devises favorise les exportateurs 
qui peuvent négocier leurs certificats de devises avec 
une surprime qui peut atteindre 65 y/,. 

NORVEGE 

La Direction des prix norvégienne fixe cles prix limites sur 
le marché extérieur. ainsi l'exportateur, qui est libre de 
demander un prix cle vente élevé à son acheteur étranger, ne 
peut, par contre, prétendre en obtenir tout le bénéfice et il 
doit verser à 17Etat la diflérence entre le prix obtenu et le 
prix limite de la Direction des Prix. Le Gouvernement Nor- 
végien emploie les sommes qui lui sont ainsi versées à encou- 
rager l'industrie de la pêclie. 

En fait, l'économie norvégienne étant fondée sur la pros- 
périté des pêches, des opérations de compensation sont affec- 
tuées par 1'Etat pour favoriser les exportations. I l  est donc 
très difficile d'évaluer l'importance de l'aide ainsi apportée 
par le Gouvernement qui, d'un côté, fixe les prix de rente 
maxima et, d'un autre, assiire des iiiarchés d'exportation par 
des achats rle denrées dont la majeure partie est réexportée. 
L'exemple le plus net est l'iinportation massive du cafi: di1 
Brésil qui demeure un client irtiportant de morue sécliée ~t 
de conserves. 

DANEMARK 

Le commerce intérieur ne fait pas l'objet' de dispositions 
particulières. 

Par contre, le  commerce extérieur est particulièrenient 
étayé. 



Le Danemark a quatre Attachés de pêclie installés à Berne, 
Londres, New-York et Rio-de-Janeiro. 

Les exportateurs de poisson peuvent obtenir, tout comme 
les autres exportateur*, la garantie de I7Etat pour les crédits 
qu'ils sont obligés de consentir à l'étranger. II est rarement 
fait emploi de ces possibilit6s. le poisson étant presque tou- 
jours payé comptant ou dans uri très court délai. 

Les exportateurs sont tenus de verser au Ministère des 
Pêches une redevance de 2 0100 de la valeur de leurs expor- 
tations. Le montant ainsi versé est utilisé pour payer les 
frais inhérents à la répartition entre les exportateurs des 
contingents ouverts dans certains pays, au contrôle de la 
qualité du poisson et de l'industrie du poisson, etc... 

HOLLANDE 

11 n'y a pas de facilités particulières accordées au Com- 
merce dÙ poisson sur le,marclié intérieur. 

En ce qui concerne les exportations, des Agents commer- 
ciaux particulièrement actifs négocient les accords cominer- 
ciaux dont certains sont précédés de négociations officieiises, 
conduites par les dirigeants des organisations professionnel- 
les compétentes. 

GRANDE-BRETAGNE 

Le Herring Board fondé en 1935 a éte dès l'origine auto- 
risé à soutenir les exportations de Hareng. Depuis la création 
de la White Fisli Authority (W.F.A.), l'Angleterre est allée 
beaucoup plus loin dans le sens de l'intervention par le tru- 
chement de cet organisme, à la fois largement doté par 1'Etat 
et alimenté par des prélèvements sur les transactions com- 
merciales. 

La W.F.A. a requ une dotation orgailique (le dix mil- 
lions de livres sterling (dix milliards) pour subventionner 
la vente du poisson. Les niodalités de cette aide ont été 
exposées au Chapitre 11 en ce qui concerne le soutien apporté 
à 1'Armenient. 

Pour ce qui regarde l'exportation. le Herring Marketing 
Fund (Fonds du Marclié du Hareng) dispose d'lin crédit de 
.£ 3.500.000 (3,s milliards). 

Parallèlement, le Wliite Fjsli Marketing Fund (Fonds du 
Marché du Poisson Blanc) bénkficie de l'augmentation d e  
crédit de dix milliard8 ouvert à la W.F.A. 

En principe, ces dispositions sont valables jusqu'au 31 
Mars 1958. 

La caisse de la W.F.A. est alimentée par un prélèvement 
de Frs 0,65 par kilo de poisson, mais pour faciliter les expor- 
tations, la taxe a été réduite à Frs 0.15 par kilo exporté. 



CHAPITRE VI1 

Fiscalité et Régimes spéciaux 

l SLAN D E 

Le gouvernement n'iiitervjent que sous la forme des détaxes 
signalées par ailleurs pour certains produits: le réginle fiscal 
de la pêche ne différant pas clc velui (les autres activités. 

NORVEGE 

1,es dégrèvements fiscaux accompagnent les mesures de cré- 
dit : il n'est percu aucun droit d'enregistrement sur hypo- 
thèque ou sur vente de navire oii sur vente des gages. 

SUEDE 

Il est seulement prévu cles .moclslités d'anioriissements selon 
les investissements opérés, soit : 

5 % par an pour les bateaux. 
10 :/, par an pour les machines, 
20 % par an pour les appareils iadioélectriqiies. 

DANEMARK 

11 n'existe aucune disposition particulière. 

ALLEMAGNE 

Le taux des amortisements, sans être précisé. est élevé 
pour les premieres années de service des navires. 

HOLLANDE 

Aucune disposition particulière n'est prévue dans la régle- 
mentation fiscale. 

BELGIQUE 

L'amortissement du matériel naval est autorisé selon les 
bases suivantes : 

. . . . . . . . . . . . . . . .  1'' annee 20 O,/, 

. . . . . . . . . . . . . .  3" année ,15  y!, 
3" année . . . . . . . . . . . . . . .  15 ?L 
Au-delà . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1.0 y!, 

GRANDE-BRETAGNE 

La législation britannique ne prévoit rien en dehors des 
détaxes accordées en matière d'avitaillemen~. T,es facilités soiit 
siirtout accordées sur le plan (111 crklit et, l'incidence des 



taxes indirectes étant plus faible que celles des coritributioiis 
directes, les aides fiscales se justifient moins. Cepenclarit, 
une mesure récente permet d'investir 50 % des bénéfices 
dans des investissements nouveaux. 

L'Armement paie la taxe de transaction au taux de 2 % 
au lieu de 3 %; par ailleiirs, il bénéficie des dispositions sui- 
vantes : 
-- franchise douanière pour l'iniportatiori de matériel et de 

moteurs destinés ail ré(?quipement de navires dejà cons- 
truits. Cette disposition est applicable jusqu'aari 31 décem- 
bre 1934 : 

- exonération du droit fixe d'eiiregistrement et de l'impôt 
général sur les transactions (I.G.E.) pour les contrats con.. 
clus à cet effet ; 

- exonération de l'impôt sur la ricllesse mobilière pour les 
revenus afférents à l'exploitation des navires pendant les 
trois premières années suivant leur mise en service. 

CONCLUSION 

L'ensemble de cette étude, pourtant fort incomplète, montre 
que l'intervention de la puissance publique est très variable 
d'un pays à l'autre. L'aide de 1'Etat reste siibordonnée à l'im- 
portance de l'Industrie de la Pêche dans le pays consideré. 
Encore faut-il observer que, tantôt, l'aspect social domine, 
tantôt la prépondérance économique de la pêche dans le 
revenu national impose des niesiires particulières. 

C'est poiircluoi il est difficile de comparer les différents 
modes d'intervention et leurs incidences pratiques. Kous 
voyons, en effet, que selon l'écononiie générale d'un pays, 
celui-ci sera tenté d'intervenir seulement sur le crédit, ou 
bien au contraire, d'accorder des siibveutions directes oii 
indirectes. 

D'autre part, il faut tenir compte de la Iéqislatiori en 
matière du Régime tlii Travail et de la Sécuriti: Sociale. Or. 
les dispositions réglementaires adoptks et les derogations 
accordées font que les charges globales supportées et jes 
assistances sociales apportées sont de nature à favoriser ou a 
contrecarrer le développement d'une activité indotrielle. 

Aussi semble-t-il, pour conclure, que l'opinion que l'on peut 
avoir des facilités générales accordées dans lin pays à l'Indus- 
trie des Pêches Maritimes, reste principalement fondée sur 
l'essor qu'elle peut avoir et sur sa capacité à renouveler son 
équipement. 



ANNEXE No 1 

ISLANDE 

Règlement relatif aux droits d'importation des armateurs 
de bateaux de pêche (à moteur). 

Article premier 

Lors de la remise des devises provenant de l'exportation des 
produits de pêche appartenant à la protluctiori des bateaux 
de peclie à moteur pendant les années 1951. 1952, 19-53 et 
1954, à l'exception de l'huile de foie de iiioriie, di1 hareng et 
des produits de hareng, la Hanqiie Nationale d'Islande tléli- 
vrera un certificat (appelé plus loin certificat 4)  autorisalit 
l'importation des marcliandises bnumérées à l'article 7 ci- 
dessous. Le certificat ;\ est établi en couroiines islandaise? 
pour un montant égal à la moitié de celui des devises remises 
mais ne pouvant excéder la moitié du prix FOB des produits 
exportés. Lorsqu'il s'agira de poissoii sur glace, le montant 
sera de la moitié du prix de vente brut à l'&ranger, diminué 
des frais de déchargement et de vente. des droits d'importa- 
tion et des devises cédées ailu Squipagas. 

Article 2 

Les certificats A devront être remis à l'finion des Arma- 
teurs Islandais à la Pêclie (1,aiidssamband Islenzka Utve~s- 
mana) et à la Fédération des Sociétés Coopératives d'Islande 
(Samband Islenzkra Sanivinnufelaga) pour les exportations de 
produits de pêclie eflectiiées par leur voie. 

Article 3 

Préalablement à la délivrance du certificat d'importation, 
l'exportateur devra remettre à la Banque une attestation cle 
l'Association des Pêcheries d'Islande (Fiskifélag Islands) con- 
firmant que les devises remises proviennent d'une exportation 
de produits de peclie apparienant la productiori des bateaux 
à moteur pendant l'année en cours. 

Article 4 

Le certificat -4 sera valable pendant trois mois à dater du 
jour de sa délivrance. L'importateur devra avoir, avant l'expi- 
ration de ce délai, présenté la Banque le certificat B, prévu 
à l'article 5, et fait la preuve que la commande a été pass6e 
et que celle-ci a été acceptée par le vendeur. 

Article 5 

L'Union des Armateurs Islandais o la Pêclie (1,andssamband 
Islenzkra Utvegsmana) et la Fédération des Sociétés Coopé- 



ratives d'Islande (Samband Islenzkra Saiiiviiinufelapa) peu- 
céder les droits qui leur sont accordés par le certficat A ,  eri 

délivrant des certificats B permettant l'in~portatioii des mar- 
chandises énumérées à l'article 7 ci-après. Les certificats B 
seront établis en couronnes islandaises d'après la valeur FOB 
de la marchandise. 

Les certificats B ne pourront 6tre remis avant d'avoir été 
visés et  numérotés par la Uancjiie Sationale d'Tslaiide. 

Les Banques devront céder sans délai les devises indiquées 
dans les certificats B. 

Article 6 

Les certificats délivrés l'occasion d'une exportation effec- 
tuée contre paienient en dollars ou en devises TJEP, c'est-i- 
dire dans la monnaie de l'un des pays membres de l'Union 
Européenne des Paiements (1). pourront être utilisés pour 
l'importation des marcliandises indiquées à l'article T comnic 
pouvant être importées de tous pays. 

Les certificats délivrés à l'occasion d'une exportation effec- 
tuée à destination de l'un des pays avec lescjuels i l  est tra- 
fiqué sur une base cle clearing : Allemagne de l'Ouest, Fin- 
lande, Israël, Pologne, Espagne, Tcliécoslovaquie et Hongrie, 
permettront d'iiiiporter uniquenieiit di1 pays acheteur. L'im- 
portation en provenance de ces pays cd perinise pour tous les 
produits repris dans les cleux parapraplies 4 et B de l'art. '7. 

Article 7 

Le certificat R permet l'importatioii cles produits ci-après : 
A. -- En provenance de tous pays (suit une liste de 

114 ~rodii i ts) .  
B. - En provenance clrs pays avec lesqu,?ls il est tra- 

fiqué sur une base de clearing (Allemagne Orien- 
tale, Finlande, Israë!. Pologne, U.R.S.S., Espa- 
gne, Tchécoslovaquie. et Honprie). 

Sous condition que le r6glenient soit effuctué dans la mon- 
naie d u  pays vendeur ou clans une autre monnaie conveniie 
dans l'accord avec ce pays. (Suit une liste cle 91 produits.) 

Les listes ci-dessus ont été établies en conformité avec le 
Tarif des Douanes. 

Article 8 

(Prescriptions de détail relatives à l'application.) 

(1) Soit : Autriclie, Belgique, Grande-Bretagne. Danemark, France, 
Grèce, Pays-Bas. Italie, Luxeinbourg. Norvège, Portugal, Suisse, Suède, 
Territoire de Trieste, Turquie. .4lleiiiagnc Occidentale. 

- 65 - 



Article 9 

Le Bureau des Iiiil>ortatioiis peut, rur autorisation gouver- 
nementale et contre remise du certificat B, délivrer des licen- 
ces d'importation et de devises pour des produits particuliers 
non désignés à l'article 7. 

Article 10 

Les produits importés avec le certificat B conformément à 
l'article 7 ne sont pas souniis au contrôle des prix exercé par 
le Bureau des Importations. T,eur importation s'effectuera 
dans les mêmes conditions que celle des autres produits, sauf 
décision particulière. 

Article 11 

Le présent règlement donné eii vertu de  la loi no 88-1953 sur 
les importations, les devises, etc... entre dès maintenant en 
vigueur. 

Ministère du Commerce, 11 février 1954. 
(signé) : INGOLFUR HONSSON, 

INGVI OLAFSSON. 

NORVEGE 

Loi en date du 13 février 1953. 

créant un organisme d'Etat pozrr l'importntio~a de mat4riel 
et d'engins de pêche ((( Stnteras Fiskeredskaps import XJ) 

Article premier 

L'organisme d'Etat pour l'importation de matériel et d'en- 
gins de pêche détient le droit exclusif d'importations deb 
marchandises suivantes, pour autant qu'elles doivent être eni- 
ployées comme engins de pêclie : 

1. Chanvre de fibres molles, clianvre travaillé au cro- 
chet et étoupes de chanvre ; 

2. Fils de chanvre simples et i plusieurs bouts et fils 
d'étoupes de chanvre de fibres molles ; 

3. Fils de coton simples et tordus ainsi cjue fils de 
coton parallèles ; 
Fils de nylon et de matières similaires ; 

5. Engins de pêche inoués faits de chaiivre i fibres 
molles, de coton, de manille, de sisal, de nvlon c.t 
autres matières ; 

6. 1,ignes et cordons de pêclie ; 
- 7. Cordages en chanvre à fibres molles. 



Le Département intéressé décidera en cas de doute si une 
marchandise tombe sous cet article. 

Avec l'assentiment du Départemeiit intéressé le Stateiis 
Eiskeredskaps import peut donner l'autorisation d'importa- 
tion privée, quand ceci est jugé approprié. 

Article 2 

Le Roi peut, pour des raisons d'approvisionnement, donner 
au Statens Fiskeredskaps iniport le droit exclusil de : 

1. Importer d'autres marcliandises que celles mentioii- 
nées à l'article 1, quand celles-ci doivent être uti- 
lisées comme engins de p6clie on pour la produc- 
tion d'engins de peclie, et le cas oii l'importation 
dans ce but constitue une part predominante <le 
l'importation totale : 

2. Le droit de vendre des fils de coton tordus et paral- 
lèles fabriqués par des entreprises norvégiennes, 
pour alitant que les fils sont destinés à être em- 
~ l o y é s  pour des engin3 de pêclie. 

Article 3 

Il est défendu, sans l'autorisation di1 département interessé, 
d'exporter des marchandises tombant sous les articles 1 et S. 

Il est également défendu de vendre de telles iriarcliandises 
servant comme engins de pêclie ou pour la production d'en. 
gins de pêclie si les marcliantlises n'ont pas été importées 
par le Statens Fiskeredskapsiniport ou avec l'autorisation de 
celui-ci. 

Le Statens Fiskeredskaps iiiiport petit faire des dérogations 
à cette défense. 

Article 4 

Si le Roi le décide, le Statens Fiskeretiskapsimport sera tenu , 

de : 
1. Procéder à une importatiori extraordiliaire et au 

stockage des engins de pêclie et des matières hru- 
tes ou semi-ouvrees pour la prodiiction d'engins 
de pêclie en vile d'assurer l'apl~rovisio~inernent 
du pavs en de tels engins. 

2. - Veiller à l'application des rkglements jugés néces- 
saires en vue de mener à bonne fin la prodiiction et 
la vente rationnelle des engins de pêclie. 

Article 5 

Le Statens Fiskeredskaps iniport est considérk comme une 
personne civile indépendante. T>'affaire est gérée par un Di- 
recteur administratif et un Conseil qui aura son siège social à 
Bergen. 



Le Conseil se conipose (l'un Président, d'un Directeur-Ad 
niinistrateiir et de trois autres membres du Conseil d'adniinis- 
tration. Il peut prendre des décisions quand trois des mem- 
bres sont présents. mais il faut alors que les votes soient 
unanimes. 

Ide Président et les autres iiiembres du Conseil, à l'excep- 
tion du Directeur-Administrateur. ainsi que leurs suppléants. 
sont nommés par le Roi pour une période de quatre ans. Le 
Directeur-Administrateur ne peut pas être Président du Con- 
seil. Les associations intéressées de pêcheurs et de fabricants 
d'engins de pêche ont le droit de proposer cliacune un meiii- 
bre du Conseil. 

Le Directeur-Administrateur est riornmé par le Roi avec 
préavis de dénonciation réciproque de six riiois. T,e Directeur 
assurera la direction journalière de l'activité d'après les direc- 
tives données par le Conseil d'Adi~iinistration et approuvees 
par le Département intéressé. 

Ce Département établit les directives pour le Conseil. 
I,e Conseil ou son mandataire engage le personnel et éta- 

blit les directives. 

Article 6 

Le Roi fixe la rémunération du Directeur et celle des autres 
membres di1 Conseil. 

Le Conseil fixe la rémunération du persoi~nel avec I'appro- 
bation du Département intéressé. 

Article 7 

Le Statens Fiskeredskaps iniport aura un Cornit<;. de contrôle 
composé de cinq membres avec leurs suppléante personnels, 
nommés par le Roi pour une pkriode de quatre ans. Txs asso- 
ciations intéressées des pêclieurs et des fabricants d'engins de 
pêche ont le droit de proposer chacune deux membres. Le 
Comité de contrôle doit contr6ler l n  comptabilité de l'affaire 
ainsi que ses rlécisions et envoyer un rapport à ce sujet au Dé- 
partement intéressé par l'interinédiairz du Conseil d'Admi- 
nistration. 

Article 8 

La loi sur les fonctionnaires officiels clil 15 Février 1918 rie 
sera pas en vigueur pour les personnes qui sont eiigagees t.11 

fonction de cette loi. 
Le Roi peut, avec l'approbation du Storting, édicter des 

règles plus précises sur la retraite. 

Article 9 

Le Statens Fiskeredskaps iriiport aura uii capital propre 
d'au moins 12 millions de couronnes. 



- Le Storting décidera de la manière de pourvoir à ce capital. 
Les excédents de l'exploitation ne peuvent 6tre empioyés 

qu'à la constitution de fonds de réiularisation des prix ou à 
d'autres fonds en vue du développement de l'activité de 
l'affaire. 

Article 10  

Le Conseil- enverra au Département- pour chaque année 
d'exploitation, lin extrait de la comptabilité et un rapport sur 
l'activité de l'affaire accompagné du rapport du Comité de 
Contrôle au Département. Le Département donne cliaqiie 
année au Storting un rapport sur l'activité. 

TJa comptabilité est supervisée par le Réviseur de 17Etat. 

Article 11 

Le Roi ou son mandataire peut édicter cles prescriptioiis 
complémeiitaires pour l'accomplisseriient de cette loi. 

Article 12 

Celui cjui intentionnellement ou par inadvertance exporte ou 
vend des marchandises en contradiction avec cette loi ou les 
prescriptions édictées conformdineiit celle-ci, sera puni 
d'amendes ou cle prison allant jusclu'à trois mois, si les cir- 
constances n'appellent pas une sanction plus sévère. 

De même sera punie une participation à de tels actes. 
rAes tentations seront sanctionnees comme une faute accom- 
plie. 

Article 13 

Des iiiarchanclises qui ont fait I'ohjet d'importatiou ou de 
vente en contravention avec les prescriptions de cette loi ou 
des prescriptions en conîormiti: avec celle-ci ou des marchan- 
dises qu'on a essayé cl'importer ou de vendre, peuvent être 
confiscjuées par jiigemeiit, quel que soit le propriétaire des 
marchandise ou le lieu où elles se trouvent. La même pres- 
cription est en vigueur pour ce qui est des marcliaiidisos qu'on 
a tenté d'exporter. 

Si la confiscation des marcliai~dises ri'est pas 11ossible leur 
valeur totale ou partielle peut être confisquée chez le coupa- 
ble ou chez celui pour le compte duquel il a agi. Ceci concerne 
également les marchandises exportées en contra,ention avec 
cette loi. 

La confiscation faite d'aprés cet article n'es1 pas consi- 
dérée comme une sanction et peut être faite sans qii'une poiir- 
suite criminelle soit intentée. 

Article 1 4  

Le Roi décidera de la date d'entrée de cette loi 
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NORVEGE 

Note sur les Coopératives de vente des produits 
de la pêche. 

Des groupements coopératifs pour 1s vente en commun de 
la totalité des produits de la pê,che ont &té. créés en Korvège 
avec l'appui des pouvoirs publics, il y a déjà plus de vingt- 
cina ans. 

Les premiers grands groupcnieiits ont été fondés en 1937 
et en 1928. pour assurer la vente du grand hareng et du 
hareng de printemps. En 1936, ils ont été réunis en une 
organisation unique portant le noin de iVoregs Sildesalgslag. 

Tous les navires ou toutes les entreprises qui pratiquent 
la pêche au grand hareng et au hareng de printemps sont 
tenus d'adhérer à ce groupement. La loi interdit de vendre. 
préparer ou exporter ces deux variétk sle poissons ou des 
produits obtenus en les traitant si elles n'ont pas été acquises 
par l'entremise de Noregs Sildesalgslag. 

Une loi a, dès 2938, interdit Ic commerce et l'exportation 
de tous les poissons et crujtacés, ou des produits obtenus par 
leur traitement, lorsque le poisson n'était pas acheti: par 
l'entremise d'lin grouperiieiit agréé par le Gouvernement. 

I,a même année, une seconde grande organisation commer- 
ciale a été créée, la Norges Raafisklag, à TromsoE, dans le 
but de placer la morue, lc lingue, le keila, la morue charbon- 
nière, l'églefin et autres espèces pêchées en Norvège en dehors 
du hareng sur la côte des provinces de Finnmark, Troms, 
Nordland, Nord-Trondelag, Sor-Troiitlelag et More, à l'exclu- 
sion du district de Sundmore. 

En cleliors de R'oregs .Silclr~sal~~lag et cle Norgcs Raafisklag, 
qui sont les plus importantes organisations coopératives de 
pêcheries, il existe encore en Norvège les groiipements de 
vente en commun suivants, qui sont toiis protégés par !a loi 
de 1938 : 

3. Feitsildfiskernes Salgslng (groupement (le vente du ha- 
reng gras), à Harstad et Trondheim. 

Fondé en 1948. cette organisation assure l'écoulement des - 
prises de hareng gras, de hareng gras de printemps. de petit 
hareng, d'esprot et d'esches, qui sont amenés à la côte de 
toutes les provinces énoncées pliis haiit. mais y compris cette 
fois le district de Sundmore. Cr groupement a repris l'activité 
d'une autre organisation qu'il remplace. 

4. Sild-og Rrislingssalslage~ (groupement de vente du Iia- 
reng et de I'esprot), à Bergen. 

Fondé en 1948, il est chargé de la vente du hareng. p a n a  
hareng et hareng de printemps exceptés. et de cellc de l'es- 



prot pêché entre la frontière suédoise et la province de 
Sundniore, à l'exclusion (le cette dernière. 

5. h70regs ~llakrellug S,/I ,  (groupement de vente du maque- 
reau de Norvège), à Kristiansand S. 

Fondé en 1939, il a pour mission de vendre le maquereau 
pêché entre la frontière suédoise et la province de More, à 
l'exclusion de cette dernière. 

6 .  Norgs Levendefisklag S ' l .  (groupement de vente des 
poissons vifs de Norvège), à Trondheim. . 

Créé en 1939, il est chargé du placement des morues vivan- 
tes, des homards et des crabes amenés à la côte entre la fron- 
tière soviétique et la province de More, celle-ci comprise. 

7. Haabranrlfiskernes Sabgslug (groupement de vente des 
pêcheurs de lamie), à Bergen. 

Cr66 en 1935, il assure la vente des prises de lamie. 
8. Sunnrnore og Romsdal ~ i s k e s a l ~ s l a ~  S / L  (groupement de 

vente des pêches de Sunnmore et de Romsdal), à Aalesund. 
Créé en 1947. 
9. Sogn - og Fjordnne Fiskes«lplng (groupeinent de vente 

des pêches de la province de Sogn og Fjordane), à Maaloy. 
Créé en 1947. 
10. Hordaland Fiskesalgslag S / L  (groiipeiiient de vente des 

pèches de Hordaland), 2 Bergen. 
Créé en 1947. 
11. Rogaland Fiskesulgslng ,CIL (groupement de vente des 

pêches de Rogalaiid). H Haugesund. 
Créé en 1947. 
12. Skagerakfisk S / L  (groiipement de vente du poisson 

de Skagerak) à Langesund. 
Créé en 1947. 
13 Fjordfisk S>'l, (groupeitient de \-rilie des poissony). 

du fjord, c'est-à-dire di1 Golfe d'Oslo), à Friedrikstad. 
Créé en 1947. 
Ces groupements mentionnés sons les ni~méros 8 à 13 veri- 

dent les espèces de poissons antres que le maquereau. les 
lamies, le hareng et l'esprot. 

Les dépenses de ces divers organismes sont couvertes 
au moyen d'une taxe frappant à la fois les pêcheurs et les 
acheteurs. 

Certains d'entre eux participent en outre aux stades ulté- 
rieurs du comirierce. TJa Noregs Sildesalgslag, la Norges Raa- 
fisklag et la Feitsild$skernes Salgslag, ont ainsi coristitué des 
filiales qui traitent le poisson industriellement pour produire 
des huiles de hareng, des farines de hareng, des farines de 
poisson, etc.. . Cette activité a d'ailleurs été essentiellement 
entreprise dans le but d'exercer lin contrôle sur les prix de 

-revient des industries auxquelles les pêcheurs fournissent leurs 
matières premières, afin de déterminer plus facilement les prix 
de vente qu'il est possible d'obtenir pour celles-ci. 



Il a été ainsi possible de stabiliser les cours pour la vente 
de première main, en évitant les fluctuations journalières. Les 
pêcheurs sont ainsi assurés d'écouler leurs prises aux prix fixés 
par les groupemeiits de vente. I'es pris sont fixés différem- 
ment selon l'emploi qui est fait du poisson : salaison, séchage 
coiisommatio~i à l'ktat frais, etc... Dans de nombreux groupe- 
ments, ils recoivent des prix moyens uniformes, calculés sui- 
vant les cas chaque jour ou cliaque semaine. 

Les pêcheurs ont d'autre part formé des comptoirs de vente 
pour l'écoulement des produit? de traiisformation du pois- 
son. 
1. Fiskernes Ferskfiskontsrtning (Comptoir de vente coopé- 

ratif des pêclieurs pour le poisson frais), à Trondheim et 
Fiskernes Santvirkcsalg SIL (Coniptoir cle vente coopéra- 
tif des pêclieurs), à Tromsoë. 

Ce sont des organismes centraux qui écoulent et expor- 
tent les poissons frais et les poissons traités pour le compte 
de petites coopératives da pêcheurs. installées en majorité en 
Norvège septentrionale. 

2. I l  existe aussi en Rorvège septentrionale une cinqi~antalne 
de petites coopératives locales, créées pour la transforma- 
tion du poisson. 

3. Des coopératives analogues ont égalelnent éti: orga~iisées 
en Norvège méridionale. 

Il y a lieu de mentionner par ailleurs les deux coop6ratives 
qui ont été créées pour approvisionner les pêclieurs en maté- 
riel et en appâts. 

Fiskernes Samkjop SIL  (Comptoir d'achat en commun des 
pêcheurs) à Trondlieim, fondé en 1339. 

S / L  Fiskernes Agnforsyning (Coinl)toir Coopératif des pê- 
cheurs pour l'approvisionnement en apllâts) à Tronisoë, 
fondé en 1941. 
L'Administration intérieure des diverses coopératives de 

vente de pêcherie est en général calquée sur celle de la plus 
ancienne d'entre elles. la Turegs Siltlesalgslag. dont les statuts 
comportent les dispositions principales suivantes : 

C'est lin groupement à capital variable c?t à responsabilité 
limitée. 

Chaque propriétaire de senne de rivage, dont le bâtiment 
oii la flottille de petites embarcations pratique la pêche du 
hareng d'hiver peut participer à l'activité du groupemelit en 
souscrivant une part de C.N. 5,00 pour chaque bateau non 
ponté, deux parts pour chaque bateau poi~té à vapeur ou à 
moteur, quatre parts pour cliaque bateau de plus de 50 toii- 
nes, deux parts pour cliaqiie embarcation sans senne et deux 
parts pour cliaque senne sans bateau. Ces membres sont appa- 
lés membres A. 



L'équipage des bateaus ou des seililes peut, en outre: 
élire dans son sein un iiieinbre de la coopérative exempt6 de 
cotisation. Ce sont les niembres B. 

Enfin, les propriétaires de petites embarcations non pon- 
tées ne clépassant pas 25 pieds peuvent être membres de la 
coopérative contre paienient d'une part de 1 couronne par 
embarcation. Ce sont les membres C. 

Le capital est constitué au moyen d'une taxe de 5 ore par 
hectolitre payée par l'aclieteiir et cle 5 orepar liectolitre payée 
par le pêcheur qui traite avec Iiii.et au riioyen d'une (( taxe 
de régulation » dont le taux est détermini. pour cliaque saison 
par la Direction Générale. 

Les membres de la coopi.rati\-e s'eirgagent à beiidre tolite 
leur prise par son entremise. 

Les membres de la coopérative élisent un (( Conseil de repré- 
sentants » lequel élit une Direction des ventes iormée par 
quatre membres et quatre suppléants et un directeur adini- 
nistratif appointé, qui peut être clioisi en dehors des membres 
de la coopérative. Ils élisent en outre un ((Consei! d'Adniinis- 
tration » de 18 nienibres répartis entre les différentes régions 
participantes. 

Le choix du Directeur administratiî doit être confirmé par 
le 'Ministère du Commerce. Tout en assistant aux délibéra- 
tions de la Direction des vantes, il n'a pas droit de vote. 

Aucun des membres du Conseil d'administration ne peut 
entrer en tant qu'employé au service de la coop6rative. sans 
renoncer à son mandat au sein du Conseil. 

La mission dii Conseil d'atlministration est de diriger la 
gestion de la coopérative conlormémcitt ailx lois eii vigueur et 
aux décisions du Conseil de represeiitünts, de donner des ins- 
tructions à la Direction des ventes, d'engager le personnel et 
d'en fixer les traitements, de veiller .i 1'6tablissement d'une 
comptabilité satisfaisante, de déterminer leu principes qui de- 
vront être siiivis dans la rkalisation des affaires, livraisons, 
affrêtements, contrats de vente. prix, etc... ceci en accord avec 
la Direction des ventes, enfin, (le prendre toute mesure qui 
ne demande pas d'intervention du Conseil des représentants. 11 
peut déléguer à l'un de ses inembres la prociirtitiori de la 
coopérative. 
Le Conseil des représentants est la plus liaute autorite au sein 
de la coopérative. Il se réunit en asseinblée générale ordi- 
naire à l'automne de cliaque année. Des asseiiihlées extrn- 
ordinaires peuvent être convoqiikes par le Conseil d'Adminis- 
tration ou être décidées par le Conseil des représentants. 

L'Assemblée générale examine le rapport aniiuel des deux 
directions, les comptes de l'exercice écoulé et l'utilisation des 
excédents éventuellenient obtenus par la gestion. Elle élit les 
membres des deux directioiis pour la noui~alle année. 



Les assemblées extraordinaires ne dkbattent que les ques- 
tions qui ont motivé leur convocation. 

Aucun des membres du Cpnseil des représentants, du Con- 
seil d'administration ou de la Direction des ventes ne peut 
être en même temps intéressé dans une entreprise qu i  achète 
du hareng à la coopérative. 

La coopérative dispose d'un fonds de réserve auquel est, 
chaque année, versé au moins le dixième de l'excéderit net 
de chaque exercice, jusqu'au maximum de C.N. 500.000 et 
d'un Eonds de djsposition 1) auquel est versé au moins le 
cinquième du même excédent. 

Le fonds de réserve est destiné à couvrir un déficit éven- 
tuel, et le fonds de disposition 1) à faire face aux depenses 
extraordinaires éventuellement nécessitées par la gestion tle la 
coophrative. 

INVESTISSEMENTS ET CRÉDITS 

Rapport présenté par M. X. LESORT, 
Secrétaire Général dic Comité Ceritrrrl des  Pêches nlaritintes. 

INTRODUCTION 

Le problèine des iiivestissenieiits eut, dans tous les secteurs 
économiques, un probl6nie toujours neuf ; il évolue, il coii- 
naît les solutioiis variables, iiiais jaiiiais il ne cesse ds se 
poser. 

Son importance, au sein d'une industrie, est capitale. 
Il est lié à tous les aspects de la vie économique : par l'in- 

termédiaire des produits, il est sous l'étroite dépendance de 
la production: (les prix, du inarclié : lui-même conditionne 
les prix de revient, la productivité, les profits ; de son orieri- 
tation dépend la formation il donner i la niain-d'œuvre,, et 
son plein emploi, ainsi que la structure d e  l'iiidustrie. 

Au moment oit le second plan quadriennal cle niorlernisa- 
tion et d7équipenient est appelé à entier en application, plan 
quaclrienna1 au sein duquel une place a été faite aux intliia- 
tries de la pêclie maritiiiie, il &tait opportun de jeter un 
regard sur les questions qui sont posées # ces industries par ' 

les investissements. 
L'élaboration d'un programnie, à laquelle les Français oiit 

toiijours excellé, n'est pas tout ; c'est même très peu de clic:- 
ses ; seule la réalisation perniet de juger de la capacité d'iiii 

peuple ou d'une industrie à st renoiiveler, à s'adapter, a sr 
défendre en un mot à vivre. 



Ide travail que nous présentons aiijourd'liui au XV' Coii- 
grès des Pêches Maritimes n'a pas d'autre ambition que de 
faire le tour des difficultés qui nous attendent, en matière 
financière, dans la réalisation du programme quadriennal, et 
de suggérer quelquefois certaines solutions. 

Etant donné l'ampleur du clianip déjà constitué par la 
question des investissements de l'armement à la pêche, il ne 
nous a pas été possible d'étendre notre propos aux autres 
industries de la pêclie, bien des spécialistes étant au  demeu- 
rant plus qualifiés que nous-menie pour traiter de cliacune 
d'elles. 

Notre étude comprendra deux parties, consacrées respecti- 
vement aux investissements et à leur financement, le secoiid 
point faisant iiiie large place I la question priinorcliale tlii 

crédit. 

Première partie 

INVESTISSEMENTS 

Il  serait du plus liaut intérêt de poii\-oir rapprocher les sta- 
tistiques des livraisons annuelles de navires de pêclie neufs 
depuis 1929 jusqu'à nos jours. de nianière à suivre l'évolu- 
tion clii rythme (les iiivestissements & travers les fluctuations 
6conomiques. les rérimes d'aide à l'armement, et les événe- 
ments ; faute (le ces élénients on ne peut que se livrer à des 
(.onstatations assez g6iiérales. 

Toutefois, les quelques données dont on dispose peuvent 
être rapprochées de clonnées idéales afin de juger si le rytlime 
des investissements était suffisant ou non. 

La flotte en acier. 

En ce qui concerne la flotte en acier, la durée optimum 
d'utilisation des navires étant de 30 ans, on peiit dresser le 
tableau idéal de composition de la flotte par tranches d'âge 
de la manière suivante : 

O à 5 ans 16,6 % 
6 à 10 ans 16,6 % 

11 à 15 ans 16'6 % 50 % Age moyen 15 ans. 
16 à 20 ans 16'6 % 50 % Renouvellement annuel 3.3 %. 
22 à 25 ans 16,6 % 
26 à 30 ans 16.6 % 

Il  ne s'agit là, évidemment, que d'une vue très génkrale 
des choses, car en réalité il ne faudrait pas procéder par tran- 
(:lies de tonnage, mais par tranches de capacité de production, 
les navires inodernes étant d'une productivité plus élevée . 



que les navires anciens ; en tonnage, le taux annuel de renoii- 
vellement peut donc être quelque peu inférieur à 3,3 0/o, et 
se situer sans doute aux alentours de 3 %, ce taux corres- 
pondant à une amélioration cle productivité de 10 % non 
pas par rapport à la seule flotte vétuste, mais par rapport à 
l'ensemble de la flotte. 

a )  La composition de la flotte hauturière en acier au le' 
janvier 1934 se présente coninie suit (navires de plus de 
100 tx) : 

Composition de l a  flotte de pêche fraîche, en acier, 
par tranches d'âge au 1 er janvier 1934 

XOhlBRE TOhNACE % 

O à 5 ans. . ( 1929 /33 )  14 3 .141 , l ï  
5 à 10 ans. . ( 1924 /28 )  5 2.899.8 1 

10 à 15 ans. .  (1919123) 51  18.160.69 19,2 
15 à 20 ans . .  (1914118) 78 19.319,75 20,2 
20 à 25 ans . .  ( 1909 /13 )  53 13.395,39 14,s  (74,6 % 

Au-dessus (juiqri'i 
de 25 ans . . . . 1908)  179 38.201,84 39,8 1 

380 95.918.68 100 

i.Sratistiques U n i o n  In t e r f édéra l e  (les .4rr>iateurs) 

Pour 1934, donc, le rapprochemerit (le la situation réelle 
de la situation idéale fait apparaître ai  ec é\ idence l'insiiffi- 
sance d'équipements neufs pentlaiit les dix années précédeii- 
tes, les livraisons annuelles de bateaux neufs étaient en 
moyenne de 0,6 % au  lieu tle 3 01, : par contre les investisse- 
ments auraient été satisfaisants ji:scpx'à 1923 (moyenne 
annuelle 3,9 % de 1914 à 1923): toutefois beaucoup de ba- 
teaux construits avant 1023 sont des bateaux achetés d'occa- 
sion à l'étranger par des ariiiateiirs francais bien après leur 
construction, et corresl~ondent dès lors à des investissements 
qu'il y aurait lieu de faire figurer au  titre (les années d'acqui- 
sition, mais en introduisaiit alors i i r i  coëfficient ile pondéra- 
tion, tenant compte (le leur vétiistb relative, pour I'établisse- 
ment du taux anniiel de renoiivelleiiieiit : on voit la coni- 
plexité du procécle, sans parler (le l'inipossibilité pratiqiie de 
connaître la date d'entrée de cliaque bateau d'occasion dans 
la flotte française. 

Nous nous contenterons donc (le la présentation par tranche 
d'âge, malgré son imperfection ; si elle ne permet pas de 
calculer le taux réel d'in~restisseinent annuel, elle a le grand 
avantage de faire connaître la véritable évolution de la situa- 
tion de la flotte qui est avant tout niarquée par l'évolution 
de son âge. 

Au 1" mai 1939 la situation de la flotte hauturière en acier 
se présentait comme suit : 



Situation de la flotte hauturière en acier 

au le'' mai 1939 

- - .- 
AGE I VAPEURS 

Nombre 1 Tonnage 
de  -- 

0 à 5 ails - 1931/38 . . 2 ' .135,02 
6 à 10 ans - 1929/33 . 6 1.950,70 

] 11 à 15 ans - 1924/28 . . . 4 2.722.37 

3 16 à ,20 ans ' 1923 . . . . . . . 2 326,33 

1 / 1922 . . . . . . .  '1. 741,s-1. 
1921 . . . . . . .  3 1.216,82 

\ 
1920 . . . .  . .  7 2.0-l1,18 
1919 . . . . 2-L 6.10.L,66 

21 à 23' ans ' 1918 . . . . . . 23 6.318,311 
1917 . . . . .. . 20 5.362,26 
1916 . . . . . .  5 1.275,85 

Noml)rc Tonnage -- 
2 1 -1.021,80 
2 1 3,580,5-1 

1 105,24 

I 

POURCENTAGE 
TOTAL 

TONNAGE 

Noinhre Tonnage I 



Entre 1934 et 1939 il apparaît donc que la situation s'est 
encore aggravée, puisque la proportion des navires de nzoins 
de 15 ans qui ne devrait pas être inférieure à 50 %, est tom- 
bée de 25 % en 1934 à 17 :!, en 1939. 

En réalité, elle est iiiênie plus sérieuse encore, car la flotte, 
entre temps, est tombée de 380 bateaux jaugeant 96.000aton- 
neaux à 300 bateaux jaugeant 73.000 tonneaux ; le  tonnage 
en service ayant diminué, le tonnage neuf à construire pour 
eii assurer le renouvellement normal a lui aussi diminué, ce 
(lui aurait dû faciliter celui-ci : par ailleurs la diminution 
cfe la flotte s'est faite évidemment par élimination des navi- 
res les nioins rentables, clonc en règle générale des plus an- 
ciens. ce qui aiirait di1 ra.jeunir l'ensemble. 

Cependant les in~;c.stissc~nerzts réalis& entre 1934 et 1938 
correspondent à un renou\-ellement annuel de 1,2 %, soit le 
tloiible (le celui (le la période de 1925 à 1934, et la tranche 
(les bateaux constriiits entre 1929 et 1933 s'est renforcée pro- 
bablement par des achats d'occasioii à l'étranger, ce qui de- 
vrait Ggalement contribuer à rajeunir la flotte ; mais d'une 
part le taux <le renoi~vellement étant resté bien inférieur au 
taux idéal de 3 %. le retard n'a pli cjue continuer à s'aggra- 
ver: d'autre part la tranche très important de bateaux cons- 
truits entre 1919 et 1923 est passée dans la catégorie des plas 
de 15 ans. coiitribiiaiit de manière iriassive à renforcer cette 
catégorie. 

La courbe du rytlinie des livraisoiis de navires neufs (en 
valeur relative par rapport à la flotte en service) peut donc 
s'établir comme suit : 

Taux annuel moyen de renouvellement de la flotte 

de pêche hauturière en acier 

Moyennes 

annuelles 

d e  renou- 

vellement 

en % 
du tonnage 

en service 



Pendant la guerre, il ne put être procédé à aucun renou- 
vellement ; bien plus, les meilleurs bateaux ayant été réqui- 
sitionnés, ce sont ceux-là qui payèrent le plus lourd tribut 
aux destructions provoquées par les liostilités. Plus de la 
moitié de la flotte en acier fut ainsi détruite ; en 1945, l'oiitil- 
lage de production se irouvait donc très gravement réduit à 
la fois quantitativement et qualitativenient. 

L'effort de reconstriictioii fut, on le sait, aussi remarquable 
sur le plan de la conception d'ensenible du programme et 
de la valeur teclinique des bateaux (le divers types que sur 
le plan de la rapidité, puisque le programme fut réalisé en 
6 ans, de 1946 i 1952, le gros des livraisons se situant en 1947. 
1948, 1949 et 1950. 

Bien que cet effort de reconstruction ffit au premier chef 
une opération d'investissemeiits. son caractère exceptionnel. 
tant en ce qui concerne son origine et son importance que 
son financement, ne saurait permettre de le situer siir le plan 
des investissements normaux. c'est-à-dire de ceux qui corres- 
pondent soit au renouvelle~nent régulier du niatériel en ser- 
vice, soit à une expansion de l'appareil de prodiiction. 

C'est pourquoi le rytlime (les livraisons de navires neufs 
faites à ce titre ne saurait être purement et simplement coni- 
paré au rythme d'avant-guerre ni à celui cl'aiijourd'liiii. 

Sous cette réserve, il est instructif de considérer la situation 
de la flotte hauturière en acier au ternie de la période de 
reconstruction. 

( lo ir  lableaii page siiivarlle) 

Une telle situation correspond à Lin renouvellement an- 
nuel moyen, pendant les 5 cleriiiéres années. de 

43 
---- = 8,6 0,O 

5 
(à rapprocher du chiffre idéal de 3.3 %). 

Toutefois, il y aurait lieu cle moderer ce taux en tenant 
compte des navires vétustes, désarni6s ou détruits depuis 1950 
et non remplacés, en tout 43 iinitéa jaugeant 10.373 tx ; dès 
lors la tranche des irioiiis de 5 ans ne représente plus que 
37 % du tonnage en service ou (lésariné et correspond à une 
moyenne annuelle de renouvellemeiit de 7.4 %. 

Mais ce n'est pas tant la partie jeune de la flotte qui doit 
requérir l'attention que la partie a. con remplacement, et 



Composition de la flotte hauturière en acier 

au 1"' jqnvier 1953 

(Statistiques Union Interfédérale des Annateiirs) 

DU TOTAL 

43 70 
23 ?O 72 

6 yA 
10 76 

/O 26 4 O! 

12 70 

100 

ACE 

. . . . . . . . . . . .  de O à 5 ans 

de 5 à 10 ans . . . . . . .  .!. . .  

de 10 à 15 ans . . . . . . . . . . . .  

de 15 à 20 ans . . . . . . . . . . . .  

de 20 à 25 ans . . . . . . . . . . . .  

Plus de 25 ans . . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . . . .  Total 

MOTEURS VAPEURS 

Noiiibre 

91  

24, 

4 

14 

8 

Nombre 

8 

14 

5 

6 

1 

23 

57 

TOTAI. . 

Tonnage 

21.277 

7.580 

1.179 

2.761 

1.753 

Tonnage 

2.997 

5.-$25 

2.149 

2.742 

133 

5.864 

19.610 

Nombre 

99 

38 

9 

20 

9 

29 

204 

993 

147 35.546 

Tonnage 

24,.274 

13.005 

3.328 

5.506 

2.186 

6.857 

55.156 



enfin les conditions d'un mouvement régulier du renouvelle- 
ment des tranches siiccessives de navires atteignant la tren- 
taine. 

Or, si on fait état di1 tonnage démoli ou désarmé depuis 
1950, on s'aperçoit que le tonnage de plus de vingt ans, en 
service ou retiré récemment du service, approche de 30 % 
du total ; ce tonnage, il faiidra le remplacer progressivem<tnt 
dans les dix années qui viennent, sinon tonne pour tonne, du 
moins capacité de production polir capacité de production. 
C'est à quoi répondent les estimations établies par le Plan: et 
sur lesquelles nous. aurons à revenir. 

Puis, le Plan réalisé, il conviendra de disposer des moyens 
d'éviter le retour de la situation des années d'avant-guerre, 
caractérisée comme on l'a vu par un vieillissement salis 
cesse aggravé de notre appareil de ~rodiiction. 

b) Pour la flotte Pn acier de grande pêche, nous ne dispo- 
sons pas des mêmes données en ce qui concerne les années 
d'avant-guerre ; nous pouvons seiilenient dire que son âge 
moven en 1939 était de douze ans, situation qui eut été tout 
à fait satisfaisante si elle s'était appliquée à l'ensemble de la 
flotte de grande pêche ; ne correspondant qu'à la fraction 
moderne de cette flotte, à savoir les chalutiers, et ceux-ci 
étant destinés à prendre la relève progressive des voiliers vé- 
tustes, c'était probablement là un âge un peu trop élevé, en- 
core que sans commune mesure avec celui de la flotte hautii- 
rière : le svstème de prinies à l'exportation de la morue salée, 
institué en 1936, avait assuré à l'exploitation de la grande 
pêche salée un minimum de rentabilité qui avait fait au con- 
traire cruellement défaut à la pêche fraîche. 

L'état somme toute satisfaisant de la flotte de grande pêclie 
au moment de la déclaration de guerre lui fit prendre une 
part plus active encore que la flotte hauturière aux opérations 
militaires et les pertes subies furent de ce fait plus élevées. 

En conséquence, la proportion de tonnage reconstruit au 
titre des dommages de guerre, et donc de tonnage neuf, se 
trouvait-elle, en 1953, lin peu plus forte que dans la flotte 
hauturière. 

(I'oir lableau page suiua~ilc) 

Une telle situation correspond à un renouvellement annuel 
moyen, pendant les cinq dernières années, de 

63 
- -  - 12'6 O/,, 

5 
taux sensiblement plus fort que celui de la pêche hauturière; 
mais il faut tenir compte de la répartition dans le temps des 
livraisons de bateaux neufs, celles de la grande pêche s'étant 



/ 
Composition de l a  flotte de grande pêche 

ou ler janvier 1953 

ACE 

Moins de 5 uns . . . . . . . . . . .  

Je 5 à 10 ans .:.......... 

(le 10 i 15 i ins  . . . . . . . . . . . .  

de 15 à 20 ans . . . . . . . . . . . .  

de 20 'i 25 ans . . . . . . . . . . . .  

Plu5 de 25 ans . . . . . . . . . . . .  

Total . . . . . . . . . . . . . . .  

- -- 

VAPEURS I hlOTEUHS 

-- 

TOTAL 

Nombre 1 Tonnage 1 % du total Nombre 

1 

9 - 
2 

2 

Nombre 

18 

1 

1 

2 

3 

Tonnage 

1.276 

2.296 

1.311 

2.000 

Tonnnge 

26.011 

116 

1.330 

2.330 

3.027 



faites dans l'ensemble plus tardivement, ce qui explique le 
fort pourcentage des navires de moins de 5 ans. 

Quant aux navires de pliis de 20 ans, à remplacer dans les 
dix années qui viennent, ils représentent près de 20 0/, di1 
tonnage ; nous en reparlerons au sujet du plan. 

La flotte en bois. 

La durée d'un bateau de pêiclie en bois n'excédant guère 
30 ans pour les voiliers, 20 ans pour les bateaux à moteur, 
ces derniers pratiquement les seuls à constituer aujourd'hui 
la flotte en bois, le taux annuel moyen idéal de renouvelle- 
ment de celle-ci et son âge moyen sont différents de ceux de 
la flotte en acier. 

En ce qui concerne la composition idéale d'une flotte mo- 
torisée, les tranches d'âge de 5 ans chacune devraient corres- 
pondre à 25 % du tonnage total ; le taux annuel moyen de 
renouvellement devrait être (le 5 % sans tenir compte dii (lé- 
veloppement de la productivité. et sans doute cle 4 à 4'5 % 
en en tenant compte ; l'âge moyen ne devrait guère excégler 
d' lx ans. 

Pour la flotte en service avant 1939. la proportion des voi- 
liers étant encore importante. c'est un taux (le renouvelle- 
ment compris entre 3 et 4'5 % qui aurait di? prévaloir, avec 
un âge moyen de l'ordre de 12-13 ans. 

En fait, les coanaissances statistiques concernant la flotte 
de pêche en bois pour les années ai~térieiires à la seconde 
guerre mondiale sont encore bien plils restreintes qu celles 
qui se rapportent à la flotte en acier. 

Nous ne disposons en effet à cet égard que des statistiques 
annuelles officielles établies par le Ministère de la Marine 
Marchande, qui ne font pas de distinction entre bateaux en 
acier et en bois, mais seulement entre bateaux à vapeur. à 
moteur ou à voile, et ne font pas de ventilation (le la flotte 
par tranches d'âge, mais seulement par tranches de tonnage, 
et encore cette répartition est-elle exprimée en nombre de 
bateaux et non en tonnage. 

S'il est dès lors possible de suivre l'évolution de la flotte 
en tonnage absolu, aucune indication ne permet d'avoir une 
idée du rythme de renouvellement, les variations du tonnakre 
total en service d'une année à l'autre résultant en effet <le 
combinaisons variées de mise en service et de retraits, l'aug- 
mentation ou la diminution en valeur absolue ne correspon- 
dant qu'au solde de ces combinaisons. 

Retenons de ces statistiques officielles que, conformément 
à l'évolution générale de la flotte de pcche, le nombre total 
des bateaux de moins de 50 tonneaux, stable de 1930 à 1936, 
s'abaissait de 24.000 à 21.000 de 1936 à 1937, tandis qu'au 
sein de cette catégorie le nombre des bateaux à moteur ne 



cessait au contraire de croître de 1930 à 1933, et se stabilisait 
à partir de cette date. 

Au le' janvier 1938, aux termes de l'enquête entreprise en 
1946 par le Comité Central des Pêches, la flotte en bois com- 
prenait 4.184 bateaux de plus de 5 tonneaux, jaugeant 
79.530 tx. 

Quant au total de la flotte en bois, y compris les unités de 
5 tonneaux et moins, il était en 1939, selon une estimation 
générale, de 120.000 tonneaux, d'un âge moyen intermédiaire 
entre 10 et 15 ans, situation satisfaisante du point de vue du 
reiiouvellement contrairement à celle de la flotte liauturière 
en acier ; l'âge moyen des voiliers aurait été plus élevé, ce - 

qui est conforme à l'volution que nous avons retracée. 
Pendant la guerre, à l'opposé de ce qui se passa pour la 

flotte en acier, les investissements ne cessèrent pas et se ren- 
forcèrent même, les propriétaires de bateaux en acier réqui- 
sitionnés ou détruits ne pouvant poursuivre leur activité 
qu'avec des bateaux en bois. 

Toujours selon l'enquête dii Coinite Central, la flotte en 
bois de plus de 5 tonneaux était passée au le' juillet 1946 à 
4.230 unités jaugeant 82.213 tx, soit une augmentation par 
rapport à 1938 de 126 unités et de 3.752 tx (augmentation de 
près de 5 % en tonnage); or sur 661 unités détruites pendant 
la guerre, 172 seulement avaient été remplacées. 

Avec les unités en construction ou à construire au le' jan- 
vier 1947, le tonnage de flotte en bois était estimé devoir être 
supérieur, en 1948, de 8,8 % i celui cle 1.938. 

Fait significatif et de l'évoliition de la flotte et clu rythme 
de constriiction, I'enc~ukte révélait que l'augmentation du 
tonnage en service au 1" juillet 1946 provenait presque uni- 
quement de 1'acc:roissemeiit de la flotte des clialutiers, dont le 
nonibre s'était accru r1e 27,3 Oh, et le tonnage de 32,2 %. 

Compte tenu des unités en construction ou à construire, on 
s'attendait à ce que le tonnage de la flotte des clialutiers fut 
en 1948 sup6rieur cle 65 % à celui de 1938. 

La composition de la flotte en bois de pliis de 5 tonneaus 
au 1"' juillet 1946, par tranclies d'âge, se présentait comme 
suit : 

de 5 3 20 ans -- 14'3 % 
Moins de 5 ans - 63,7 % 
plus de 20 ans -- -- 99 % 

Le renouvellenlent annuel pendant les 5 dernières années, 
de 1941 à 1946, apparaît donc avoir &té de 2,9 %, taux qui 
ne manque pas de surprendre puisque l'ai~gmentation de la 
flotte entre 1938 et 1946 implique necessairement un taux 
annuel de renouvellement assez élevé. 



Au le' juillet 1952, aux termes de l'enquête sur le renou- 
vellement de la flotte en bois réalisée par le Comité Central 
des Pêclies, la flotte en bois comptait 17.000 unités jaugeant 
123.114 tonneaux. 

La flotte de plus de 5 tonneaux comptait 4.076 unités, jau- 
geant 96.710 tonneaux, soit, par rapport à 1946, une dimi- 
nution de 3,5 % du nombre et une majoration de 17,6 % du 
tonnage, et par rapport à 1938 une diminution de 2,6 % du 
nombre et une majoration de 21'6 % du tonnage. 

Le tonnage moyen unitaire passait entre temps de 19 tx en 
1938, à 19 tx. 4 en 1946 et 23 tx. 7 en 1954. 

La répartition de la flotte par tranclie d'âges au 1" juillet 
1952 se présentait comme suit, les pourcentages portar~t sur 
la nombre des bateaux et uon sur le tonnage : 

-- 5 ails , 

5 - 10 ans 

11 - 20 ans . 

+ 20 ans . . . . . ----- 
Total , , , . . , . 1 100 1 100 1 100 1 100 1 1W 

TJe taux annuel de re~iouvelleinent de 19-17 à 1952 ressort 
à 3,8 % ; mais i l  s'agit là, ainsi que nous l'avons indiqué, 
d'un pourceiitage portant sur le nombre des bateaux et non 
sur le tonnage, ce qui modifie considérablenient l'aspect des 
clioses, puisque le nombre cles unit& va sans cesce diminue- r 
tandis que le tonnage global va sana cesse augmentant. 

Compte tenu de cette observation. on peut assurer que le 
taux annuel de renoiivelienient du tonnage pendant cette pé- 
riode a été élevé. ce qui va de pair avec I'ailgmentation du 
tonnage constatée. 

Mais l'enquête a fait apparaître que le taux annuel de 
renouvellement avait subi une baisse sensible clans les der- 
niers temps, pour ne plus atteindre que les environs de 2 ?<, 
chiffre absolument insuffisant s'il fallait maintenir le tonnage 
en service à son niveau actuel ; il pst vrai que la flotte en 

1 

bois s'est, comme on l'a vu, considérablement gonflee depuis 
1938, et que plus le tonnage allait croissant, plils les tran- 
clies qu'il aurait fallu construire annuellement et les sommes 
à investir pour assurer le renouvellement normal allaient 
s'élevant, jusqu'à atteindre un niveau devenu trop élevé pour 
l'armement eu égard à la situation économique de la pêclie ; 
autrement dit, on assistera sans doute dans les années à venir, 
sauf modification radicale de la situation de la pêclie dont on 



n'aperçoit pas les symptemes, à un certain dégonflenielit du 
tonnage en service, par l'intermédiaire d'une diminution du 
renouvellement, les très petites unités, notamment, n'étant 
pas remplacées. 

Les prévisions du plan. 

Nous rappellerons seulement les conrlusions de la Coinniis- 
sion de Modernisation des Pêches quant aux investissenients 
à faire durant les années 1954, 1955, 1956 et 1957. pour réali- 
ser les objectifs de production considérés comme souhaita- 
bles. 

En ce qisi concerne la flotte en acier, le nombre des chalu- 
tiers de grande pêclie. à construire, la production ne devant 
pas être augmentée, est de 4, soit 6.000 tx de jauge brute, et 
le nombre des chalutiers congélateiirs de 2, d'un tonnage 
encore non prcisé ; le nombre de clialiitiers hauturiers est de 
18, jaugeant 9.000 tx, dans le cas d'iin simple maintien du 
riiveau de production, et de 30, jaugeant 15.000 tx, dans le 
cas de l'accroidsenient maximum possible de la production. 
Le coût total de ces constructions a 6té évalué à 8.500 mil. 
lions dans l'hypothèse du maintien di1 niveau de production. 
et à 11.500 millions dans l'hypothèse de l'expansion maxi- 
mum. 

Ces prévisions correspondent R un taux annuel moyen de 
renouvellement dii tonnage de 3.4 % pour les chalutiers de 
grande peclie ; pour la Hotte hauturière en acier il y a lieu 
d'envisager les deux hypothèses, celle du programme mini- 
mum de simple renoiivellemeiit. et celle du programme d'ex- 
pansion : dans le premier cas, le taux annuel moyen de renou- 
vellement serait également de 3.4 :/, en faisant entrer en 
ligne de compte le tonnage désarmé depuis 1950. et de 4 % 
en ne prenant en considération que le tonnage actuellement 
en service ; dans le cas (l'expansion, le programme de la 
flotte hauturière correspondrait à uii taux annuel moyen de 
5'7 % par rapport au tonnage total, en service ou désarmé, 
et de 6,8 % par rapport au seul tonnage en service. Encore 
n'avons-nous tenu compte de la construction des navires con- 
gélateurs ni dans le taux de renouvellement de la flotte de 
grande pêche, ni dans celui de la flotte hauturière ; elle 
améliorerait bien entendu l'un ou l'autre selon la catégorie 
dans laauelle on entendrait faire entrer ces bateaux. 

En ce qui concerne la flotte en bois, le tonnage neuf néces- 
saire au seul maintien du niveau de production a été estimé 
à 23.000 tx, d'une valeur de 11 milliards, le tonnage neuf 
devant être  ort té à 30.000 tonneaux, coûtant 15 milliards. 
si l'on entendait adopter le progranime d'expansion. 

Les taux annuels moyens de renoiivellement seraient dans 
le premier cas de 4'6 % et dans le second de 6 %. 

On voit que. dans tous les cas, le taux annuel serait supé- 



rieur, parfois sensiblement, au taux idéal ; mais il y a lieu 
-d'observer que les programmes tendent non seulement à assu- 
rer le renouvellment des tranches de tonnage destinées à venir 
normalement à échéance durant les années d'application du 
plan, mais aussi à ;attraper le retard accumulé depuis plu- 
sieurs années, notamment pour la flotte en acier, où tout 
l'effort de construction a porté sur le remplacement des seu- 
les unités sinistrées. 

En ce qui concerne le coiît total du progranime, dont on a 
vu le détail, auquel il convient d'ajouter une dépense d'un 
millilards pour la modernisation de la flotte en service, le 
montant des investissements pendant la période quadriennale 
serait de 27 milliards 500 millions ; la participation mini- 
mum de l'Etat, au titre de la loi d'aide à la construction na- 
vale, a été estimée à 5 milliards ; les capitaux à trouver prir 
l'armement seraient donc tie l'ordre d'une vingtaine de mil- 
liards. 

En fait, le coîit de réalisation (ILI programme a été géné- 
ralement considéré comme quelque peu surévalué, en ce qui 
concerne tout au moins la flotte en bois. qui intervient pour 
plus de 50 % dans les évaluations dii programme. 

Par ailleurs, une partie de l'opinion professionnelle estime 
qu'il ne serait ni souhaitable ni possible de réaliser le pro- 
granime extensif ; à tout le moins ils jugent qu'il serait im- 
prudent d'en adopter le principe dPs niaintenant avant de 
connaître l'évolution de la conjoncture dans les 3 années à 
venir. 

On peut se demander en effet si la capacité de production 
de la flotte actuellenient en service est intégralement rilise à 
contribution, et s'il ne serait pas possible d'accroître la pro- 
duction moyenne sans renforcer l'équipement présent. dont 
le renoiivellement. par contre. doit 6tre assuré, en capacite 
de production tout au moins. 

II est certain que l'industrie française de la pêche ne peut 
pas se permettre de courir le risque (l'iin surécliiiperiient, gé- 
nérateur soit de surproduction, soit <le coût d'exploitation 
trop élevé : sa tentabilité est déjà trop juste en effet. 11 con- 
viendra clonc, à notre senj, d'être prudent. 

Certains cependant déclarent ne pas &prouver d'inquiétudes 
à ce sujet, persuadés qu'en dehors des armements désireux 
de renouveler purement et simplement leurs bateaux, il ne 
se trouvera guère de candidatures aux risques iiiliéreiits à la 
pêche. 

Il est un danger t.ependaiit qu'on ne peut négliger : c'rst 
le développement de la flottille dans certains secteurs géogra- 
phiques oii l'on épuise, avec un profit immédiat. le capital 
même de la : la richesse des foiitls ; ces secteurs ris- 
quent d'ici quelques années de se trouver suréquipés, et ce 
avec des bateaux difficilement utili~ahles à d'autres activités 



que celles pour lesquelles ils ont été conçus, alors que d'au- 
tres genres de pêche risquent au contraire de ne pas voir leur 
équipement suffisamment renouvelé : les organismes du Cré- 
dit Maritime Mutuel, qui contribuent heureusement à l'œuvre 
de promotion professionnelle, ont certainement aussi un rôle 
essentiel à jouer quant à l'orientation à donner à la construc- 
tion ; ils y sont d'ailleurs conduits par la nécessité même oii 
ils se trouvent de n'engager leurs capitaux qu'à bon escient, 
en même temps que par leur souci traditionnel de chercher 
l'intérêt réel des pêcheurs, en évitant de les encourager dans 
des opérations qui s'avéreraient ultérieurement comme non 
rentables. 

Les mêmes problèmes se poseront du reste, et pour I'en- 
semble de la pêche, devant la Conimission instituée pour 
l'examen des demandes de bonifications d'intérêts en applica- 
tion du décret du 18 mars 1954. Elle ne pourra certainement 
pas les négliger. 

Dans une politique d'investissements, en effet, est-il besoin 
de le rappeler, l'aspect économique est le premier à consi- 
dérer, et les aspects financiers nt techniques, s'ils ne peuvent 
être négligés, lui sont entièrement subordonnés ; on n'inves- 
tit pas pour investir, ni pour le plaisir de réaliser une belle 
œuvre technique ; on le fait pour produire et vendre. Des 
opérations d'investissement peuvent être des résssites sur le 
plan des modalités de financement ét des conceptions techni- 
ques tout en condiiismt une entreprise ou une industrie à sa 
perte. 

Cette primauté de l'économique en matière d'investisse- 
ments méritait d'êitre rappelée avant d'aborder l'aspect finan- 
cier de la question. 

Deuxième partie 

LE FINANCEMENT DES INVESTISSEMENTS. 
LE CREDIT 

Avant d'aborder l'étude du financenient des investisse- 
ments dans la pêche, il est nécesaire' d'en évoquer au moins 
rapidement le cadre politique, tel qu'il est tracé par la posi- 
tion clu gouvernement en matière d'investissements. 

1. - Politique générale du Gouvernement à l'égard du financement 
des investissements. 
Les prévisions d'investissements pour la modernisation <le ' 

l'ensemble de l'outillage français se montent, pour las quatre 
années, à 9.000 milliards (l).soit en moyenne 2.250 milliards 
pzr an. Comment ces dépenses seront-elles financées. ? 

(1) Auxquels il y a lieu d'ajouter 3.000 milliards d'investissements non 
couverts par les travaux des Commissions du Plan (Etat, Collectivités 
locales, Sarre, etc.). 



On peut dire sans risque de se troiiiper que le moteur prin- 
cipal des travaux des diverses Comn~issions spécialisées a été. 
dans la plupart des cas, la perspective supposée de certaines 
facilités de financement accordées par 17Etat pour la réalisa- 
tion du plan. 

On sait en effet le rôle essentiel tenu dans la réalisation du 
premier plan quadrienal par les avances du Fonds de Moder- 
nisation et d'Equipement, compte spécial du Trésor princi- 
palement alimenté par la contrepartie en francs de l'aide 
américaine. 

Certes chacun avait bien conscience que la diminution pro- 
gressive de ladite aide n'allait pas manquer de poser un pro- 
blème, mais, à tort ou à raison, on s'en remettait au gouver- 
nement et au Parlement du soin de régler ce problème. 

Le gouvernement, lors de la préparation di1 budget de 1954, 
ne pouvait manquer de s'en préoccuper. 

La question se posait à lui en ces ternies : 1'Etat doit-il 
prendre une part importante dans la fourniture des capitaux 
nécessaires aux investissements prévus par le Plan ? 

Dans ce cas, les ressources financières devraient-elles prove- 
nir du budget à propreineiit parler, ce qui impliquerait soit 
une majoration des impôts, soit une diminution des autre3 
postes de dépenses ; ou bien devraient-elles être fournies par 
les moyens propres du Trésor (emprunts, éventuellemnt avaii- 
ces de la Banque de France correspondant en fait à la création 
artificille de moyens de paiement). 

C'est à la fin de l'été que M. Edgar Faure, Ministre des 
Finances, révéla les conceptions qui présidaient à la prépara- 
tion du budget, révélation qui fit grand bruit alors. 

. Le Ministre affirmait une fois de plus son souci de sauvegar- 
der la monnaie par la réduction des dépenses publicliies. ne 
faisant que se confornier en cela aux avertissements maiiitrs 
fois donnés par les Iiautes instances financières, Banque de 
France et Conseil National de Cr6dit notamment. Cette réduc- 
tion impliquait la diminution du budget de fonctionnement 
des services de l'Etat, sans qii7uiie augmentation du poste des 
investissements vint en neutraliser le bénéfice ; par ailleurs 
il allait de soi que le Ministre ne pouvait demander à l7infla- 
tion le moyen de fournir les ressources 116cessaires. 

Mais le Ministre affirmait en mênie temps la nécessité aussi 
impérieuse de promouvoir I'espaiision économique du pays. 
Or le financement public ayant couvert H lui seiil, clans les 
dernières années, la moitié des dépenses cl'équipeiiieiit neuf 
du pays, une diminution de cet effort aiirait immanquable- 
ment provoqué une récession au lieu d'une expansion. 

Comment M. Edgard Faure entendait-il concilier ces don- 
nées contradictoires ? Par ce a sppelé la (< débudgétisa- 
tion des investissenzents. )) 

Cette formule, dont l'exposé fit l'effet d'une douche glacée 



sur tous ceux qui avaient mis leurs espoirs daiis une partici- 
pation importante de 1'Etat pour le financement des investis- 
sements, et dont le sens a du reste été le plus souvnt mal saisi, 
revêtait un double aspect, de forme d'une part et de fond 
d'autre part. 

Pour la forme, la débuclgétisation se présentait comme une 
opération comptable ; selon la conception de M. Faure, en 
effet, la présentation du budget devait faire apparaître très 
distinctement d'une part les cllarges du Budget Géneral, cor- 
respondant essentiellement aux déperises courantes de 1'Etat 
normalement financées par l'impôt, et d'autre part les cliar- 
ges propres au Trésor, charges de caractère exceptionnel et 
dont le financement revêt lui-m6me un caractère esceptioii- 
nel (emprunt. aide extérieure, etc...). 

Les dépenses d'investissement sont évidemment de carsc- 
tère exceptionnel ; elles porteront leur5 fruits dans les années 
à venir : il est conforme à une politique financiiire ortliodoxe 
d'en répartir également les cliarges dans l'avenir. 

La débudgétisation consistait donc, en premier lieu, à sor- 
tir la majorité des dépenses rl'investissement du budget géné- 
ral de 1'Etat pour les inscrire dans les cliarges clii Trésor ; 
c'est cette opération comptable qui est à l'origine de la déno- 
mination. 

Pour IP fond, c'est en réalité une véritable politique finan- 
cière cpie le Ministre entendait de la sorte esquisser en matière 
d'investissements. Ail moment où s'élaborait un deuxième 
plan quadrienal qui impliquerait lui-même iin iiiontant très 
élevé de dépenses d'investissements, le Ministre traçait le ca- 
dre financier dans lequel elles devraient être réalisées : le 
rôle de 1'Etat en la matière n'est pas. selon le Ministre, de 
remplacer l'épargne ou le crédit bancaire ; si sa contribution 
à la réalisation du premier plan a répondu à une necessité, 
dans le délabrement oii se trouvait l'économie française apris  
la guerre. et devant l'urgence de renover les industries de 
base, il convenait, dans l'esprit de M. Edyar FAURE, de revenir 
progressiveinent à des méthodes plus classiques et, il faut 
dire le mot, plus libérales, qui ne missent pas en cause la 
solidité dii franc. 

En consécluence, le  Ministre acceptiiit de maintenir l e  ni- 
veau cles investissements assurés par les finances public~ues 
l'année précédente ; il les majorait même dans une certaine 
mesure ; mais d'une part i l  appartiendrait au  Trésor de trou- 
ver les ressources correspondantes (ce fut l'origine de 'émis- 
sion des certificats d'investissements) : d'autre part et clans 
toute la mesure du possible, 1'Etat n'aurait pas tant à fournir 
les capitaux correspondant aux investissements inscrits qu'à 
en favoriser le  financement privé par des garanties ou des boni- 
fications d'intérêt ; enfin, la grande inasse des investissements 
coup plus élevé que les sommes inscrites dans les derniers bud- 



gets, devraient être financés par l'épargne, 1'Etüt ae (le\aiit 
au demeurant de créer, par toute une série de mesures, les 
conditions favorables aux investissements d'une part, à l1épar- 
gne de Ilautre : ce serait en particulier le  rôle de la réforme 
fiscale, dont une des pièces maîtresses, la détaxation des invei- 
tissements, était déjà entrée en application en vertu d'un 
décret de septembre. 

Cette doctrine, bien entendu disciitable dans son loiide- 
ment, mais dont on ne peut nier la coliérence, ni la conformi- 
té aux opinions économiques toujours affichées par son au- 
teur, ni même le  courage, compte tenu de l'état d'esprit 1111 
Parlement en matière financière, fut très viveineiit attaquée 
au sein des Assemblées ; on lui raprocha d'être de pure for- 
me, de ne pas mettre fin au déficit budgétaire, d'entretenir 
l'illusion qu'il n'y avait plus d'efforts faire par le payspour 
le financement des investissements, alors cjiie le recours de 
1'Etat à l'emprunt s'avérait illusoire ; d'autres critiques por- 
tèrent.sur l'insuffisance du montant de.5 dé1)enses d'in!-estisse- 
ments ; cependant, après cles débats aniiriés au cours desquels 
le  Ministre accepta certaines modifications, l'essentiel (le ses 
conceptions fut, bon gré, mal gré, sinon approuvé, dii nioiiis 
accepté. 

En vertu des lois de finance les dépenses d'inrestissemeiits 
(prêts et avances) incombant aux finances publiques pour 
l'année 1954 se montent à 483 milliards. contre 470 en 1953 : 
mais sur ce montant les crédits biidp6taires ne sont plils que 
de 102 (1) milliards au lieu de 3.50, tandis que les cliarges dii 
Trésor passent de 1" 0 381 milliards. 

La ventilation des cliarges du 'Trésor se préaeiite tle la ma- 
nière suivante. 

Le Fonds de Moderiiisation et d7F:qiiipeiiient, compte di1 
Trésor ouvert pour recevoir la contrepartie du Plan Marshall 
ayant été supprimé en raiqoii tlela disparition de cette aide, a 
été remplacé par un Fonds de Coiistructioii. d7Equipemeiit 
Rural et rl'Expansion Econoiriiqiie, créé par la loi du 11 
juillet 1953. alinienté par diverses ressources. et clestiné à de, 
opérations siinilaires à celles di1 F. M.E. 

Ce fontls est inscrit poiir un niontarit de 783 inilliartls, ré- 
partis ainsi : 

Prêts aux orgailisiiiei poiir 171iahitaiicii ii 

lover modéré . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . 75 milliards 
. . .  Prêts pour le plan tl'outr-mer . . 20 milliards 

Prets pour I7éqiiipei~ient rural et I'exparision 
écoiiomiqiie . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . .  190 milliards 

I l  est précisé par la loi du 31 déceiiibre 1933 que le Fonds 

(1) Dont 30 inilliards pour l'agriculture, 15 inilliard- pour la France 
d'Outre-Mer, 24 iiiilliards pour l'Algérie, 32 milliards pour Maroc, Tuni- 
sie, Sarre. 



de Construction, dYEquipement Rural et d'Expansioii Econo- 
mique est destiné d'une part à permettre d'honorer la garantie 
de financement accordée aux entreprises nationales, et d'autres 
part, à permettre de consentir dans les autres secteurs de l7éco- 
mie, directement ou par l'intermédiaire des établissements 
de crédit spécialisés, des prêts attribués aux entreprises con- 
tribuant à la réalisation du plan, et ceci selon la répartition 
suivante : 

Agriculture . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7.400 millions 
Sidérurgie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  30.500 millions 
Aéroports-ports . . . . . . . . . . . . . . .  2 .O00 millions 
Chimie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1.300 millions 

. . . . . .  Industries de transformation 3 .O00 millions 
Tourisme . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . .  4.000 millions 

- 

49.700 millions 
Ainsi i l  apparaît, par déduc,tion, que le  niont.ant du finance- 

nient garanti aux entreprises nationales est de 140 milliards ; 
(1) par ailleurs, à la lecture de ces cliiffree, observons au pas- 
sage que pour la seule agriculture ler diverses avances tant à 
la charge du Budget Général qu'à celle du Trésor sont de 37 
milliards. 

Une autre disposition de la même loi autorise le Ministre 
des Finances à accorder la garantie rle 1'Etat ailx einpriints 
émis ou contractbs par les établissements oii entreprises qui 
contribuent à la réalisation du plan. 

Enfin, des bonifications d'intérêt pourront 6galement être 
attribuées aux entreprises émettant des emprunts pour I7esé- 
cution du plan, l'intérêt laissé à la clinrge de l'emprunteur ne 
pouvant être inférieur à 5 % .  taux ramene à 4,.50 % poiir la 
sidérurgie et les charbonnages (évidemment en vue de leur 
faciliter le soutien de la concurrence au sein de la Commii- 
nauté Européenne Charbon-Acier) . 

Pour étre complet, il convient d'ajouter cjue dans le coi!- 
rant ilu mois (le février 19\54 le Ministre des Finances fit ac1ol~- 
ter par le Gouvernement un plan dit (( de dix mois », corres- 
pondant selon les propres (léclaratioiis clu ministre à l'étape 
médiane du plan de moilernisatioii, et tendant à accroître la 
production industrielle et le revenu national, et à revaloriser 
le pouvoir d'acliat des sàlariés ; parmi les diverses niesiires 
figurant dans ce plan, notons, outre 1:i libération des éclianges 
à 75 % et l'institution de la  prime Iioraire dégressive s'ajoii- 
tant au salaire interprofessionnel garanti, un nouvel abaisse- 
ment du taux cle la Banque de France amenant à 3.25%: l'ins- 
titution c17iin systeme de crc'dit à « demi-long terme n (prêts 

- 

(1) A la tranche dite garantie >> des invesiissements à opérer par les 
soriétés nationales s'ajoute une tranche dite a optionnelle » égale à la 
différence entre les investissements autorisés et reux garantis. 



de 8 à 15 ans par le Crédit National aux entreprises publiques 
et privées, particulière~neiit celles de transformation, au 
taux de 7 %, pour un montant de 10 milliards, grâce à une 
bonification d'intérêt et une garantie partielle du Trésor), la 
décision de réaliser la tranche optioiiiielle de financement des 
industries nationales (20 milliarcls), et de nouvelles facilités 
de crédit pour l'équipement agricole (plafond de réescompte 
du moyen terme élevé de 10 milliards) et la construction. 

Nous verrons plus loin les incidences de cette politique sur 
les industries de la pêche, en même tmps que le parti que 
ces dernières sont susceptibles de tirer des dispositions figu- 
rant dans les lois de finances. 

2. - Les possibilités de financement des investissements de la 
pêche. 

Sous avons rappelé, dans la premiére partie de ce Rapport, 
que le  montant des investissements i réaliser de 1954 à 1958 
dans la flotte de pêche avait été Evaliié à 27 milliards. ce qui, 
compte tenu de l'aide de 17Etat à la construction navale, cor- 
respondrait à une dépense par I'armeiiierit d'une vingtaine de 
milliards . 

Comment seront fournies ces soiniiies élevées ? 
Elles peuvent 1'Ftre soit par autofinancement des entrepri- 

ses de pêche, soit par le recours au crédit, soit par celui à 
l'épargne. 

A. - AUTOFINANCEMENT 

La part de l'autofinancement dans les investissements des 
industries de la pêche a toujours été peu élevée. la marge de 
leur profit étant trop faible, en général, pour leur permettre 
de clisposer de disponibilités importantes (1). 

Le Rapport de la Commission de Modernisation des Pêches 
est très net sur ce point : selon lui, la mise en œuvre di1 pro- 
gramme qiiadrienal d'équipement est une affaire de crédit au 
sens large du terme. 

Nous ne pouvons apporter de témoignage chiffré sur la 
faible capacité d7autofinancenieiit de la pêclie, mais il ne se- 
rait pour s'en convaincre que de se référer aux bilans et comp- 
tes d'exploitation des entreprises d'armement ; au demeurant, 
l'expérience di1 passé est là pour rappeler qu'il a presque tou- 

(1) Cf. Bulletin Mensuel de l'INSEE. Supplbiiierit janvier-inars 1951 : 
Statistique fiscale des divers éléiiients des comptes d'exploitation et de 
profits et pertes des entreprises souinises à I'iiiipôt sur le9 sociétés et 
à la taxe proportionnelle (BIC) : Le bénéfice net des entreprises de 
pêche faisant plus de 5 millions de chiffre d'affaires est, par rapport 
leur chiffre d'affaires, de 0,9 7; en 1950, et 2 , l  en 1919 contre une 
moyenne générale de 4,l  et 5,3 pour l'ensenible des secteurs (à l'exclu- 
sion des principales entreprises nationaliséeh). 



jours fallu instaurer un régime d'aide à la construction ou à 
l'armement (subventions ou crédit à bon marclié) pour assister 
à un certain développement des commandes de bateaux 
neufs. 

CREDIT ET EPARGNE 

La Commission (les Pêches estime que la part d'autofinance- 
ment de l'armement ne saurait excéder 25 % du prix de cons- 
truction facturé à l'armateur, et que ce taux pourrait n'être 
que de 15 ou 10 % pour le petit armement. 

Nous renvoyons ceux que de tels pourcentages pourraient 
étonner à la partie de notre rapport où est évoqué le crédit 
à l'armement dans les pays étrangers : ils remarqueront que 
les mesures adoptées par les divers Etats en faveur de la pêclie 
prennent le plus souvent en considération un meine ordre de 
grandeur. 

Nous évoquerons dans une même partie le recours au  cré- 
dit et à l'épargne, les deux questions étant étroitement liées 
en même temps qu'elles offrent bien des aspects communs. 

En fait. c'est surtout le créclit qui attirera notre attention, 
parce que c'est lui qui pose le plus de problèmes ; aussi bien 
le sujet qu'il nous a été demandé le traiter n'est-il pas celui 
des investissements et du crédit ? 

Après avoir passé en revue l'évolution générale di1 Crédit 
en France depuis 1945, ainsi que la part actuelle de la pêclie 
dans la répartition des crbdits bancaires, nous étudierons les 
divers systèmes de crédit à l'armement, en France d'abord, à 
l'étranger ensuite, puis. les clispositions d'ores et déjà prises 
par le  gouvernement pour la réalisation du programme qua- 
driennal de la pêche ayant été examinées, nous nous attache- 
rons à mettre en lumière tous les problèmes restant à résoudre 
pour le financement des investissements, en proposant quel- 
ques éléments de solution. 

a)  L'évolution générale du crédit en France depuis 1945 ( 1  ) .  

L'évolution du crédit est étroitement liée à celle de la 
situation économique générale. sur lac~uelle elle réagit à soli 
tour. Cette corrélation ressort nettement de l'étude de la 
période qui suit la Libération. 

Au lendemain de la 2"uerre mondiale, la situation de 
l'économie française se caractérise par un état d'épuisement 
consécutif à 5 années de guerre et d70ccup.îtion, de destruc- 
tions et de restrictions. D'où l'importance de besoins de tou- 
tes sortes, concernant notamment la reconstruction des infra- 
structures, des bâtiments. des navires dttruits ; la reconstitu- 

(1) Ce chapitre a été rédigé par la Caisse Centrale de Crédit Coopé- 
ratif, que nous tenons à remercier de son concours aimable. 
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tion et la modernisation des équiperilents indiistriels ; la 
reconstitution, également, des stocks épuisés par des années 
de pénurie. Sur le plan financier, cette situation se traduit 
par la diminution considérable de l'encaisse-or de la Banque 
de France (1) et, pour les entreprises, par la faiblesse des 
trésoreries, et la forte climinution de la capacité d'auto-finan- 
ceinent - d'où l'importance accrue des besoins de crédit, et 
l'état d'inflation aigüe qui persistera jiisqu7en 1948. 

Cette importance croissante du crédit dans la vie écononii- 
que du pays a justifié un certain nombre de mesures desti- 
nées à assouplir, à contrôler, à orienter le crédit. Les prin- 
cipales de ces mesures, prises au lenderiiain (le la Libération, 
ont été : 
- D'une part, en 1944, l'admission au réescompte, par la 

Banque de France, des effets représentatifs des crédits 
d'équipement consentis par les 6tablissements bancaires 
- cette mesure a perinis un d6veloppernent considérable 
des crédits d'investissement. 

- Puis la création, par la loi du 2 décembre 1945, d7institii- 
tions qui devront être les pierres aiigiilaires de la nouvelle 
organisation du crédit : le Conseil National du Crédit, la 
commission de contrôle des Banques, l'Association profes- 
sionnelle des Banques et l'Association professionnelle des 
Banques et l'Association professionnelle des Etablisse- 
ments financiers, et enfin, créé en application de cette loi, 
le Service Central des risques. 

Le Corrseil National de  Crédit, présidé officiellement par le 
Ministre des Finances, et, en fait, par le Gouverneur de la 
Banque de France. qui en est le  Vice-président, groupe (les 
représentants du Gouvernement, des établissements financiers 
publics, du patronat, des syndicats ouvriers et des consomma- 
teurs. Il  a pour mission d'adapter la nature et le volume des 
crédits aux possibilités et aux besoins de l'économie. 

La Con~rnissior~ de  Corrtrôle dc>s Bariques, constituée par des 
inspecteurs de la Banque de France, a pour objet essentiel (le 
protéger l'épargne contre les fautes de gestion des banquiers. 
Son pouvoir s'exerce sur la  quasi-totalité des établ issen~~nts  
bancaires publics ou privés. Ses recomn~andations sont. en 
fait des directives et peuvent, en cas de faute grave, entraîner 
la radiation d'un établissement. 

L'Association professionnelle des Barrql~es et l'zissociatior~ 
professiorzrzelle des Etablissentents fit~araciers sont des orga- 
nismes de liaison entre le Conseil National de Crédit et les 
Etablissements de crédit. 

Enfin, le Servicr Central dc~s Risques, créé au sein de la 

(1) L'encaisse en or et devises, en  1938, atteignait 45 O/, de la masse 
monétaire globale ; dans les années d'après guerre, ce pourcentage a 
rarement dépassé 10 : il était de 4 O '  en septembre dernier. 



Banque de France par décision du 7 mars 1946, et rattaclié à 
la Direction générale de l'escompte, est cliargé de recueillir 
périodiquement aupr6s des organismes bancaires les informa- 
tions permettant à la Commission de contrôle des Banques (le 
suivre et de contrôler la tlistribution du crédit par branche et 
par entreprise. 

* t  

La création de cet appareil de crédit a permis d'obtenir 
des résultats assez notables au point de vue d'une part de la 
structure du système bancaire, c17autre part de l'adaptation 
des crédits à la situation économique. 

L'activité de la conimission de contrôle s'est traduite par 
une amélioration clzc rendeinent de l'appareil bancaire grâce 
à l'élimination d'établissenients « marginaux n et à la réduc- 
tion du nombre de guicliets. Ainsi, (le 1946 à 1952 : 
- le nombre de banqiies est tombé de 444 à 401, soit 10 % 

de diminution ; 
- le nombre d'établissen~ents financiers, de 560 à 519, soit 

9 % de diminution ; 
- le nombre de guicllets a été réduit de 10 %. 

Une seconde catégorie de mesures a eu pour objet d'orien- 
ter les crédits en agissant, soit sur le  coût de ces crédits, soit 
sur leur volume et leur nature. 

La variatior~ d u  coût des crédits s'obtient notamment par la 
modification du taiix ;le l'escompte rle la Banque de France, 
dont les fluctuations ont été les suivantes : 

novembre 1938 2 112 % 8 juin 1950 2 1/2 % 
janvier 1945 1 5/8 % octobre 1950 3 % 
janvier 1947 2 1/4 % a\ ri1 1951 4 O' 

/O 

octobre 1947 2 1 '2 % septeiiibre 1953 3 1/2 O/o 
4 septembre 1948 4 % fivrier 1954 3 1/4 % 

30 seplembre 1918 3 % 
On notera : 

1" la faiblesse du taux d7escoiripte entre 1945 et 1948 ; 

2" la forte augmentation de ce taiix en 1948, oii il est 
port6 de 2 1 / 2  y/ ,  i 4 76, clans un but de stabilisatio~i 
monétaire, et entre juin 19.50 et avril 1951, oii il suit 
la même progression, en vile tle liitter contre la nou- 
velle vague inflationniste tlécleiicliée par la Guerre de 
Corée. 

L'efficacité des morlifirations du taiix <le l'escompte très 
réelle en période de stabilité, l'est heaucoup moins lorsque 
les fluctuations des prix atteignent cles proportions notables 
(comme en 1946-1947, oii la Iiausse, qelon les produits, a 
atteint des pourcentages de 20 à 60 %). 

Le resserrement des crédits a été directemnt obtenu de 
différentes facons. 

Jusqu'en 1948, la méthode appliquée a été celle du contrôle 



sélectif, en subordonnant l'octroi des crédits à l'utilité éccno- 
mique de leur emploi par les entreprises demanderesses. Ce 
système, qui se heurtait à de nombreiises difficultés. ne s'est 
avéré que partiellement efficace. 

Depuis le 30 septembre 1948, au contrôle sélectif s'est 
superposé un contrôle quantitatif, basé sur l'ajustement de 
la masse monétaire au développement économique. et ceci 
en combinant deux procédés distincts : 

a )  Fixation, pour chaque établissement de crédit, d'un pla- 
fond de réescompte à la Banque cle France. Ce plafond 
global, initialement fixé à 200 niilliards en 1948, a dîi 
être porté à 300 milliarcls en 1949 et 500 milliards en 
1951. Il est à noter que, depuis la fin de 1952, l'offre 
globale de crédits à court terme dépasse la demande et 
que les banques sont bien en-dessous des plafonds qu'elles 
peuvent consentir. 

b )  Obligation, pour les banc~iies, de conserver en porte- 
feuille un minimum de valeurs du Trésor. ce aui limite 
les crédit possibles à I'Economie privée. Ce minimuni 
est fixé pour chaque banque à 95 % du portefeiiille eii 
valeurs du Trésor ail 30 septeiiibre 1948, pliis 20 0/o 
de l'augmentatioii des clépôts depuis cette date. 

Bien que ces niesures soient loin d'avoir donné les résultat.; 
escomptés (comme en témoigne l'aupmentation du plafoiicl de . 
réescompte sous la poussée des 6vénenients), elles n'en ont 
pas nioins fourni l'amorce de soliitions nouvelles polir l'orieri- 
tatioii générale du crédit et pour la régleineiitation de l'émis- 
sion de la Monnaie. 

* I 

Une autre caractéristicliie de la période d'après-guerre est 
l'importance croissante des crédits d'investissement (moyeii 
et long terme) par rapport aux crédits de trésorerie (court 
terme), ces derniers restant encore préponrlérants. comme le 
montre le  tableau ci-dessous : 

Evolution d ~ s  Pourccntoges respectifs des crédits 

a court e t  à moyen terme 

En valeur absolue, le montant global des crédits à court 
terme est resté presque stationnaire entre fin 1951 et fin 1953, 

-- 

En :A clu total 

Court ter~iie 

Moyen terine 

-- 

- - 

Fiii 1948 

94 

6 

100 
- -- - 

---- 

Fin 1953 

79 

2 1 

100 

- -- - - - - 

Fin 1950 

85 

15 

100 
--- - - 

- - - - 

Fiii 1952 

83 

17 

100 



période au  cours de laquelle ce montant est passé de 1.700 h 
1.800 milliards. soit seulement 6 d'augmentation, alors que 
pendant la inême époque, les crédits à moyen terme enregis- 
traient un accroissement de 60 %. 

* 

Le cléveloppement des crédits d'investissement appelle 
quelques remarques particulières. 

Il convient tout d'abord à noter que ces crédits sont le  plus 
souvent à moyen ternte (jiisqu'à 5 ans) le  .long terme (10 ou 
20 ans) ne constituant qu'une assez faible proportion du to- 
tal. 

D'autre part, si 1,011 compare l'inporta~zce respective de 
l'ai~to-financenzerzt et du créclit (public et  privé) dans l e  finan- 
cenient des investissements. on constate que l'auto-finance- 
ment, qui, à la veille rle la guerre, représentait près du tiers 
de ce financement total, était tombé à moins de 10 % jus- 
qu'en 1947, pour remonter progressivement à plus de 40 0/,. 
en 1931 ; actuellement, ce pourcentage tend à redescendre. 

L'aide à l'investissemeiit s'est effectuée en partie par le  
canal des organismrs finnrzciers spéciulisés (Crédit National, 
Crédit Foncier, Crédit Agricole, Crédit Populaire, Crbdit In- 
dustriel et Coinmercial, Crédit Coopératif, Crédit Hôtelier), 
iiiais surtout par les crédits bur~caires à moyer~ ternte, dont le 
volume s'est consiclbrablement accru depuis 1944 grâce à la 
possibilité de réesconipt<~ pur lu Banque de Fror~ce d'effets 
iI 3 nzois renouvelubl~s, avec relais (lu Crédit National, du 
Crédit Foncier ou cle la Caisse (tes Dépôts. Ainsi le montant 
global de ces crédits bancaires à moyen terme dépassait, fin 
1952, 325 milliards, soit 4 à 5 Sois le niontant des crédits d'in- 
vestissement des orpariisriies spécia1isi.s. 

Il convient de riientioiiner Je rôle iniportant joue, de 1947 
à 1953, par le Fonds de .Ylodernisatiorz r t  d'Eqrsipenterzt, ali- 
menté par les crédits clu Plan Marshall ; une partie cle ce 
Fonds a été distribuée directement aux entreprises, sous for- 
me de subventions, et le reste, sous fornie de crédits attribués 
par l'intermédiaire des organismes financiers spécialisés, et 
notamment du Crédit National (en 1952, siir un encours 
global de 180 iiiilliards c1ii Créclit National, 75 niilljards énia- 
naient du F.M.E.). TAa sidérurgie, la coiistruction (le navires 
de comnierce ou de macliiiies agricoles, l'industrie cliimique, 
les industries alimentaires, ont obtenu (le cette manière (les 
crédits importants. 

Signalons enfin deux mesures qui ont grandement facilit6 
l'octroi de crédits bancaires à nioyen terme pour l'équipe- 
nient des petites et moyennes entreprises, en permettant à 
ces dernières de fournir aux organismes prêteurs des garan- 
ties sérieuses : d'abord l'ordonnance (111 20 jiiin, 1945, plaçant 



1 ~ s  Sociétés de Caution Mut~~el le  sous le contrôle de la Cliam- 
bre Syndicale des Banques populaires, et la création d'une 
Société Auxiliaire de Crt5dit Mutuel et à l'Industrie (C.M. 
C.I., chargée de leur gestion financière ; puis, la loi dii 18 
janvier 1951 sur le nantissement de l'outillage, organisant la 
prise d'une sûreté réelle par les organismes prêteurs sur le 
matériel acquis au moyen de crédits accordés par eux. 

Pour terminer, quelques observations sur le financement 
des marchés publics, dont l'importance s'est considérable- 
ment accrue avec l'extension (hi secteur nationalisé et avec le 
volume des travaux nécessités par la ~econstruction et l'effort 
militaire de la France. 

En 1953, les marchés de 1'Etat atteignaient 1.350 milliards 
(dont 950 milliards de marchés militaires et 900 milliards de 
marcliés civils) ; les marcliés passés par les départements et 
communes s'élevaient en 1952 (dernier chiffre connu) à 250 
niilliards, et les marcl~és passés par des entreprises publiques 
sur des fonds provenant du marclié de l'Etat, à 300 milliards 
(1953), soit pour 1953 un total <le plus de 1.800 milliards de 
niarchés publics, représentant plus de la moitié du budget de 
1'Etat. 

Le financement de ces marcliés s'est effectué de deux fa- 
Cons : financement administratif par voies d'avances consen- 
ties par 1'Etat ou la collectiviti: intkressée, et fina~zce~ner~t 
bancaire. 

Pour faciliter cette dernière forme de financement un éta- 
blissement public à caractère bancaire, la C.N.M.E. (Caisse 
Nationnle des Marchés de Z'Etat, des Collectivités et des Eta- 
blissements publics) a été créée par décret du 30 octobre 
1935 ; la C.N.M.E. peut intervenir soit en acceptant des trai- 
tes tirées par l'entrepreneur, qui les escompte auprès d'une 
banque ; soit en donnant à la Banque qiii fait l'avance. son 
aval conditionnel ou inconditionnel ; dans ces différents cas 
l'entreprise donne en nantissement le oii les marcliés faisant 
l'objet (311 cr6clit. 

Par le décrrt du 11 ntai 1953 des mesures nouvelles ont été 
prises pour dévelo1)per le financenient administratif en per-, 
mettant à 17Etat oii aux Etabliss~ii-ieiits piiblirs d'accorder 
cles crédits aux entreprises avec la garantie d'un Etablisse- 
iiieiit bancaire. 

b) L'économi,: de l a  pêche dans I o  répartition des crédits bancaires. 

Une étude sur la statistige des risques bancaire. parue 
dans le supplément janvier-mars 1954 du bulletin mensuel 
de statistique de 1'I.N.S.E.E. apporte des élémeiits d'appré- 
ciation intéressants sur la place' tenu? par l'économie de la 

1- . 
pêche dans le crédit. 



La statistique des risques bancaires, selon les termes niêines 
de cette étude, est une statistique K d'état » donnant, à la fin 
du dernier jour ouvrable du trimestre, le montant des cré- 
dits accordés aux clients, effectivement utilisés par ceux-ci et 
noq eaç~re remboursés (crédits « en cours D); elle ne tient 

pas compte des crédits consentis par les organismes bancaires 
à l'Etat, ni de ceux accordés à l'économie par l'intermédiaire 
d'institutions publiques de crédit, telles que la Caisse des 
Dépôts et Consignations, non comprise dans les organismes 
soumis au recensement. 

En outre, tous les crédits bancaires ne sont pas recensés : 
sont seulement pris en compte, depuis 1948, et pour les dé- 
partements autres que la Seine et la Seine-et-Oise, les autori- 
sations de crédit d'un montant égal ou supérieur à 2 millions 
pour les crédits non mobilisables, comptes courants débi- 
teurs, avances garanties, escomptes (l'effet non réescompta- - 
bles dans les banques cl'éiiiission, crédits à moyen termes ; 
5 millions pour les crédits mobilisables. Pour les départe- 
ments de Seine et Seine-et-Oise ces limites sont de 5 et 10 
millions. 

Ces dispositions réduisent considérablement le nombre des 
entreprises, bénéficiaires de crédit, figurant dans les statisti- 
ques : alors que les entreprises soumises à l'impôt sur les 
sociétés ou à la taxe proportionnelle sur les bénéfices indus- 
triels, commerciaux et artisanaux étaient en 1950 de l'ordre 
de 1.600.000, le nombre de bknéficiaires d'autorisations de 
crédits ou de garanties recensés était seulement de 35.000 ; 
d'après les statistiques fiscales ce nonibre correspond aux en- 
treprises dont le chiffre d'affaires annuel est supérieur à 20 
millions, lesquelles réalisent en tout les trois quarts des affai- 
res déclarées par les entreprises soumises à la taxe propor- 
tionnelle. 

La statistique des riscliies bancaires couvre donc un champ 
important de l'activité économique, mais un nombre restreint 
d'entreprises. 11 faut en tenir compte en ce qui concerne la 
pêche, secteur de petite entreprise en moyenne ; nous ver- 
rons qu'en fait, pour ce secteur, c'est une centaine d'entre- 
prises qui sont prises en compte par la statistique. 

Sous ces réserves, on trouvera ci-dessous divers éléments 
statistiques permettant de se faire une idée de l'évolution du 
crédit à la pêche. 



Evolution générale des crédits boncoires 

pris en compte par la stotktique des risques bancaires 

Ce tableau perniet de constater que de 1949 à 1952 la pêche 
s'est trouvée nettement en arrière de l'évolution générale, en 
ce qui concerne la masse du crédit utilisé, mais que par con- 
tre elle s'est trouvée en avance en ce qui concerne l'accrois- 
sement de crédit par bénéficiaire, ce qui tendrait à montrer 
que le crédit s'est concentré, dans l'armement, sur les plus 
inzportants clients des banques. 

La pêche, de toute facon, ne tient qu'une place très res- 
treinte dans l'ensemble du crédit attribué à l'économie fraii- 
$aise. 

-- 

Pîtclie : 

Crédit total . . . . . . . . . . . . . .  

Crédit par bénéficiaire . . . .  

Eiise.iible d e l  activités : 

a )  Total général . . . . . . . . . .  

b i A I'esclusion des grou- 
pes d'activités où le sec- 
teur public. joue un rôle 
prédoiiiinant 

Crédit total . . . . . . . . . .  

Crédit par bénéficiaire. 

C'est ainsi que ses risques bancaires ne représentaient en 
1950 (moyenne de fin de trimestre) que 0'9 0,/000 (soit 963 
millions) par rapport à l'ensemble des secteurs et que, con- 
formément à l'évoliition signalée ci-dessus; ce taux n'était 
plus que de 0'8 0/00 (1 milliard 495 millions) en 1952, tan- 
dis qu'ail contraire on voyait certaines branches progresser 
cle manière spertaciilaire dans la répartition des crédits (pre: 
inière transforniation des métaux : de 19,3 à 35,9 % ; sidé- 
rurgie : 28,7 à 33,3 0100 ; construction électrique : 30'1 à 
41 0/00 ; textile : 48,,5 à 52,9 0/00. 

1919 

100 

100 

100 

100 

100 

1950 

12 7 

120 

129 

131 

111 
p. -. -- 

Quant au coefficient du crédit moven par bénéficiaire ap- 
partenant à la pêche par rapport ail crédit moyen par béné- 
ficiaire de l'ensemble des secteurs, il &tait de 0,32 (8.768.000 
francs) en 1950 et de 0'35 (12.385.000 francs) en 1932, tou- 
jours en conformité avec l'évolution signalée. 

(Les coefficients les plus élevés étaient de 23'2 et 43,s pour 
la sidérurgie, de 16,2 et 26'1 pour les pétroles, de 5,26 et 

- 101 - 

1951 

157 

165 

168 

179 

124 
- .- . -. - .- 

1952 

172 

165 

225 

237 

143 
-. . - - - 



11,5 pour la première transformation des n~étaux, la moyenne 
de l'ensemble de tous les secteurs se situant, par définition, 
au coefficient (1). 

Les moyennes annuelles de l'ensemble des crédits en cours 
(crédits et crédits d'investissements) recensés en fin de tri- 
mestres et utilisés par la pêche représentent par rapport à 
l'ensemble des crédits utilisés par tous les secteurs : 

0,l O/, en 1949 (1) 
0,l 0/o en 1950 
0,l % en 1951 
0,1 0/o en 2952. 

Aucun aiitrr secteur ne présente une telle stabilité relative, 
mais aucun non plus ne constitue ilne part aussi faible dii 
total. 

Pour les seuls crédits d'investissen~cnt, on trouve le inêirie 
taux de 0,l % par rapport au total des secteurs, et la mêiiir 
stabilité durant les quatre années relrvées ci-dessus. 

A l'intérieur de cllaque secteur d'activité, l'étude à laquelle 
nous nous référons a déterminé l'importance relative des cré- 
dits  utilisés à l'investissen~-nt (2) par rapport  au total des 
crédits utilisés par ce secteur. 

Pour la pêche, les taux ont été les suivants : 

1949 : 15 % 
1950 : 19 % 
1939 : 24 % 
1952 : 22 0/, 

Signalons les taux les plus élevés, pour chacune de ces mê- 
mes années : 

1919 1950 . 1951 1952 

Sraii.iports et trans~iii.;sions . . 75 "o 8- 0: .O 81";.  8 0 %  
Eneryic . . . . . . . . . . . . . . . . . .  S I  A 53 ",, i 9 ? 0  5 4 %  
Prodiiction des inétauu . . . . . .  37 ",$ -18 ",; 5 4 50 y(, 
Coniiiicrc.r.~d'équipemei~s, nia. 

chines, véliicules; quincail- 
lerie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  -17 40 56 ?; 55 ' . 49'  % 

Et pour l'ensemble des secteuïs d'activités dont les cretlits 
bancaires sont recencés, ces proportions sont (le : 

21 % 23 <jo 23 :O 27 % 
On voit que, clans ce domaine des crédits d'investissements, 

qui nous intéresse tout spécialement dans ce rapport, la pê- 

(1) On remarquera que cette proportion en pourcentage 10,l 4/o) ne 
<.oncorde pas exartement avec celle en pourrentage (0,9 et 0,8 0/00) 
donnée plus Iiaut, les modes de calcul n'étant probablenient pas les 
inênies : l'ordre de grandeur reste cependant seinblable. 

(2) Crédits à moyen terme. 



clie se trouve également parmi les moins bien placés des di- 
* vers secteurs économiques. 

Ces chiffres confirment, s'il le fallait, le faible recours de 
la pêche au  crédit pour ses dépenses d'équipement, et la dif- 
ficulté de parvenir par lui à un renoiivellemeiit normal de cet 
équipement. Nous en verrons plus loin les raisons. 

Une dernière série d'indices aclièvera de situer la position 
de la pêche dans la question du crédit. 

Moyenne annuelle des crédits globaux en cours 

en fin de trimestre 

. . . . . . . . .  Pêclie 1780 iiiillions 1 1 iiiilliard 

Ensemble d e s 
secteurs . . . . .  

liards 

Signalons quelques clîiffres pour l'aiiiiée 1952 : 

Agriculture 114 milliards 
Energie 161 milliards 
Transformation des métaux 358 milliards 
Industries agricoles et alirneiitaires 149 milliards 
Industrie des textiles 137 milliards 

1.200 iiiillions 

1.390 iiiil- 
liards 

1.300 iiiillions 

1.869 mil- 
liards 

Pour l'année 1952, ce noiiibre btait, clans divers secteiirs 
cle : 

- -- 

Nombre moyen de bénéficiaires d'autorisations de crédits 

à la fin de chaque trimestre de l'année 

Agriculture . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9.161 
Transformation des niétaixx . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5."4 

. . .  Industries liées à la construction immobilière 4.126 
Commerces agricoles et alimentaires . . . . . . .  5.888 

Pëc3lie . . . . . .  

-- En-eirible . . . . . .  

Pour une industrie aussi peu concentrée que la pêche, le 
nombre des bénéficiaires est évidemment fai$le ;rappelons 
cependant que sont seules-.prises en compte dans la statisti- 
que les autorisations de crédits minima de 2 millions (5 mil- 
lions pour les crédits mobilisables). 

La conclusion générale à tirer des divers éléments même 
compte tenu des restrictions qui interviennent pour la  prise 

. - 

1952 

111) 

19.153 

1919 

106 

29.544 

1950 

112 

35.000 

1951 

100 

42.633 



en compte dans les statistiques, est le faible rôle, tant en va- 
leur absolue qu'en valeur relative, tenu par le créclit, et spé- 
cialement le crédit d'investissements, dans l'industrie de la 
pêche. C'est là un caractère de prelnikre importance dans la 
physionomie d'un secteur économique: un des aspects inquié- 
tants du problème des investissements. 

La part, et la possibilité, de l'autofinancement étant égale- 
ment fort restreinte dans la pêche, comme nous l'avons vu, 
on mesure les difficultés posées par ce problènies. 

c) Les divers systèmes de crédit à l'armement en France. 

Nous porterons successivement notre attention sur le Crédit 
Maritime Mutuel, le Crédit Maritime Hypothécaire, le régi- 
me prévu par la loi du 7 octobre 1916 et celui prévu par le 
projet de loi de 1953, enfin les établissements privés de Cré- 
dit Maritime. 

d) Le crédit à la pêche à l'étranger. 

Le Crédit Maritime Mutuel est le doyen des établissenlents 
de crédit de pêche. 

Dès avant 1900, les sociétés mutiielles de marins conseii- 
taient des avances à leurs adhérents, rnais sur une très faible 
échelle ; aussi le Département de la Marine envisageait-il en 
1905 la création d'une Caisse fiationale de Prêts ainsi que de 
Sociétés de Crédit Maritime. 

En fait, la première loi organisant un système de crédit 
maritime est celle du 23 avril 1906, qui institue des sociétés 
locales de crédit chargées, avec leurs seuls moyens, de con- 
sentir aux marins des prêts à court terme. Une loi du 18 juin 
1910 institua des Caisses Régionales qui. par la possibilité 
qu'elles donnaient d'apposer la troisikme signature requise 
par la Banque de France, permettaient de procéder à l'es- 
compte des effets des caisses locales, et qui en outre eurent 
pour mission de consentir des prrts collectifs à lonp terme 
(10 ans) aux coopératives maritimes. I?ne nouvelle loi, du 25 
mars 1910. autorisa les caisses régionales à recevoir rle 1'Etat 
des avances sans intérêt prélevees sur un fonds spécial. 

Enfin, pour tenir compte des critiques faites au système, 
l'ensemble des dispositions concernant le créclit maritime fut 
remanié par la loi du 4 décembre 1913. qui reste encore au- 
jourd'hui, malgré les modifications apportées en 1925, 1928, 
1941, 1946 et1950, la charte fondamentale cle I'oryanisation. 

Objet et  organikaticx. 

Les sociétés de crédit maritime sont cle véritables banclues 
dont l'objet est cependant exclusif : faciliter les opérations 
se rattacliant à la capture, l'élevage, le parcage, la conserva- 
tion e t l a  vente des produits des eaux maritimes ou du domai- 



ne maritime, et notanlmeiit construction et acliats de ba teau ,  
achats d'instruments nautiques, matériel d'armement. engins 
de pêche, appâts, combiistibles ; travaux pour l'exploitation 
dii domaine maritime. achat cle crustacés et mollusques pour 
le peuplement des parcs ; acliats (l'équipement individuel 
spécial à la p k h e  ou à l'exploitation (les concessions, et 4'0b- 
.jets destinés directement à l'approvisionnement des bateaux 
(le pêche ; ventes et transports des produits de l a  pêche, etc. 

Remarquons au passage que ces opérations constituent ailx 
termes mêmes de la loi de 1913, le champ d'activité tout à la 
fois des sociétés de crédit maritime, pour ce qui concerne leur 
financement, et des sociétés coopératives. pour ce qui concer- 
ne leur réalisation ; le législateur en effet a entendu étroite- 
ment lier, pour la pFclie maritime, l'organisation du crédit et 
celle de la coopération. 

Le crédit maritime a polir organes des caisses régionales 
(au nombre de 13 présentement) et des caisses locales (au 
nombre de 68), sociétés commerciales d'une nature particu- 
lière, dont le capital social est formé de parts souscrites par 
leurs membres. actifs ou honoraires ; leurs statuts sont sou- 
mis à l'approbation du Ministre de la Marine Marchande ; 
leur activité, contrôlée par 17Etat, s'exerce à l'aide de leur 
capital social, des dépôts de fonds qu'elles recueillent, les 
dons, legs et subventions autorisés par l'Etat, des emprunts 
auxquels elles peuvent procéder, et des avances de 1'Etat. 

La répartition (le la circonscription territoriale des caisses 
régionales d'une part, et des caisses locales d'autre part, est 
faite pour éviter tout clievauchement, toute caisse locale rele- 
vant de la caisse régionale dans la circonscription de laquelle 
elle est établie. 

Peuvent faire partie d'une société de cr6dit maritime mutuel 
(caisse régionale ou locale) : 

1. - Les syndicats professionels maritimes, les socikté,s 
coopératives maritimes, les sociétés d'assurances mutuelles dc 
matériel de pêche, les ~rud'homies de pêche. 

2. - Les personnes suivantes, à la condition qu'elles soiexit 
affiliées à l'un des groupements précédents : les marins pê- 
cheurs pratiquant la pêche comme moyen d'existence, ainsi 
que les femmes exercant la même profession ; les marins-pê- 
cheurs pensionnés hors d'état de naviguer s'ils sont proprié- 
taires ou CO-propriétaires d'un bateau de pêche ; les coii- 
cessionnaires d'établissements de pêche du domaine public 
maritime exploitant eux-mêmes ces établissements ou ayant 
cessé de les exploiter pour cause d'incapacité physique ; les 
veuves des personnes précédemment énumérées et leurs a:- 
phelins jusqu'à la majorité clu plus jeune. 

Cette stricte énunlération réserve donc I'adnzission dans les 
sociétés de crédit maritime nzutzcel à l'artisanat exploitant les 
ressozirces naturelles maritimes. 



3. - A titre de membres lionoraires, les autres personnes 
qui sont disposées à accorder aux sociétés un appui tant iiioral 
que financier, à l'exception des fonctionnaires de 1'In:c.ription 
Maritime en activité. 

Toujours en vertu du principe signalé tout à l'lirure, l7éiiu- 
mération des personnes admises dans les soci6t~Ss de crédit 
maritime vaut également pour les sociktés coopératives. sous 
la réserve qu'il n'est pas aclmis de meinbre lionoraire clans ces 
dernières. 

Bénéficiaires. 

Seuls les membres actijs (personnes ou groupements des so- 
ciétés de crédit maritime peuvent bénéficier des prêts cle ces 
sociétés, de même que seuls les sociktaires des coopératives 
maritimes jouissent des avantages qu'elles procurent. 

Champ territorial d'application. 

La législation du Crédit Maritime Mutuel est applicable à 
la France, à l'Algérie et aux colonies ; en fait, son application 
s'étend à la métropole et à l'Algérie. 

Rémunération du capital. Dévolution de l'actif en cas de diss3lution. 

Les caisses ne peuvent attribuer de tlivirleiide aux porteur6 
de parts, mais seulement un intélrci, limité à 6 % pour les 
caisses régionales, et 5 % pour les caisse locales. Elles pré1t-a 
vent des cominissions sur les opérations effectuées par elles ; 
les sommes ainsi ;rl.élevées servent d'abord à couvrir les frais 
généraux (les caisses, les intérêts des emprunts et ceux du c3- 
pital -*cial ; le surplus est utilisé en preniier lieu à la consti- 
tution d'un fonds de réserve, jusqu'i ce qu'il ait atteint la 
moitié du capital, ce fonds étant affecté à la garantie des en- 
gagements de la société, notamment des avances consenties 
par 1'Etat. 

L'excédent éventuel peut être réparti en fin d'exercice en- 
tre les sociétaires au prorata des opérations faites par eux et 
non de l'importance de leur participation au capital. 

En cas de dissolutioii d'une société (le crédit iiiariti~iie niu- 
tue1 ayant bénéficié d'une avance directe ou indirecte cle 
17Etat, et après remboursement des parts, l'actif disponible 
ne peut être partagé entre les membres et doit être affecté à 
des oeuvres maritimes, les valeurs résultant de libéralités fai- 
sant cependant l'objet d'un rkgirne de dévoliitioii spkcial. 

Opérations financières accomplies par les caisses. 

Les caisses locales sont liabilitées : 

1. - A recevoir des dépôts de fonds en compte-courant, 
avec ou sans intérêt, de la part de' leurs membres actifs ou 
honora ires. 



2. - A procéder, pour le compte de ses adhérents, aux re- 
couvrements et paiements intéressant les opérations de la 
pêche. 

3. - A contracter les emprunts riécessaires à la constitu- 
tion ou au développement de leurs fonds de roiilement. 

4. - A consentir des prêts dans les conditions suivantes : 

- prêts à court ternte (n'excédent pas un an), individuels 
ou collectifs ; 

- prêts à lortg terme (un à dix ans) individuels et collec- 
tifs, sous réserve de l'accord préalable de leur caisse 
régionale. 

Au sujet des caisses locales, observons qu'elles ont intérêt 
non à effectuer des prêp sur leurs propres disponibilités, mais 
à placer celles-ci auprès des caisses régionales, soit en dépôts 
qui leur rapportent des intérêts, soit en parts de capital qui 
augmentent leur puissance d'emprunt ; da la sorte, elles ne 
fonctionnent plus qu'en simples intermédiaires des caisses 
régionales dont elles facilitent l'action, n'ont plus à résoudre 
de problèmes de trésorerie, et n'ont plus qu'une comptabiliti: 
rudimentaire à tenir . 

Elles gardent cependant leur intérêt : leur signature con- 
tribue à la division des risques et à l'augmentation du cr6dit 
du réseau régional, en même temps qu'elles facilite l'escomp- 
te des effets ; par ailleurs leur proximité des pêcheurs est 
la condition de l'audience du Crédit Maritime auprès de ceux- 
ci, de leur souscription au capital des caisses, de leurs dépôts 
en compte-courant : en même temps elles permettent une in- 
formation précise sur les conditions locales d'éxercice de la 
pêche, la confiance qii'on peut accorder aux demandeurs de 
prêts, la gestion des affaires des emprunteurs, etc... 

Observons que les coopératives traitent directement avec les 
caisses régionales. 

Les caisses régionales ont pour objet : 

I" D'escompter les effets souscrits par les membres des 
caisses locales et endossés par ces caisses. 

2' De mettre à la disposition des caisses locales les som- 
mes nécessaires aux prêts individuels à long terme. 

I 

3' De mettre à la disposition des coopératives du Crédit 
Maritime Mutuel les avances nécessaires à leur fonctionne- 
ment. 

4' De recevoir des sociétaires des dépôts de fonds en conip. 
te courant. 

Dans l'état présent des choses, comme nous l'avons vu: CA 

. sont les Caisses Régionales qui constituent les véritables orgü.. 
nes de fonctionnement du Crédit Maritime. 



Conditions des prêts. 

I l  n'est pas question d'entrer ici dans le détail des concli- 
tions d'attribution des prêts ; retenons-en seulement les grands 
principes. 

C'est d'abord évidemment le caractGre mutualiste de l'or- 
ganisation : il faut souscrire un nombre de parts représen- 
tant une proportion déterminée de la valeur à emprunter, 
obligation valable aussi bien pour les individus que pour les 
organisations. 

En second lieu, le montant des prêts consentis est limité à 
75 % de la valeur du gage constitué par l'emprunteur, dispo- 

- sition très favorable eu égard aux règles courantes des éta- 
blissements de crédit. 

Selon qu'il s'agit de constructions de navires ou d'exploita- 
tion du domaine maritime, la garantie principale est consti- 
tuée par une hypothèque maritime ou par un warrant sur 
les produits de l'exploitation. 

En troisième lieu, le taux ninxinlur7z de l'intérêt applicable 
aux opérations effectuéese par les caisses régionales est de 
3,50 % pour les prêts individuels à long terme et les avances 
aux coopératives ; les caisses locales ne peuvent exiger quant 
à elles un intérêt supérieur à I % à celui qu'elles paient à la 
caisse régionale, ce qui établit en définitive le maximum du 
taux des prêts individuels à long terme à 4.50 %. 

11 s'agit là de taux maximum. et les caisses peuvent prati- 
quer et certaines pratiquent des taux inférieurs. 

Le montant maximum des prêts est actuellement fixé à 4 
millions de francs pour celles concernant I'ostr6icultiire. Là 
encore il s'agit d'une limite superieure. et certaines caisses out 
été amenées à en abaisser le niveau. 

Ressources. 

De quelles ressources dispose 0x1 peiit disposer le Crédit 
Maritime Mutuel ? 

C'est en tout premier lieu le capital des sociétés, capital 
très &idemment sans commune niesure avec les besoins des 
emprunteurs. On cloit d'ailleurs observer que ce capital n'eyt 
pas utilis6 à l'attribution des prêts. niais à la garantie des 
opérations des caisses. 

Ce sont en second lieu les dépôts de fonds des sociétaires 
actifs et lionoraires, dépôts (lue, pour des raisons déjà 61c- 
quées, les caisses locales ont tout intérêt à rendre aussi el?- 
vés que possible ; un effort incoritestahle a étb fait eii vue (le 
les attirer ; malgré l'ouverture de comptes ai1 iioin des coc- 
pératives. malgré l'obligation faite par l'administration aux 
mutuelles d'assurance contre les pertes de matériel (le pêcl-,o 
contrôlées par elle d'affecter 50 % de leurs réserves à la sous- 
cription de parts ou à des dépôts en compte-courant, ce poste 
reste relativement peu élevé encore en raison des faibles dis- 



ponibilités de la pêclie artisanale d'une part, et d'une certaine 
absence d'esprit d'épargne cllez les pêcheurs. esprit en voie 
notable d'amélioration au demeurant. 

A peu près inexistants il y a quatre ou cinq ans, ces dépôts 
atteingnaient, au 31 décembre 1953, 135.048.680 francs utili- 
sés en partie en prêts à court terme. 

Mais le gros des ressources du Crédit Maritime a son origi- 
ne sur le plan national. 

Jusqu'à la fin de la guerre, les Caisses Régionales étaient 
exclusivement alimentées par des avances sans intérêt préle- 
vées sur un fonds spécial dit Fonds conimiiii du Credit Ma- 
ritime Mutuel ». alimenté par des eiibventions de diverses 
natures (produits des jeux, budget, etc. ..) . 

Ce Fonds a été en niesure de recueillir au total 207 millions, 
dont 75 avaient été versés avant 1940. 

An lendemain de la guerre, en raison' d'une part, des be- 
soins consécutifs aux pertes et avaries, d'autre part, de l'aug- 
mentation considérable du coîît de la construction navale, les 
subventions ne suffirent plus et des avances du Trésor furent, 
en même temps, octroyées aux Sociétés. 

En 1947, il fut mis fin au régime cles subventions et 
l'lieure actuelle, le Crédit Maritime Mutuel ne reçoit plus que 
des avances de la Caisse Centrale de Crédit Coopératif qui, 
jusqu'en 1953, a tiré elle-même les ressources destinées au 
Crédit Maritime Mutuel du Fonds de Modernisation et 
d'Equipement (F.M.E.), coiiipte spécial clil Trésor. Ces avari- 
ces portent intérêt à 2,50 0/o. 

Le niontant des ressources niises ainsi depuis l'origine à la 
disposition du Crédit Maritime Miitiiel est indiqué ci-après : 

1. - Subventions au Foiicls Coiniiiuii 206.739.750 
2. - Avances aux Fonds Commun : 

a) Invalides de la Marine 50.00.000 
b) Trésor 230.000.000 

3. - Avances du F.M.E. par l'iiiterniédiai- 
re de la Caisse Centrale de Cr6dit Coo- 
pératif 1,623.000.000, 

Total : 2.111.739.750 

Ces avances sont de durée variable. Certaines ont été par- 
tiellement remboursées, d'autres. celles de 1'Etablissement 
des Invalides de la Marine par exeiiiple, l'ont été intégrale- 
ment. 

Pour permettre aux Caisses Régionales de faire face, au dé- 
but, aux charges  nouvelle^ que leur imposait le paiement des 
intérêts, une bonification de 1,50 %. ranienée ensuite à 1 %, 
leur fut accordée au titre des premières avances assorties d'in- 
térêts. 

Ces avances ont été, dans leur intégralité. réparties entre 



les caisses régionales et, compte tenu des remboursements dé- 
jà opérés, ces Sociétés disposaient au 31 décembre 1953 d'a- 
vances s'élevant au total à : 

1.709.304.950 francs. 
dont l'origine se répartit ainsi : 

. . . . . . . . . . . . .  Subvention Fonds Commun 201.790;951 
Avances du Trésor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  200.000.000 
Avances du .F.M.E. par l'interniédiaire de la 

. . . . . .  Caisse Centrale de Crédit Coopératif 1.307.514.000 
On trouvera en annexe la rkpartition de ces avances entre 

les Caisses Régionales. 
A ces ressources il convient d'ajouter des prêts consentis 

directenient, et sur ses ressources propres, par la Caisse Cen-' 
trale de Crédit Coopératif aux Caisses Régionales. et plus spé- 
cialement utilisées à l'aniénagement cl'installations des coopé- 
ratives. L'ensemble de ces prêts atteignait au 31 décembre 
1953 la somme de 134.310.000 francs. sur laauelle 70.709.000 
restaient clus à la Caisse Centrale. 

Ainsi au 31 décembre 1953, les sommes avancées depuis 
l'origine aux Caisses Régionales s'étaient élevées à Francs : 
2.251.000.000, sur lesquels ces Sociétés disposaient encore de 
1.790.000.000 francs, presque intégralement affectés à des opé- 
rations à long terme, individuel ou colectif. 

Pour ce qui est du court terme, et notamment du court ter- 
me collectif (financement des opérations courantes des coopé- 
ratives), les Caisses Régionales ont été amenées, depuis quel- 
ques années, à faire appel aux établissements bancaires qui 
leur consentent des conditions assez avantageuses, en particu- 
lier lorsqu'il s'agit de prêts de campagne de courte durée 
(achats (le régues et tourteaux). - 

Ces opérations sont d'ailleurs grandement aidées par les 
Unions (le Coopératives qiii ont été créées depuis quelques 
années dans le Finistère, le Morbihan et en Vendée. 

Ida Caisse Centrale de Crédit Coovératif facilite ces oi~éra- 
tions en donnant son aval ; l'ensemble des avals consentis par 
elle était au 31 décembre de 135.450.000 francs. 

IVous avons été amené à faire mention, à plusieurs reprises, 
. de cet organisme ; il convient de préciser ici le rôle qu'il 

ioue auprès du Crédit Maritime Mutuel. 
La Caisse Centrale d e  Crbdit Coopératif est un organisme 

semi-public créé par un décret du 17 juin 1938 sous la forme 
d'Union de Coopératives ; à l'erigiipe chargée d'assiirer le 
service des avances aux coopératives ouvrières de production 
et aux coopératives de consommation, elle reçut aussi par la 
suite le soin du crédit artisanal ; elle fonctionne sous un con- 
trôle strict de l'Etat, et les prhts sont octroyés après un avis 
d'un Comité composé de fonctionnaires ou de reprksentants 
des grands établissements financiers relevant de 17Etat. 



Elle ne fait pas de bénéfices, et parvient à pratiquer cles 
taux de commission très faible : outre les ressources qu'elle 
reçoit de l'Etat, la Caisse a procédé à des émissions dans le 
public. 

Depuis la loi de finance de 1947, la Caisse est autorisée à 
exécuter toutes opérations financières en faveur du Crédit 
Maritime Mutuel, notamment mettre à la disposition des 
caisses regionales les fonds qu'elle pourrait elle-même se pro 
curer par le moyen d'emprunts, ou par l'escompte d'effets 
souscrits par ces caisses, se porter caution pour garantir les 
prêts que les caisses régionales obtiendraient d'autres établis- 
sements de crédit, ainsi que garantir le remboursement de, 
bons et obligations que pourraient émettre les caisses régio- 
nales et recevoir leurs excédents de dépôts. 

En fait, sans intervenir en quoi que ce soit danr la gestion 
des caisses régionales et locales, sinon par la présence de son 
directeur dans le Conseil Supérieur du Crédit Maritime. la 
Caisse Centrale excerce le rôle d'organisme financier central 
dont le défaut s'était fait considérablement sentir jusqu" a son 
intervention. C'est donc par elle que passent maintenant les 
ressources mises par 1'Etat à la disposition du Crédit Maritiiiie 
Mutuel. 
- Xon seulement ses avances aux caisses régionales sur ses 
propres fonds, ses endos d'effets soucrits par ces caisses et son 
aval ont sensiblement augmenté leurs moyens d'action. sur- 
tout en ce qui concerne le court ternie, niais sa situation reti- 
trale, le crédit dont elle jouit, sa connaissance des teclinique- 
et du niarclié financiers, son organisation administrative. per- 
mettent de recourir à elle le jour où l'on voudra soit procé- 
der au lancement d'un emprunt daris le public, soit, grice à 
son aval, obtenir des prêts à nioyeii ou à long terme dii Crédit 
National. 

Contrôle administratif. 

Tirant une grande part de ses ressources de l'Etat, le Cré- 
dit Maritime Mutuel est soiiriiis à tin contrôle trèi strict de sa 
part. 

-4iiprès du Ministre de la Marine Marcliande siège un ro-' 
gane consiiltatif, la Coinmission Supérieure du Crédit Mariti- 
me Miitiiel ,instituée par la loi de 1913, coinposée cle 35 mem- 
bres (parlementaires, Conseil d'Etat, Cour des Comptes, Ban- 
que cle France, départements ministériels, reprksentants des 
Caisses Régionales, des professioniiels, dii Crédit Agricole) 
désignés par le ministre de la Marine Marcliande et cliargés 
tle fournir un avis sur les deinaiides d'avances faites par les 
Caisses Régionales, sur les statuts et le fonctioriiiement de ce5 
caisses, et sur toutes les questions intkressant le Crédit Mari- 
time. 

Par ailleurs les administrateurs de l'Inscription Maritime 



exercent une surveillance permanente des caisses régionales 
et locales de leur Quartier. 

La nomination des directeurs des caisses, comme des coopé- 
ratives, est sounlise à l'agrément ministériel. 

Des inspecteurs régionaux du Crédit Maritime. désignés par 
le Ministre et choisis parmi les fonctionnaires en activité ou 
en retraite, contrôlent et orientent le fonctionnement des 
caisses, un Inspecteur Général coordonnant l'ensemble de leur 
action. 

Enfin les sociétés de crédit maritinle peuvent être soumises 
dans certains cas aux vérifications de l'inspection des finances 
sur la demande faite ail ministre des Finances par le Minis- 
tre de la Marine Marchande. 

Régime fiscal. 

Les caisses locales et régionales et l'es coopératives de crédit 
maritime bénéficient d'un régime particulier, moins avanta- 
geux toutefois que celui (Ifs sociétés de crédit et des coopérati- 
ves agricoles. 

Exonérés de 1937 à 1942 de l'impôt sur les bénéfices indus- 
triels et conimerciaux, ils ne le sont plus aujourd'hui, contrai- 
rement aux institutioiis du crédit et de la coopération agricole; 
toutefois les bonis provenant des opérations traitées avec les 
sociétaires sont exclus du bknéfice imposable lorsqu'ils sont 
répartis entre eux au prorata de leurs opérations : il est vrai 
qu'il ne 'agit pas de bénéfices mais en quelque sorte de 
(< trop perçus B.  

Les parts des caisses di1 Crédit Maritime sont soumises à 
l'impôt sur le revenu des valeurs mobilières, contrairement 
au principe posé par la loi du 2 décembre 1913, mais elles 
le sont à un taux réduit. 

Les caisses et les coopératives ne sont pas soumises à la pa- 
tente ; les caisses sont également exonérées de la taxe à la 
production et sur les transactions. 

Rôle effectif du Crédit Maritime Mutuel. - 

Pour la péclie proprement artisanale, celle caractérisée par 
la pratique de la pêche en mer par le propriétaire total ou 
partiel du bateau, le Crédit Maritime a joué et joue encore 
un rôle considérable ; si l'insuffisance de ses ressources par 
rapport aux besoins n'est que trop évidente, on peut et on doit 
dire que sans lui, sans ses prêts aux pêcheurs ou aux coopéra- 
tives, l'armement artisanal ne représenterait plus aujour- 
d'hui qu'une très faible partie de l'industrie des pêches, et 
en peut se demander ce qui serait advenu de cette très nom- 
breuse population qui, au long de notre littoral, et particu- 
lièrement sur les côtes de la Bretagne-Sud, vit traditionnelle- 
ment du produit de la pêche. 



Il en est de même en ce qui concerne les concliyliciilteiirs 
exploitant eux-mêmes leurs concessions. 

Une note fort intéressante, rédigée récemment par la Direc- 
tion des Pêches à l'intention de la Commission Supérieure tlii 
Crédit maritime donne une série d'informations sur l'activité 
de l'Institution. 

C'est entre 1925 et 1930, période pendant laquelle les pê- 
cheurs s'engagèrent dans la voie de la motorisation et de 
l'amélioration de leur éqiiipement, que datent l'essor du Cré- 
dit Maritime et la familiarisation de l'armement artisanal tant 
avec ses organes qu'avec les coopératives. 

Durant les 15 années qui précédèrent la guerre, I'institu- 
tion parvint, avec de modestes moyens, à répondre aux de- 
mandes également modestes des caisses, et grâce à cet équili- 
bre, le Crédit Maritime était en 1939 en plein essor. 

Au lendemain de la guerre, les besoins étaient considéra- 
bles ; il fallait d'une part accorder des avances aux patrons 
sinistrés pour leur permettre de reconstruire leur unité en 
attendant les versements du M.R.Q. : d'autre Dart. le maté- 

x - 
riel, (moteurs, engins de pêche, gréement) avait été rudement 
éprouvé par les mauvaises conditions d'entretien durant les 
années de pénurie. Quelques avances consenties par le Trésor 
et la bonne gestion des caisses permirent à la pêclie artisanale 
de panser ses plaies. 

Le Crsdit Maritime a finance d'importantes installations à 
terre, particulièrement par les avances des caisses régionales 
ou de la Caisse Centrale de Crédit Coopératif ailx coopératives 
pour constructions de magasins, de chambres froides, de gla- 
cières, de très nombreuses clives et pompes à combustible 
liquide. 

Au 31 décembre 1953, 3.155.000.000 francs avaient été prP- 
tés, aux Caisses Régionales diirant la période 1920-1953, et 
plus de 15.000 marins ori ostréiculteurs avaient fait appel à 
elles. 

Cependant le problème des ressources du Crédit Maritime 
se pose de manière aigiie. 

Comme le rappelle la note dont nous avons fait mention, 
l'insuffisance présente de ressources s'évalue sous un double' 
aspect : d'une part le montant des avances dont disposent les 
Caisses (1.709 millions) est au coefficient 22 par rapport à 
celles d'avant-guerre, alors qiie le coefficient des prix indus- 
triels est de 31 ; d'autres part, le matériel naval n'a cessé 
d'évoluer depuis quinze ans vers un accroissement continuel 
de la puissance et du tonnage, donc (lu prix unitaire. 

Pour ces deux raisons, le décalage est devenu considérable. 
Les prêts à court terme se montaient au 31 décembre 1953 a 

814.200.000 francs pour 9.389 bénéficiaires contre 752.100.000 
l'année précédente pour 8.874 bénéficiaires. 

Les prêts à long terme se montaient au 31 décembre 1953 à 



2.879.200.000 pour 6.673 bénéficiaires, contre 2.302.800.000 
pour 6.380 bénéficiaires l'année précédente. 

En ajoutant les soldes débiteurs des coopératives (249.900.00 
au 31 décembre 19.53 contre 384.300.000 l'année précédente), 
le total des opérations de crédit se montait donc à 
3.943.300.000 en fin 1933 contre 3.439.200.000 en fin 1952. 

Or on estime que pour les seuls prêts 2 long terme, les de- 
mandes d'avances agréées et non satiefaitse représentaient en 
fin 1933 plus de 1 milliard ; la loi tlu 31 décembre 1953 sur 
les comptes. spéciaux du Trésor, a accordé une nouvelle avan- 
ce de 323 millions, prélevés sur le Fonds d'expansion écono- 
mique, à la Caisse Centrale de Crédit Coopératif en vue de 
lui permettre de répondre aux besoins du Crédit Maritime 
Mutuel ; ce sont donc 700 millions qui font défaut à celui- 
ci. 

Les prêts a long ternie étant conseritis pour 10 ans, l'amor- 
tissement annuel des 2.879 millions actuellement prêtés repré- 
sente environ 290 millions ; il faudrait donc ou faire patienter 
3 ans les clema~deurs pour leur donner satisfaciton, (si tout- 
fois les avances consenties par 1'Etat au Crédit n'étaient elles- 
mêmes pour certaines reriiboiirsables 'd'ici là) ou: comme les 
caisses sont amenées le-faire, n'accorder que le 113 des soni- 
mes demandées. Et aux (leniandes enregistrées en 1953 sont 
venues s'en ajouter de nouvelles depuis le début de 1934. 

Cependant, les <leinancles sont coiiteniies dans d'étroites li- 
mites par les plafoiicls iniposés au niontaiit unitaire des prêts, 
en raison des ressources insuffisantes ; ces limites entravent 
l'évolution nécessaire de l'armement artisanal, qui ne subsis- 
tera pourtant pas sans s'adapter, ni sans que les fonds de pé- 
che soient sauvegardés. 

Sans doute avons nous vu qua le plan avait paru à certains 
un peu ambitieux, le surGc1iiil)eiiieiit n'étant pas davantage 
souhaitable c~ii'iin insuffisant renouvel leiiient : iiiais entre les 
objectifs d'éqiiipenieiit assi~nés par le plan et les ressources 
actiielles rlu Crédit Maritime, la marge est si consitléirable que 
le danger le plus iiiinitdiat est certainement 17insuffisaiice des 
ressources. en ni61iie temps que les plafonds trop bas asssigiiés 
ailx prêts qui en sont les conséc~uences : ou le reiiouvelle- 
nient du niatériel.nava1 ne petit plus être assuré. ou il l'est 
dans des conditions qui portent en elles les germes des plils 
graves périls pour la pêclie artisanale. 

Bien sûr, il sera loisible à cette pêclie artisanale de profiter 
des clispositions du décret (111 18 mars 7954 instituant une boni- 
fication d'intérêt ; niais outre que l'intérêt niiiiimum se trou- 
vera porté à 5 %. est-on assiiréi que l'armement artisanal trou- 
.vers les capitaux nécessaires à son rébquipement ? Noils avons 

- beaucoup de raisons de craindre le contraire, sauf sans doute 
en matière de crédit à moyen terme, iitilisable pour le  rempla- 
cement des iiioteurs et l'équipement rles bateaux. 



Annexe 1 

Les coopératives rattachées aux Caisses Régionales de QUIMPER, 
d'AURAY et des SABLES D'OLONNE, sont unies dans des Fédérations 
dont les sièges sont respectivement à CONCARNEAU, AURAY et les 
SABLES D'OLONNE. 

CAISSES REGIONALES 

1)E CREDÏT nlARlTIME MUTUEL 

Région du Nord 

1. C.R. de  Dunkerque . . . . . . . .  

2. C.R. de Berck . . . . . . . . . . . . . .  

3. C.R. de Caivados (Caen) . . . .  

Kégion de l'Ouest 

4. C.R. des c ô t e s - d u - ~ o r d  et 
d'llle-et-Vilaine (St-Brieuc) . . 

5. C.R. du Finistère ( ~ i i m ~ e r )  

6. C.R. du  Morbihan et de la 
Loire Inférieure (Auray) . . 

RLgio~z d : ~  Sud-Ouest 

7. C.R. « Ln Vendéenne n (Les 
Sablcs d'Oloime) . . . . . . . . . .  

6. C.R. de La Koclielle . . . . . .  
Y. C.K. de Marennes . . . . . . . . . .  

IO. C.R. de ln Gironde (Arca- 
chon) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

11 C.R. de Bayonne .......... 

Rhgion du .Sud 

12. C.R. de la Méditerranée (Sè- 
te) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Région de l'Algérie 

13. C.R. de l'Algérie (Alger) . . 

Total . . . . . . . . . . . . . . . . .  

-- 
NOMBRE D'ORGANISMES RATTACHES 

AUX CAISSES 

Caisses locales 

3 

7 

11 

4 

7 

4 ,  

. 

4 

3 

5 

1 

3 

4 

7 

63 

REGlOiïALES 

Coopératives 

1 

2 

7 

33 

10 

5 

1 

3 

2 

4 

68 



;L~lne.z.e I I  
CREDIT MARITIME MUTUEL 

. . . . . .  

Avances détenues par les Caisses Régionales 
au 31 décembre 1953. 

CAISSES 

RÉCIONALES 

I 
. Dunkerque . . . . . . . . . . . . . . . . .  + 

Berck . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
1 Caen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

saint-~rieuc  ................ 
Quiinper . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Auray . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Les Sables d7010nne . . . . . . . .  
La Rochelle . . . . . . . . . . . . . . . .  
Marennes . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Arcachon . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Bayonne . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Sète . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Alger . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

(1) Cette Caisse ü ~ I I  outre rt:qri des avances du Gouvernenient Général de l'Algérie s'élevant à 65.250.000 francs. 

-- -- -- -- 
NATURE DES AVANCES 

SUR FOI\.'US 1)11 S U I I \ ' E N T I ~ N S  

AU FONI)S ( : O ~ I ~ I U N  

4.46.1.500 
-1.992.000 

27.003.000 
21.060.000 
3-1..068.3-IO 
25.205.000 
17.225.000 
-1.196.011 
3.352.000 

12.153.000 . 
9.766.000 

35.200.000 
2.106.100 

201.790.951 

Sulx Av,4N,:IcS T l l ~ S O R  

11).?00.000 
1S.3J0.000 , 

63.000.000 
10.500.000 
12.900.000 
13.4,20.000 
9.000.000 
3.210.000 
2.170.000 
3.800.000 
9.500.000 

-!8.000.000 

200.000.000 

S U R  AVANCES DU F.M.E.  
:AR L'INTERMÉDIAIRE DE LA 
:AISSE CENTRALE DE CREDIT 

COOPERATIF 

11.110.000 
46.746.000 
78.150.000 
61.490.000 

4.14,.430.000 
135.330.000 
273.150.000 
20.252.000 
21.529.000 
44.820.000 

117.542.000 
76.110.000 
6.875.000 

1.307.514.000 

TOTAL CÉNÉRAL 
I ~ S  .AVAN<:ES DETENUES 

25.774,.500 
67.038.000 

168.233.000 
93.050.000 

461.398.340 
173.955.000 
299.375.000 
27.658.011 
27.051.000 
60.773.000 

136.808.000. 
159.310.000 

8.9811000 (1) 

1.709.304.951 



Le crédit maritime hypothécaire. 

Le système de crédit maritime Iiypothécaire, institué par 
la Loi du le' aoiît 1928, est l'aboutissement d'un projet dépo- 
sé par le Gouvernement à la suite des études poursuivies (le- 
puis longtemps sur lé renouvellement de la flotte' de corn- 
merce ; en effet les commandes aux chantiers de - cons- 
truction ne cessaient de diminuer depuis la fin de la première 
guerre mondiale, en même temps que le tonnage en service 
allait en regressant. 

Par ailleurs on voulait mettre l'armement dans des condi- 
tions d'égalité vis à vis de ses concurrents étrangers en lui 
procurant des conditions financières sensiblenient équiva- 
lentes. 

La loi approuvait une Convention passée entre le Gouveriie- 
ment et  le  Crédit Foncier le 29 décenibre 1937, convention aux 
termes de laquelle le Crédit Foncier s'engageait à prêter 300 
millions de francs en moyenne par an pendant cinq années 
aux armateurs français pour la coiistriictiori ou l'acliat cle iia- 
vires ; les demandes de prêts devaient être soumises à l'appro- 
bation du ministre de la Marine Maicllande avant d'être reini- 
ses au Crédit. Foncier. Les prêts étaient consentis sur pre- 
mière hypothèque du navire pour une somme correspondant 
à 50 % des valeurs des navires ou imnieubles donnés en gage 
par l'armateur, ou 70 % au cas de garanties sup~)lériieiitaires. 
Le montant du prêt ne pouvait être slipPrieur à 85 56 di1 pris 
de construction ou d'achat. 

L7Etat attribuait au Crédit Foiicier des allocations ayant 
pour effet cle réduire de moitié le taux tl'intPrêt à exiger des 
armateurs sans toutefois cilie ce tans puisse être iii'férieur 
4 %. 

Les prêts étaient soit ii tSoiirt ternie. soit à l o ~ y  teriiie. ~t 
dans ce cas la durée tlu pr6t dépendait (le I'Qe rlu navire ser- 
vant de gage, sans pouvoir excéder 29 ans. 

En principe pouvaient seuls béiiéficier des avantages rlii cré- 
dit maritime les emprunts destinés à des coinniaiides passées 
aux chantiers franqais ; toutefois l'armement fraiiais dispo- 
sait chaque année de 40 millions pour la constructioii de navi- , 

res au titre des prestations en nature de l'iilleiiiapiie ou pour 
l'acliat à l'étranger de navires ayant iiioins de dix ans d'âge, 
afin de tirer profit des occasions pouvaiit résulter des flurtua- 
tions des cours mondiaux ; par ailleurs la Coliventioii rSser- 
vait aux armateurs la possibilité de faire construire par des 
chantiers étrangers au cas oii il serait démontré cpe les rliïn- 
tiers franqais exigeaient des prix trop bievés par rapport à 
ceux du marclié; mondial. 

Dans I'liypotlièse d'achat ou de construction de navires à 
l'étranger, l'intérêt à la charge de l'einpriinteur était augmen- 
té de 2 %. 

La convention ne conférait pas lin monopole ail Crbdit 



Foncier ,la loi donnant aux armateurs la faculté de s'adresser 
à d'autres établissements qui recevraient de 1'Etat les mêmes 
allocations pour les prêts consentis dans les condtions prévues 
par la Convention. 

La loi complétait l'institution du crédit maritime par cer- 
tains dégrèvements aux charges de la construction navale (ad- 
mission en franchise de certains produits entrant dans la cons- 
truction de navires, assimilation des navires de commerce uti- 
lisés liors du territoire francais à des marcliandises exportées, 
et exemptes dès lors, de la taxe sur le chiffre d'affaires, et 
exonération également des navires aclietés à l'étranger de la 
taxe à l'importation correspondant à la taxe sur le chiffre 
d'affaires). 

Destiné principalement, ainsi qu'on l'a vu, à l'armement 
au commerce, le régime de crédit maritime ainsi instauré ne 
comportait aucune discrimination entre navires de commerce 
et navires de pêche. 

Une série de textes ultérieurs amendèrent les dispositions de 
la loi de 1928. D'abord, en vertu de la loi du 10 août 1929, et 
en raison de la baisse du taux des emprunts du Crédit Foncier 
survenue à la suite de la stabilisation monétaire (de 9,80 à 
8,60 puis 8.20 %), la Convention avec le Crédit Foncier était 
modifiée, en vue d'une part d'abaisser à 3 % la limite infé- 
rieure du taux susceptible d'être demaiidé à l'armement, et 
d'autre part d'augmenter les allocationq pour la construction 
et l'achat des cargos ; par ailleurs le statut fiscal du navire, 
des engins de pêclie, et des réparations navales était amé- 
lioré. 

Ensuite la loi du 29 mars 1931 porta de 200 à 250 millions 
le montant annuel des prëts du Crédit Foncier, abaissa le 
taux minimum à 3 % pour les paqurbots et 2 % pour les car- 
gos, permit aux armateurs de bénéficier des allocations même 
lorsque le montant (lu prêt était inférieur à 85 % du prix des 
constructions, institua une allocation supplémentaire pour les 
navires à grande vitesse, d'un montant global de 4 millions. 

Puis la loi clu 9 avril 1933 autorisa l'augmentation des allo- 
cations sans que cette majoration pût être supérieure à 40 %, 
autorisa, pendant les périodes d'instabilité des monnaies, des 
pays étrangers possédant des chantiers, de porter de 85 à 100 
% di1 prix du navire la base sur laquelle était calculée l'allo- 
cation ; étendit le jeu du crédit maritime à l'installation à 
bord des navires de pêclie de dispositifs frigorifiques et d'ap- 
pareils destinés à la préparation des produits et au traite- 
ment des sous-produits de la pêche, à condition que les appa- 
reils fussent français et installés à bord en France ; et enfin 
autorisa le recours au crédit maritime pour le changement ou 
l'instalation d'appareils nioteiirs à bord des navires de pêche 
sous réserve que ces appareils fussent français et installPs à 
bord en France. 



Une loi ultérieure, pfomulguée Je 26 juillet 1933, prorogea 
pour une nouvelle duree de 4 ans les effets de la loi de 1928. 
à raison de 125 millions de francs par an, et étendit le chaiiip 
des prêts aux transformations des appareils cle propulsion et 
à l'amélioration des navires. 

La loi du 26 août 1936 autorisa l'attribution aux navires de 
moins de 1.000 tx des mêmes allocations que pour les navires 
de cliarge ayant une vitesse de 14 à 16 nœuds. 

La loi du 22 juillet 1937 fixa à 4 millions le montant annuel 
des allocations correspondant aux eniprunts et à 1.500.000 le 
montant annuel des allocations de vitesse : elle approuva en 
outre le sixième avenant à la Convention du 29 décembre 1927 
entre 1'Etat et le Crédit Foncier : la durée du régime du Cré- 
dit Hypoptliécaire, tine première fois prorogée, l'était à noii- 
veau pour trois ans, en même temps qu'était autorisé le rachat 
par le Crédit Foncier des allocatioris annuelles servies par 
1'Etat : cette dernière disposition permettait à l'emprunteur 
de recevoir en une fois la totalité des allocatioiis normalement 
versées annuellement par l'Etat, et de l'affecter à la couver- 
ture du prix de construction ; il s'agissait là de l'établisse- 
ment d'un véritable escompte, et une comniission d'escompte 
était d'ailleurs prélevée par l'organirrne de crédit qui faisait 
l'avance. 

Le décret-loi du 2 niai 1938 releva d e  4 à 30 millions la lirni- 
te des allocations annuelles et de 1.500.000 à 10 inillions celle 
(les allocations vitesse établie par la loi de 1937, en raison (le 
l'épuisement en Iiuit mois (le la dotation prévue par celle-ci, 
et en vue de favoriser la reprise qui se dessinait dans les coiii- 
inandes de tonnage neuf. notamment en inatièr de pétroliers. 

En janvier 1939, enfin, sous l'empire de préoccupations 
d'ordre militaire ,le Ministre de la Marine Marchande et ce- 
lui cles Finances prirent diverses clispositioiis en vile de favori- 
ser la mise en œuvre d'iiii plan de coiistriiction de 100.00 t s  
navires. 

Ces mesures tendaient à compenser la différence des cliarges 
de coiistruction en France et à l'étranger, et à majorer les 
allocations (lu Crédit Maritime. qui résultaient normalement 
(le la coiiiparaisoii des prix de coiistruction fraiicais et étraii-, 
gers cette majoration ne pouvant eii.auciin cas excéder 10 0/o 
du prix français; le taux de 10 % éinit réservé à la construc- 
tion (le types de bateaux présentant un caractère d'intérêt iia- 
tional, les autres tvpes (parmi lesquels les clialutiers) ne bérié-. 
ficiant qiie d'un taux de majoration iiioins élevé. 

La guerre et l'occupatioii de vaieiit mettre un terme au r b -  
aime du Crédit Hypotliécaire Maritinir. qui n'avait jamais eu. 
coinnie on a pu le voir, qu'une existence précaire, prorogée ù 
diverses reprises, et toujoiirs siihordonnée à l'octroi des crédits 
budgétaires correspondants. 

Quel rôle exerça ce réginie dans le renouvellement de la 



flotte de pêche ? Il est malheureusement impossible de le dire 
avec précision en l'absence de statistiques officielles. 

Les seules que nous ayons retrouvées couvraient deux exer- 
cices financiers, ceux de 1928-1929 et 1929-1930, au titre des- 
quels furent avancés les fonds destinés à la construction de 
13 bateaux de pêche jaugant près de 4.000 tx. 

I l  semble que de toute facon le tonnage total des bateaux 
de pêche construits à l'aide de ce crédit n'ait pas été trks 
élevé, car l'industrie de la pêche traversait alors une crise 
fort grave et ce fut surtout la flotte de grande pêclie qui s'en- 
richit de nouvelles unités, grâce au jeu des primes d'expor- 
tation de morue salée. 

La lo i  du 7 octobre 1946. 

La nécessité de rétablir lin régime de crédit à l'armement 
à la pêche se fit sentir avec la fin des hostilités, en prévision 
de la période (le constructions intensive qui allait s'ouvrir 
en vue de combler les vides creusés par la guerre et de rajeu- 
nir le matériel resté en service. 

C'est à quoi tendit une disposition de la loi du T octobre 
1946 portant ouverture et annulation de crédits pour l'exer- 
cice 1946. 

L'article 150 de cette loi précisait que la reconstitution (le 
la flotte de pêclie devrait se faire dans le cadre d'un pro- 
gramme unique à établir avant le 31 décembre 1946 et qu'eii 
vue de faciliter la réalisation de ce programme des avances 
pourraient être consenties aux entreprises d'armement à la 
pêche pour leur permettre : 1" de faire construire, acquérir, 
transformer ou réparer des bateaux de pêche ; 2" payer la 
part des dépenses de remise en état des unités endorniiiagées 
par faits de guerre laissée à la charge de l'armement ; 
3" payer les soultes à la charge des armateurs au titre des 
bateaux construits en remplacement de ceux perdus sous 
charte-partie d'affrêtement ou de réquisition ou perdus par 
suite de faits de guerre. 

Ces avances étaient consenties pour 15 ans. 
Leur montant ne pouvait excéder 75 % de la dépense agréée 

par le Ministre chargé de la Marine Marchande dans les cas 
d'opération d'achat, constriiction, remise en état ne résultant 
pas de sinistres de guerre. 

Dans ce cas, également, le taux du prêt ne pouvait excéder 
5 %, tandis que pour les opérations résultant de destructions 
de guerre, il était de 4 %. 

La différence entre ces taux et les taux effectifs devait faire, 
le cas échéant, l'objet d'une bonificaiion. 

Un arrêté du ministre des Finances devait fixer les règlrs 
de fonctionnement du régime d'avances ainsi institué et (lési- 
gner les établissements habilités à effectuer les opérations de 
prêt. 



) 

Ces dispositions, qui étaient de nature à donner satisfaction 
à l'armement à la pêlche et à prornoiivoir un mouvement 
régulier de renouvellement de la flotte, ne reçut malheureu- 
sement jamais la moindre application, pour des raisons finan- 
cières. C'est un des cas si fréquents de loi adoptée par le Par- 
lement et restée lettre morte. 

Le projet établi en 1953 par le Ministre de la Marine Marchande. 

En 1953 le Département de la Marine Marchande préoccupé 
par le  ralentissement de l'activité des chantiers navals résul- 
tant de la fin des opérations de reconstruction, et par la 
nécessité de favoriser le remplacement du tonnage vétuste, 
élabora un projet de loi portant organisation d'un Crédit à 
l'Armement pour le renouvellement et le développement de 
la flotte de commerce et de pêche. 

Ce projet prévoyait l'attribution da bonifications d'intérrt 
aux entreprises d'armement contractant des emprunts pour 
les opérations de commande ou d'achat de navires d'une jauge 
brute supérieure à 50 tonneaux agréées par le Ministre de la 
Marine Marchande. 

Le montant des prêts bénéficiant de ces bonificoiions aie 
pouvait excéder 75 % de la valeur agréée di1 navire, compte 
tenu de l'aide accordée au  chantier constructeur. 

La durée des prêts ne pouvait dépasser 20 ans. 
L'Etat n'avanyant pas lui-niGme les capitaux nécessaires à 

l'achat ou la constructio~i, i l  agissait en premier lieu par l'ai- 
tribution de bonifications comprises entre une limite supé- 
rieure et une limite inférieure : d'une part ces bonifications 
annuelles ne pouvaient être supérieures à 4 % du montant 
de l'emprunt, et d'autre part elles ne pouvaient faire desren- 
dre le taux effectivement supporté par l'armateur en-de+yous 
de 4 %. 

L'Etat agissait en second lieu en accordant éventuelleiiieiit 
sa garantie soit aux emprunts contractés par les armateurs. 
soit aux émissions d'obligations lancées dans le public par 
les établissements prêteurs, le Ministre des Finances de~cint 
passer avec ceux-ci les conventions qui pourraient être néces- 
saires. 

I l  v a lieu d'observer que le réginie que ce projet entendait 
instituer différait par plus d'un point du régime de crédit 
niaritiiiie I-ivpothécaire en vigueur avant guerre. 

D'une part n'approuvant aucune Convention préalableinent 
passée entre 1'Etat et il11 établissement financier, il n'appor- 
tait pas la garantie que des capitaux seraient effectivement 
fournis ù l'armement. 

D'autre part. alors que le régime du Crédit Hypothécaire 
de 1928, par le  jeu des allocations, avait fini par jouer un 
double rôle d'abaissement du taux d'intérêt et de prime à la 



construction, le système projeté n'avait pour but que l'abais- 
sement du taus d'intérêt, puisqu'aiissi bien déjà la loi de 
1951 sur l'aide à la constriiction navale avait eu pour objet 
d'aligner les prix des navires construits en France sur ceux 
de l'étranger. 

On se rappelle que le Comité Central des Pêches avait ex- 
priiné son opposition à la limite inférieure de 50 tonneaux 
établie par le projet. 

Ce texte fut souinis le 4 inai 1953 nu Conseil Supérieur de 
la Marine Marchande, le représentant du Ministre des Finan- 
ces y faisant d'ailleurs toutes réserves sur son principe en rai- 
son du fait que son Dkpartement n'avait pas été saisi; il n'a 
jamais vu le jour, et le décret du 13 mars 1954 est venu le 
rendre sans objet. 

Les établissements privés de crédit maritime. 

Dans l'état présent des clioses, les 6tablissements privés de 
crédit maritime sont ail nombre de deux, le Crédit Maritime 
et Fluvial, et le Crédit Naval. 

La Société anonyme (( CREUlT MARITIME ET FIAU- 
VIAL » a été créée en 1920 soiis le nom de (c Crédit Fluvial 
et Maritime de France )) qu'elle conserva jusqu'en 1953 ; son 
capital actuel de 120 millions de francs provient pour les 
deux tiers d'un groupe de banques réunissant dix-huit des 
principaux établissements de France et de Belgique. 

Elle met ses services à la disposition des entreprises de 
navigation maritime, fluviale oii aérienne, ou de celles dont 
l'activité s'exerce au bénkfice de ces navigations (fournisseurs 
de matériels, docks, eiitrq)ôts, entreprises de manutention, 
raffineurs et importateurs cle pétrole, etc.) en France, dans 
les territoires d'outre-mer et à l'étranger. 

Depuis la guerre, toutes ces opéra~ions se font sous forme 
de prêts ou cl'ouvertures de crédit à court ou moyen terme, 
polir une durée n'excédant pas cinq ans, réescomptables au 
Crédit Foncier ou au Crédit Xational. 

Aucune limite n'est fixée au moniant des demandes ; en 
effet, en dehors de son activité propre, le Crédit Maritiinc. 
et Fluvial peut jouer le rôle de bureau d'étude et de répar- 
tition, pour les crédits d'iine certaine importance, qui sont 
alors accordés sous son égide par un groupe d'établissements 
(ainsi en 1952, parmi des operations de cette nature, trois 
crédits à eux seuls ont dépassé 4.500 millions). 

Les garanties pour un engagement de plusieurs années peii- 
vent consister notamment en Iivpothèques maritimes ou flu- 
viales, ou toute autre sûreté réelle (nantissement de fonds de 
commerce, équipement, valeurs mobilières, hypothèques ini- 

'mobili&res) ou personnelle (caution, caution mutuelle). 



Le « CREDIT NAVAL )) a été constitué en 1951 : son capi- 
tal, fixé à 500 millions, a pour origine : 

Caisse des Dépôts et Consignations . . . . . . . .  15 millions 
Crédit Foncier de France . . . . . . . . . . . . . . . .  15 millions 
Crédit National . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  15 millioiis 
Armateurs au  commerce (47 compagnies) . . 144 niillioiis 
Groupement de la Construction Navale (or- 

ganisme financier des constructeurs) . . 155 niillions 
Groupeinent des Réassurances Maritimes , 151 niillioiis 
Crédit Maritinie et Fluvial . . . . . . . . . . . . .  5 millions 

500 niillioiis 

La présidence du Conseil d'administration, après avoir été 
assumée provisoirement par M. Truptil, l'auteur di1 « plan )) 

portant son nom, est présentement exercée par M. de Blette- 
rie, Gouverneur Honoraire de la Banque (le France. 

Le Crédit Naval se propose d e  fournir aux arniateurs un 
élargissement des facilités bancaires auxciiielles ils ont habi- 
tuellement recours, tout en prkvoyant des financements de 
durée plus longue qui leur permettent un aniortissement coiii- 
patible avec l'exploitation des navires : le Crédit Raval est 
inscrit comme banque à rnqyen et lorlg ternre. 

En fait les conditions clu marclié financier ne lui ont pas 
permis de dépasser jusqii'à présent, dans ses opératons, la 
durée 'de 5 ans, c'est-à-clre celle du moyen terme, bien que ce 
délai soit kvidemmeiit incoinpatible avec la durée normale 
d'amortissenient fut-ce (le la moitié rle la valeur d'un navire. 
Toutefois en 1933 le Crédit 3aval a pi1 améliorer cette situa- 
tion en consentant- les crédits de (( préfinancernent )) d'une 
durée maxiinuni de 2 ans qui couvrent la périocle de cons- 
truction des nouveaux bateaux et permettent de reporter à 
la clate de leur mise en service le point de départ des crédits 
à inoyn terme proprement dits. 

Depuis la. parution du décret di1 18 mars 1934, instituant 
les bonifications d'inthrêt, le Crédii Naval étudie la possibi- 
lité d'organiser des opérations à long terme dans le cadre des 
dispositions des lois de finance pour l'année 1954. 

Le Crédit Naval a monté des opérations de crédits consor- 
- tiaux moyen terme de 3 milliards en 2953 et de 1 milliard 

400 millions en 1953 (il* pétroliers, 7 cargos, -5 automoteurs 
fluviaux, au total 131.000 tx). 

11 a en outre apporté sa participation aux crédits (( grands 
ensemble >) à l'exportation. 

Ainsi que nous l'avons vu, ces deux établisseirients spécia- 
lisés n'ont présentement pu, pour les investissements, que 
pratiquer le crédit à moyen terme, ce qui les empeche, mal- 



gré leur désir d'agir autrement, de pourvoir au financement 
de la construction de bateaux de pêche. 

Le taux qu'ils pratiquent pour leurs prêts à moyen terme 
s'est bien entendu ressenti des baisses successives du taux 
(l'escompte de la Banque de France (qui atteignent 0,75 % 
depuis septembre dernier) et de celui des grands établisse- 
ments réescompteurs (0'15 % )  : leur [aux mininium qui était 
en septembre dernier de 7 à 7,50 %: ce qui, avec la taxe de 
9'33 % mettait le coîit total mininiuiii aux alentours rle 8 à 
8,25 %, est aujourd'hui au minimum de 6'60 0/o, plus les 
taxes, soit en tout 7'22 % : c'est donc une baisse d'environ un 
point qui est intervenue depuis le mois de septembre. 

La proportion du prêt par rapport A la valeur du gage de- 
pend bien entendu de la personnalité de l'emprunteur, de la 
nature et de la qualité du gage : elle ne semble pas devoir 
dépasser le tiers ou la moitié de cette valeur, disposition qui 
rend donc difficile l'accés du crédit aux armateurs d'un uiii- 
que bateau, à moins peut-être de recourir aux dispositions de 
la caution mutuelle. . 

En conclusion, ces deux établisseinents ont tout à fait 
conscience des difficultés qui s'opposent, dans l'état présent 
des clioses, au recours des entreprises de pêclie à leurs ser- 
vices en matière d'investissements ; il n'est pas exclu cepen- 
dant que leur concours puisse être mis à profit selon les com- 
binaisons qui pourront être élaborées dans l'avenir. 

Le Crédit à la  pêche a I'Etranger. 

La docunientation dont nous disposons en ce qui concerne 
le crédit à la pêche à l'étranger ne saurait malheureusement 
être considérée comme exliaustive, et comporte bien der lacu- 
nes. malgré les réponses reciies par la Direction des Pêches 
au questionnaire qu'elle avait pris soin d'adresser aux atta- 
chés commerciaux français dans las pays européens disposant 
d'une industrie des pêclies. 

Elle nianque, de ce fait, [le 17honiog6néité et de la précisioii 
qui eussent été souliaitables. 

En vue cependant de mettre Lin peu de rigueur dans l'exa- 
men de cette cjuestion, nous distinguerons les pays dans les- 
quels ont été créés des établissements de crédit propres à 1:i 

pêche et ceux où fonctionne simplement à titre permanent oii 
temporaire un système d'avances à la pêche sans institutions 
financières particulières. 

Etablissements de crédit propres O la pêche. 

- Ce sont les pays scandinaves qui, sans conteste possible, 
connaissent les réalisations les plus achevées dans ce domaine, 
en méme temps du reste qu'un développement trks poussi: 
du système coopératif. 



EN ZSLdNDE, U N E  BANQUE POUR L'ARMEMENT A 
LA PECHE (Utvegsbank Islandes) a été créée, par une loi 
du 11 mars 1930, sous forme de société par actions dont 
88 % appartiennent à l'Etat, lequel garantit en outre les 
dépôts. 

Cette institution ne s'adresse pas seulement aux pêcheries, 
mais également à l'industrie et au commerce du poisson. 

Par ailleurs un FONDS DES PEXHERIES (Fiskveidas- 
jœdu) créé en 1905 avec un capital entièrement versé par 
l'Etat, est géré par cette banque sous le contrôle du ministre 
des Pêches, eii vue d'accorder des prêts avantageux destinés 
aux opérations de construction et achats de bateaux de pêche 
(avec priorité aux unités de moins de 150 tx), création et ex- 
ploitation d'entreprises industrielles se rapportant à la pêche, 
construction et entretien de cales de radoubs et réservoirs 
à mazout. 

Le Parlement étudie actuellement l'accroissement des 
moyens financiers du fonds, devenus insuffisants. Le fonds 
serait actuellement sans disponibilités, alors qu'il est saisi de 
nombreuses demandes pour la construction ou l'achat de ba- 
teaux de tonnage varié. D'autre part, il n'existe pratique- 
ment, dans l'état actuel des clioses, aucune possibilité d'aider 
la construction et l'achat des chalutiers. 

Le capital et les réserves sont actuellement de 60 millions 
de couronnes islandaises. 

Le Fonds est alimenté par le produit d'une taxe de 0,125 
et 1'5 % sur la valeur fob de tous les produits de pêche ex- 
portés, le poisson salé excepté. 

Les prêts pour la construction et l'achat de navires de 
moins d'un an d'âge peuvent atteindre 75 % du prix et au 
maximum 750.000 couronnes (500.000 Cr. contre Iiypotlièque 
de premier rang et 250.000 Cr. contre Iiypotlièque de second 
rang). Pour l'achat de navires de plus d'un an d'âge le mon- 
tant peut atteindre 50 % du prix. 

Pour les autres opérations, le montant est fixé par la direc- 
tion du fonds dans chaque cas particulier. 

Le taux de l'intérêt jamais supérieur à 5 %, varie selon 
la nature du prêt et sa durée. Un vaste programme d'inves- , 

tissement a été décidé à la fin de la première guerre mon- 
diale. Ce programme a été entièrement réalisé et jusqu'ici il 
n'en a pas été élaboré d'autre. 

Des prêts ont eri outre été consentis par la Banque Natio- 
nale d'Islande pour l'acquisition d'équipement à l'étranger 
(2/3 de la valeur des bateaux neufs. 3/5 de celle des autres 
biens, à un intérêt de 2, 1,/2 %). 

EN NORVEGE, oii le rkseau de coopératives est particuliè- 
rement dense et où ces institutions jouissent dans certains cas 
de véritables monopoles légaux, une Banque d'Etat des Pê- 
cheurs a été instituée par une loi du 23 avril 1948, faisant 



suite à une autre institution datant de 1944 ; ses prêts sont 
accordés au titre aussi bien de bateaux et cl'équipement de 
pêclie que d'ateliers de réparations des bateaux, d'entreprises 
d'entreposage et transformation du poisson, de coopératives. 

Elle est dotée d'un capital constitutif de 8 millions de cou- 
ronnes (400 millions de francs 1954), ainsi que d'un fonds de 
sécurité constitutif de 1'5 millions cle couronnes (75 millions 
de francs), l'un et l'autre versés par 1'Etat ; les excédents 
d'exploitation vont au fonds de sécurité qui ne peut être uti- 
lisé pour des avances, mais peut l'être pour combler des défi- 
cits d'exploitation. 

Le Storting et le Roi se partagent la nomination du Conseil 
d'Administration de la Banque et de la direction iles filiales, 
les organisations professionnelles étant cependant consultées. 

Les emprunts faits par la Banque sont garantis par 17Etat, 
et contrôlés par lui, sans qu'ils puissent dépasser dix fois le 
montant du capital constitutif. 

Les prêts pour bateaux sont garantis principalement par 
.une liypothèque maritime de premier lrang ; l'enregistremeiit 
des gages est exempt de droits. Aiicun droit cle timbre ou 
d'enregistrement n'est perqu sur la vente ou l'achat de biens 
commerciaux ou navires par la Banclue ou une personne à 
qui la Banque a accordé un prêt. 

Le taux est fixé par le Roi après avis du Conseil, lequel 
détermine les autres conditions du prêt. 

Au Danemark, la Fiskeribanken a étt. constituée avec l'ap- 
pui de 1'Etat ; son Conseil d7Arlriiinistration est présidé par 
le Secrtaire Général (lu Ministère [les Pêcl~ese, et le Ministère 
des Finances y est représenté ; elle accorde des prsts à des 
taux assez élevés et serait saris grande iinportapce. 

La Chambre des Députés a adopté lc 26 mars 19-34 iiii pro- 
jet de loi sur l'aide à la constriictioii de navires autorisant le 
Ministre des Pêches à consentir, dans la limite d'un montant 
de 2 millions de couronnes (100 niillions de francs) (luraiit 
l'exercice 1954/1955, et 1 million durant cliacuii cles exercice, 
1955/1956 et 1956/1957, des prets en vue de la construction 
de navires de pêclie, dii remplacement d'appareils moteurs 
ou de l'installation d'appareillages sur des navires cle pêclie. 
I l  n'est pas specifié par la loi si ces prêts seront rlistribués par 
la Fiskeribanken. 

Les prêts pourront atteintlrc 30 % cle la valeur de la dépen- 
se : ils porteront intérêt à 5 %, seront renibolirsablek en 15 , - .  

ans (6 ans pour les moteurs), et seront garantis par hypotliil- 
gue de premier rang ; le propriétaire (lu navire doit posséder 
un capital égal à 15 % de la valeur de roiistruction de l'équi- 
pement au titre duquel est faite l'avance ; cet équipemerit 
devra être construit au Danemark soiis la surveillance d'uii 

, organisme de 1'Etat ou reconnu par lui. 
Un autre projet de loi a été adopté le même jour par la 



Chambre, autorisant le Ministre (les Pêclies à accorder, dans 
une limite d'un million de couronnes (JO millions' de francs) 
pendant chacun des exercices 1954,1955. 1955/1956, 1956/ 
1957 des prêts pour la niise en wuvre, I'extansion, la moderni- 
sation ou la rationalisation d'entreprises danoises d'élevage et 
pêche du poisson, de son commerce, +oii stockage, l'améliora- 
tion de sa qualité, son transport. ainsi cliie d'entreprises fabri- 
quant des produits utiles à la pêclie et aiix indiistries de la 
pêclie. 

On devra surtout viser à favoriser l'accroiaseinent de la pro- 
duction danoise et à renforcer sa capacit6 de concurrence vis 
à vis de l'étranger. 

Les conclitions des prêts sont les riiêmes que celles prévues 
dans le premier texte. 

En .-illernagr~e C)cciclc.ntnle. une Baiicliie pour la Reconstruc- 
tion des Bateaux (Xrieclerniifbaiibank Kredit fiir Scliiffe) con- 
sent, dans une liiiiite globale de 20 milions (le marks (1700 
millions de francs 1954) des prêts à lonq terme de 6'5 à 7 % 
et, dans la liiiiite globale de -10 niillions (le marks (3.400 iiiil- 
lions de francs), des prêts ii coiirt ternie A 7.5 % (information 
datant de 19.52) ; les ressources sont fournies par la contre- 
partie de l'aide amrricaine : rappelons qu'il n'existe pas en 
Allemagne d'indemnisation des domniages de guerre, 1'Etat 
se contentant d'accorder des prêts aiix sinistrés. 

Erz Espngrze, la Caisse Centrale du Créclit Maritime et de la 
Pêclie accorde des prêts pour I'acqiiisition de nouveaux ba- 
teaux de pêclie pouvant atteiiitlre .?O :/, de la valeur di1 bateau, 
à u n  taux de 5 à 6 %. 

Systèmes d'avances O la pêche sans institutions de crédit propres à cette 

industrie. 

EIL Grarzde-Brc.tngrzt., les rlispositioiis prises (lepuis la guerre 
en rue  de favoriser le re~iourellenient de la flotte de pSche, 
gravement coin~>roinis tl'abord par la pierre puis la crise dont 
ne cesse de souffrir l'industrie de la peclie clepiiis 1948, lient 
étroitement prêts et siib\entions. 

Le preniier texte (Tnsliore Fishing Industry Act 1945) n'a- 
vait en vue, comme l'indique son titre, qiie la petite Pêciie : 
il fut coniplété en 1948 par un nouveau texte plus général 
(White Fisli aiid IIerriiig Industries Act) ; de nouvelles (lis- 
positions ont encore été prises en 1952. toucliamt tant l'aide 
à la construction que l'aide à la production sous forme de pri- 
nies (sur ce dernier point voir le Rapport de M. Poiiliot). 

D'une manière yenérale, retenons que seuls les petits et 
nioyens bateaux (la limite supérieiire est 40 pieds de longueur, 
soit 42 m.) bénéficient des diverses disliositions législatives 
d'aide à la pêche . 

Pour la construction, l'acquisition, la rbparation de navires 



dépassant pas 70 pieds (21m.) de longueur et 50 tonneaux 
jauge, l'aide consentis à l'armateur navigant se présente 
la sorte : 

Prêt : 56,6 % au maximum 
Subvention : 33'4 % 
Part de l'emprunteur : II) ';: 

' I  
Si l'emprunteur ne peut verser les 10 %, le prêt est même 

porté à 66'6 %. 
Pour l'achat des navires n'excédant pas 140 pieds (42 m.) 

le montant de la si~bvention est fixé par cliacun des deux 
Comités du Hareng (Herring Industrie Board) et du Poisson 
blanc (White Fisli Authority) en accord avec les ministres 
intéressés, dans une limite globale arrêtée par la loi. Ces Co- 
mités disposent chacun d'une Caisse pour le développement 
de la pêclie, alimentée par des avances du Trésor et dont lu 
durée a été fixée à 10 ans. 

Lorsque le prix du navire ne dépasse pas 20.000 d-: la subveii- 
tion ne peut excéder 30 % ou 5.000 2 ; dans les autres cas. 
la subvention ne peut excéder 25 % (ni 25.000 iE en ce qui 
concerne la Wliite Fish Autliority). 

Les emprunteurs doivent être propriétaires ou co-proprié- 
taires navigants. Pour l'achat d'appareils destinés aux bateaux 
n'excédant pas 140 pieds, la subvention ne peut excéder 25 % 
du prix ni 1.250 £. 

Ce sont les deux Comités qui accordent les avances : en ce 
qui concerne la Wliite Fisli Antliority, elles lie peuvent excé- 
der 60 % du coiît du nouveau chalutier. 

Retenons que la White Pish Authority peut donc accorder, 
pour un bateau de moins de 42 m., une subvention de 25 
et un prêt de 60 Oh ; il reste donc au minimum 15 % à four- 
nir par l'armateur. 

Le taux d'intérêt des prêts est de 3 si le prêt est rembour- 
sable en 10 ans. 

Selon une récente information, le total des subventions a(.- 
cordées jusqu'en fiil mai 1954 par la W.F.A. avait atteint 
540.233 J2 et celui des prêts 1.159.163 2 .  

En Suède, un Fonds National de Prêts aux Pêclieurs coii- 
sent des prêts hypotliécaires à des groupes de pêclieurs d'ail 
moins 3 personnes pour l'acquisition d'un bateau, leur mon- 
tant 6tant de 25.000 à 45.000 couronnes (1.600.00 à.3.000.000 
francs) et au maximum 60.000 couronnes (4t.200.000 francs 1. 
Ils ne peuvent cependant être utilisés pour la réparation, mai* 
peuvent l'être pour l'amélioration den bateaux. 

Les prêts ne porteut pas intérêt pendant les deux première5 
années, l'intérêt après cette période Etant de 3 %, et l ' a m o ~  
tissement se faisant sur 7 à 9 ans. 



Aux Pays-Bas, il n'existait jiiscju'à présent aucune mesure 
relative au crédit à la pêche. 

Le Gouvernement hollandais vient de prendre un certain 
nombre de décrets en mie de l'aniélioration de la situation de 
la pêche, sur les bases du Rapport de la Commission d'adapta- 
tion de la pêche, dit-. « Commission Tinbergen »: adressé en 
1952 au Ministre de l'L.--iculture et (le la Pêche. Il a notam- 
ment décidé une garantie de 17,5 niillions de florins pour un 
plan décennal de modernisation de la flotte de pêche de 43,9 
millions de florins (3 milliards 900 millions de francs). 

Il ne s'agit pas d'accroître les prises, mais simplement de 
remplacer les bateaux vétustes. Aucune prime ne sera donnée 
pour la destruction des bateaux remplacés, afin d'éviter de 
faire une politique de subvention. 

Le Gouvernement a aussi promis iine garantie de 2,5 mil- 
lions de florins (225 millions de francs) pour l'industrie da la 
conserve. 

Tous les bateaux devront être construits aux Pays-Bas. 

Le plan comprend : 

12.5 millions de florins pour 10 nouveaux chalutiers 
20 millions de florins pour 40 lotigres 
4 millions de florins pour 20 cutters 
5,4 millions de florins pour 40 petits cutters 
2 niillions de florins pour 100 bateaux d'occasion pour 

le remplacement des crevet- 
tiers et bateaux d'anchois 
vétiistes. 

Sur les 43,9 millions de florins nécessaires, 9,6 devront pro- 
venir de l'industrie des peclies, I l  millions du crédit livpothé- 
raire de banques privées, 23.3 rles prets de la Banque de Re- 
construction (Herstelbank) ; celle-ci supportera le risque de 
5,8 millions, tandis que 1'Etat garantira les 17,5 autres mil- 
lions. 

Une Banque des Pêcheries ne sera donc pas constituée, con- 
trairement à une des conclusions tlii Rapport Tinbergen ; on 
a considéré que son champ d'activité serait trop restreint et 
que d'autres part nn institut financier propre à la banque fi- 
nirait par ne plus se preoccuper de savoir si les fonds néces- 
saires que les professionnels de la pêche ne seraient pas en 
mesure de fournir ne nourraient être trouvés ailleurs. 

Pour la commande d'un navire neuf. le propriétaire devra 
apporter 25 % de la valeur et obtenir d'iine banque privée 
un crédit hypothécaire d'un montant de 25 % ; le restant 
sera coiivert par une avance da la Harstelbank. Exceptionelle- 
ment les anciens pêcheurs de Zuiderzée recevront un prêt de 
100 % de cette institution, et les pêcheurs crevettiers et cô- 
tiers un prêt de 75 % éventuellenlent 100 %, les uns et les au- 
tres garantis par 1'Etat à 75 %. 



En Belgicii~r, une loi di1 23 août 1918, motfifiée par celle du 
7 juin 1949, a institué, en vile d'assurer le maintien et le dé- 
veloppement de la Marine Marchande, de la pêche niaritinle 
et de la constructiori maritinie, un Fonds de l'Arme~iient et des 
Constructions Maritimes, géré par le Ministre ayant la Marine 
dans ses attrihiitioiis, et alimenté par des dotations aiinilelles 
inscrites au budget extraordinaire, clont le montant global a 
été fixé à 2 milliards de francs belges (14 rililliards de francs 
francais) ; ces tlotations devraient en principe perniettre au 
fonds de disposer rliac~iie année d'au inoins 300 millions (2 
niilliards 100 iriillions (le francs francais), en comprenant le 
reliquat des années préc6dentes. les reinboiirsements et les 
intérêts des avances. 

Le Ministre clinrgé de I'i2~lriiitiistratioii de la Marine est ail- 
torisk, en vue (le maintenir et de tlé\elopper la marine mar- 
chande, la pêche niaritinte et, en général, la construction nia- 
ritiine : 

a) A consentir, iiio! eiinant intbrêt il des entreprises belges 
d'armement aii commerce et 1i 1'1 ~)C+iie, de reiiiorquage ou de 
dragage, des avances (le fonds deçtiii6es à la création d'arme- 
ments noiiveaiix, an r~iiciiivellement oii au (16veloppement de , 
I'éqiiipenieii~ maritinie Oii pays, (le ~>ri.fbrenc-e par construc- 
tion sur chantiers belge9. 

Pareille avance ne poiirra. toutefois, Gtre siipérieure à 70 % 
de la valeur cle cliacjue rinit6 poiir l'arquisitioii oix 13 cominan- 
de de lacluelle elle est solli(*itbe. sauf cléropation spéciale à 
accorder par iin arrFti: roval clélibéré en Conseil des Ministres. 

b) A garantir le renihoursem~nt yr, princif>:il, intérêts et 
acressoires, cles prêts consentis aiiu entreprises maritimes bel- 
ges visées ci-defsiis et aiil fins v sp6(.ifi&es, par des institii- 
tions belges de crédit. 

c) A consentir aux hénkfiriaires des prêts ri-rlessiis indi- 
qués des allocations R c:on<:iirreiir.e tle la moitii. ail pllis (les 
intérêts exigés par les institiilioiis de (.redit (111 c:lief de ces 
prêts, sans que ces allocations piiisseiit exckder iin intérrt de 
3 % sur les capitaux restant tliis. 

d) A consentir. lorsqiie le Roi, par arrêté délibéré en Con- 
seil des Ministres constate clue 17intére^t national l'exige, un 
soutien financier récupérable, prodiictif oii non rl'intérêt, aiix 
entreprises maritinies belges d'arinemeiit au noinnierc:e et à 
la pêche lors de leur crhation oii en vile di1 maintien cle leiir 
exploitation. 

e) A garantir moyennant les conditions sp6cifiées ci-dessus 
en vue de la création ou dii ~Iéveloppenient d'armements mari- 
times, le paiement pendant une périorle lis pouvant dépasser 
dix ans, d'un dividende on d'un intkrêt de 5 % au plus, cal- 
culé sur les capitaux nouveaux qui seront investis à ces fins. 

Le Ministre est autorisé à agréer un  ou pliisieurs organismes 



de crédit institués par une loi en vile d'effectner sous son con- 
trôle et aux conditions déterminées par lui, à l'aide des dits 
fonds, les opérations visées ci-dessus. 

Un Comité Technique est chargé de donner au Ministre 
son avis sur les opérations !)révues par la loi, notamment op- 
portunité des opérations et garanties. 

La gestion des entreprises hknéficiant des opérations prévues 
au paragraphe d)  et e) est soiimise au contrôle d'un Commis- 
saire représentant 1'Etat. 

Au Portugal, un décret-loi dii 20 juillet 1953 a cr6é lin 
Fonds de Rénovation et d'Eqiiipenient (le la Pêclie en vue rle 
favoriser I'améli, iation rles moyens et procédés de pêclie, 
ainsi que l ' i~t i l i~at ion intégrab cles produits de la pêclie. 

Géré par une commission com~osée  du délégué du Gouver- , 
nement auprès des » gremios n (orpanes corporatifs) des pê- 
ches, d'un représentant desdits eremios désigné par le  Ministre 
de la Marine et d'un représentant du Ministre des Finances, 
le  Fonds a été autorisé à procéder à un émission de 250 niil- 
lions d'escudos(3 milliards de francs) d'ohli~ations amortissa- 
bles en 12 annuités égales à vartir rle la quatrième année sui- 
vant l'émission. 

Cette émission a été autoris& le 27 octohre 1953 ; elle s'est 
faite au taux de 3,75 % ;les titres jouissent de certaines faci- 
lités, d'avantages fiscaiix. et de la garantie de 1'Etat. 

Le foiids a été autorisé à passer avec la Caisse Générale des 
Dépôts, de Crédit, et de Prévovance, ou avec les établisse- 
ments bancaires nationaux, tous contrats pour ce placement, 
1'Etat pouvant même prendre pour son compte tout oii partie 
de l'émission. 

Les prêts concédés par le Fonds seront ren1boiirsi.s en 12 
annuités Cpales à partir (le la 3"année à compter de leur con- 
cession ; ils porteront ii1térî.t à 3.75 ?o. 

11s seront (.onsentis aux armateurs à la pêclie directement 
ou par l'internikdiaire des (( ~reinios >) ; les bateaux et ins- 
tallations acquis avec cies prî.ts seront frappés d'iine liypotltè- 
que de premier raiic : les armateurs pourront enipriinter jus- 
qii'; con<:urreri(:e (le 75 O/o de la valeur de l'équipement, et , 

à condition que la construction en soit effectuée au Portugal, 
sauf cas particulier. 

En Ital ir ,  l'aide apportée par 1'Etat se réduit à fort peu de - chose. Une loi du 8 mars 1949, dite loi Saragat, dii noin du 
ministre de la Marine Marcliande de l'kpoqiie, avait apporté 
certaines niesiires de nxtiire à favoriser la constriiction, la 
transformation et la rkparation cles navires, et notamment des 
subventions et des garanties de financement. Ces dispositions 
n'ont pas été renoiivelées. 

A l'heure présente le  crédit i la pêclie est pratiqué par les ' 

établissement de crédit ordinaires ; toutefois c'est la Banque 



Nationale du Travail (Banca Nazionale di Lavoro) qui tient 
de loin la première place à cet égard. 

Une loi récente prévoit que 1'Etat pourra participer à con- 
currence de 3 % au paiement de l'intkrêt dû par les armateurs 
pour les sommes empruntées (le taux de la Banque de Travail 
est de l'ordre de 8 à 9 %) ; mais cette aide de 1'Etat ne pourra 
être accordée que dans des cas limités étant donné le faible 
montant des sommes mises à la disposition de la Marine Mar- 
chande (20 millions de lires pour six 'exercices à compter de 
l'année financière 1951/1952, soit un peu plus de 3 millions 
de lires (1.650.000 francs) par an. 

Aux Etats-Unis, les banques sont les seuls organismes de 
crédit ; l'intérêt est très variable selon les régions, élevé dans 
le Sud (8 à 10 %), plus économique dans le Nord (4 à 5 %). 

Au Canada, des crédits sont accordes à l'armement et aux 
industries de la pêclie par le gouvernement de certaines pro- 
vinces (Nouvelles Ecosse, Nouveau Brunswick, Ile du Prince 
Edouard, Québec). 

Le Gouvernement de la Province de Québec accorde en ou- 
tre certaines subventions aux sociétks de crédit, et supporte 
une partie des intérêts des emprunts contractés par les arma- 
teurs. 

e) Les modalités de financement adoptées par I'Etat pour la réalisation du 

programme quadriennal de l a  pêche. 

Nous avons vu, au commencement de la partie de ce rap- 
port consacrée au financement, la politiclue du Gouvernement 
en matière de financement des investissements. 

Quelles incidences cette politique devait elle avoir en ce qui 
concerne les industries de la pêclie, et (luel parti allaient-elles 
pouvoir tirer des diverses dispositions de la loi de finance, en 
dehors de celles s'applicluant à l'ensemble de l'économie fran- 
çaise comme la détaxation des investissements (qui ne chan- 
geait rien au régime déjà en vigueur pour les achats de navi- 
res et matériel de pêche par l'armement, mais allait jouer à 
plein pour les industries cle transformation), ou l'abaissement 
du taux de l'escompte de la Banque de France ? 

I l  faut bien dire, en premier lieu, qire beaucoup d'espoirs 
avaient été, peut-être inconsidérément, fondés à l'origine sur 
le concours du Trésor au financement de la modernisation (les 
divers secteurs de la production, de la transformation et de la 
commercialisation de la pêche. 

Les déclarations ministérielles sur la débudgétisation des 
investissements, puis les dispositions de la loi sur les comptes 
du Trésor devaient évidemment singulièrement modérer ces 
espoirs. 

Cependant lors de la discussion di1 Budget de la Marina 
Marchande en novembre 1953, le Secretaire d'Etat, M. RAMA- 



RONY, avait évoqiik un projet de loi en préparation, devant 
permettre à l'armement (cornmerce et pêche) d'obtenir des 
crédits à moyen et long terme à un taux ne dépassant pas 
3 3 2  %. 

~e 2.4 lévrier, devant la Coinmission de la Marine Marclian- 
de de l'Assemblée Nationale, le Secrétaire d'Etat reconnais- 
sait que l'armement iiiaritirne ne figurait pas parmi les béné- 
ficiaires possibles de prêts du Fonds d'expansion écononiique 
(1) et que dès lors seules les possibilités de bonification d'in- 
térêt pouvant être utilisées, il se proposait, en accord avec le 
Ministre des Finances, de les mettre profit. 

De fait, au Journal Officiel du 21 mars 1954, paraissait un 
décret du 18 mars pris en vue de faciliter le renoiivellernent 
et le développement de la Llotte de coinnierce et de pêche, 
dans le cadre du plan de niotlernisatioii et d'éqiiil)eriient, et 
instituant une telle bonification en iaveiir des entreprises d'ar- 
mement niaritinie contractant des eml~riiiits pour la comman- 
de, la modernisation, ou In rei)rise tle contrats, cle construc- 
tion de navires d'une jauge brute supérieure à 20 tonneaux, 
l'intérêt laissé à la charge de l'empriinteur ne pouvant être 
inférieur à 5 %. 

Aux termes de ce texte, les demaiides sont examinées nar 
une commission interministérielle siégeant au Commissariat du 
Plan et comprenant un représentant du Commissaire Général 
du Plan, président, un représentant de chacun des Départe- 
ments des Finances, du Budget, des Affaires Ecoiioniiqiies, et 
trois représentants du Dkpartenient de la Marine Marchande ; 
les rapporteurs sont désignés par le Ministre chargé de la 
Marine Marchande. La Comiiiission peut s'adjoindre, à titre 
consultatif, des membres spécialeriieiit choisis pour leur com- 
pétence. 

Le montant des travaux devant servir de base à l'emprunt 
est soumis à l'acceptation di1 département rle l a  Marine Mar- 
chande, qui doit tenir compte des allocations accordées aux 
chantiers en vertu de la loi d'aide à la construction navale. 

La commission donne son avis sur les modalités de l'em- 
prunt projeté par le demandeur, sur. le taux de la bonifica- 
tion, et sur l'ensemble (le l'opération, compte teni1 d'une part ' 

de l'intérêt qu'elle prbsente ponr le tléveloppeinent et la 
modernisation de la flotte, et d'autre part de la situation 
financière de l'emprunteur. 

Le Ministre de la Marine Marchande retient alors les de- 
mandes qu'il entend agréer et les porte à la connaissance du 
Ministre des Finances, les décisions définitives étant prises 
conjointement. 

I l  y a lieu de bien observer, ainsi que 1e.fait du reste une 

(1) A l'exception toutefois du Crédit Maritime Mutuel (320 millions de 
francs pour l'exercice 1954). 



circulaire du département (le la Marine Marcliande, que le 
décret du 18 mars institue non un syctème de prêts, mais une 
simple bonification d'intérêts ; il appartieiit donc à I'arma- 
teur désirant faire construire ou moderniser un bateau de 
trouver les capitaux : c'est 1h iine illustration de la politique 
(le « débiidgétisation des investissement N. 

Il est évident que le 'rrésor rie consentira pas à couvrir 
ri'iinporte quelle (lifl'érerice entre le taux deinandé par le 
prêteur et le taux de 5 O/, ; d'iiiie part ce taux de 5 % n'est 
qu'un minimum ; d'autre part on a vu que Ja comriiission ins- 
tituée pour l'examen des deniandes a entre autres missions 

- celle d'éiiiettre Lin avis sur le taux (le la bonification. En fait 
les preteurs ne pourront sans doute, qiiarit au taux qu'ils 
demantleront aux eriipriinteurs, aller au-delà des pratiques 
des établissements de crédit, et particulièreinent de ceux spé- 
cialisés dails les opérations de construction navale (Crédit 
Maritime et Fluvial, Crédit Naval). 

Quant aux modalités d'application du programme, il appa- 
raît, à la lecture du décret du 18 mars, que la commission 
instituée par lui est de nature à exercer un rôle déterminant; 
elle semble être en mesure de fixer, par son contrôle, de véri- 
tables nornies financières et teclinigues ; elle pourrait, en 
ce prononçant sur l'intérêt des projets par rapport au déve- 
loppement de la ilotte comme il lui est assigné, élaborer une 
véritables normes financières et tecliniques ; elle pourrait, 
en se prononçant sur l'iiitérêt des projets par rapport au dé- 
velopperiient de la flotte comm il lui est assigné, élaborer une 
véritable politique du matériel naval, et par là, orienter l'ave- 
nir de la pêclie. 

Aura-t-elle une conception aussi large de son rôle, ou se 
contentera-t-elle de régler des cas d'espèces en se référant à 
des critères seuleiiierit financiers et terlini~~ues, sans s'aventu- 
rer sur le plan économique, il est difficile de le prévoir. 

f )  Ce qui reste à résoudre pour le  financement des investissements de la 

pêche. 

Le décret du 18 riiars 1954, nous l'avons dit, apporte une 
contribution tangible à la solution du diIlicile problème, du 
reste clironiqiie comme on a pu l'apercevoir, posé à l'indus- 
trie des pêclies par le finaricenient (les investissements. 

En effet, conime l'a souligné avec insistance le Rapport de 
la Commission de Modernisation des Pêclies, l'une des causes 
des difficultés d'investissemeiit de cettc industrie ne provient- 
elle pas de sa faible marge (le rentabilité et de la nécessité 
où elle se trouve, par 11, de recourir il des crédits à bon niar- 
ché ? , 

Les travaux du groupe (le travail rlii Financement ont mis 
en relief, notamment, l'incompatibilité entre les taux cou-' 
rants des crédits bancaires et les possibilités de la pêche. 



Dès lors un systènie de boiiificatioii d'intérêt ramenant le 
taux à 5 %, niveau minimum, est de nature à lever incontes- 
tablement bien des obstacles autrement insurmontables. 

L'ensemble du problème se trouve-t-il résolu pour autant '? 
Ce n'est pas Eaire preuve d'ingratitude envers les Pouvoirs 

Publics, à inon sens, que (le répondre de manière nuancée à 
cette question. 

Constatons en premier lieu qiie la Commission des Pêches 
-avait conclu en faveur (I'iiii taux (le J %, et que la bonifica- 
tion d'intérêt ne periiieitra pas de descendre en-dessous de 
5 %. , - 

En second lieu, uii des aspects ~oiidaiiieiitaux de la ques- 
tion reste eiitièreiiierit posé : il s'agit de trouver les capitaux. 

Rappelons que les iiivestisseiiierits ont été évalués par la 
Commission de Modernisation des Pêches à 26 inilliards eii 
quatre ans, iliontalit dont il y a lieu bien entendu de déduire 
l'aide de I'ktat aux çliaiitiers, ail miiiiiiiiiiii r> iiiilliarcls, ainsi 
que 17apl)ort personnel de I'ariiieiiietit, ail iiiiiiiniiiurii 25 % 
du prix (le coiistriictioii tliii lui berait I'oct~iri-, sbit r> inilliards ; 
au total il resterait 16 iiiiiiiartls LI Lroiiver en aiiütre ans. 

Certes, ce cliiiFre est peut-être un peu supérieur aux besoins 
réels ; c'est très seiisiblement plus de dix milliards en tous 
cas clii'il convient (l'investir. 

Or, si le décret du 18 mars permet (le diminuer le taux d'in- 
térêt, il n'apporte pas la garantie de 17Etat aux emprunts, et 
on peut se demander s'il se trouvera beaucoup de capitaux 
(lésireux de s'investir dans la i>êclie, secteur où les aléas sont 
particulièrement iioriibreux. 

Passons en revue les diverses sources possibles de capitaux. 

Crédits bancaires. 

Parmi les raisons qui expliquent le faible rôle des crédits 
bancaires dans le iinaiiceiiieiit (les iiive~tie,ienieiits de la pêche, 
il y a lieu, selon nous, de noter, en deliors du niveau des 
taux d'intérêt déjà évoclué, d'autres facteurs également im- 
portants, ail nombre desquels les aléas particulièrement nom- 
breux de cette activité, les con(litions et la durée des prêts , 
bancaires, et le peu (le goût tlii iiioiitle de la pêclie à recourir 
ü ce procédé de financement. 

* 

Nous ne nous attarderons pas sur l'état d'esprit dii monde 
de la pêclie à l'égard dii credit bancaire ; il est commun à 
bien d'autres secteurs, et il n'est pas clouteux qu'on assistera, 
sous la force des circonstances, si ce n'est déjà fait, à une 
évolution des esprits dans iin sens plus réaliste. 

Plus préoccupant est l'état d'esprit des milieux bancaires 
à l'égard de la pêclie : i l'exception de certains établisse- 
ments financiers spécialisés ou régionaux qui connaissent bien 
cette activité, les milieux bancaires sont généralement peu 



au courant des questions et cles problèmes de la pêche, com- 
me des questions maritimes dans leur ensemble ; cette igno- 
rance leur rend plus redoutables encore les incontestables 
aléas de la peclie, et les vives fluctiintioiis des prix, (les ap- 
ports, de la rentabiliti.,. On cloit (lire, ail reste, que les profes- 
sionnels sont souvent les prqrniers, par leurs tloléances et l'ex- 
pression quelquefois exagéré(: (le leurs inquiétiides, à engen- 
drer une atmosplière de réserve (le la part (les établissements 
financiers. 

Tout en estimant nécessaire iine meilleure information des 
milieux financiers sur la nature et la portée exacte des pro- 
blèmes de la pêche, on ne doit donc pas, selon nous, attendre 
beaucoup ' de leur concours au financement des investisse- 
ments ; ce concours ne se portera vraisemblablement que sur 
les armements les plus importants, les mieux assis, ceux qui 
jouissent du plus cle « crédit ». 

Les conditions des prêts bancaires par ailleurs sont un au- 
tre obstacle, dans l'état présent des choses, à leur utilisation 
par la pêche. 

I l  y a d'abord les garanties exigées, qui sont fort lourdes et 
défavorisent particulièrement les petits armements ne - pos- 
sédant qu'un bateau. 

Parmi ces derniers, il est une catégorie sur laquelle il y a 
lieu de se pencher spécialement : ce sont ceux qui n'entrent 
pas dans le cliainp d'activit6 du Crédit Maritime Mutuel, ou 
ceux qui, y entrant, ne peuvent en recevoir qu'un concours 
très faible par rapport au coût total (lu bateau; ils n'ont pas 
non plus, dans la plupart des cas? la surface financière néces- 
saire pour s'adresser aux organisnies bancaires privés : trop 
importants dans un cas, trop petits dans l'autre, ils risquent 
d'être dans l'incapacité de trouver des capitaux. Diverses 
solutioiis paraissent pouvoir etre envisagées : création d'une 
société de caution mntuelle (nous en avons dit un mot au 
sujet de l'évoliition génerale du crédit depuis 1945) ou encore 
d'une société professionrielle de crédit ; plus simplement il 
serait utile d'obtenir un accord entre les établissements qui 
s'occupent de financer I'arnieineiit ii la pêche pour répartir 
entre eux cette clientèle éventuelle et étudier les modalités 
(l'un système de garantie lui permettant d'emprunter. 

Il y a aussi la durée des prêts. 

Les crédits bancaires destinés aux investissenients sont, 
actuellenient, des prêts à moyen terme, c'est-à-dire s'étendant 
sur une période d'un à cinq ans ; sans doute le développe- 
nient, ces dernières annees, (le cette pratique dans l'activité 
bancaire et notamment dans les banclues de dépôts, constitue- 
t-il une innovation lieureuse ; mais force est bien de recon- 
naître que le prêt à moyen terme est incompatible avec les 
conditions d'amortissement des bateaux de pêche. 



Il y a là un obstacle auquel on n'a pas siiîfisamment Song6 
ni pendant les travaux du Plan. ni sans doute au  cours de la 
préparation du décret du 18 mars. 

Des autorités qualifiées ont suggéré qu'on pourrait doser la 
proportion du crédit bancaire par rapport à la dépense d'in- 
vestissement de manière à permettre simultanément un rem- 
boursement en cinq ans et une rémunération déterminée du 
capital. 

D'une étude à laqiielle nous nous sommes livré sur ce point, 
en prenant comme bases une diir6e de prêt de 5 ans, un taux 
d'emprunt de 5 %, une rémunération moyenne du capital de 
5 % et un amortissement du bateau en 12 ans, il semble que 
le  crédit bancaire ne puisse excéder 25 % de l'investissement. 

On voit que le problème (les investissements n'est guère 
susceptible, en règle générale, d'être résolii par le crédit ban- 
caire à moven terme. 

C'est là qu'on mesure la différence Iondamentale qui sépare 
le  régime institué par le décret du 18 mars et celui résultant 
par exemple de la loi de 1928 sur le Crédit Maritime Hypo- 
thécaire ;- celle-ci enregistrait d'abord un engagement d u  
Crédit Foncier à pr6ter cliaqiie année à l'armament des capi- 
taux pour la construction jiisqii7à un plafond global détermi- 
né, soit à court terme, soit à long ternie, et dans ce cas la 
durée était déterminée par l'âge u bateau donné en gage, 
sans pouvoir excéder 20 ans ; elle apportait aussi un taux 
minimum de 4 %, abaissé ensuite à 3 %, au lieu du taux mi- 
nimum de 5 % fixé par le décret du 28 mars. 

Le plan dit « de dix-huit mois ), annoncé en février 1954 
par M. Edgar Faure, Ministre des Finances, comporte cepen- 
dant l'annonce de la création par le Crédit National de 
« prêts à deiiii-long terme x dont le taux serait ramené à 7 % 
par l'octroi (l'une bonifivation d'intérêt, et qui bénéficie- 
raient de la garantie de I'Etat ; observons toutefois que ces 
prêts seront consentis soiis lin plafond global de 10 milliards 
de francs pour l'enseiiihle (le 176conomie française. 

Qiioi qu'il en soit, il ne faudrait pas, selon nous, laisser 
passer iiiie possihilitk de cette nature, si faible fiît le parti 
qu'on en puisse tirer ; il conviendrait qiie l'armement se. 
porte demandeur de tels crédits, siir lesquels devrait alors 
jouer, bien entendu, la bonification d'intérêts ramenant le 
taux à 5 %. 

Cette demande pourrait se faire par l'intermédiaire des 
Caisses Régionales de Crédit Maritilne et cle la Caisse Centrale 
de Crédit Coopératif pour la peche artisanale, et soit directe- 
nient soit par l'intermédiaire d'lin établissement bancaire 
pour la pêche non artisanale, selon la procédure qui sera 
fixée. 

Nous ne pensons pas nous départir d'une analyse objective 
en concluant, en matière de financement par le crédit, qu'il 



ne faut pas attendre rle celui-ci, dans l'état présent des cho- 
ses, qu'il puisse assurer le gros des investisseinents de la 
pêche. 

L'épargne. 

Il appartiendra donc à l'armement de s'adresser, direrte- 
ment ou indirectement, à l'épargne. 

A ce propos. il n'est pas inutile tlr rappeler l'évolution de 
l'épargne ces rlerniGres années. 

Nous ne pouvons mieux faire que cle citer ici de larges 
extraits d'un article intitulé « Convalescence cle 1'Epargne )) 

paru dans le Monde )) du 6 juin dernier sous la sirnature de 
Jean Luc. 

« D'après le dernier rapport di1 Conseil national de crédit, 
le mouvement comparé de l'épargne au cours rles années 1952 
et 1953 s'est présenté roinme suit : 

1952 1953 
Epargne liquide 246 343 
Epargne investie sur le marché financier --- 283 227 

(< L'augmentation nette d'une annee à l'autre ressort à 41 
milliards, soit un peu plus de 7 %. Cette amélioration n'est 
pas considérable, mais la stabilité de la monnaie lui donne 
iine signification noiivelle. Contraireinent h ce qui se passait 
pendant les années pri.cérlentes, elle ne reflète plus la dépré- 
ciation tle la inoxinaie, I'accroissenient est réel. 

« On remarciiiera toutefois que si l'épargne liquide a aug- 
menti. de 97 milliarcls, l'épargne invesiie a diminué de 56 mil- 
liards. 

(( Par épargne « liqiiitle 1) il faut entendre les capitaux (16- 
posés dans les caisses tl'épargnet plncts en bons di1 Trésor, 
laissés en dkpôts à échéance tlaiis les banques ou investis en 
assurances-vie et capitalisation. 

« Par épargne investie, (.elle tliii s'est employée en titrefi : 
obligations (lu secteur piihlir ou privé. actions, parts de  
S.A.R.1,. 

(( T,e reciil de la seconda catkgorie est dû sans doute en par- 
tie au fait qu'en 1952 avait et6 etnis un important eiiiprunt 
d'Etat, assorti de conditions iiiteressantes, ce qui ne fut pas 
le cas en 1953. 1,e phénomène n'est cependant pas négligea- 
ble : s'il n'y a pas eii de grand emprunt, si les societés ou 
les collectivités publiques n'ont pu faire appel plus large- 
ment au marché financier, c'est que celui-ci ne s'y prêtait 
Das. 

«. L'épargne renaît sans aucun doute : elle n'est cependant 
pas encore complètement rassurée. T,'épargne liquida corres- 
pond à cet état d'esprit, elle n'est qu'une épargne embryon- 



naire, elle hésite à se fixer. Elle veut pouvoir à la moindre 
alerte se dégager, se reporter sur des valeurs réelles, sur l'or, 
sur des biens d'utilisation courante. Les livrets de caisse 
d'épargne constituent à cet 6gard le placement idéal, et c'est 
ce qui explique leur succi.=. A lui seul l'accroissement cles 
dépôts de cette sorte représente 62 milliards. 

(( En ce qui concerne l'épargne investie, il ya lieu (le noter 
une nette reprise des émissions rl'ébligations, aussi hieii par 
le secteur privé que par le secteur nationalisé. 11 est vrai que 
ce résultat n'a été obtenu qu'au prix de certains sacrifices 
par les émetteurs : .généralisation des formules d'indexation, 
lots importants, wrimes de remboursement, briéveté de 
l'amortissement, etc., et en ce qui concerne les certificats 
d'investissements )) émis en décembre : exemption (le la sur- 
taxe progressive (avantage très apprécik). 

(( En revanche les émissions rl'actiniis seniblent avoir pla- 
fonné. Mais on ne saurait tirer des coiicliisions valables de ces 
deux ensembles de faits puisque tout éniission de quelnue 
importance ne peut être lancée qii'avec l'agrément rlii minis- 
tère cles finances. 

Ces diff6rentes tendances pnrais~ent s'être poursuivies 
pendant le premier trimestre 19.54. Les rlepôts clans les caisses 
d'éparpne ont aiipment6 (le pliis rie 60 milliards et les éniis- 
sions de valeurs à court ternie rlii Trésor ne sont également 
développkes. T.'épargne liquicle doit donc s'être accrue de 
plus de 100 milliards. 

(( (?uant à l'épargne investie, la r<:capitiilation des princi- 
pales émissions permet (le I n  cliiffrer aux aleiiteurs de 60 mil- 
liards, dont 13 pour les actions. Ces résultats sont en nou- 
veaux progriîs sur l'an dernier. 

Tde sens et le  goiit (le l'éi?ar:rne rie sont donc pas perdus. 
II n'est pas (lotitaux que si la stabilisation (les prix se main- 
tient, et que l'avenir du franc cesse de donner des inqiiiétu- 
cles, cette tendance s'aniplifiera. » 

Si cette information est de nature rassurante, permet-elle 
cependant de cletluire que l'épargne est disposée à s'investir 
de nouveau dans (les entreprises de pêche ? 

11 a lieu, préciséiiient, d'ohse~ver le  soiici de sécurité des . 
épargnants, et les garanties que doivent leiir apporter, sous 
forme d'indexation, les emprunteurs. 

On ne voit pas poiirciioi l'armement ne s'offrirait pas à 
indexer soit le taux de l'intérêt, soit le capital emprunté, soit 
le tout, sur les prix du poisson. la valeur de la production 
ou son niveau, ou une combinaison de ces éléments; les grands 
emprunts lancés par les entreprises nationales ou la sidérur- 
gie offrent toute une série d'exemples de formules variées 
dont on pourrait s'inspirer. 

Ou alors, et ce serait peut-être la formule la plus sage, les 
souscripteurs seraient assurés de recevoir un intérêt fixe, plus 



un complément variable, proportionnel au résultat de la 
moyenne des entreprises emprunteuses ; selon le terme consa- 
cré, il s'agirait d'une formule « d'intéressement 3.  

Sous quelle forme pourrait se faire un tel recours à l'épar- 
gne ? 

Rappelons d'abord la forme traditionnelle de la souscrip- 
tion à des parts de bateaux (éventuellement à des parts oii 
actions de sociétés), qui est donc une souscription au capital 
des entreprises de pêclie. 

On sait la place prépondérante que cette forme de finance- 
ment a toujoiirs tenue clans la pêche, spécialement la pêclie 
artisanale et semi-artisanale : si cependant son succès fut 
considérable dans les annkes qui suivirent immédiatement les 
hostilités, il n'est pas douteux que les candidats à un tel pla- 
cement sont plus difficiles à trouver aujourd'hui en raison de 
la baisse des bénéfices de la pêclie. 

Une seconde forme constitiierait à beaucoup d'égard une 
innovation dans la pêche, mais elle rencontrerait un encou- 
ragement appréciable dans les dispositions du décret du 18 
mars : l'épargne s'investirait directeinent dails les entreprises 
de pêche, comme elle le faisait jusqu'; présent, mais sous for- 
me de prêts obligataires. Cette disposition est de nature en 
effet tout à la fois à assurer aux créanciers un taux d'intérêt 
appréciable, puisqu'il pourrait se rapprocher des taux en 
vigueur sur le marché financier, et d'autre part à les rassurer 
sur la capacité de l'armement à honorer ses engagements en 
raison de l'aide que lui apporte 1'Etat sous forme de bonifi- 
cations. 

Ajoutons que cette forme de financement permet en défini- 
tive d'assurer au capital de l'entreprise de pêclie un rende- 
ment supérieur à ce qu'il serait sans emprunt : en effet, alors 
que la masse des intércts annuels à payer aux prêteurs obli- 
gataires va diminuant d'année en année en raison de l'amor- 
tissement du prêt, le capital qui ne représentait à l'origine 
qu'une faible part de la valeur du bateau, est appelé à rece- 
voir progressivement le profit correspondant à la valeur to- 
tale du bateau. 

Par ailleurs, cette forme d'emprunt offrirait pour le débi- 
teur beaucoup plus de 'souplesse que le recours au crkdit ban- 
caire, notamment du point de vue de la durée du prêt et des 
garanties. 

La troisième forme ne serait que la remise en place du dis- 
positif autrefois utilisé pour alimenter les prêts accordés sous 
le régime du Crédit Hypotl-ikcaire de 1928 : l'émission 
d'obligations maritimes ; c'était le Crédit Foncier qui avait 
alors été chargé de l'opération : lui-même ou le Crédit Na- 
tional sembleraient désignés pour mener à bien cette nou- 
velle émission. 



Nous avons rangé cette mesure dans la rubrique de I'épar- 
gne plutôt que dans celle du crédit bien qu'il dût y avoir 
attribution de prêts par un établissement financier, parce 
qu'en l'occureiice celui-ci ne recourrait pas à ses propres res- 
sources, mais servirait de relai auprcs de l'épargne. 

Nous croyons que c'est vers cetle formule qu'il faut faire 
porter tous ses efrorts ; sa mise eii application, combinée 
d'une part avec le clispositif de bonification instauré par le  
décret du 18 mars, et d'autre part avec l'aide à la construc- 
tion navale, foriiierait un ensemble liarn~oiiieux et complet 
qui serait réelleirient en riiesiire de résoudre le problème 
dont nous avons vil successiveineiit toutes les difficultés. 

Nous allons même jiisclii'à dire qu'en l'absence d'iiiie inter- 
vention di1 Fonds d'Expansion Eçonomique (ex-F.M.E.), la 
réussite du prograiiiiiie qii;itlrieiinal est shbordoiiiiée à une 
telle opération, laquelle était pleinriiieiit (.onfornie aux iiii- 
pératifs (le la débiidgétisatioii (les investissements devrait 
avoir toutes les faveurs el tlii goiiveriienieiit et de l'adminis- 
tration. 

Ses cliaiices de succès pourraient être augnientées en l'as- 
sortissant des garanties réclaiii6es aujoiird'liiii par l'épargne, 
très spécialeriieiit au iiioyen cle l'iiiclexatioii ou de l'intéres- 
sement. 

Sur la masse (les capitaux recueillis au moyen d'une telle 
émission dans le public, une part correspon(1ant B ses besoins 
en matière de long ternie devrait bien entendu être accordée 
au Crédit Maritime ]\lutuel. qui bénéficierait en outre des 
bonifications d'intérêt Iiabitiielles de manière à pouvoir main- 
tenir ses taux courants. 

A defaut de cette foriiiule peut-être pourrait-on envisager 
une émission lancée par un consortium l'établissements de 
crédit familiarisés avec les questions maritimes (Crédit Coopé- 
ratif, Crédit Maritime et Fluvial, Crédit Naval). 

C'est en tout dernier lieu que devrait enfin être envisagée 
une autre forme d'appel à l'épargne, par la constitution d'un 
groiipment collectif (le professionnels, analogue à celui qui , 

a été constitué par d'autres brant.lies écoiiorriiques (chantiers 
navals, sidérurgie, etc.), ,oroiiI)ment qui apportant aux sous- 
cripteurs les garanties offertes par la caution mutuelle, et 
éventuellement un systènie d'indexation ou d'intéressement, 
peut recueillir une masse non négligeable de capitaux. Une 
institution comme la Caisse Centrale de Crédit Coopératif 
serait de nature à jouer le rôle plus utile pour la préparation 
et la réalisation d'une seiiiblable opération. 

Mais il est évident qu'iiii tel groupement ne jouira jamais 
auprès du piiblic de la réputation d'une institution comme 
le Crédit Foncier ou le  Crédit National vers lesquels, encore 
une fois, vont nos préférences. 



CONCLUSION 

On s'étonnera peut-être que, procédant à l'analyse de la 
situation du crédit à la pêche en matière d'investissements, 
nous ne concluions pas en faveur de la création d'un vaste 
établissement de Crédit Maritime s'intéressant à l'ensemble 
des entreprises de pro<luetion, voire de transformation de la 
pêclie, il l'instar de ce qu'est le Crédit Agricole sur le plan 
d'une activité économique similaire à tant d'égard. 

Quand on mesure en efSet le rôle de premier plan tenu par 
le Crédit Agricole dans l'équipemerit et la modrnisation de 
l'agricultur, on ne peut consitlérer sans mélancolie les diffi- 
cultés que n'a jamais cess6 cle rencontrer la pêclie dans le 
renouvellement de la flotte et dans son équipement en raison 
de l'absence d'établisseiiient financier spécialisé, disposant de 
ressources suifisantes, et siisceptible de lui consentir des avan- 
ces pour rles rliirées conipatibles avec les conditions d'amor- 
tissement de ses investisseineiits. 

Pourtant, les problèmes de plus eii plus aigus auxquels le 
Crédit Maritime Mutuel doit faire face pour satisfaire les 
besoins de la pêclie artisanale iioiis incitent à ne pas fonder 
trop d'espoirs, tlans l'état présent cles clioses, sur les possibi- 
lités d'une telle création, à l'encontre (le laquelle va directe- 
ment, aii demeurant, la politique de débuclgétisation des in- 
vestissements : il est bien évident en effet qu'un établissement 
rle crédit à la pêdie aurait besoin au départ de dotations im- 
portantes. 

Mieux vaut pour l'instant, selon nous, se placer dans l'op- 
tique la plus réaliste et, tirant parti des divers organismes 
semi-publics et privés s'intéressant (léjii aux industries mari- 
times, obtenir le renclaiiieiit iiiaximum des dispositions finan- 
cières prises par. 1'Etat pour la rkaliscition du plan quadrien- 
nal, quitte à clierclier i ohtenir si nécessaire l'assouplisse- 
nient de structures trop rigides. 

Si les circonstaiices l'imposent, la constitution d'un groupe- 
nient professionnel pour l'éinissioii t f ' i i i i  emprunt, ou même 
d'une simple société cle caution mutuelle, constitueront d'ail- 
leurs le point de départ ~bossible d'un nouvel établissement 
de crédit, qui, au denieuraiit, ne pourrait jamais disposer de 
ressources propres importantes et devrait surtout agir com- 
nie catalyseur » de crédits auprès d'autres établissements 
publics ou privés. 

Mais i l  serait sans doute prématiiré de jeter déjà nos re- 
gards jusque-là : selon le parti qui pourra être tiré des é1é- 
inents actiiels de soliition, selon l'aptitude des entreprises de 
pêche aussi à procéder collec.tivement sur le  plan financier, 
on pourra étudier en toute connaissaiice de cause sous quelle 
forme une telle expérience peut être riiise à profit. 



Rapport présenté par M. PIQUOIS, 
Inspecteiir dii Crédit Maritime Miitiiel d'Algérie. 

LE CREDIT MARITIME MUTUEL EN ALGERIE 

(Historique) 

C'est en 1926, à la suite d'un rapport de M. T,affoiit, délé- 
gué financier, sur la pêclie maritime en Algérie, que M. La- 
coste, Directeur de l'Inscription Mariliiiie en Algérie, deman- 
da aux Adiiiinistrateurs, cliefs de ciiiartier et aux synclics des 
Gens de Mer de faire connaître aux pêclieiirs les possibilités 
du Crédit Maritime et de les aicler à créer les orgaiiismes de 

. mutualité qui leur faisaient alors totalement défaut. 

Les trois caisses régionaies de  Philippeville, Bône, Alger 

Ide Crédit Maritinie cliii va naître aura des débuts difficiles, 
qui nécessiteront une réorganisation complè.te en 1940, 

I l  restera inactif pendant plusieurs années, paralysé par la 
guerre et par un complexe de iiiéfiance, jusqii'en 1952 oii de 
nouveaux administrateurs et d'importants crédits lui donne- 
ront un nouveau dkpart. 

Les pêcheurs algériens sont pour la plus grande partie 
d'origine italienne oii espagnole. 11s sont venus sur la côte 
algérienne, d'abord comiiie l~Eclieurs saisonniers, puis se sont 
fixés clans les centres qui se sont peu à peu développés sur 
les plages à proximité des lieux de pêclie. 

Ils sont spécialisés clans la pêclie du poisson bleu (sardines, 
allaclies, aiic:lioix, macIiiereaiix, bonites) qu'ils pratiquent 
soit à l'aide de filets droits oii le poisson se maille, soit à 
l'aide dii filet tournant dit « lamparo » qu'on emploie avec la 
lumière, pour attirer le poisson. 

Ils utilisent alors des bateaux qu'on appelle (( lamparo n 
comme le filet tournant. Ce sont cles barques non pontées,, 
propulsées soit à la voile, soit i l'aviron. Elles ne peuvent 
guère s'écarter de la côte et au  retour (le la pêche, elles sont 
facilement lialées à terre par leur équipage, ce qui est indis- 
pensable puisqu'elles n'ont pas l'abri d'un port. 

Au moment où le crédit maritiiiie va s'instaurer (1928)' 
peu- de cliangenients sont intervenus dans le matériel et les 
procédés de pêclie (l'origine, si ce n'est l'adoption qui se gé- 
néralise alors du moteur à nsseiice conime moyen de propul- 
sion. On a autorisé, piiis interdit la pêclie au feu qui se fai- 
sait primitivement avec des torches et pour laquelle on uti- 
lise dorénavant l'acétylène. 



Il faudrait évidemment pour la sécurite des Iiommes et la 
bonne conservation du poisson des bateaux plus grands et  
pont&, il faudrait cle bons moteurs marins au lieu de vieux 
nioteurs d'autos mal adaptés au « service à la rner »... mais 
cela est très coîiteux, le pêcheur iriaiiclue de ressources et il 
faudra attendre longtemps encore, pliis cle 20 ans, pour qu'un 
progrès se manifeste de ce côté-là. 

Le pêclieur iiiancliie (le ressources parce que la pêche est 
irrégulière et que la vente est inal organisée. Une petite quan- 
tité de poisson est vendue sur les inarcliés pour la consom- 
mation locale ; le reste est livre aux ilsines de conserves et 
aux ateliers (le salaison dont la caliacité d'absorption est 
limitée. 

L'usinier est toujours prêt à faire des avances de fonds au 
pêclieur. Souvent il est lui-inêime propriétaire de bateaux 
qu'il inet à la disposition (l'un patron : inais son aide est tou- 
jours très onéreuse. 

Le Crédit Maritinie apportait aux pkcheurs la possibilité 
de se procurer ailx moindres frais les bateaux kt le matériel 
divers dont ils avaient besoin. 

Les organisateurs du C.M.M. eurent à lutter à la fois con- 
tre l'liostilitél des usiniers et saleurs et contre la mentalité des 
pêcheurs. 

L'liostilité des industriels se coniprend puisque le  C.M.M. 
tendait à soustraire les pêclieurs à leur emprise. 

En ce qui concerne les pêcl~eurs, il Y avait fort à faire pour 
ainener leur esprit foncièreineiit individualiste à comprendre 
le caractère mutualiste du C.M.W. et à vaincre la méfiance 
qu'ils manifestaient i l'encontre (les o1)eratioiis bancaires 
cju'ils ne compreiiaieni pas. 

I l  fallait aux initiateurs, coiiiirie on l'a dit' des âmes d'ap6- 
tres et les difficultés qu'ils rencontraient, principalement du 
côté des pêclieiirs, auraient vraiseniblahlement arrêté leurs 
efforts sans l'intervention ... (le la politique. 

En effet, à Pliilippeville, où se créent les premiers organis- 
mes, nous les voyoiis patroiinés par (les liommes politiques 
qui interviennent pour en hâter la iiiise au point: non seule- 
ment sur place, mais aupri.s des aiitsrites (Gouverneur Gé- 
néral, Ministre...). Leur dbsir d'obienir un résultat et de 
pouvoir en faire état dans leurs canipagnes électorales donne 
un grand élan à la propagande. Les caisses locales sont créées 
et des prêts sont accordés un peu hâtivement, sans que soient 
toujours justifiés les besoins de l'einpriinteur. 

Il arrivera ainsi que l'insistance des propagandistes amè- 
nera certains emprunteurs à penser qu'il s'agit d'une organi- 
sation de bienfaisance parce qu'on alira trop peu montré l'en- 
vers de la médaille : l'obligation du remboursement. 

On aurait sans doiite évité les difficultés qui devaient mar- 
quer l'existence des caisses <le Pliilippeville en procédant 



avec moins de hâte, et c'est bien l'opinion de tous les ins- 
pecteurs qui ont été amenés à les examiner. 

C'est le 16 décembre 1928 que furent créées à Philippe- 
ville une caisse régionale qui prit le nom de Caisse Régionale 
de Constantine et une Caisse locale. 

Le.ur agrément par le Ministre souleva une question préa- 
lable : à savoir si le Crédit Maritime ferait partie de l'orga- 
nisation métropolitaine et recevrait pour fonctionner des 
avances du Ministère de la Marine Marchande ou s'il serait 
rattaché au Crédit Populaire Algérien. 

- Le Conseil Supérieur du Crédit Maritime Mutuel ayant 
donné un avis favorable au rattachement à la Métroi~ole. 

1 ,  

c'est cette solution qui fut également adoptée par le Gouver- 
nement Général. 

Aux quatre régions métropolitaines du Crédit Maritime fut 
alors ajoutée une 5"région comprenant l'Algérie. 

La Caisse Régionale de Pliilippeville fut donc le berceau 
du C.M.M. en Algérie avec les caisses locales de Philippe- 
ville, Col10 et Djidjelli. Elle devait avoir comme circonscrip- 
tion le littoral du départenient de Constantine, mais les Bô- 
nois obtinrent en 1932 l'autorisation cle créer une autre caisse 
régionale. Les deux sociétés eurent ialors pour circonscription 
les limites de leur quartier d'inscription maritime. 

A Bône, une caisse locale et une coopérative furent affiliées 
à la Caisse Régionale. 

La Caisse Régionale d'Alger enfin était créée en février 
1932, ainsi que les caisses locales d'Alger et de Castiglione et 
la coopérative d'Alger (achat et vente de matériel de pêche). 

I l  est à noter qu'au début, les promoteurs et en particu- 
lier les personnalités politiques qui s'intéressaient à l'orga- 
nisation avaient particulièrement en vue la création de coopé- 
ratives de vente de poisson, et ceci s'explique aisément. Peu 
de pêcheurs éprouvaient le besoins de prêts individuels et il 
fallut au début insister pour provoquer des demandes. Par 
contre, ils désiraient très vivement la création de coopératives 
de vente de poisson pour lutter contre la tyrannie des usi- 
niers « saleurs et mareyeurs. qui les exploitaient » et s'en- 
tendaient parfaitement pour obtenir le poisson à vil prix. 

' 

Précisément en décembre 1927. une coalition des saleurs 
étrangers de Stora souleva de violentes protestations dont fut 
saisi le Gouverneurs Général. Celui-ci considérant également 
que la coopérative pouvait apporter la solution, conseilla 
M. Morinaud, qui s'était fait l'avocat des pêcheurs, de les 
orienter dans cette voie en lui citant l'exemple de la coopé- 
rative de Chiffalo, dont il ne prévoyait pas alors la triste 
destinée. 

Mais ce n'est que plus tard, en 1932, que la question fut 
posée au Ministre de la Marine Marchande, et écartée par lui, 
Il devait en être de même à Bône où une coopérative de 



vente de poisson fut créée en 1932. Cette société reçut même 
quelques avances de la caisse régionale, malgré I'oppositioii 
du Ministre qui en exigea le remboiirsement. Elle ne tarda 
pas à se trouver en déficit et dut abandonner le mareyage 
pour se consacrer uniquement à la vente de matériel de pê- 
clie. 

L'incompréliension (les pécheurs, I'entliousiasme des pro- 
moteurs et l'inexpérience des dirigeaiits en matière spéciale 
de C.M.M. ne tardèrent pas à provoquer à Pliilippeville des 
difficultés par suite de non reinboiirseiiient de prêts, d'autant 
plus que l'on répugnait à employer des mesures de .contrain- 
te à l'encontre des intéressés. T,es dirigeants en furent vite 
rebiités, et comme, par ailleurs, ils ~e trouvèrent avoir à lut- 
ter les uns contre les autres dans l'arène politique, ils aban- 
donnèrent leiirs foiiciions et les opCrations de la caisse se 
trouvèrent paralysées pendant ~~liisieiirs années oii des tenta- 
tives désordonnées de réorgaiiisatioii n'eurent que peu de 
s11ccès. 

L'administration de la caisse régionale de Bône fut pliis 
régulière. Cependant, bien qu'elle eut été entre (les mains 
qualifiées, elle eut à subir les conséquences de certaines opé- 
rations mallieureiises. Fin 1940, son déficit s'élevait à 42.414 
francs et à son bilan figuraient 63.83.3 francs d'affaires liti- 
gieuses. 

lies opkrations de la Caisse Regioriale (l'Alger ont marqué 
nioins de fantaisie ; niais elles ont 6th paralyskes clés le début 
(1933) par les tlétoiirnements de son secrétaire coniptable 
qui s'élevèrent à pres de 100.000 I'raiios dont 40.000 seulement 
purent etre récupérés. 

I,'iniportanve (le ce vol doit 6tre consicléré inoins eii raison 
de son montant que de l'impression qu'il fit sur les dirigeants 
de la caisse, ils en furent frappés ail point qu'apportant une 
prudeiic-e excessive clans leiirs opérations, ils rebutèrent les 
emprunteurs Eveiitiiels et c'est ainsi, qu'ayant reçu du Minis- 
tère 180.000 francs d'avances: ils se trouvèrent obligés d'en 
rembourser 120.000 qu'ils n'osaient pas risquer en prêts. 

I I .  - REORGANISATION 

Création de  la Caisse Régionale d e  l'Algérie 

Ainsi, pour des raisons ;~articiilières à chacune des caisses, 
et qui les condamnaient à l'impuissance ou à la faillite, leur 
situation nécessita une réorganisation qui, envisagée dès 1937, 
fit l'objet des propositions de l'Inspecteur Régional. Agréées 
par la Caisse Régionale d'Alger. elles furent ratifiées par cir- 
culaire du Ministre (le la Marine Marchande du 22 juin 1939 
dont l'exécution fut différée par suite des événements. 

Le 14 septembre 1940, l'Assemblée Générale de la Caisse 



Régionale d'Alger décida la crkatioli de la Caisse Régionale 
de l'Algérie en remplacement de la Caisse Régionale d'Alger, 
avec pour circonscription tout le littoral de l'Algérie. 

La nouvelle coisse prenait en charge le capital des trois 
caisses régionales dissoutes . . . . . . . . . . . . . . . . 170.775 frs 
les avances et subventions qu'elles avaient recues 926.000 frs 
les prêts qu'elles avaient consentis . . . . . . . . . . . 710.338 frs 
leurs disponibilités et leurs déficits. 

Les caisses locales de Bône, Philippeville, Alger, Castiglio- 
ne et la coopérative d'Alger étaient affiliées à la nouvelle 
caisse à laquelle étaient transférks leurs comptes. 

Sur les créances à rkcupérer au le' janvier 1941, 302.567 frs 
étaient considérées coninie douteuses ou irrécupérables, dont - 
48.194 frs en provenace de la caisse régionale d'Alger ; 
63.835 frs en provenance cle la caissc regionale de Bône ; 

190.538 frs en provenance de la caisse régionale de Pliilip- 
peville. 

Les années cjui suivirent la réorganisation furent peu favo- 
rables aux opérations du Crédit Wlaritiine Mutuel. C'était la 
guerre ; l'exercice de la pêclie etait entravé par le désarme- 
ment de nombreuses unités et par les contraintes imposées 
par l'autorité militaire (lieures de sortie, lieux de pêclie, 
etc.). 

Après le débarquement allié, la pêclie au feu fut interdite. 
J'obtins cles autorités maritime anglaises qu'elle fut autorisée 
moyennant l'emploi des lampes électriques immergées dont 
l'usage à survécu à la guerre, au lieu des lampes à acétylène 
utilisées jusc~u'alors. 

La pénurie de matériel était un autre obstacle à la pêche. 
Elle était extrême et nous avons vu les pêclieurs chercher 
dans leurs tissus d'ameublement le fil nécessaire à la répara- 
tion de leurs filets. Lorsqu'il fut possible d'obtenir des fils de 
chanvre ou de coton, des filets, la répartition en fut faite 
d'abord par l'Inscription Maritime et ensuite par un Comité. 

Jusqu'en 1945, nous constatons un arrêt quasi total des 
opérations du Crédit Maritime. 

A cette date, les circonstances deviennent favorables aux 
coopératives. En effet, elles interviennent comme parties pre- 
nantes dans la répartition du matériel de pêche et les pê- 
cheurs devaient obligatoirement s'y approvisionner. 

C'est alors que la coopérative d'.Alger qui avaient épuisé 
son stock fin 1940 reprend vie. Il en est de même à Bône où 
la coopérative, après plusieurs années d'inactivité, s'est mise 
à la vente du matériel de pêche, et enfin l'année 1946 voit 
s'organiser la coopérative de Philippeville, en gestation de- 
puis 1932. La coopérative d'Oran ne sera créée que plus tard 
en 1948. 



La coopérative d'Alger enregistra une moyenne mensuelle 
S'un n~illion de ventes en 1947. Ce ne fut mallieureusement 
qu'un feu de paille qui s'éteignit dès le retour à la liberté 
de la vente des engins de pêclie. En 194.9, la moyenne men- 
suelle des ventes était tombée, malgré la liausse considérable 
des prix, aux environs du demi-million. 

De 1945 à 1948, la caisse régionale accorde une vingtaine 
de prêts individuels peu importants, et fait aux coopératives 
des avances pour faciliter leur approvisionnement. 

Les caisses locales auraient pu jouer un rôle plus actif. En 
effet, si les pêclieurs paraissent avoir trouvé dans la pêche 
des ressources suffisantes pour leur permettre de dédaigner 
le crédit maritime pendant la guerre et jusqu'en 1946, la 
situation change à cette époque et ils sont victimes du mau- 
vais rendement de la pêclie, de l'augmentation des prix et de 
la nécessité de renouveler leur matériel. 

Mais la caisse régionale ne cherche guère à se manifester. 
Ses dirigeants sont hantés par les erreurs des anciennes caisses 
qui les paralysent. 

Son principal objectif paraît être do résorber le déficit dont 
elle a liérité et qui, à la suite de quelques récupérations et 
de l'affectation des parts sociales des emprunteurs à l'atté- 
nuation de leurs dettes, s'établit en définitive à 219.125 frs. 
Pour cela, une réserve extraordinaire a été constituée qui, 
grâce à un judicieux e~iiploi de ses ressources et des subven- 
tions lui permettra de passer son déficit par Profits et Pertes 
en 1949. 

Les Caisses de l'Algérie, en raison de leur création tardive 
et de leur mauvaise gestion, n'ont pu bénéficier que d'une 
faible part des crédits mis à la disposition du Crédit Maritime 
Rlutuel par la Métropole. 

Les avances de la Marine Marchande sont passées de 926.100 
francs en 1939, à 5.931.100 francs au 1"" janvier 1951. 

C'est une somme insignifiante eu égard aux besoins à satis- 
faire. 

La Caisse Régionale a été alors anienée à solliciter l'inter- 
vention du Gouvernement Général de l'Algérie. Elle l'a fait 
en 1947, sous fornie de demande de subvention. Les Services 
du Gouvernement Général lui ont accordé alors 1.000.000 de 
francs mais sous forme d'avance à 1 % remboursable en 10 
ans. 

Une deuxième avance de 1.000.000 fut accordée en 1951 
pour permettre à la Caisse de satisfaire des besoins urgents, 
en attendant une aide plus substantielle demandée à 1'Assem- 
blée Algérienne et qui fut votée en 1952. 

d 

> '  
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1952 - Nouvel essor 

Cette dernière période est caractérisée par la mise à la dis- 
position de la Caisse Régionale de l'Algérie, de crédits im- 
portants par le Gouvernement Général ainsi que par les mo- 
difications apportées en 1952 ail Conseil d'Administration de 
la Caisse dont les opérations recurent aussitôt une vive im- 
pulsion. 

En 1951, le Comité Central Interprofessionnel des Pêches 
Maritimes Algériennes avait envisagé la création d'un orga- 
nisme de crédit alimenté par les fonds du Gouvernement Gé- 
néral pour fournir à la pêclie (petite pêche, pêclie indus- 
trielle et industries annexes) les avances qui leur étaient né- 
cessaires. I l  s'agissait rl'ime caisse de Caution Mutilelle. Elle 
fut effectivement fondée en 1951. 

Il avait été envisagé primitivement de lui faire absorber la 
Caisse Régionale de Crédit Maritime Mutuel : mais les diri- 
geants de celle-ci s'y opposèrent et l'Administration Algé- 

, rienne décida que les crédits votés en faveur dii Crédit Ma- 
ritime » par l'Assemblée Algérienne, seraient partagés entre 
les deux Caisse (Caisse Régionale et Caisse de Caution Mu- 
tuelle). 

A partir de ce moment, nous avons donc deux organismes 
de Crédit Maritime alimentés par les fonds du Gouvernement 
Général : 

1" La Caisse Régionale de Crédit Maritinle Mutuel, pour 
la pêche artisanale. 

2" La Caisse de Caution Mutuelle pour la industrielle 
et les industries annexes à la pêche. 

Les industriels n'ayant pas trouvé dans le fonctionnement 
de la Caisse de Caution Mutuelle les satisfaction clii'ils en 
attendaient, un mouvement inverse au projet initial s'est très 
vite dessiné, tendant à faire absorber la Caisse (le Caution Mu- 
tuelle par la Caisse Régionale. Mais rette modificatioii s'est 
heurtée aux principes de base de l'organisation artisanale du 
Crédit Maritime Miitiiel auxcluels le Gouvernemeiit Général 
de l'Algérie se montre aussi fermement attaché que le Dé: 
partement de la Marine Marchande. 

Ressources de l a  Caisse Régionale. 

L'Assemblée Algérienne a voté successivement pour le 
« Crédit Maritime » : 100 millions en 1952, 40 millions en 
1953 et 50 millions en 1954. Ce dernier crédit n'a pas encore 
été attribué : les trois premiers ont été partagés par parts 
égales entre la Caisse Régionale et la Caisse de Caution Mu- 
tuelle. 

Au 30 avril 1954, les avances du Gouvernement Général 
perçus par la Caisse Régionale s'élevaient à 68.305.000 frs. 



Ces avances permettent au Crédit Maritime Mutuel de com- 
bler peu à peu le retard que lui ont valu sa naissance tardive 
et les avatars de sa jeunesse. Elles lui sont accordées pour 
30 ans au taux de 1,50 %. 

Aux avances du Gouvernement Général ont continué à 
s'ajouter celles de la Marine Marchande qui n'a pas cessé 
de s'intéresser à la Caisse Régionale de l'Algérie et de lui 
apporter une aide aussi substantielle que possible au cours 
de ces dernières années. 

Il en résulte que les avances reçues par la Caisse Régio- 
nale s'élevaient au 30 avril 1954 aux totaux ci-après : 
Avances .de 1'Etat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8.981.100 
Avances du Gouvernement Général de l'Algérie 68.305.000 

Les avances de 1'Etat comprennent s&lement. . 2.106.100 
sans intérêts à 5 ou 10 ans et 6.875.000 francs à 2,50 % que 
les ristournes peuvent réduire à 1,50 %. 

En dehors de ces avances, le crédit maritime dispose de 
fonds provenant de dépôts et subventions. 

La Caisse Régionale s'efforce d'attirer les déposants : mais 
jusqu'à présent, elle n'a recueilli que rles dépôts effectués par 
le Comité Central et le Comitk Régional des Pêches Maritimes 
(7.500.000 francs). 

Par contre, les coopératives ont obtenu des dépôts assez im-- 
portants rle leurs membres, principalement celle de Bône 
(plus de 4.000.000 au 31 décenihre 1953). 

La Caisse Régionale n'a pas envisagé. jusc~ii'à présent, de 
recourir au crédit des établissements bancaires. Les coopérati- 
ves y ont fait appel occasionnellement, en particulier celle rle 
Bône, mais les tarifs des banques sont extrêmement onéreux 
et il est probable qu'elles s'ahstiennent clésormais (le recou- 
rir à leurs services en raison cles facilités que leur accorde 13 
Caisse Régionale. 

Utilisation des avances. 

Au 31 décembre 1953, 57 prêts in~livicliiels étaient en cours 
la plupart à moyen terme (5 ans) accordks pour construction 
ou achat de bateaux, de moteurs ou de réparations. 

Les lamparos et 1;s palangriers comptaient dans ce total 
pour. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  79 prêts et 41.000.000 environ 
et les chalutiers . . . . . . . . . . . .  8 prêts et 19.700.000 

Les coopératives (4) étaient débitrices de 9.500.000 francs. 
Ce sont des coopératives d'achat et de vente de matériel de 
pêche. 

Elles ont , en général, rempli le rôle qu'on en attendait en 
établissant, en face du commerce local, une concurrence sa- 
lutaire. 



Besoins à satisfaire. 

La flottille de pêche au poisson bleu s'est beaucoup amélio- 
rée au cours de ces dernière années dans les quartiers tllAlger 
et Oran. Les bateaux pontés de 6 à 8 tonneaux (Popa Monaj 
ont, en grande partie, remplacé les anciens 1am.paros non pon- 
tés et les moteurs diésel se substituent peu à peu aux moteurs 
à essence d'autant plus rléfectiieux, dangereux et coûteux d'en- 
tretien. que très souvent, par économie. les pêcheurs' ach6tent 
au lieu de bons moteurs marins: de vieux moteurs d'auto plus 
ou moins bien retapés et' adaptbs. 

Le Crédit Maritime Mutuel s'pst plii.: spécialement attaclir 
à cette amélioration des bateaux et (les moteurs, mais les 
ports du département de  Constantine n'ont pour ainsi (lirr 
pas profité (les possibilités qiie leur oll'rait la Caisse R(.gioi!alc? 
comme à ceux des départenients r17Alger et d'Oran. Le 1)ro;ri.s 
s'est fait d'Ouest en Est. .lusqu7i prksent, les pêclieiirs des 
ports situés à l'Est d'Alger s'en sont d6sintéressés ... 

Cependant, il est inévitable qu'ils siiivei7t lin jour procliain 
l'exemple cle leurs voisins. 

La modernisation des métliodes d r  pêche est à l'orrlre du 
jour. On envisage de pliis en plus l'einploi du ring-rlet, de 
nouveaux moyens de pêche, ail feu, etc- ... Le Crédit Maritiiiie 
devra pouvoir faciliter aux pêclieurs la réalisatioii des iioii- 
veaux matériels et procédés de pêche. 

En ce qui concerne la pFclie au  clialut, les unités en ser- 
vice ont été progressivenient ainélior6es par la substitution de 
nioteurs Diésel aux anciennes machinas, cextaiires egalernent 
par l'atljoiiction d'appareils (le radio et de sondeurs, niais la 
flottille compte un nombre iniportant (le bateaux à reinp1nt:er 
dii fait de leur âge ou de leur tonnage trop faible. 

Le Crédit Maritiiiie 1) (Caisse R6gioiiale et Caisse tle GU- 
tion Mutuelle) ne dispose évidemineiii pas cles soiiinies n6c:e.i- 
saires pour une œuvre de modernisation genérale. 

La Caisse Régionale, étant donné ses disponibilités ne peut 
se permettre que des prêts limitéls aux besoins les plus urgents 
et encore, ces opérations ne vont elles pas sans soulever (les 
difficultés ... prix ont tellement augmente qu'ils (]+as- . 
sent largenient les ressources d'un seiil ~>êclieiir (le mame que 
le maxinlunl aiitorisé par la loi. TA7acliat et la construction 
d'un chalutier nécessitent, en conséquence, l'association de 
plusieurs pêcheurs. 

Ces associations présentent pour la bonne marclie de l'affai- 
de des dangers bien connus dont M. l'Inspecteur du C.M.M. 
Fournery a déjà fait état dans son rapport de 1952 au con- 
grès des Pêches de Boulogne, ainsi que des remèdes recher- 
chés. 

En attendant une solution susceptible de faciliter l'octroi 
des prêts et la bonne exploitation dans les associations les 

- 151 - 



caisses sollicitées par des associations de pêcheurs doivent 
prendre les garanties les plus sérieuses. 

D'autre part, la situation de la pêche au chalut en Algérie 
impose beaucoup de prudence dans l'octroi des prêts. On sait 
que le relief du littoral est peu favorable à cette pêche. 

Jusqu'en 1938, le nombre des bateaux qui y participaient se 
maintenait à 80 environ. Depuis la guerre il a considérable- 
ment augmenté. Il s'élève à 136 et les effectifs sont passés de 
645 à 1.100 unités. Cependant le rendement de la pêche a sen- 
siblement diminué passant de 12.173.936 kgs en 1938, à 
7.598.900 en 1951 et 9.870.000 en 1953. 

Il en résulte que l'armement supporte des frais beaucoup 
plus élevès qu'avant la dernière guerre tant en matériel qu'en 
effectif pour une pêche sensiblement inférieure. Il n'a pu se 
maintenir que grâce à la valorisation du prix de la crevette 
et à l'exportation de celle-ci. On a vu récemment à quel point 
la pêche algérienne pouvait être à juste titre alarmée par la 
concurrence de crevettes étrangères sur le marclié français ... 

Les difficultés que rencontre l'exploitation des chalutiers 
se manifestent surtout pour les unités neuves dont les prix se- 
ront très difficiles à amortir ... 

Ces difficultés obligent à envisager la réduction au maxi- 
mum des charges des emprunteurs. Il n'est pas possible à la 
caisse régionale d'abaisser actuellement son taux d'intérêt, car 
il est indispensable qu'elle piiissent constituer des réserves ra- 
pidement, une diminution des charges des emprunteurs ne 
pourrait donc résulter que d'un abaissement du taux d'inté- 
rêt des avances de 1'Etat et du Gouvernement Général. 

CONCLUSION 

Le Crédit Maritime Mutuel implaiiti: en Algbrie en 1929 a 
pris lin faux départ qui a failli être mortel. 

11 s'est relrvb et s'est (le nouveau rnaiiiîesté mais timide- 
ment, favorisant surtout les opérations des coopératives. 

Jusqu'en 1952 il n'a obtenu que peu d'avances de l'Etat, 
mais il en a très peu demandé. 

Ce n'est donc que vers la fin de 1952 qu'il a pris son essor 
sous l'impulsion de nouveaux administrateurs qui ont délibé- 
remment pris le contre pied des anciens. 

Nous sommes encore en plein départ, mais déjà nous pou- 
vons apprécier certains résultats ; les pêcheurs savent ce qu'est 
le Crédit Maritime et les emprunteurs d'une façon générale 
honorent leurs engagements. 

Les demandes de prêts affluent : il s'en trouve assez sou- 
vent qui doivent être repoussées malgré des interventions 
pressantes qui rappellent un peu le début des premières cais- 
ses régionales, mais il n'est pas vrai que l'histoire soit un per- 
pétuel recommencement. 



Il n'est plus question de crkdit sans justifications ni garan- 
ties, et la caisse régionale s'est sagement conformée aux le- 
çons de l'èxpérience notamment en refusant son concours aux 
entreprises des coopératives à caractère industriel ou conimer- 
cial qui dans le passé, ont donné de si cruels déboires tant en 
France qu'en Algérie. 

Il faudra à la caisse régionale d'iiiiportantes avances pour 
satisfaire toutes les demandes, avant qu'elle ne soit en mesure 
d'équilibrer ses prêts par le jeu des remboursenients. On peut 
espérer que la Métropole ne cessera de s'intéresser i la benja- 
mine de ses caisses et que le Gouvernement Général de l7Al- 
périe et l'Assemblée Algérienne qui suivent son développe- 
ment avec beaucoup d'attention continiieront à le favoriser. 

COMMUNICATION SUR L'ORGANISATION 
INTERPROFESSIONNELLE DES PECHES MARITIMES 

EN ALGERIE 

par le Cdt. COSTAGLIOLA 
Président du Comité Central Interprofessionnel 

des Pêcltes filaritimes en Algérie 

Dans une étude récente sur les origines de l'actuelle orga- 
nisation des Pêches Maritimes en France, le Président du 
Comité Central des Pêches Maritinies en Métrople affirmait 
que : 

« Les industries françaises de la Pêche Martime peuvent à 
juste titre se vanter de disposer d'une organisation interpro- 
fessionnelle d'un type absolument unique dans notre pays. ». 

Cette organisation ayant été instaurée également en Algérie, 
il nous est apparu intéressant de développer ici sa structure et 
les résultats obtenus depuis son institution en 1946. 

L'application de l'ordonnance du 14 août 1945 en Algérie. 

Si le régime du décret-loi de 1938 n'avait eu le temps d'être 
appliqué à l'Algérie, en revenclie l'application du régime de 
la « Corporation des Pêches Maritimes de 1941 a était décidée 
par la signature de l'arrêté gubernatorial du 22 mars 1942, 
instituant le « Comité Central Professionnel de la Pêclie Mari- 
time Algérienne », qui comprenait des membres représentants 
toutes les catégories de la P6che Algérienne et de ses industries 
connexes ; M. l'Administrateur en Chef, directeur de 1'Ins- 
cription Maritime y remplissait les fonctions de Commissaire 
du Gouvernement, l'Amirauté y était représentée par un Of- 
ficier supérieur. 



Tout de suite, ce Coiiiité s'iiistallaii et nommait lin certain 
nonibre de Co~niiiissions locales dails tous les ports de la côte, 
depuis Nenioiirs jusqii'io la Calle. 

Ses ~~reiiiières créatioii~ ktaierit i'insiituiion d'une (( carte 
professionnelle 1) obligatoire pour toiis les arliiateiirs et pa- 
trons pêcheurs propriétaires de bateaiix (le pêche et I'organi- 
satioii de (( criées corporatives 1). 

Uiie décisioii stipiilait que toiis les aports (le  oisso son étaieni 
centralisés dans ces criées poiir être répartis dans les diffé- 
rents secteurs de la ~~opula t ion .  C'était le régime de I'éroiio- 
mie dirigtîe et (1ii système de la répartitioii. Comine dans la 
M&tropole cette orgaiiisatioii cliii apl~ortait lin coiicoiirs efli- 
i:ace ail Gouverneiiieiit Geiiéral et aux divers services du Ravi- 
tailleiiieiit, vdcu,t jiisclii7à la cliiite di1 Goiivarriement (le Vichy. 

Elle clispar~~issait en 191.4 pour faire place il l'organisation 
interprofessionnelle institiike Ijar la suite en veriu cle I'Ordon- 
iiance (lu 14 août 1945, reiitlcie a1)plicable à I'Algkrie par le 
décret du 8 niars 1946. L'arrêté guberilatorial dii 24 mars 
1946 niettait alors en place l'orgaiiisation interprofessionnelle 
des Pêches maritimes eii Algérie comprenant le Coinité Cen- 
tral des Pgches Maritiiiies Algériennes avec siège P Alger et 
22 Comités locaiix dans tous les ports et centres de pêclie (le 
la côte depuis Nerrioiirs jusqu'à la Calle, Cet arrêt6 approii- 
vait les statuts-types di1 ColnitCl Central et des Comités 10- 
caux. 

T,e Coriiiti: Central conil~renait 54. nieriibres représentants, 
talit de la pêclie que des industries connexes, tous nommés, 
(:orilnie (laiis la' Métropole, par le Gouverneiir déiiéral, sur 
~'roposition des organisnies syndicaux. 

T,e Président choisi hors les professions, était nommé par le 
Gouverneur Général, conforni6inent aiix dispositions de l'Or- 
tloiiiiarice dii 14 août 1945. 

T,es Comités locaux com1)renaieiit 18 menibres qui dési- 
gnaient leurs Présidents. 

Debutant, comme dans la Métropole, sous la régime de 
I'economie dirigée, tant pour la rkpartition du poisson ail 
coiisommateur que polir celle (111 matériel aux proîessionnels, 
les Comités continuaient ensuite, à partir (le 1948, sous le  ré- 
gime (le la liberté du commerce appliquée aux produits de ln 
mer coinme à tous les autres produits. 

C'est à partir de cette date, qiie les difficultés inhérentes à 
la rancoiitre des intérêts particuliers (les clifl érentes branches 
représentées, commencèrent - à faire sentir leur effet. Piiis, 
vinrent s'ajouter les clifficiiltés d'exploitation clont les charges 
commentaient une ascension en flèche pendant que le rende- 
nient de la pêche tendait ail contraire vers une diminutioii 
sensible cliaque année. 

L'organisation traversa alors en 1948 et 1949 -une crise qui 
faillit lui coûter la vie et amener sa dissolution. 



1,'interprofession très divisée: l'individualisme (le rliacuii, 
très prononcé, en particulier chez les pêcheurs, mettraient 
tout l'échafl'aiidage de cet édifice en péril et cliaciin coiiiii:en- 
çait à douter de son utilité. 

En avril 1948, à l'occasion du clépart du Président (ciiii re- 
tournait dans la Marine Nationale dont il avait été (1it:irlié 
fors cadre) la présiclence, comme cela s'était fait dans la Mi-- 
tropole, était confiée à un professionnel, armateur. Elle c1iir;i 
ilne année, jusqu'en avril 1949, date à laquelle 1'acIiiiiniçti.a- 
tion nommait iin nouveau président n'appartenant-pas à l'iii- 
terprofession. 

D'autre part, l'Administration avait étudié, en accord avec . 
la Direction <le l'Inscription Maritime, les moclifiratioiiç CI al)- 
porter aux statuts. 

Dans le niême temps, les élus des ports à I'AsseniblSe AIFIL- 
rienne avaient été alertés par les syndicats ; ceux-ci avaient 
proposé de nouveaux statuts polir le Comité Central et (les 
Comités régionaux dans lesquels ils préconisaient noîalnmeiit 
l'indépendance de l'organisation interprofessionnelle telle 
qu'elle se dégageait des dispositions de l'ordonnance du 14 
août 1945, le choix du Président élu par le Comité Ceniral et 
choisi dans la profession parmi les membres du groupe Pê- 
che », l'élection des membres du groupe « Pêche » rle tous les 
Comités au vote secret. 

Cette dernière disposition était contraire aux dispositions de 
l'ordonnance du 14 août 1945, qui prévoyait la nomination de 
ses membres par le Gouverneiir Général, sur proposition des 
syndicats. 

La modification à une loi ne pouvait être faite, qiie par déci- 
sion de l'Assemblée Algérienne, homologuée par le Ministre 
de l'Intérieur. 

Elle fut votée au cours d'une seance de mars 1949 et lioriio- 
loguée par décret du 4 avril 1949. 

L'essentiel de cette décision était : 

a) Comités régionaux au lieu de Comités locaiix, cenx (les 
grands ports englobant les petits ports voisins. 

b) Nomination du Président par le Gouverneur Général sur ' 

proposition du Directeur de l'Inscription Maritime. 
c )  Elections des membres des Groupes (( Pêclie )) au vote 

secret. 
Ces dispositions faisaient l'objet d'iin arrêté d'exéciitioii du 

5 juillet 1949 créant : 
a. - Le Comité Central Interprofessionnel des Pêches 

Maritimes en Algérie - siège à Alger. 
b. - 15 Comités régionaux. 
c. - Approuvant les statuts du Comité Central des Co- 

mités régionaux. . 
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TI7arr&té ne prévoyait pas la création de Comités interpro- 
fessionnels, mais le Comité Central prenait le titre de (( Comi- 
té Central Interprofessionnel des Pêches Maritimes Algérien- 
nes » au sein duquel étaient créées 3 Sections Tiiterprofesion- 
nelles : 
- La Section Interprofessionnelle du Ciialut ; 
- La Section Interprofessionnelle di1 Poisson Bleu ; 
- T,a Section Interprofessionnelle des Petits Métiers. 

Attributions des Comités. 

Les attributions du Comité Central et des Comités régionaux 
de l'organisation interprofessionnelle prévues par ]'Ordon- 
nance du 14 aoiit 1945 définissent la mission de l'organisa- 
tion interprofessionnelle par rapport à celles du décret-loi de 
1938, les attributions du Comité Central dépassent le cadre 
du domaine économique, sans être aussi larges que celles pré- 
vues dans « la Corporation )) de 1941 qui prévoyaient aussi 
les attributions concernant les problèmes du travail (salaires, 
sécurité sociale, conditions du travail etc.. .) 

Celles-ci exclues, la mission du Comité Central et des Comi- 
tés régionaux déborde le cadre économique pour s'étendre 
aussi dans le domaine social (formation professionnelle, ap- 
prentissage maritime, service social et entr'aide). 

Attributions des Comités régionaux. 

Signalons que l'organisation interprofessionnelle des Pêches 
Maritimes en Algérie, telle qu'elle fonctionne actuellement 
diffère de celle de la Métropole sur les deux points suivants : 
- Les membres du groupe Pêclie )) sont élus. 
- Les Comités professionnels n'existent pas et sont rem- 

placés par des Sections interprofessioiinelles au sein du Comi- 
té Central. 

Comme dans la Métropole de 194'6 à 1949 date de la réorgti- 
nisatioii, l'action du Comité Central fut souvent sévèrement 
critiquée tant par les professionnels eux-mêmes que par l'Ad- 
ministration. 

I l  faut bien dire que bien plus encore que les pêclieurs mé- 
tropolitains, les pêcheurs alglriens étaient dominés par un 
traditionnalisme et un indivitlualismc: bien ancrés. Ces pê- 
cheurs sont issus de plusieurs origines, espagnole dans l'Ouest 
depuis Nemours jusqu'à Mostaganem, italienne dans l'Est 
jusqu'à La Calle, niélés à peu près sur toute la côte avec les 
pêclieurs musulmans, clisque groupe conservant jalousement 
ses traditions ancestrales, son individualisnie acharné, encore 
opposé à tout progrès de la teclinique et à toute coopération 
mutuelle. 



L'évolution des esprits ne s'opère que très lentement. 

De plus, la profonde scission qui existe entre les pêcheurs et 
les usiniers ne facilite point la tâche des Comités et en parti- 
culier celle du Comité Central. 

Dans la période de 1946 date de sa création à fin 1949, l'or- 
ganisation ne put obtenir les avantages qu'elle voulait lui voir 
appliquer, notamment l'institution du régime des allorntior~.~ 
familiales pour les marins pêclieurs artisans travaillant à la 
part 1) qui, considérés comme travailleurs indépendants, ne 
pouvaient en jouir de par la législation algérienne. C'était là 

- une injustice sociale vis-à-vis de leiirs camarades métropoli- 
tains, qu'il était temps de réparer notamment pour amdiorer 
leur situation sociale sans cesse aggravéc par les mauvais reii- 
dements de la pêche. 

D'autre part, privés de tout à la pêclie, aussi bien 
pour les armateurs et usiniers .non inscrits maritimes tribu- 
taires seulement des taux d'intérêts excessifs des banques, que 
pour les patrons pêcheurs, inscrits maritimes, tributaires du 
crédit maritime mutuel. uniquement et insuffisamment doté 
par le budget métropolitain il était inutile de vouloir espérer 
de leur part le moindre geste en faveur d'une modernisation 
de bâtiments ou de méthodes de pêche. 

C'es l'année 1950, qui après la réorganisation des Comités 
par les élections, marqua le début d'une évolution bienfai- 
sante. 

Devant les difficlutés rencontrées, la liaiisse des prix et des 
frais d'exploitation, le mauvais rendement de la pêclie, les 
professionnels comprirent qui'] fallait soutenir leur organisa- 
tion professionnelle et s'unir pour faire aboutir leiirs doléan- 
ces justifiées. 

A la suite des interventions répétées <lu Comité Central. lant 
auprès de l'Administration, que des Eliis, les Pouvoirs Pu- 
blics s'intéressèrent rle plus en plus à la Pêche Maritime ; sur 
le plan social le régime rles allocations familiales aux pêclieiirs 
artisans fut institué et est entré en vigueur depuis le 1" juillet 
1953. 

Sur le plan du financement, le crédit maritime algerien fut 
institué par décision du Goiivereniir Général. (16s juillet 2951. 
Elle réorganisait entièrement le crédit maritime mutuel des 
pêcheurs inscrits maritimes en le faisant prendre en charge 
par le budget algérien et elle créait 13 branche du crédit mari- 
time aux armateurs et usiniers, non inscrits 'maritimes, par 
l'intermédiaire de leur Sociétéi rle Caution mutuelle, formée 
à cet effet, et de la Caisse Centrale Algérienne de Crkdit Po- 
pulaire, gérante rle cette branche. 

Cette réorganisation du crédit maritime en Algérie accom- 
pagnée d'un financement qui a atteint à ce jour une avance 
totale de 190 millions rle la part du budget algérien a permis 



le démarrage d'une modernisation des bateaux de pêclie no- 
tamment dans le département d'Alger où les petits lamparos 
sardiniers à essence sont remplacés rapidement par des ba- 
teaux pontés avec moteur diésel. 

Mais, l'organisation interprofessioniielle a encore une gran- 
de tâche à remplir. Celle d'unir la pêche à l'usine afin de per- 
mettre une organisation rationnelle et rémunératrice de 
l'écoulemeiit du poisson bleu qui incitera les pêcheurs à ac- 
cepter la modernisation qui s'impose de leurs engins et mé- 
thodes de pêches, pour augmenter leur production en quan- 
tité et en qualité et permettre ainsi aux usines de se déve- 

, lopper en fonctionnant à plein rendement. 

La tâche est (Tifficile vu la position prise tant par les usi- 
niers qui se refusent à toute .discussion de garanties de prix 
tant que les pêcheurs ne leur apporteront pas le poisson en 
quantité et en qualité, necessaires pour le fonctionnement ra- 
tionnel de leurs usines et la position des pêcheurs qui se re- 
fusent à adopter l'engin coiilissant de plus grande capture, 
tant que les usiniers ne leur donneront pas ilne garantie d'un 
prix minimum. 

La discussion diire del~uis des années, le Comité Central n'a 
1x1s encore réussi malgré la persévérance de ses efforts à ré- 
soudre cet épineux et graves probléme. 

La conséquence de vette fâcheuse situation est la paralysie 
générale <le l'industrie sardinière algérienne clont les pê- 
cheurs, les usiniers et, par contre coup, l'économie algérien- 
ne, font les frais. 

Néanmoins, il ne faut-pas désespérer, l'organisation inter- 
professionnelle, son Comité Central et ses Comités rékionaux 
sont en pleine activité. D'autres problèmes d'ordre social, 
te(:iini(lues et 6coriornicjues restent encore à résoudre et tous 
les membres rliii les c:omposeiit s'eniplnient, en liaison avec 
les Services (le l'Inscription Maritiiiie et les Directions inté- 
ressées ;Ili Gouvernement Gkriéral, à leur donner les solutions 
et les reiiii.des qui s'imposent pour permettre à la pêche algé- 
rienne et à ses intlustries connexes, de se dkvelopper et assu- 
rer le relèvenient (111 nivau social rles pêclieurs encore vérita- 
blement trop bas, pour le ilur métier clu'ils fournissent nuit 
et jour, afin de coopérer efficacement au ravitaillement des 
populations en aliment poisson. 

Il est certain que dans ce cadre les travaux du XV" Congrès 
National, auxquels le Comité Central participe avec les mem- 
bres de son bureau, ne pourront que lui permettre de faire 
prendre en considération les vmux émis dans les diverses sec- 
tions qui l'intéressent. 



COMPTE-RENDU DE LA DEUXIÈME SECTION 

Président : M. ALLOY, Directeur (les Pêches Maritiiries au 
Ministère de la Marine Marcliande. 

Secrétaire : M. PASQUAIAINI. Rédacteur il la Direction 
des Pêclies Maritimes. 

La séance est ouverte à 8 11. 3L' par M. Alloy, Directeur des 
PêcIies Maritimes, Président de la Section. 

M. ALLOY déclare cliie les travaux cle la Section II conipreii- 
dront deux études : 
- La première, relative à l'aitle 4 la pêclie l'btraiiger 

(Rapporteur Général M. POULIOT, Secrétaire G6iiéral tle 
l'Union Interféclérale cles Ariiiateurs à la Pêche) ; 
- la deuxième, coiirerilant les investissements et les (.ri.- 

dits (Rapporteur Général M. LESORT, Secrétaire Géiii.ra1 tlii 
Comité Central des Pêclies Maritimes). 

M. POULIOT présente son étude sur les interventioiis effec- 
tuées par la puissance .publicliie en matikre de pêclie tlaris di- 
vers pays. Il fait, tout d'abord, un exposé sur l'état de la 
question en France : 

a)  aide directe : (lepuis juin 1931, l'armemeiit francais 
a la faculté d'amortir sans limitation de taux annuel la valeur 
comptable du bateau. Cette facultk peiit, si les circoristaiires 
s'y prêtent, permettre d'amortir un navire en acier en nioins 
de dix ans, ce qui est la condition d'une saine axploitatioii. 

Les art. 149 et 150 t'le la loi du 7 octobre 1946 avaient prévu 
un systèiiie rle Crédit maritime mais les décrets d'application 
annoncés par ces articles n'ont jamais vu le jour. Cel)eii(l;irii. 
le décret du 18 riiars 19.54 relatif a u  renoiivelleinent. ù la 
modernisation et ail tléveloppeineiit de la flolte (le coiiitiierce 
et da  pêclie, dispose rIue les eiitrelbrises d'ariiiemeiit iiiari- 
time qui contractent des emprunts pour la (:oin~iiaiitle. la iiio- 
dernisation ou la reprise (le (:ontrats de co~istru(:tion (le navi- 
res d'une jaupe brute siip6rieiire à 20 Tx peuvent ohteiiir tle 
I'Etat des bonifications d'intkrêt sans qiie l'intérêt laissi. à I:i 

charge de I'empriinteiir puisse être inférieur H S 0/o. 
L'orrlonnan(:e rlii 14 aoîit 1945 portant réorganisation (les 

Pêiclies Maritimes constitue une des formes pàrticiili6rns tle 
l'aide apportke par 1'Etat à l'iiitliistrie (les pêrlies. I,e texte 
a permis à la profession rle s'organiser et de prendre (les d6ci- 
sions exécutoires si la puissance pii1)liqiie n'oppose pas sori 
veto. Jusqu'ici ces décisions ont éti: eiiipreiiites de sagesse. 

b )  Vente des produits de pêrlie : alicune aide dalis ce (10- 
maine n'est préviie en France. 

c )  Assistance clonnée aiix navires sur les lieux cle pêclie : 
cette mission est confiée W des navires de la Marine Nationale 
lorsqu'il s'agit cle graiitle pêclie et .à  des vedettes garde-pêche 
dans les autres cas. 



d )  Ports de pêche : les Chambres de commerce ont la ges- 
tion des ports de pêche ; le financement des travaux'd'entre- 
tien est à la charge de la profession. 

e) Ecoles d'apprentissage : elles disposent de moyens bud- 
gétaires assez restreints. 

f )  Commerce des produits de pêche : les produits de la 
pêche, comme tous les autres produits français d'ailleurs, bé- 
néficient de détaxes spéciales pour l'exportation. 

Tel est, à l'heure actuelle, l'état de la question en France. 
Dans la plupart des pays, la pêche est assimilée à l'agri- 

culture et le Service des Pêches est, en général, rattaché au 
Ministère de l'Agriculture. Aussi les produits de la pêche bé- 
néficient-ils des mêmes avantages que les produits agricoles. 

Le problème du combiistible destiné à la pêche s'est posé 
dans divers pays. 

En France sporadiquement, de 1949 à 1953, une ristourne 
a pu être accordée aux chalutiers à charbon, dont le coût 
d'éxploitation était spécialement élevé, afin dé ne pas réduire 
les équipages au chômage et de ne pas diminuer la produc- 
tion en poissons en attendant que l'application du 2" Plan de 
Modernisation et d'Equipement permette de remplacer ces 
navires pour la plupart vétustes par des unités modernes. En 
cela nous avons imité les Ilnglais, qui ont imposé que le char- 
bon soit livré aux chalutiers à un prix réduit. Ce prix départ 
mines est de 2.695 francs la tonne au lieu de 3.430 francs à 
l'industrie et 3.920 francs à l'exportation. A l'occasion d'une 
récente augmentation de 237 francs par tonne, l'armement 
anglais a vigoureusement réagi pour demander une aide com- 
pensatrice de 500.000 .t: en supplément de l'actuelle subven- 
tion de 2 millions de livres. 

IJn pli6nomène analogue s'est produit en Allemagne. Sous 
la contrainte du pool charbon-acier, le Gouvernement alle- 
mand a dû aligner ses prix intérieurs. Pour respecter cette 
décision. il est concédé aux armateurs à la pêche le tarif ex- 
portation qui reste « libre ». L'augmentation qui aurait (16 
être de 16 % se réduit, en définitive, i 2'50 %. 

Pour concliire, M. POIJIJOT déclare que l'attitude cle 1'Etat 
à l'égard de l'armement à la pêche varie suivant les pays. 
Il estime, cependant, qua l'armement français, s'il n'est pas 
aussi favorisé que l'armement des Etats scanclinaves où la 
pêclie constitue la principale ressource, est tout de même 
mieux traité que celui de certains pays oii les pêcheurs sont 
pratiquement ignorés de la puissance publique. 

Mais il demeure néanmoins le handicap de la Marine Mar- 
chande française dont la législation sociale est en avance sur 
toutes les autres législations européennes. 

Il demande qu'à la veille da la réforme fiscale actuellement 
en préparation, un vœu soit émis tendant à obtenir : 



- un régime plus faible de taxe siir le ch!ffre d'affaires. 
afin d'aligner la pêclie siir l'agriciilture. 
- la détaxation des filets d r  r~oissons salés ou filmés, pro- 

diiits de très large consommation. 

M. ALLOY remercie M. P0~1.101' polir sori exposé très inté- 
ressant et déclare ouverte la disciission générale sur le rap- 
port qui vient d'être présenté. 

M. l'Administrateur GPnéral de l'Inscri?tion maritime 
GORRY signale que les Marocains ne po~sérlent pas d'infor- 
mations sur le régime des comhiistibles npplic;iié à la p6che 
dans la métropole. 

M. POUT.IOT répond ~ i i ' i l  existe deux régiiiies : 

- celui de l'art. 190 dii Code des Douenes aiix termes du- 
quel les hvdrorarbiires et les l~ouilleç destinés à l'avitaille- 
ment des navires sont exem!~tGs des rlroits de donane. des - 
taxes intérielires et des taueç sur le c!?iffre d'affaires. nenuis 
quelque temps le  prix des carbiirants ponr la nêclie est libre- 
ment débattu entre les prodiicteiirs et Ies utilisateurs. 
- statut international rGsilltant de l'entente des prsfids 

trusts pétroliers aiai sont à 12  fois prodiicteiirs et armateurs. 
En  France, le  barGine dit « Foute internationale » est aqplicrvi. 
à toutes les marines marchandes et m u  bateaux de plns de 
800 tx ~Gchant  en troisii-me zone (morutiers). 

Dans notre pavs. le ststut orrranirriir de la ~rofnssioil pétro- 
lière destiné à favoriser l'industrir dli raffiiisre s été nromul- 
gué en 1928. Le prix des 1,roduitq raffinés est énal i celui des 
mêmes produits corresnonclants à 1'i.trailpr aurrmenté du 
colît du fret et des fraiq d'nssnrnnre. c'est donc le nrix à l'im- 
portation. Au départ de ce rfriv so11t Gtablis les prix pêche 
sans taxes et les prix rlu i-rîlrchi. iritérieiir. 

Dans la métropole les cooni-rative.; maritimes peiivent Pa<- 
ser des marchés. C'est dan. ses ronclition,s 71ie. compte t ~ n u  
de la concurrence. rles coo-a6ratives maritimes opuvent obte- 
nir des ristoiirnes assez importantes. 

M. COINTREI. d6clnr~ ciii'il n'v a nas d r  bataille de nrix 
au Maroc car il n'euiste nn'nn seul foiirnisseiir. Le pria du 
pas oil destiné à la pêche est éral ail nrix du pas oil routier . 
diminué du montant des droits de douane. Cependant, entre 
le  prix international (11 Ers) et le nrix de vente aux pecheurs 
(18 frs), il p a une marze assez importante sur lamielle 1'-4d- 
ministration devrait exercer un contrôle. 

M. ALLOY insiste sur l'intérêt aile pré~ente  la constitution 
de coopératives maritimes et ajoute qrie la question du prix du 
carburant pour la pêche marocaine pourra être examinée par 
M. l'Administrateur Général Gorry à qui M. POIILIOT commn- 
nicpera tous les renseignements nécessaires. 

\ 



M. ALLOY donne ensuite la parole à M. X. LESORT, Secré- 
taire Général du Comité Central des Pêches Maritimes, qui 
expose et commente les grandes lignes de son très intéressant 
rapport siir les investissements et le crédit. 

M. ALLOY remecie M. LESORT pour son brillant exposé et 
déclare ouverte la cliscussion générale sur ce rapport. 

Le Commandant COSTAGLIOLA. Président du Comité Central 
Interprofessionnel des Pêclies Maritimes Algériennes, Prési- 
dent du Conseil rl'Administration de la Caisse régionale de 
Crédit Maritime Mutuel de l'Algérie, soiiligne la nécessité 
d'étendre à l'Algérie d'une part, le 2" Plan de Modernisation 
et d'Equipement et, d'autre part, les dispositions du décret 
du 18 mars 1954 relatif au renouvellement, à la modernisation 
et au développement de la flotte de commerce et de pêche. I l  
suggère qu'un vœu soit émis à cet effet. 

Le représentant du Gouvernement général se demande s'il 
est vraiment nécessaire de prévoir l'extension de la compé- 
tence de la Commission des Pêclies instituée auprès du Coni- 
missariat Général au Plan puisque celle-ci comprend déjà dans 
son sein des représentants rle l'Algérie. 

M. LE GORGEU, Président du Conseil Supérieur de la Marine 
Marchande, qui a &té chargé de la Présidence de la Commis- 
sion des Pêclies déclare que cette Commission à diî fonction- 
ner très rapidement en raison des délais très brefs qui lui 
avaient été imposés pour l'établissement (le son rapport. Quoi 
qu'il en soit, le  projet du 2" Plan vient à peine d'être déposé 
par le Gouvernement ; il doit maintenant recevoir l'avis du 
Conseil Economique et (le l'Assemblée de l'Union Française ; 
le Parlement pourra vraisemblableineiit en discuter au mois 
d'octobre prochain. 

L'arrêté relatif à la Commission des Pêclies di1 2" Plan de 
Modernisation et d'Eqiiipement a prévu que celle-ci s'occupe- 
rait de l'Algérie et c'egt d'ailleurs ce qiii a été fait. 1,e vœu 
du Commandant COSTACJJOLA ne peut donc avoir poiir but que 
la réalisation cles propositions formulées par la Conimission. 
Aussi M. COSTA(;~~IOLA dkcide-t-il de le retirer pour l'iiicliire 
dans un vmii général. 

M.I,~coun, Directeur de la Caisse Central de Crédit Coopé- 
ratif félicite M. T,ESORT d'avoir fait apparaître dans son expo- 
sé le concours que cette Caisse apporte au Crédit Maritime 
Mutuel. Il  insiste siir le caractkre privé de la Caisse Centrale 
de Crédit Coopératif qui applique avant tout la formiile 
« Aide toi le ciel t'aidera D. 

M. TERRIN, Inspecteur Géribral du Crédit Maritime Mutuel, 
estime qu'il na faudrait pas se contenter d'émettre iin vmii 
tendant à ce que les propositions (le la Commission des Pêclies 
entrent dans la voie des réalisations. .4 son avis, il convien- 
drait de présenter iin vœu étoffé suneGrant des moyens pour 



aboutir à cette réalisation. Si de telles précisions n'étaient pas 
fournies 1'Etat pourrait répondre qu'il appartient aux intéres- 
sés d'utiliser les possibilités oUTertes par le décret du 18 mars 
1954 ; or ce texte est incomplet : en particulier i l  ne résoud 
pas la question de la durée des prêts. 

M. LACOUR pense qu'il faudrait compléter le vœu en deman- 
dant que le Crédit National porte à 7 ans la durée de rées- 
compte et étende cette mesure à l'industrie des pêches, car il 
prévoit que l'extension se fera par secteurs. En définitive, c'est 
à la Banque de France qu'appartient la décision. 

Pour M. DUMENII,, Administrateur civil au Secrétariat d'Etat 
aux Affaires Economiques, il convient de distinguer la pêclie 
industrielle qui devrait utiliser le système des obligations lui 
permettant de rechercher dans l'épargne, par des émissions 
les capitaux nécessaires et, d'autres part, la pêche artisanale 
qui devrait avoir recours au Crédit Maritime Mutuel, 1'Etat 
faisant porter son effort sur cette Institution. 

M. LESORT signale le cas des entreprises qui, se trouvant à 
la limite de ces deux genres de pêche, ne relèvent pas du Cr& 
dit Maritime Mutuel et n'offrent pas de .surface suffisante pour 
faire appel aux capitaux privés. 

M. DUMESNIL suggère, dans ce cas, l'utilisation rle la caution 
mutuelle très répandue dans l'industrie. 

M. POULIOT souligne l'évoliition qui s'est produite dans l'in- 
dustrie des pêches : cette activité est sortie du cadre familial 
pour entrer dans le cadre coIlectif. Il v aurait donc lieu d'éta- 
blir un pont, peut-être par une extemion du champ d'appli- 
cation du Crédit Maritime Miituel pour permettre aux petites 
et moyennes entreprises ne bénéficiant pas des avantages de 
cette Institution, d'obtenir des facilités de crédit. Le Trésor, 
qui avait encouragé le recours à la caution mutuelle, a modi- 
fié sa façon de voir en raison des frais élevés entrainés par cet- 
te  précédure. 

Le Commandant COSTAGLIOLA fait part des difficultés ren- 
contrées dans le  fonctionnement de la Société de Caution Mu- 
tuelle créée à Alger en vue de consentir des prêts aux arma- 
teurs et industriels rle la pêche ne relevant pas di1 Crédit mari- 
time mutuel. T,a Société de Caution i\liutiielle n'accorde pas 
elle-même le prêt ; elle se borne à donner son aval puis trans- 
met le dossier à la Caisse de Crédit Populaire qui le soumet à 
son Conseil administratif, d'oh un retard assez important at- 
teignant parfois trois mois. T,e taux d'intérêt fixé à 7 % est, en 
fait, porté à 9 % du fait des garanties hypothécaires. Peut 

, 6tre faudrait-il iransfornier la Sociéti' de Caution Miitiielle 
en une banque analogue à la Caisse régionale de Crérlit Mari- 
time Mutuel. 

M. LACOUR signale qu'il s'arirait là d'une entreprise très 
difficile étant donné que la loi interdit en principe la crkatior 



de nouvelles banques. Il convient, en outre, d'agir avec pru 
dence en raison des nombreux textes qiii existent dans ce do- 
maine. 

M. REY, Secrétaire Général de 1'Uiiion des Pêclieurs Algé- 
riens, estime qu'il existe des différences sensibles entre la mé- 
tropole et l'Algérie. D'après lui. il faiidrait instituer à Alger 
une Caisse régionale - copike sur les Caisse de Crédit Agri- 
cole - avec 2 branches distinctes : l'une Crédit Maritime, 
l'autre Crédit maritinle mutuel. 

M. POULIOT fait ressortir la complexité de la question soule- 
vée par M. REY ; le Crédit Maritime Mutuel ne s'adresbe 
qu'aux pêcheurs artisans, l'armement industriel ne bénéficie 
pas des avantages accorrlés par l'Institution. 

Au contraire, le Crkdit Agricole s'adresse à tous les agriciil- 
teurs sans distinction ; il dispose, de ce fait, d'une part d'au- 
tofinancement considerable. Pour aider les petites et moyennes 
entreprises de pêche, il faut savoir se servir de ce qui existe. 
déjà et alléger autant F e  possihle les charges d'emprunt. 

M. REY reconnait que les poiivoirs publics algériens ont fait 
un effort important en faveiir de la 17êche ; en deux ans ils 
ont mis à la disposition de cette industrie une somme. de 120 
millions de francs. Il regrette cependant les exigences de la 
Caisse de Crédit Popiilaire qui, pour un prêt de 4 millions de- 
mande 7 millions de garanties. En outre, le taux d'intérêt des 
prêts qui est de 5 % polir les pêclieur* artisanfi, est porté il 
9 % pour les armateurs et les usiniers. 

M. ALLOY propose à la Section de faire coiifiance à son bu- 
reau pour la préparation des vœux qui seront présentés à la 
fin des travaux du C0ngri.s. Cette proposition est acceptée i 
l'unanimité. 

Le Commandant COSTAGLIOLA fait lin bref exposi: pour pré- 
senter sa communication sur l'Organisation Interprofession- 
nelle des Pêches Maritimes en Algérje. 

M. PIQUOIS, Inspecteur régional du Crédit Maritime Mutuel 
pour l'Algérie s'étant absenté momentanément, c'est M. TER- 
RIN qui présente sa communication sur l'Historique du Crédit 
Maritime mutuel en Algérie. 



VEUX DE LA DEUXIEME SECTION 

Considérant que la présentation du poisson sous forme de 
filets constitue un progrès économique en raison notamment 
de son adaptation aux conditions de vie des travailleurs. 

Emet : 

Premier vœu 

1" que les filets (le poissons secs, salés ou funiés soient 
ajoutés i la liste des procliiits agricoles légèrement transfor- 
més ; 

2" que les filets de poissons frais ou congelés soient soumie 
au même régime fiscal que les poissons frais ou conservés frais 
par un procédé irigorifiqiie qiielconqur. 

3" que, d'une manière générale, les plus larges facilités 
doient accordées, sur le plan fiscal ailx industries de la pêche 
maritime, de facon à leur permettre, notamment, de garder 
leur place sur le marclié, compte étant tenu d'une libération 
éventuelle et de la progression des échanges. 

Deuxième vœu 

Considérant que les mesures préconisées par la Commission 
de Modernisation et d'Equipement des Pêches Maritimes, 
constituée ail sein du ~omniissariat au Plan, présentent une 
iniportaiice capitale pour la survie des industries de la pêche. 

Considérant que, si le décret du 18 mars 1954, instituant 
une bonification d'intérêt en faveur de l'armement est in- 
contestablenient de nature à lever une première catégorie 
d'obstacles qui aiiraient autrement eiiipêché la réalisation du 
programme cpadriennal d'équipement de la flotte de pêche, 
cette niesure laisse entiers tous les autres problèmes évoqués 
par la Commission, notamment celui des capitaux à trouver, 
celui de la durée des prêts, qui doit être mise en harmonie 
avec les conditions d'amortissement, des bateaux de pêche, 
celui du financemerit des secteurs de la distribution et de la 
transformation du poisson. 

Demande instamment : 

a )  que les mesures preconisées par IA  Commission de Mo- 
dernisation des Pêches, en ce qui toiiclie tant l'armement que 
les secteurs de la distribution et de la transformation, reqoi- 
vent une application tr& prochaine ; 

b) qiie la dotatioii du Crédit Maritime Mutuel soit de na- 
ture à permettre à cette institution de financer l'équipement 
de la pêclie artisanale ; 

c) que soit pris en'consideration le cas des entreprises de 
pêche tout à la fois trop importantes pour bénéficier du Cré- 



dit maritime mutuel ou en recevoir un financement corres- 
pondant à leurs investissements et trop modestes pour songer 
ii bénéficier de crédits bancaires, en raison notamment des 
garanties que les établissements financiers sont appelés à de- 
mander. 

Troisième vœu 

Vu le rapport de M. PI QUOI^, Administrateur en chef de 
l'inscription maritime (E.R.) Inspecteur régional du Crédit 
maritime mutuel sur le Crédit Maritime Mutuel, 

Emet le vœu : 

Que le crédit Maritime Mutuel soit doté de ressources cor- 
respondant à ses besoins afin que les Caisses régionales et no- 
tamment celle de 1'-4lgérie soient en mesure de satisfaire aux 
demandes de prêts dont elles sopt saisies. 

Ces vœux sont adoptés à l'unanimité à la séance pléniére 
de cloture du Congrèls. 



TROISIEME SECTIOIl 

Président : M. SARRAZ-BOURNET, Président de l'Union 
Interîédérale (les Armateurs 5 la Pêche. 

M. LE GARREC. 
Rapporteur Général 

LA PECHE INDUSTRIELLE 
MOYENS MODERNES DE PRODUCTION 

par M. Jean LE GARREC 

INTRODUCTION 

Un objet aussi vaste que celui qui est évoqué par le titre de 
cette communication demande à être très sérieusement com- 
partimenté si l'on veut offrir un tableau quelque peu ordonné 
de la situation, et des tendances d'une industrie. 

La pêche, en tant qu'activité professionnelle, se rkpartit 
en France en deux secteurs bien différenciés. secteiirs qui 
ont, certes, de multiples zones de recouvrement niais qui peu- 
vent être présentés scliématiyueuient sous les appellations de 

pêche artisanale - navires en bois » et t< pêche industrielle 
- navires en acier o. Des organismes communs aux deux 
secteurs, tels que le Comité Central des Pêches Maritimes, 
assurent entre eux mieux qu'une liaison, mais les tendances 
qui se font jour dans le developpement de ces deux types 
d'activité obligent sans aucun doute à les étudier séparément. 

La note qui suit vise le secteur K Pêche industrielle -. 
flotte en acier D, c'est-à-dire, pour fixer les idées, pour des 
navires ayant une longueur de 30 m. ou plus et une puis- 
sance de 400 CV. et plus, essentiellement chalutiers comme 
nous le verrons plus loin. Elle s'attacha à présenter, au milieu 
de l'année 1954, l'état d'équipement le plus récent de cette 
industrie, non pas en apportant ilne description proprement 
dite des matériels employés, qui sont en fait bien connus de - nos auditeurs, mais plutôt en analysant les tendances qui ee 
sont fait jour dans les dernières années et qui expliquent ainsi 
la réalisation des derniers outils et le sens des études dont 
font l'objet actuellement las navires et engins de proche 
avenir. 



Il est important en outre, avant de donner rapidement le 
plan de notre texte, de préciser que ce dernier a été établi 
par un armateur et par conséquent, avec l'optique que cette 
situation comporte sur les problèmes de la pêche. Le récent 
canges organisé par la F.A.O. à Paris, sur la construction 
des navires de pêclie a présenté, à quelques exceptions près, 
le point cte vue des architectes navals. Tl n'y a certes pas de 
contradiction flagrante entre les conceptions des uns et des 
autres pilisque, par définition, les uns inspirent les autres, 
mais il y a toujours plnsieiirs voies d'approche vers un même 
problème et il est nécessaire de savoir laquelle a été choisie. 

Nous avons l'intention de diviser notre exposé en quatre 
parties principales qui nous semblent offrir une façon logique 
de progresser dalis notre sujet. Nous étudierons succes~ive- 
ment cjuels sont les facteurs extérieurs principaux, naturels, 
économiques, tecliriiclues, et sociaux qui influent sur les ten- 
dances de la pêche moderne. Puis, nous verrons ce que devicn- 
nent actuellement les engins de capture, puis les navires qui 
les utilisent et enfin comment les méthodes d'emploi des engins 
et des navires subissent de continuels et rapides progrès en 
recevant l'aide de multiples tecliniqiies, étrangères "à priori" 
à I'indu-ie des pêches. 

1 .  - Les facteurs qui influent sur les tendances de la pêche 
moderne. 

I l  s'agit moins de procéder à une énumération de tous les 
éléments qui .entrent en jeu pour canaliser l'évolution de 
cette industrie, que de faire ressortir toute la divereiti: des 
influences et laisser ainsi entrevoir les idées maîtresses de ceux 
qui ont pour mission de préparer l'avenir. 

Ce sont essentiellement des facteurs naturels, économiques, 
techniques et sociaux qui jouent aujourd'hui un rôle déter- 
minant dans l'évolution de notre métier. 

Naturels. 

L'exploitation intense des lieux de pêclie les plus produc- 
tifs et des eaux les moins profondes, c'est-à-dire des plateaux 
continentaux les plus rapprocliés des centres de consomma- 
tion, oblige dGsormais la pêclie industrielle à se diriger vers 
des lieux de pêclie de plus en plus éloignés et à exploiter des 
eaux de plus en plus profondes, dès l'instant qu'il y existe 
des possibilités de captures. 

Parallèlei~ient l'organisation d'expbditions vers ces zones 
qui deviennent de plus en plu3 fréquentées par notre flotte 
(Groënland, Côtes de Norvège, Islande, Mers Arctiques), 

I .  
oblige à une lutte plus sévére contre les intemperies qui ont 



une action retardatrice sinon anniliilante sur l'activité des na- 
vires. Il est devenu impérieux de continuer le travail à la mer 
par mauvais teinps et par grand froid. (Les clialutiers moder- 
nes de grande pêche travaillent cncore avec un vent cle force 
8 à l'éclielle de Beaufort et rencontrent en hiver des tempéra- 
tures de -15" à -20" sur las lieux de pêche.) 

Economiques. 

La visite la plus succincte d'un chalutier moderne fait 
soupçonner, même au profane, I'iinportance du capital investi. 
L'unité de prodiictioii est cjeveiiiic% un outil qui, par sa valeur, 
dépasse les nioyens personnels d'un individu et souvent rncirie 
d'une famille. 

Les conséquences cle cet état de lait sont nombreuses. Tl y 
a tout d'abord une tendance à la conc:entration des entrepri- 
ses qui n'est que la manifestation de l n  collecte des capitaux. 
En outre, la reclierclie de la rentabilité (les investissenients 
est devenue plus active et a marqué les exploitations d'une 
nouvelle pliysionoinie. Il est devenu irnl)ensable qu'un navire 
puisse être consacré à une saison de yCclie dbterminée et soit 
désarmé le reste de l'annee : ' i l  est impérieux que le nombre 
de jours de travail à la mer chaque année soit le pliis élevé 
possible afin d'étaler sur un chiffre d'a8;iirec; siiffisant des 
charges financières devenues trop loiirdes. Enfin. une mcil- 
leure exploitation des captures doit être recherchée par tous 
les moyens, car s'il reste indispensable de ne pas compromet- 
tre l'avenir par la pêche des immatiires, il est non moiiis 
nécessaire de tirer le meilleur parti de tout ce qui a 4té 
ramené sur le pont. même si la consommation humaine n'est 
pas seule destinataire. 

Techniques. 

Le développement de la  puissance des moyens de propiilsion 
pour un encombrement et lin poids donné ont permis d'adap- 
ter aux navires de pêche bien des solutions nouvelle? que 
nous verrons plus loin. 

ll y a lieu de souligner toute la souplesse qui a pu être 
tirée de l'emploi des comhuetibles liquides, qui ont défi- 
nitivement remplacé le charbon dans notre pays. 
JJ est aussi lin développemelit tochniqiie dont la peche a, 

depuis peu de temps, tir6 très grand parti. C'est celui des 
moyens de mesures et des procédés d'investigation utilisés 
pour surveiller le comportement des matériels et en améliorer 
l'emploi. Ceci a reqii des applicatiotis dans rles domaines 
aussi variés que les essais de carène. les coiiditioiis techniqiiea 
très spéciales de fonctionnement des diésels de la pèche ou 
Ies'appIications de l'électronique à la détection du poisson. 



Socioux. 

Aucun des problèmes de la pêche ne peut trouver de solu- 
tion valable si quelques aspects sociaux de nos conditions 
d'exploitation sont négligés. La cc qualité humaine )) reste le 
facteur déterminant pour toute rhussite d'une expédition 
de pêche. Outre les aptitudes très caractéristiques du com- 
mandement, l'homogénéité de l'équipage reste le facteur fon- 
damental. 

Ceci ne doit pas 6tre perdu de vue polir les réalisations 
d'eminénagements qui doivent offrir, outre le confort mini- 
mum, que des spécialistes ont le droit d'exiger, des tlisposi- 
tions qui cadrent avec les particiilarismes professionnels de 
la mer. 

Enfin et surtout, le fait que les méthodes de remunération 
pratiquées dans notre métier iassent des Iiommes embarqués 
de véritables a associés )) du capital, entraîne une collabo- 
ration très étroite avec ceux-ci pour toute étude ou toute 
réalisation qui touche à l'outil qui leur sera confio. 

I I .  - Les tendances a~tuel les de l'engin de pêche. 

T,a pêche industrielle française qui fait l'objet de cet exposé 
emploie de facon exclusive des engins de pêche du type cha- 
lut. Cette exclusivité, est la cons6queiice di1 potentiel impor- 
tant de captnrr que reprhsente ce rnatkrie!, potentiel qui est 
nécessaire à la rentabilité de l'erisenible : navire engins de 
pêche. Cet état de fait est général pour ce type d'indiistric, 
par opposition au cas de la p k h e  artisanale. II  n'y ii (l'ail- 
leurs pas lieu de se rlissimulcr qu'il y a là un facteur défavo- 
rable à l'extension rle la consommatioii di1 poisson, car le 
chalut prksente la double inconvénient de manquer cle sélecti- 
vité et de fatiguer exagérément le poisson capturé pendant le 
séjour qui lui est imposé dans le fond de la poche avant sa 
remontée sur le pont. 

Le chalur classique du tvpe r( Vigneroll Dahl n,  equipé 
de panneaux assurant l'ouverture transversale. de plateaux 
élévateurs ou cerf-volants et de flotteurs contrihiiant à I'nu- 
vertum verticale, constitue l'engin de hase. De multiples réa- 
lisations de détails permettent d'en améliorer ~'oiivertiire, eeiil 
.problema majeur R r6soudra. Panneaux rle pêche profiles, 
.flotteurs en acier ou en all ia~es légers aux formes diverses. 
matériel éprouvé_ polir les grandes profondeiirs (300 m. et 
au délà), ne constituent que des variantes qiii ne modifient 
g.ii&re le rendement du chalut bien inonté et bien éqiiilibré, 
déjà exploita il v a vingt ans. T.es matières premières fonda- 
mentales restent le manille et le sisal, sans que le nylon ait 
encore conquis une place réelle sur ce marché. 



Toutefois, la servitude esscntielle du chalut qui le lie au 
fond a amené depuis quelques années des recherches, puis 
des réalisations qui ouvrent indiscutablement une ère nouvelle 
dans l'exploitation des mers. 21 s'agit de ce qui est gkngrale- 
ment appelé le chalut flottant, c'est-à-dire d'une poche remor- 
quée qui n'est plus assujettie à porter sur le fond. En France, 
ce nouveau type de gréement vient de dkmontrer son effica- 
cité par les rendements exceptionnels qu'il a obtenus dans la 
campagne du hareng guai de l'hiver 1953-54 que pratique notre 
flotte artisanale du Nord. 11 s'agit en fait d'une pyramide 
remorquée par deux navires (gréement Larsen), et qui consti- 
tue une version moderne du chalut bœuf. Cet engin n'est pas 
directement utilisable par les navires plus puissants et inoins 

1 manœuvriers de la flotte industrielle, mais nous en parlons, 
car il est de la famille de ceux qui ont fait l'objet de bre- 
vets en Islande pour équiper des navires tra~aillant isolément 
et pratiquant des pêches classiques de chaliitage. Les chalute- 
flottants Johnsson ou Breidfjord font l'objet d'expérience en- 
core insuffisamment concluantes, pour qu'ils soient coiisidé- 
rés comme faisant partie des engins actuels. Toutefois, l'inclus- 
trie n'hésite pas à y voir déjà les 1)orsibilités les plus vastes 
pour étendre le champ de travail effectif cles chalutier?, soit 
sur les fonds trop durs pour être dragués, soit polir la pcche 
entre cleux eaux. 

TAa manoeuvre des gréements à bord des navires n'a que 
peu évolué. T,a mise à l'eaii par l'arrière réalisée sur un navire 
congélateiir anglais semble annoncer une possibilité pour 
les grands navires. De même les navires de Grande Peche 
commencent à accepter de ne pouvoir mettre le chalut à 
l'eaii qu'à tribord, réservant ainsi un nouveau voliime très pré- 

l cieux aux emména~ements. T,a peclie 1iautiirii.re francaise 
n'adopte pas encore cette solution, malgré l'exemple Etriin- 
per : ceci semble dû la nécessité de maintenir iine cadence 
très klevée clans l'ex6cution des traits successifs, lors des pê- 
ches saisonniéres iiiassives de harengs oii de maquereaux. 

Enfin, les essais de pêclie électrique poursuivis en l l e m a -  
pne, n'ont pas encore porté de fruits et restent di1 domaine 
de la recherche en ce qui concerne la pêclie maritime. 

1 1  1 .  - Les tendances des conceptions sur les navires. 

Les conditions techniques dans. lesqiielles fut effectiiée en 
France la reconstriiction de la flotte de pêche en acier, sous la 
direction de M. E.-R. Grrenonr,~, constituent une trhs large 
source d'enseignements qui sont déji mis à profit. T,e prin- 
cipe retenu au départ pour cette reconstriiction fut essentiel- 
lement la définition d'un certain nomhrs de navires-types 
lors d'une étude menée en collnhoration avec les armateiirs 
eux-m'êmes. Il en est réisulté ilne standardisation effective et 



une possibilité précise d'études sur le comportement des navi- 
res après leur mise en service. La nouvelle flotte française 
de chalutiers en acier à moteur diésel est probablement la 
plus moderne du monde et marque une époque dans la cons- 
truction de ce type de navires. 

Compte tenu des caractéiristiqiies retenues pour les navires 
de ce programme, qui ont été considérées il y a dix ans 
comme satisfaisantes, il semble que les exigences actuelles, 
par rapport à cefi éléments de base. soient essentiellenient les 
suivantes : 

1" Augmentation de la vitesse de route, 
2" Augmentation de la traction sur le chalut, 
3" Réalisations de b.oi.iiies conditions de stabilité 

d'une part, et d'autre part, de tenue à la mer 
permettant le travail dans le mauvais temps. 

4" Emploi pour ainsi dire excliisif du moteur diésel, 
5" Amélioration des emménagements et éqiiipe- 

ments. 
Nous allons voir successivement coinment ces diff krente~ 

exigences se manifestent dans les doniaines de la coque, de 
l'appareil de propulsion, des auxiliaires et des améinagernents 
et équipements du bord. 

1 .  Coque. 

La détermination des dimensions principales et des formes 
de carène donne lieu maintenant à des études et essais ai1 
bassin qui laissent moins de place aux formes traditioniiel- 
les de chaque chantier constructeur. 

Pour lin potentiel de production et une capacité de cale 
d0nni.e l'exigence de vitesse tend à l'allongement deî navi- 
res. Par ailleurs, les conditions de travail sur le pont sont 
améliorées sur un navire élargi, ce qui d'ailleurs ne s'est pas 
révélé lin inconvénient au point de vue de la résistance de la 
caréne, dès l'instant que les extrémités ;.taient affinbes. 1,e 
tirant d'eau reste surtout cléterini116 par la nécessité d'une 
bonne immersion de l'hélice, hélice dont le diainètre a ten- 
dance à croître comme nous le verrons plus loin, avec l'usage 
des reducteurs. 

La stabilitk proprement dite est étudiée pour les différents 
états de chargement du navire : départ en croifiière, arrivke 
uur les lieux de pêcha, départ des lieux de pêche, arrivée aa 
port. L'expérience a montré c~u'iine réserve de déplacement 
suffisante &tait une condition de sécurité indispensable, encorc 
que l'augmentation du frand-bord soit limitée par les inron- 
vénients que cela entraîne dans la manoeuvre di1 chalut. 

1,es accidents des dernières années ont souligné les points 
faibles de ces navires tels que l'inconvénient d'iiil cloisonne- 
ment étanche insuffisamment serré et les risques de voir 
chavirer un navire par forte mer de l'AR., points faibles 



dont la connaissance doit être toujours présente à l'esprit des 
armateurs et de leurs capitaines. 

Enfin une étude soigneuse des répartitions des soutes et des 
ballasts permet maintenant de réaliser des navires sans varia- 
tion sensible de différence pendant les diverses phases de 
l'exploitation ; ceci représente une aide précieuse pour le 
travail à bord. et pour la navigation dans le mauvais ternps. 
L'établissement de gaillards d'avant importants et de dunettes 
couvrant toute la largeur du navire ainsi que le  rehausse- 
ment des pavois contrihiient égalenient à défendre le pont de 
travail contre la mer. 

2 .  Propulsion. 

Les exigences de vitesse, de traction et surtout de rayoii 
d'action ont imposé désormais le moteur diésel comme moyen 
de propulsion pour tous les navires modernes de la pêche 
'industrielle. 

\ 

L'adaptation du diésel aux doubles conditions de travail 
de route et de pcche, n'est pas aussi simple qua celle de la 
classique machine à vapeur. 

Si le moteur principal voit sa puissance déterminhe par 
les conditions de vitesse A atteindre an route libre, il est néces- 
saire de se rendre compte que sur le chalut la puissance à 
développer devra l'ctre avec un iiornbre de tours sensihle- 
ment réduit, sans que pour cela le moteur travaille en sur- 
charge. Les caracteristiques du moteur diésel devront doiic 
permettre le développemeiit d'iine puissance encore suffisante 
pour lin nonibre de tours réduit de 25 à 30 %. 

D'autre part, l'établissement le plus favorable du propul- 
seur de coiiiproriiis vitesse-tractiori appelle un nombre de 
tours réduit de l'ordre de 100 a 120 t/m en route libre, et 
par ailleiirs. ce n'est qu'avec un nonibre de tours sensible- 
ment pliis 6levé que les poids et encombrements des diésels 
sont compatibles avec la taille des navires envisagés. 

Le programme de reconstriiction de 18 flotte en acier avait 
généralenient adopté un compromis évitant le réducteur de 
vitesse entre le moteur et l'liélice. Des moteurs de 750 CV à , 
210 t,/in par exemple, attaqiinient directement l'arbre. T,'aug- 
mentation des puissances et l'évolution des esprits sur les pos- 
sibilités des matériels mécaniques conduisent maintenant à 
des solutions plus élaborkes et tecliniqueinent plils aatisîai- 
santes. Des moteurs plils rapides, jiiqu'à 500 t/m. attaquent 
la ligne d'arbre par l'intermédiaire d'un réducteur qui, jus- 

est inécaniqiie, mais que certains considcrent coninie 
devant être plus tard une transmission dié3el-électrique. Pra- 
tiquement, des navires. à réducteur ainiple ont été. construits 
et un pas nouveau a été franchi avec la construction par un 
chantier belge d'un chalutier tSquipé d'un réducteur-inver- 
seur à plusieurs démultiplications, attaqué par deux moteurs 



identiques de 500 CV à 500 t/m. Les performa~ices de cette 
dernière réalisation ont été praticlu~ment celles que l'on 
aurait pu attendre d'une hélice à pas variable (meilleure solu- 
tion théorique du problème). 

Il n'est pas douteux Fie  si ces dernières solutions n'eiitraî- 
nent pas de risques appréciables d'avaries mécaniqiies gra- 
ves, la généralisation de ces équipeqents est à prévoir. La 
sécurité de fonctionnement de matériels mécaniques coni- 
plexes oblige toutefois à n'adopter que prudemniant ces solu- 
tions qui sont pourtant théoriqueinent les plus satisfaisantes. 

En ce qui concerne les types de moteurs eux-mêmes, les 
ensembles lents, comme il est dit plus haut, laissent ICI place 
aux moteurs semi-rapides, jusqu'à 500 t!m, les cycles 2 et 4 
temps conservant l'un et l'autre leurs partisans. T,a suralimen- 
tation réalisée par turbo-soufflante sur les gaz d'échappe- 
ment est particulièrement adaptée aux chalutiers dont les mo- 
teurs, travaillant à deux régimes différents, reçoivent ainsi 
une quantité d'air qui est fonction de la charge. La réfrigé- 
ration à l'eau douce s'est révélée indispenoable par suite des 
conditions thermiques irrégulihes qu'entraînent les manœu- 
vres continuelles. Enfin, les efforts des armateurs tendent, 
comme dans la marine de commerce, à rechercher l'utilisa- 
tion de combiistibles plus lourds que le gas-oil. 

3. Auxiliaires. 

L'auxiliaire majeur d'un chalutier est son treuil de pêche : 
la défaillance de ce dernier oblige en effet le navire à cesser 
son activité. La missance des treuils auamente et il est maiii- 

u 

tenant courant de disposer pour cet auxiliaire d'une source 
d'énergie représentant le quart de celle du moteur principal. 
TA désir des capitaines de pouvoir virer le chalut tout en pro- 
gressant par rapport au fond est une des causes principales de 
ce nouvel appel de puissance et une autre est la recherche 
d'une vitesse de treuil accrue pour le relevage di1 chalut, car 
le temps qui y est consacré représente un temps mort dans 
l'ex~loitation. 

Un équipement diésel-électrique indépendant constitue ac- 
tuellement la solution classique pour l'entraînement du treuil 
de pêche, par interposition d'une transniission Ward 1.éonard. 
Quelques réalisations avec transmission hydraulique permet- 
tent d'envisager le développement ultcrieur de cette solution 
qui n'a pas encore été adoptée sur une grande échelle. 

4. Equipement combiné propulsion-treuil de pêche. 

Une des idées les plus caractkristiques des dernières réali- 
sations de chalutiers est la suivante : le nombre d'heures 
de fonctionnement effectif du moteur du treiiil n'est guère que 
le quart de celiii di1 moteur principal, et d'autre part, les be- 
soins en puissance maxinia de ces deux moteurs ne -sont pas 



simultanés. 11 y a donc tout intkrêt permettre à ces deux 
sources de puissance de contribuer i la propulsion, ce qui 
améliore la rentabilité et la souplesse de l'ensemble. Nous 
6numérerons diverses solutions qui sont actuellenient réali- 
sées et dont l'avenir dira laquelle prévaudra. 

1"  Système islandais ( «  Hallveig Fredadottir »). 

Le génbraterir de courant électrique destiné au treuil de 
p6clie est accoiiplé au moteur principal, sur l'AT' de celui-ci 
tandis qu'à l'AR un réducteur-inverseur liydra~ilique assure 
la liaison avec l'hélice. Ciie telle solution serait bien simpli- 
fiée d'ailleurs, au point de vue théorique, par l'adoption de 
l'hélice à pas variable. 

2" Système Diesel-électrique ( «  Freiburg ») .  

Trois moteurs diésels identiques débitent sur un réseau de 
bord qui alimente aussi bien : moteurs é1ec:triqiies de propul- 
sion que tous auxiliaires et treuil de pêche en particulier. 

3' Système « pêre-fils » («  Barmbeck »). 

Deux moteurs de même type niais de puissance correspon- 
dant à leur fonction de base (propulsioii et treuil) peuvent être 
accouplés' siniultanérnent ou séparément sur l'arbre par l'in- 
termédiaire d'un double réducteiir-enibrayeiir hydraulique. 

4" Système à démultiplication variable (« Belgian Skipper »). 

La disposition à démultiplication variable décrite plus haut 
assure l'entraînement de deux génératrices dkbitant sur le 
réseau de bord et alimentant ainsi tous les aiixiliaires, per- 
mettant ainsi de répartir la prise de puissance entre la propul- 
sion et les autres consommateurs. 

L'équipement des chalutiers actuels coniporte en outre, en 
tout état de cause, un groupe de mouillage qui permet l'ali- 
mentation du réseau de bord quand les moteurs principaux 
sont stoppés. L'accroissemeiit et la puissance du nombre des 
consommateurs électriques du bord (pompes, servo-moteurs, 
centrifugeuses, matériel radio et assimilé, etc ...) entraînent 
l'installation de groupes de plus en plus puissants pouvant 
atteindre 40 à 50 kw. pour des unités de 50 m. En outre, une 
dynamo attelée sur l'arbre, avec régulateur de tension, per- 
met l'alimentation di1 bord pendant les heures de rnarclieb 
du moteur principal. 

5. - Emménagements et Equipement. 

Un souci tout particulier est apport6 à l'amélioration des 
conditions de logements du personnel. Les postes d'kqnipage 
sont fractionnes et l'état-major est logé en cabines individuel- 
les. Des réfectoires et des locaux sanitaires sont largement 



prévus, tandis que l'ensemble des compartiments habités, 
isolés sur les parois extérieures, recoivent chauffage ceiitral, 
eau courante chaude et froide, ventilation, etc... 

Il y a lieu de remarquer d'ailleurs qu'aucuii effort dans 
ce domaine n'est superflu, compte tenu des conditions de 
travail extrêmement dures qui seront toujours inhérentes à ce 
métier. 

Les cales à poisson ne donnent pas lieu i des innovations 
importantes par rapport aux iiavires de l'immédiat après- 
guerre. Les revêtements en alliages d'aluminium n'ont pas 
dépassé le stade expérimental et restent d'un coût élevE. Les 
moyens de manutention à bord, les panneaux de cale, sont 
l'objet d'études qui ne se sont pas ericore traduites par de 
nouvelles réalisations pratiques décisives. 

Il existe un fait nouveau importaiit dans l'équipement de 
certains navires de grande pêclie, qui marque une orienta- 
tion nouvelle. Quelques navires pratiquant la pêche salée 
sont équipés ou s'équipent pour réaliser la congélation à bord 
de filets de morue fraîche. 11 n'y a pas de doiite que les 
conditions de teclinique alimentaire optima sont réalisées et 
qu'il y a là une possibilité de développement progressif do 
cette prodiiction sans courir les aléas d'un navire-usine dont 
l'équilibre financier pourrait être difficile à trouver. Xous 
n'avons pas la possibilité de décrire ici l'é'quipement techni- 
que de ces navires, mais il est juste de souligner qu'il s'agit là 
de la plus importante contribution de la pêche française à 
i'aiiiélioration des conditions de conservation et de présenta- 
tion de ses produits, abstraction faite de toute coiisirlération 
sur l'attitude des consommateurs vis-;-vis des produits frais 
et congelés. 

IV. - Progrès dans les méthodes d'emploi. 

Si la réalisation des engins de pêclie et celle des navires 
marquent d'iiicessaiits pr0gri.s ct si l'on constate tlGjà qu'un 
nouveail pas est en train de s'nrnorc-er, après ccliii qui fut 
marqiib par la rec.oiistriiction noriiiali4e de notre flotte, il est 
un domaine où les études semblent pliis tenaces encore et 
plus riches de promesse pour l'aveiiir, c'est celui de l'amélio- 
ration des méthodes d'eniploi du matériel. Cette améliora- 
tion proci..de de deux soucis qui, 5 l'exclusion des inconvé- 
nients encore insurmontables du niailvais temps, doivent per- 
mettre de travailler de façon continue avec: le maximuln d'ef- 
ficacité, à savoir : 

1" La détection du poisson, 
2" Ida surveillance du comportenient di1 gréeriiexit 

afin de ne pas chaluter iniitilement ou trop long- 
temps, ou enfin dans des coxiditions d'établisse- 
ment de ce gréemeiit qui ne soient pas satisfai- 
santes. 



Le départ pour une croisiére de pêche suppose le choix 
à priori d'une zone ou (< lieu de pêche )) que l'experience 
des campagnes antérieures et la situation du luarche dési- 
gnent comme le plus avantageux à exploiter. 

A ce moment intervient toute la gamme des auxiliaireb de 
navigation qui permettent de rejoindre et de reconnaître dans 
le moindre délai la position de pêche choisie. C'est alors qu'en- 
trent en jeu ce que nous appellerons les auxiliaires de la p6clie 
qui vont permettre de donner le maximum d'efficacité au 
travail de capture. 

Les chalutiers modernes font un appel de plus en plus 
large à ces deux catégories d'auxiliaires que nous allons pas- 
ser rapidement en revue. 

Auxiliaires de la navigation. 

Tous les navires sont actuellement équipés de postes émet- 
teurs et rkcepteurs de radiotelégraphie et de téléphonie (ondes 
moyennes et.ondes courtes) qui leur permettent de rester en 
contact constant avec leur armement d'une part, et d'autre 
part, avec les autres navires qui pratiquent la même peclie. 
Tous sont également équipés depuis longtemps de radiogonio- 
mètres dont l'utilité est vite apparue pour des unites hé. 
quentant des mers resserrées ou riaviguant constammeut à 
proximité des côtes. Ces mêmes coiisidérations, juxtaposées 
à d'autres, liées aux techniques (le pêche, avaient fait égale- 
ment employer depuis longtemps les sondeurs à ultra-sons. 

Depuis la guerre, la pêche industrielle qui travaille dans 
les eaux européennes a, en outre, adopté cl'une façon presque 
générale le système de navigation Decca qui permet d'obtenir 
de façon continue, dans la chambre des cartes, la valeur 
des coordonnées actuelles du navire, sans autre effort qu'une 
lecture qui peut être reportée sur des cartes niiinins d'un 
carroyage hyperbolique spécial. L'extrême précision de ce , 

procédé en a fait en outre un auxiliaire précieux de la pCche 
comnie nous le dirons plus loin. 

De même, les émissions Consol et Loran sont coiiramment 
utilisées par les opérateurs radiotélegraphistes des navires 
de pGclie dans les zoiies qii'ell(~s (:ouvrent respectivement. ' 

Le radar a fait également son apparition sur les navires de 
grande pêche, appelés à travailler pendant de longues pério- 
des dans des~ zones de mauvaise visibilitit ou pres de côtes 
difficilee. 

Auxiliaires de la pêche. 

Parmi les auxiliaires de la navigation mentionnGs plus haut, 
nombreux sont ceux qui apportent aussi leur aide à la ~Gche. 

Radiotélégraphie ou téléphonie ainsi que radiogoniométrie 
servent le plus souvent à garder un contact 6troit avec le8 
autres navires de la pêcherie et doivent apporter au capitaine 



le niaximum de renseignenielits sur l'activité des voisins. I l  
en est de même du radar qui permet de détecter des concur- 
rents proches trop silencieux. 

Le Decca » dont nous avons parlé plus haut, conibink aux 
iiiclicatio~is tlii soncleur, est as.;ez prbcis pour permettre de sui- 
vre une ligne de fonds cléterminée et de remplacer la bouée 
de pêche par une siiiiple notation de coortloniiées : ce (lui 
reprkseiite le double avantage d'éviter les conséqiiences (le, la 
disparition de la bouée et de garder le secret des opérations. 

Nais c'est surtout le sondeur à ultra-sons qui a vu récrni- 
ment son rôle se rlévelopper. Sa sensibilité a certainenient 
beaucoup augmenté depuis 30 ans et permet ainsi des enre- 
gistreiiients de bancs de poissoiis avec beaucoup de netteik. 
Mais c'est l'adjonction d'un indicateur optique, présentant, 
grâce à un tube électronique, l'analyse de la sonde sur toute 
sa hauteur entre la quille du navire et le fond, qui constitue 
iin fait nouveau. Cet appareil permet de connaître à quel niveau 
exact se trouve la concentration et, avec quelque pratique, 
l'importance du banc et la nature des poissons qui le compo- 
sent. La plupart des chalutiers modernes sont équipée de 
deux ensembles de sondeurs, comportant au moins un enre- 
gistreur et un détecteur optique : les capitaines ne conçoivent 
plus en effet d'activité sur les lieux de pêche s'ils se trouvent 
privés de ces moyens d'information sur la présence du pois- 
son. Il est facile de concevoir en eR'et que l'emploi des chaluts 
classiques ou des chaluts flottaiits prend un tout autre aspect 
depuis c~u'il est possible de vérifier l'existence du poisson et 
de localiser sa hauteur au-dessus du fond avant de l'attaquer 
Un nouveau pas sera bientôt franchi par l'apparition d'un 
appareil dérivé de 1' (( Asdic >) des sous-marins qui permettra 
non plus la détection sous la quille, mais la recherche dans 
toutes les directions autour du navire. Cette possibiliti. est 
devenue depuis peu une réalité pour le repérage des baleines, 
tandis que Rorvégiens et américains présentent pour la pêche 
(les appareils de même nature dont nous ne pouvons encore 
vous confirmer les résultats. 11 n'y a pas de doute toutefois 
sur l'orientation et l'utilité des recherches dans ce doqaine. 

Nous avons vu jusqii'ici quelle est la situation dans le do- 
maine de la détection. Le second problème que nous avons 
mentionné tout à l'lieiire est celui du contrôle du comporte- 
ment du gréement. 

L'empirisme a longtemps ét6 la règle dans ce domaine où 
l'expérience du capitaine jouait un rôle déterminant, constam- 
ment battu en brèche par la variation simultanbe d'un trop 
grand nombre de facteurs. Il semble toutefois qu'une pros- 
pection judicieuse soit amorcée par l'analyse des conditions 
de vitesse et de poussée qui résultent [jour le navire de l'éta- 
blissement du gréement tout d'abord, puis de son remplissage 
progressif. La connaissance de l'élénient vitesse est mainte- 



nant beaucoup plus précise qu'auparavant avec l'emploi de 
lochi à tubes de Pitot. Les essais de mesure de poussées 
sur la butée qui ont été déjà réalisés en Allemagne sont actuel- 
lement poursuivis ; pour des raisons de techniques de Iiiesure, 
il semble que la connaissance d'une grandeur de ~riême nature 
que la poussée, telle que le rapport du nombre de tours à la 
vitesse, puisse concurrencer la mesure de la pouss6e elle- 
même. 

Enfin. une réalisation récente d'une firme francaise ouvre 
une possibilité nouvelle pour déterminer la hauteur d'ouver- 
ture et la position en hauteur du clialiit. I l  s'agit en fait d'un 
sondeur auxiliaire à ultra-sons placé sur la partie supérieure 
de la corde de dos et qui donne sa propre hauteur et celle 

- - 

du bourrelet par rapport au fond. Cet équipement qui n'a pas 
encore été utilisé sur une vaste 6clielle comporte l'inconvh- 
nient d'une liaison électrique par câble entre chalut et navire 
indépendamment des câbles de traction. L'avenir dira si cette 
servitude est compensée par des résultats pratiques indiscu- 
tables. 

CONCLUSION 

Un pas important avait été franchi, pour la pêche indus- 
trielle française, par l'exécutioii du programme de recons- 
truction de la flotte de pêche en acier. La standardisation 
des types s'est révélée heureuse, après la mise en commun 
des expériences d'avant-guerre, confrontées avec les concep- 
tions naturellement plus audacieuses des architectes navals. 

TJn nouveau pas de pareille importance est inconcevable 
actuellement à la fois parce que les besoins en constriictions 
nouvelles sont réduits et aussi parce que se développe une 
ère nouvelle d'expériences et d'études avant de pouvoir décla- 
rer ouverte une nouvelle voie. 

Mais quels que soient les progrès techniques que leg moteurs 
diésels et l'électricité puissent promettre à la pêche mari- 
time, il est nécessaire de garder présent à l'esprit la perma- 
nence préponderante du facteur humain. 11 n'est si bon détec- . 
teur qui n'ait gardé intactes les différences de réussites entre 
tel ou tel capitaine de pêche. Les notions d'équipage et de 
personnalité du commandemeiit restent intégralement vala- 
bles. 

Nous dirons en conclusion que si la pêche fut longtemps un 
jeu de hasard avec les facteurs naturels biologiques et clima- 
tologiques, armateurs et techniciens s'efforcent de la transfor- 
mer en industrie du type classique, oii les spéculations sur las 
éléments naturels et économiques doivent être remplacées . 

peu à peu par une atabilité, qui réduira peut-être leà ris- 
ques de l'entreprise, mais dont plus sfirement encore, marins 
et consommateurs sont appelés à reciieillir les fruits. 



LA PRODUCTION DE POISSONS ET DE CRUSTACES 
EN 1953 

par L. A ~ u o u ~ i i o ,  
chef d e  Service a u  Conaité Central 

des Pêches Maritimes. 

La production métropolitaine de poisson (frais et salé) et 
de crustacés s'est élevée en 1953 en chiBres ronds : 

à 406.000 tonnes 
contre 380.000 tonnes l'année précédente. 

Elle se décompose cle la façon suivante entre les 3 secteur& ; 

POISSON SALE, POISSOK FRAIS et CRTJSTACES. 

(Quantités en toiines métriqiies) 

1. Péçlie fraîclie 
2 .  Grande pêche 
3 .  Crusta(.és . . . 

T,e chiffre de 406.001) tonnes est Ic pliis élevé qui ait été 
atteint par la pGclie maritime francaise. II accuse une aug- 
rnerztotior~ t l ~  26.000 torlrirs, .,oit pr6.s de 7 %, sur la prodnc- 
t ior~ ( 1 ~  1952. Du tableau prbcitc'. i l  rcsulte que I'augmenta- 
tion (le la prod~iction totale eiiregistrbe en 1953 est due uni- 
c~ueinerit au secteur (( Poisson Frais » puisque les deux autres 
secteurs accusent, au contraire, une diminution de leurs 
apports. 

TONNES 

+ 31.480 
- 5.120 
- 370 

T,'iniportance de la difference de production de poisson 
frais. 31.480 tonnes. résiille pour beaucoup de l'année de 
comparaison. 

% 

+ 10,4 ?/u 
- 7,6 ?/O 
- 3.5 % 

En effet, la procliiction (le poisson frais enregistrke en 
1952 (302.210 tonnes) a bt6 iiiffrieiire la moyenne annuelle 
(304.000 tonnes) de la période. yiiinquennale 1948-1952 ail 
cours de lac~uelle la production ;i évoliié entre les deux chif- 
fres extrêmes ci-après : 384.000 tonnes (1950) et 317.0000 
tonnes (1948). 

4- 25.990 I + 6,8 0/o 

Ce dernier chiffre, correspoiiclant au maxi~iiiim enregistre 
avant 1953, trGs voisin de la production de 1951 (313.000 
tonnes) est seulement inférieur de 13.310 tonnes (4,2 %) au 
chiffre de 1953. 



La production de poisson frais en 1933 a donc été très 
remarquable et si elle sera vraisemblableiiient d6passi.e dans 
les années à venir, il n'est cepeiitlant pas sûr qiie ce r&sultl?t 
soit obtenu dès 1954. 

Ouoi qu'il en soit il est intéressaiit'tle déterminer les raisons 
c 

de cette situation favorable cles apports de 1)oissoii frais en 
1953. 

Distribution géographique de la production. 

- Géographiquement, la production niétro1)olitaine de poiu- 
son se répartit de la façon suivante ; 

(Quantités en milliers de tonnes métriques) 

Toutes les srandes rbgioiis littorales - -  saiiî la Méditer- 
ranée - ont donc contribué à l'augineiitcition des appo~ts .  

wrtlen- 11 est cependant reiiiarqiiable que l'iinporiance de l'au, 
tation relative rliniinue réguli6reinent du Tord ai1 Sud. 

Cette situation se trouve traduite sous une autre fornie dans 
le  tableau suivant qui conipreiitl tous les ports tlr, pêrlie clont 
la production (Ir poisson en 19,iB a été supérieixre à 3.000 
tonnes. 

Les 6 grands et movens ports du Tord et de la Maiit.lie. 
groupant presque la totalité de la ~>rodiirtioii de la rb~ioi i ,  

REGIONS LITTORALES ( 1 )  

- 
1. Mer du Nord/Manche 

2. Bretagne - Sud . . . . . . . .  
. . . . .  3. Atlantique . Sud 

4. Atlantique (2+3 )  . . . . . .  

5 .  Nord/Mnnrlie/Atlat~tiqoe 
( 1 + 4 )  . . . . . . . . . . . . . . .  

6 .  Méditerranée . . . . . . . . . . .  

Production iiiétropolitaiiie 
( 5 + 6 )  . . . . . . . . . . . . . . . .  

(1 )  La région Mer du Nord-Manrlie se teririine au quartier de  Bresi 
inclus. Celle de Bretagne-Sud va du quartier de  Caiiiaret inclus au quar 
tiar de Nantes inclus. 

- 181 - 

-- 

1953 

169,6 
---- 

115,6 
38,6 

154,2 

323,8 
9 8  

333,6 

-- 

1952 

-- 

150,s 
- 

105,l 
36, l  

14,1,2 

291,7 
10.5 

302,2 
~-~ 

-- -- -- 
LIIFFÉRENCE 

- --. --- 

TONKES 01 ,'O l_--. 
+ 19,l  

+ 10,s + 2,s  

+ 13 

+ 32,l 
0,7 

-- 

+ 31,1 
---.- 

+ 12,7 

f 10 
+ 7 

+ 9,3 

+ 11 
7 

+ 10,4 
- 



sont tous eh progrès. La ~roduction du port de Boiilogne 
correspond à un maximum puisque non seulement elle est 

I supérieure à celle de 1952, mais aussi à celle de 1951, qui, 
avec 115.374 tonnes, avait dépassé tous les chiffres prkcé- 
dents. On ne manquera pas d'etre frappé par l'importance 
absolue et relative de l'aiigmentation d e  la production de 
Grand Fort-Philippe, due à la pêche du hareng effectuée 
en fin de saison par les bateaux en bois chalutant par paires. 

Dans le Sud de la Bretagne, l'augmentation de la produc- 
tion (10.500 tonnes) est plus diluée. D'une part, un peu plus 
de 7.000 tonnes sont à mettre à l'actif des 6 principaux porta 
et, d'autre part, 3.000 tonnes résultent de l'activité des petits 
ports beaucoup plus nombreux que partout ailleurs. L'aiig- 
mentation de la production à Concarneau (+IO %) est plus 
importante relativement qu'à Lorient (+ 7 %). 

Dans le Sud de 19Atlantiaue nous trouvons une situation 
différente. En effet, sur les 5 grands et moyens ports, 3, dont 
La Rochelle, ont une production inférieure ou égale à celle 
de l'année précédente. L'augmentation de la production est 
due surtout aux résultats des campagnes saisonnières à Saint- 
Gilles-Croix-de-Vie (sardine) et à Saint-Jean-de-Luz (thon). 

En résumé, sur les 17 ports de pêche importants, 2 seiile- 
ment ont enregistré une diminution des apports en 1953 ; ce 
sont La Rochelle et Arcachon, tandis que pour deux autres 
la production pouvait être considérée comme stable (Saint- 
Guénolé et Les Sables). T,es 13 autres enregistrent des aug- 
mentations plus ou moins importantes. 

(Quantités en tonnes métriques) 

. ----.-----p....- 

PORTS 

. .  

1953 

6.967 
119.450 
19.183 

4.717 
4..198 
5.311 

'20.317 
7.736 
3.703 

22.649 
34.004 
2.570 

4.571 
5.550 

14.390 
5.567 
5.225 

Nord 
et 

Manvlie 

Gd-Fort-Pliilippe . 
Boulogne . . . . . . .  
Dieppe . . . . . . . . .  
Fécainp . . . . . . . . .  

~ - ~ -  

1952 
-- - 

2.895 
108.889 
17.375 
9.34.2 
3.826 
4.200 

19.008 
7.185 
3.703 

22.649 
34.004 
2,570 

3.156 
5.466 

14.708 
6.053 
4.372 

Port-en-Bessin . . 
1 Clierbourg . . . . . .  

. 

~ I I F F ~ R E N C E  

Bretngne 
Sud 

Atlan- 
tique 
Sud 

+ 4.072 + 10.561 
+ 1.808 
+ 377 
+ 372 
+ 1.111 

+ 1.309 
+ 551 
+ 63 
+ 2.255 
+ 2.466 
+ 550 

+ 1.415 
+ 84 
- 318 
- 486 + 853 

Douarnenez . . . .  
Le Guilvinec . . .  
St-Guénolé . . . . . .  
Concarneau . . . . .  
Lorient . . . . . . . . .  
Quiheron . . . . . . .  

St-Gilles-Cx-Vie . 
Les Sables d'01. 
La Rochelle . . . .  
Arcachon . . . . . . .  
St-Jean-de-Lm . . 

-- ' 

+ 18.301 

t 17.194 

+ 2.352 
- 804 
-- 
+ 1.548 



Distribution par espèces de la production. 

La production des espèces saisorinières et la répartition de 
la production de poisson suivant ces espèces et les espèces 
de fond se trouve indiquée dans le tableau ci-après : 

(Quantités en tonnes m6triqiies) 

ESPÈCES OU CATEGORIES 
D'ESPÈCES 

Hareng . . . . . . . . . . . . . .  
Maquereau . . . . . . . . . . .  
Sardine . . . . . . . . . . . . . . .  
Tlion . . . . . . . . . . . . . . . .  
Sprat . . . . . . . . . . . . . . . .  

La production de hareng, avec plus de 77.000 tonnes, 
représente près du quart rle la production totale de poisson 
frais et plus de la moitié du total des espèces saisonnieres. 
Celles-ci, avec 151.888 tonnes, représentent 45 % de I'en- 
semble de la production de l~oisson frais. 

La comparaison avec la pro<luction rle 1952 est donnée dans 
le tableau suivant : 

Espères saisonnières . . 149.190, l . . . . . . . .  Autres espèces 174.668 

Total général . . . . . . . .  323.858 

(Quantités en tonnes métriques) 

- ~p 

NORD 

MANCHE 

ATLANTIQUE 

77.301 
31.794 
25.708 
14.258 

229 

2.698 
7.133 

9.831 

Sur les 5 pêclies saisoniiii.res pratiquées, 3 présentent une 
production accrue par rapport à 1952 et 2 une production 
inférieure. L'augmentation de la production de sardirio est 

- 183 - 

. - --- - -- 

151.888 
181.801 

-- 
333.689 

- ... - 

ESPÈCES ET CATECORIES 

Hareng . . . . . . . . . . . . . .  
Maquereau . . . . . . . . . . .  
Sardine . . . . . . . . . . . . . .  
Thon . . . . . . . . . . . . . . . .  
Sprat . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Espères saisonnières . 
. . . . . . .  Autres espères 

R I É I ) I T E ~ -  
~ A N E E  

TOTAL 

- 

77.301 

....................... 

1953 

77.301 
31.794 
27.850 
14.71.1 

229 

151.888 
181.801 

31.794 
2.14.2 27.850 

556 14.714 
229 I 

. . . . . . .  Total @néral 1 333.689 
- -- - - - -- - - - 

1952 

66.296 
29.275 
19.-1.78 
15.916 
2.064 

133.029 
. 169.179 

302.208 
- - -- - 

- . - -- 
ulr:l~ï:ni~\ci; 

TONNES 

+ 11.005 
+ 2.519 
+ 8.372 
- 1.202 
- 1.835 
--- 

+ 18.859 
+ 12.622 

+ 31.841 

1 ' I l  
!i I 

f 16,7 
+ 8,6 + 43 
- 7.5 
- 87 

+ 1?,2 
+ 7,4, 

-1- 10,4 



relativement la plus importante en raison du fait que la cam- 
pagne 1952 avait été très mauvaise. sur presque tout le litto- 
ral. La ca1,tpagrte harenguière en 1953 a été favorable sous 
l'angle des apports qui auraient été sensiblement plus im- 
portants si, à diverses reprises. on n'avait dîl recourir à des 
limitations de l'activité des bateaux industriels pour rétablir 
l'équilibre du marché. Boulogne, avec 59.000 toniies, est le 
grand centre de cette pêche. Qiiant à la pêche d u  niaqirercau, 
elle a été bonne en Bretagne et dans ln Nord sans, cependant, 
que la production ait pli rejoindre le inauimum atteint en 
1951 avec 34.682 tonnes. 

Les apports de tlton ont plutôt tendance à diminuer par 
suite de la disparition des voiliers et de l'armement iucertain 
des chalutiers moyens. Saint-Jcan-de-Luz arrive en tête des 
ports thoniers avec une production en 1953 de 3.906 tonnes. 
Concarneau longtenips le centre principal de cette pêche et 
du marché voit son importance diminuer d'année en année. 
TJe tonnage débarqué en 1953 n'a été que de 2.478 tonnes. 

La pêche du sprat, quantativement et financièrement de 
peu d'importance, a été presque nulle en 1953. 

Il n'en reste pas moins crue la prodiiction de poissons sai- 
sonniers a été supérieure de 18.859 tonnes en 1953 à celle de 
1952 et plus importante que l'augmentation de la production 
des espèces de fond qui n'a été que de 12.622 tonnes. En 
raison de l'état d'épuisement des fonds de pêche ce résultat 
n'en est pas moins remarquable. 

Au terme de ce rapide examen de la production de poisson 
frais envisagée sous l'angle des quantités, il convient de 
retenir que l'aran&e 1953 a bté favorabl~ puisque l'augrnen- 
tation des apports duc? à l'activité de  la plupart des ports et 
des régions ainsi que des secteurs saisonniers et de  fond, a 
été au total de  31.480 tonnes, soit plus de 10 % de la produc- 
tion de 1957. 

La production de la  grande pêche et de la pêche des crustacés est 
en diminution. 

Il n'en est malheureusement ainsi ni de la Grande Pêche 
qui accuse un recul de 5.210 tonnes - dû en zranrle partie 
au caractère plus aléatoire de la pêche à la morue, ainsi qu'à 
la proportion toujoiirs grandissante de petit et moyen pois- 
son dans les apports des chalutiers - ni de la pêche des crus- 
tacés. En ce qui concerne celle-ci le déficit de la production 
serait encore plus important si les apports de langoustine en 
augmentation constante ne le masquaient en grande partie. 
C'est pourquoi il nous semble utile de donner ci-dessous la 
répartition de la production par espèces en 1953 et 1952. 



(Quantités en tonnes métriques) 

Nul n'ignore que la situation de la pêche à la langouste, 
au homard et 'aux crevettes n'est pas satisfaisante actuelle- 
ment. Pour les deux premiers crustacés elle est même très 
grave par suite de l'appauvrissement des fonds qui depuis la 
fin de la guerre ont été surexploités. En ce qui concerne la 
crevette grise la situation de la production, tout en n'étant 
pas satisfaisante, n'est pas aussi grave qu'elle apparaît du 
tableau ci-dessus, le chiffre de 1953 étant inférieur à la pro- 
duction réelle et pas exactement comparable avec celui de 
1952. 

La voleur globale de la production a augmenté. 

ESPÈCEB 

Langouste ........ 
Homard .......... 
Laugoustine . . . . . .  
Crevette grise .... 
Crevette rose .... 
Crabes . . . . . . . . . .  

Total . . . . . . . . . . . .  

La valeur de la production de poisson et de crustacés en 
1953 s'élève à 35.825 millions de francs se décomposant 

1953 

1.178 
268 

4.592 
854 
99 

3.259 

10.250 

1952 

1.335 
293 

4.337 
1.226 

3.233 
- 

10.424 

comme suit : 

(Valeurs en millions de francs) 

DIFFÉRENCE 

TONNES 

- 157 
- 25 
+ 255 
- 372 
+ 99 + 26 

- 174 

La Grande Pêche et la Pêche aux Crustacés, dont la pro- 
duction était en baisse, enregistrent donc une baiese des 
valeurs tandis que la Pêche fraîche accuse au contraire une 
augmentation. 

En raison de 19intportance relative de la Pêche fraîche dans 
le total, la valeur de la production en 1953 est supérieure, 

0' 
/O 

- 12 
- 8,6 
+ 6 
- 31 

+ 0,8 

- 1,7 - - - 

1. Pêclie fraîche . . 
2. Grande pêche . . 
3. Crustacés . . . . . .  

Total . . . . . . . . . . . .  

1953 

29.465 
3.995 
2.365 

35.825 

1952 

27.704 
4.620 
2.476 

34.800 

DIFFÉRENCE 

1.000.000 frs % 

+ 1.761 
- 625 
- 111 

+ 1.025 

+ 6,3 
- 13,6 
- 4,4 

+ 2,9 



rl'zin nzilliard dc francs, à celle de l'année précédente, soit 
2,9 %. 

Tendance des prix à la baisse. 

On rapprochera immédiatement l'importance des différen- 
ces relatives des valeurs et des quantités et l'on en déduira 
une certaine tendance à la baisse des prix des protluits de la 
pêclie, en 1953 par rapport 1932, tendance que confirme 
et précise le tableau ci-dessous. 

(Francs au kilog) 

Les prix indiqués ici pour la rnorue salée ne correspondent 
pas exactement aux chiffres donnés plus haut pour la produc- 
tion en quantités et valeurs de la Grande pêche, qui com- 
prend également l'huile de foie de morue. 

Considéré globalement le prix du poisson a donc suivi le 
mouvement général de baisse cles prix enregistré en 1953 par 
rapport à 1952. On peut même remarquer que l'importance 
de la baisse du prix de poisson frais a été moindre que celle 
des prix des produits alimentaires en général. 

DIFFÉRENCE 

% 

- 4,30 
- 6 

-- 

1952 

91,70 
68 

. . . .  Poissons frais 
. . . . . .  Morue salée 

1953 

87,40 
62 

-- 

BASE 100 EN EPCP 

.- . 

Indice général des prix de gros . 
Indice des prix alimentaires . . . .  
Indice du prix du poisson frais 

au débarquement . . . . . . . . . . . .  

1953 

138,3 
125,3 

12-1,9 

1952 

145 
131 

129,3 

DIFFÉRENCB 

- 6,7 
- 5,7 

- 4,4 
- . .  - -. -. - - - - .... -- -- ~~ ~ .. .- .. -. - - -~ - 

I l  est par ailleurs intéressant cle connaître l'évolution des 
prix des différentes espèces. 

1 1953 1952 

Espères saisonnières . . . . .  
Espèces non saisonnières 

DIFFÉRENCE 
- 

-- 
64,l 

102,7 

% 

6 7  - 



Si l'on exaiiiine les prix de chacune des espèces saison- 
nières on note en fait des tendances variables et contraires : 

En fait, le prix du maquereau est resté à peu près stable 
et les prix du thon, de la sardine ont augmenté, tandis que 
celui du hareng subissait une baisse importante (-20.7 %). 
C'est en fait cette seule espèce qui a déterminé le mouvement 
de baisse légère signalé plus haut pour l'ensemble des pois- 
sons saisonniers. 

* 

En ce qui concerne les espèces non saisonnières (espèces de 
fond) on peut noter les prix suivants et leurs variations. 

ESPÈCE~ 

Hareng . . . . . . . . . .  
Maquereau . . . . . . .  
Sardine . . . . . . . . . .  
Thon R. et Blanc 
Sprat ............ 

A part l'augmentation de prix du merlu, qui nt: surpren- 
dra personne en raison de la demande grandissante des con- 
sommateurs et de la tendance à la stagnation, sinon à la dimi- 

1953 

31,4 
61,3 
96,4 

189 
39 

nution, des apports surtout en gros merlu, on notera une ten- 
dance à la baisse du prix des autres espèces, particulière- 
ment importante en ce qui concerne 1~ merlan. En ce qui 
concerne ce dernier poisson la baisse résulte d'une augmen- 
tation importante de la production.en 1953 par rapport à 
1952 (f2.540 tonnes = +,11 %) et du plafonnement du prix 
au détail. 

ESPÈCES 

Merlu . . . . . . . . . . . .  
Merlan . . . . . . . . . . .  
Raies . . . . . . . . . . . .  

Nous ne reviendrons pas sur le prix de la morue salée indi- 
qué plus haut. 

1952 

39,7 
' 62,2 

87,5 
176 

34,4 

DIFFÉRENCE 
-- 

Les prix des crustacés sont généralement en hausse. 

Merluche noire . . 
Morue fraîche . . . .  

1953 

173 
G6,6 
48,l 

frs 

+ 10 
- 15,9 
- 2,5 

DIFFÉRENCE 

1952 

163 
82,s 
50,6 

% 

+ 6,2 
- 19 
- 5 

frs 

- 8,3 
- 0,9 + 8,9 
+ 13 
+ 4,6 

96,5 
101,A 

% 

- 20,7 
- 1,4 
+ 7,4. 
+ 10,l 
+ 13,G 

98 195 
114,7 ! 1 13,3 

- 1,5 
- 12 



Langouste rouge . . 
Langouste verte . . 
Honiard . . . . . . . . . .  
Langoustine . . . . . .  
Crevettes grises . . 

. . .  Crevettes roses 
Crabes . . . . . . . . . . .  

En résumé, en 1953, la  situation de la Pêclie Fraîche peut 
6tre considérée comme satisfaisante, p~iisqiie la production 
corresponil à la fois à lin maximum soi13 le double aspect des 
quantités et (les valeurs. Par contre. la Grande Pêche a été 
affectée par une diminution importante des apports et des 
prix, tandis que la pêche aux crustacés subissait pour quel- 
ques-unes de ses espèces les pliis iinportantes (langouste, 
Ilornard et crevettes) une grave crise de production due à la 
baisse du rendement de la pêche et à la diiirinution des arme- 
ments. 

DIFFÉRENCE 
1952 ( 

L'UTILISATION DES HUILES COMBUSTIBLES 

BANS, LES MOTEURS DIESEL MARINS 

% 

+ 7,3 
+ 7'3 
+ 13,3 + 6 + 10 
- 9 + 18 

- - . 

frs 

Rapport (le M. Yves Dunren, 

909 
634 
637 
134 
206 
550 
71 

Profe.ssc>i~r ci 1'Ecole Sup6riezrre (lu Pétrole 
1.1 f i  1'Ecole Natio~ccrle r l e ~ s  ~lrloteurs. 

Clief rlzr Servicrl (( Applircitiorcs ncoteurs » ci la Compagnie 
de. Rcijfircrisc. Sl ir l l -  Rerrp. 

+ 66 
- 2 
+ 85 + 8 
+ 20 
- 50 
+ 13 

Nous nous proposons de faire trks succ:in<:tement le  point 
des problèmes techniques que posent les relations moteur- 
combustible. Nous passeronsen reviie les caractéristiques dea 
combiistibles pour 'Diesel, en examinant dans chaque cas 
I'infliience de leur variation sur le fonctionnement du moteur. 

Insistons d'abord sur le Eait qu'il est difririle dc considéirer 
isolément chacune des caractéristir~iics, le changement de 
l'une d'entre elles iiilerfére le plus souvent sur le? autres et 
le clioix final ne peut 6tre que le rbsiiltat d'un (:omproinis. 

-- - - - -- - - - 

Choix du combustible. 

Un moteur Diesel pourra gEn6ralrnient absorber un com- 
bustible d'autant pliia lourd quo son ragime est plus faible et 
sa cylindrée plas élevée. Ceci n'est qu'une loi générale qui 



souffre quelques exceptions, car le clioix du combustible 
dépend aussi de l'architecture du moteur (forme de culasse, 
système d'injection, refroidissement ou noii des injecteurs, 
etc ...) et nous connaissons certains moteurs de 1.000 CV qui, 
à 200 tours, ne peuvent absorber que du gas-oil, alors que 
d'autres de 200 ou 300 CV, à 600 tours, fonctionnent parfai- 
tement avec des Diesel-oils et iuel-oils légers. Incliquons 
aussi que la suralimentation est un facteur favorable à l'ab- 
sorption des fuels plus loiirds, et enfin que l'utilisation des 
résidus lourds est parfaitement possible dans les gros moteur8 
et économiquement payante movennant ilne adaptation con- 
venable et quelques servitudes siipp1Ementaires. 

Les combustibles du marché.francais. 

Les combustibles dont nous disposons en France sont, en 
allant des plus légers aux plus lourds : le eas-oil. le fuel-oil 
domestique, le diesel-oil, le fuel-oil IEger, 1- fuel-oil no 1 ,  le 
fuel-oil no 2. 

Dans toute cette gamme de combustibles. seul le gas- 
oil est un produit de distillation. les deiis derniers : fiiel- 
oils no 1 et no 2 Ront des résidus : pnfin. le fuel-oil domes- 
tique. le diesel-oil ai le fuel-oil lézer sont des niélanges (le 
gas-oil et de rksidiis en proportions croiss;intes de ces der- 
niers. 

Ide fuel domeetique, créé: surtout poiir les besoins dii chauf- 
fage, contient 90 à 92 % de gas-oil. C'est un comhiistible 
purement fiscal. sali intentionnellement par des résidus pour 
obtenir ilne couleiir noirâtre permettant de le différeiicier . 

du gaz-oil. ce dernier pavant la taxe routii?re. 
Il est d'ailleiirs miestion de sa suppression pour le rem- 

placer par un gaz-ni1 chaiiffage coloré ou clopé pour liniiter 
au maximum la fraude possible. 

Indiquons, de plus, que les combustibles correspondant à 
notre diesel-oil et vendus à l'étranger pour le soiitage des 
navires sont des produits de distillatioii et peuvent Ftre consi- 
dérés comme des gas-oils lourds. 

Remarques sur les combustibles de mélange. 

Nous avons mi ci-dessiis nue le fuel-oil tlon~estirriie, le iliesel- 
oil et le fuel-oil léger sont des m6langes d'un distillat cas- 
oil et de résidus en ~ronortioris tellt*s m7e le produit final 

. entre dans les caractéristicrues admi1ii4tratives. Tl noils semble 
utile de signaler aux usaeers crile les mélanges pour rester 
stables, doivent être effectués en raffinerie sons !c contrôle 
des laboratoires. On ne peut, en effet, mélanger n'importe 
quels résidus sans rismer de graves mécomptes aui peuvent 
se traduire par des floculations et des sédimentations. Tl  y a 
des impératifs de solubilité et, en général, de comptabilité 



entre les produits issus de bruts différents. La pratique qui 
consiste à mélanger directement dans les soutes d'un navire 
du gas-oil d'origine inconnue, sous prétexte d'améliorer un 
produit plus lourd, e,st absolument condamnable et ne peut 
entraîner que des mécomptes. 

La densité du combustible ne présente pas un gros intérêt, 
elle dépend, pour une coupe de distillation déterminée, du 
brut d'origine et du traitement en raffinerie. Elle peut 
néanmoins, polir les moteurs relativement rapides utilisant 
du gas-oil, avoir certaines réperciissioiis siir la puissance OU 

la consommation du moteur. TTn cr cran )) de réglage de la 
pompe à injection correspond à' un certain volume de com- 
bustible injecté par cycle, et par conséquent au pouvoir 
calorifique au litre de celui-ci. T,a densité intervient donc ici 
par son action sur le pouvoir calorifique au litre et il petit y 
avoir intérêt, surtout quand on paye le cornbustible en volu- 
me, d'utiliser un combustible assez dense (en restant évidem- 
ment dans des limites raisonnables): C'est ainsi que l'on 
peut enregistrer, à puissance équivalente, des differences de 
consommation de 5 à 6 % entre un gas-oil de denvite 6,865 
et un de 0,820. 

Les spécifications administratives pr6voient pour le gas-oil 
une densité à lS°C, cornpriva entre 820 et 890 ; en fait, les 
caractéristiques commerciales se tiennent normalement entre 
825 et 850. 

Pour les produits-plus lourds, il n'v a pas de sp6cifications 
administratives pour la densité ; les produits commerciaux 
sont normalement livrés entre les limites suivantes : 

fuel-oil no 2 inférieiir à 1.000 
fuel-oil no 1 inférielm ii 960 
fuel-oil léger inférieur A 930 
fuel-oil domestique 860-880 

POUVOIR CALORIFIQUE 

Le pouvoir calorifique est le nombre de calories degagées 
par la combustion de l'unité de poids du combustible. 

T,es pouvoirs calorifiques supérieurs (eau condensée) varient 
assez peu et se situent autour de : 

10.800 calories pour le gas-oil 
10.700 à 10.650 » » le fiiel-oil domestiqu?, 
10.650 à 10.600 » )) le diesel-oil, 
10.600 à 10.500 » )) le fuel-oil léger, 
10.300 à 10.200 » » les fuel-oils n' 1 et no 2. 

Quelques techniciens emploient aussi le pouvoir calori- 
fique inférieur qui diffère en moins du précédent de 700 à 
600 Ca lhg  (700 pour les légers, 600 pour les lourds) 



Les pouvoirs calorifiques en voluine sorit les précédents 
multipliés par la densité, ils sont intéressants à considérer 
quand on paye le combustible eil volume. 

Nous devons attirer l'attention des usagers sur l'inutilité 
d'imposer aux raffineurs, dans des cnliiers des charges très 
étudiés, des pouvoirs calorifiques à 25 calories p r à ,  ceci pour 
deux raisons : la première est que la précision de la mesure 
elle-même est de ? 50 ca!ories, la seconde étant que le raffi- 
neur, une fois la coupe de distillation. le mode de traitement 
et le brut traité déterminés, ne peut avoir aucune action sur 
le pouvoir calorifique du combustible. 

La consommation du moteur pour une puissance ddtermi- 
née est évidemmen~ légèrement influencée par le pouvoir 
calorifique du combustible, mais le degré de transforination 
de ces calories disponible en énergie mécanique, c'est-à-dire 
la qualité de la combustion elle-même, a ilne influence heau- 
coup plus considérable sur la consommation. 

DISTILLATION 

Les combustibles pétroliers étant rlea ni6langes d'un très 
grand nombre d'liydrocarbures ayant chacun des points 
d'ébullition différents, la courbe de distillation nous rensei- 
gne sur les proportions relatives des cliff6rents constituants ; 
la présence, en effet, dans le conibustible d'une friction im- 
portante d'éléments lourds peut influencer la qualité de la 
combustion et, par consequent, avoir une réparniiseion sur 
l'encrassement et la consommation du moteur. 

La courbe de distillation .4STM est une mesure de la vola- 
tilité des combustibles légers, coiiinie le gag-oil, elle ne donne 
plus aucune indication pour les combustibles plus !ourd~, car 
au-dessus d'une température voisine de 380" C, les l~v(lrocar- 
bures ne sont plus stables et cc craquent ». Ce craking, » 
est une déconiposition des élkmants lourds qui Iihere une 
fraction de carbone, provoquant des dépôts inditsirahles dans 
les moteurs. 

Pour les fuels pliis lourds, on pourrait penser qu'unp dis- ' 

tiliation sous vide pour éviter la d6composition serait intéres- 
sante, mais ceci eloignerait beaucoup des conditions de mar- 
che du moteur, et le seul critère rle volatilité est l'essai de 
carbonisation 011 (< indice Conradson 1). Cet essai de carboni- 
sation à l'abri de l'air, dont nous parlerons plus loin, rlonne 
une bonne corrélatioii avec la rpantité des dépôts cpe l'on 
peut trouver dans le n!oteur. T,a volatilité. movenne d'uii 
combustible léger, comme le gas-oil. peut îitre approxiinative- 
meut représentée par la teiiipérature de distillation 50 %. 
Ce point 50 % est d'ailleurs en relation assez étroite avec la 
viscosité, comme le montre la courbe fig. 1. 



Fig. 1 



La volatilité a aussi une certaine influence siir la partir 
physique du « délai d7inflaiiimation ). mesuré par l'indice di. 
cétane. On peut être un peu nioins exigeant sur l'indice (le 
cétane d'un gas-oil si le point 30 7L (de distillation est !>lus 
bas. 

On a remarqué,, en outre, que la fumée à l'écliappement à 
pleine ouverture au cran maxiniuni de la pompa à combus- 
tible augmente généralenielit lorsque les points de distillation 
50 % croissent. 

Les normes administratives et cominerciales prévoient pour 
la distillation : 

gas-oil tlistilli. avant 235" C un max. de 50 % 
fuel-oil domestique » à 360" C un min. de 90 % 

>) 1, avant 3T0" C un max. de -50 0/, 
)) léger )J 2 » )) )) 

JI no 1 I) R )) >) )) 

)) no 2 ) )  ), )) )) 1) 

VISCOSITE 

T,a viscosité qui caractérise la difficulté avec laquelle les 
molécules du combus~ible se déplacent les unes par rapport 
aux autres, est une caractéristiqiie très importante ; quant à 
la qualité de la comhiistioii elle conditionne en grande partie 
la finesse de pulvérisation et l'énergie du jet sortant de l'in- 
jecteur, dont dépend la bonne répartition dans la cliambre 
de combustion. 

Pour une pression B l'injection donnée, iin combustible peu 
visqueux se pulvérisera eii gouttelettes très fines, ce qui est 
un facteur favorable à la bonne combustibilité ; par contre, 
la inasse de ces gouttelettes étant faible. la pénétration sera 
faible et il est possible qu'une partie de l'air de la cliambre 
soit mal utilisée ; il y aura clans ce cas formation de fumée 
noire, caractéristique de manque d'oxygène ; si, au contraire, 
on utilise un combustihle trop visqueux, les gouttelettes seront 
plus grosses, elles pénétreront plus loin dans la cliamhre et il 
est même possible qu'elles toucheront la paroi opposée à 
l'injecteur relativement froide. le contact avec une paroi 
froide provoquera iine rupture de la chaîne des réactions de 
combustion avec formation de fumée bleue et odeur piquante 
à l'écliappement, et formation d7aldbliydes et d'acides, pro- 
duits intermédiaires de conibiistion. 

On voit, par les observations ci-dessus, qu'une fois la pres- 
sion à l'injection déterminée ou réglée, pour avoir une qualité 
de combustion satisfaisante (qualité dont dépendent consom- 
mation et encrassement), les limites de viscosité admissibles 
polir le comhiistible sont assez étroites. 



Variations de .la viscosité en fonction de la température et de la 
pression. 

T,a viscosité du combustible varie avec la température, selon 
des lois bien connues (fig. 3), mais elle varie aussi avec la 
pression, selon des lois moins bien connues. La connaissance 
de ces lois est ilne nécessité. 1,'utilisatioii dans les nioteiirs de 
combustibles résiduels lourds ou le contrôle de la viscosité à 
la température et à la pression imniédiatement en amont de 
l'injecteur est très important. 

11 résulte d'études entreprises par Fiat que, pour obtenir 
une bonne pulvérisation, il est nécessaire que la viscoiité du 
combustible immédiatement en amont des trous d'injecteur 
doit être inférieure à 2" Engler et qu'en aucun cas elle ne 



doit dépasser 6" Engler : ceci suppose un réchauffage des 
combustibles lourds plue élevé qu'oii n'a l'habitude de le 
faire ; c'est ainsi qu'un fuel résiduel du type fuel-oil no 1 
frapgais de 10" Engler à 50" C, a une viscosité sous 700 kg 
de pression de 45 " Engler ; pour porter ce combustible sous 
cette même pression à 3" Engler. considérée comme correcte 
pour une bonne pulvérisation, il faut le rkchauffer à 120' C, 
alors que 95°C eussent semblé suffisants en faisant abstraction , 
de la pression. 

Caractéristiques administratives 
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Caractéristiques commerciales 

INDICE DE CETANE 

L'indice de cétane d'un combustible mesure sa plus ou 
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moins bonne aptitude à s'enflammer ; c'est, en fait, une 
mesure du « délai d'inflammation ». Ce « délai », qui est un 
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nature même du combustible et du mode de traitement en 
raffinerie. L'indice de cétane sera d'autant plus bas que les 
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C'est ainsi qiie les Iiydrorarbures aromaticiiies résistsnt au 
cracking seront beaucoup plus longs à s'enflammer clne les 
paraffiniques à cliaîne longiie qui craquent facilement. 

Cet indice de cétane étant en réalité ,une mesure de temps, 
on concoit facilement qu'il prenne d'autant plus d'impor- 
tance que le temps dont on dispose pour la coiubustion est 
plus court ou. ce qui revient ail niême, qiie le régime du 
moteur est plus rapide. C'est ainsi que si, pour lin moteur 
rapide à 1.500 tours, il est nécessaire d'avoir un indice de 
cétane de 50, cet indice n'a plus qu'une importance réduite 
pour les moteurs de grosse cylindrée à régime lent. sauf toute- 
fois en ce qui concerne l'aptitude au départ à froid, mais on 
dispose pour ces gros moteurs de moyens de démarrage puis- 
sants. Cette caractéristique n'est donc à considérer en pra- 
tique que pour les gas-oils et. à la rigueur, pour le fuel-oil 
tlomestique, à l'e?rclusion des autres fuels plus lourds. 

Influence de l'indice de cétane sur Se fonctionnement des moteurs. 

Le délai d'allumage, inesuré par l'indice de cétane, a une 
influence sur l'aptitude au départ à froid des moteurs. cette 
aiiiélioration des départs à froid avec l'élévation du cétane 
est à peu près générale et surtoiit sensible aux basses tempé- 
ratures. Elle est évidemment bien moins importante pour les 
grosses cylindrées où les moyens de démarrage sont normale- 
ment plus puissants. 

Sur les moteurs de petites cylindrées, l'indice 'de cétane a 
une influence sur la cc diireté )) de marche et aussi sur la 
qualité de la combustion, encore cette influence étant nette- 
ment moins marquée sur les nioleurs à pré-cliambre que sur 



les moteurs à injection directe. 31êmc dans ces deriiiers mo- 
teurs, il n'est pas souliaitable d'utiliser un gas-oil à indice de 
cétane trop élevé, car si le délai est trop court, le cognemeiit 
étant complètement supprimé. iine partie du combustible 
brîilera dès son introduction dans la clianibre et gênera le 
reste dans sa recherche de l'air frais. Ce fait entraînera la 
formation de fumée et d'odeur, et on constatera iine sur- 
chauffe de l'injecteur avec foririation de trompztta; de coke 
au nez de l'injecteur. L'apparition de ces trompette+ de coke 
est extérieurement gênante en ce sens qu'elles iriodifient 
l'angle du jet entraînant une mauvaise répartition di7 com- 
bustible. 

Dans le cas oi7 les indices de cétane de certains conibii~tiblea 
sont très bas, il peut être intéressant d'utiliser certains dopes, 
comme le nitrate cl'étliyl, le DB 35 de l'étliyl, pour ramener 
l'indice de cétane à une valeur convenable. 

Le délai d'allumage en relation avec la puissance, la consommation 
et la formation de fumées: 

Pour obtenir une pression nioyenne effective élevhe, la 
bonne répartition di1 combustible est bien plus importante 
qu'une- bonne pulvérisation. C'est cc que met d'ailleurs en 
évidence l'examen des fio. 4, 5 ,  et 6, dans le cas d'injection 
directe sans turbulence corrective. 

---- 
Temps 



Dans la fig. 4, on a représenti: la distance de pknktration 
d'une goutte du combustible en fonction du temps. Ali temps 
M qui marque le temps d'inflammation, on peut considérer 
que le combustible est bien réparti, il ne touche pas la paroi. 
Aussitôt que l'inflammation apparaît, la pénétration est. en- 
travée et la courbe subit un changement brusque. 

Dans la fig. 5 on a porté pour différents combustibles le 
délai en fonction de la charge. 

Si l'on compare les tîg. 5 et 6, on voit que pour des condi- 
tions données, la pénétration sera bonne pour différents com- 
bustibles à des charges différentes. Si par exemple pour un 
combustible à long délai (40 Cetane): la pénétration est bonne 
aux fortes charges, par contre elle sera mauvaise aux faibles 
charges, entraînant fumée et odeur ; il s'ensuivra de plus 
pour ce combustible une consonimation plus élevée aux fai- 
bles charges (fig. 6). 

La fig. 7 représente la tendance à fumer en fonction de la 
charge pour des combustibles à nombre Cétane différents. 

a) Si la répartition est niauvaise, avec un peu d'air et une 
température élevée, le combustible craque avec formation de 
carbone ; celui-ci, très stable; résiste à l'oxydation et il se 
forme une fumée noire à l'échappement ; 

b) Si la température est peu élevée on enregistre, malgré 
une quantité d'air suffisante, une fumée bleue -due i l'oxyda- 
tion de la vapeur du combustible dans les régions froides. Le 
contact avec des parois froides peut avoir cet effet. 

Nous ne pouvons nous ktendre davantage sur cette qiies- 
tion, mais nous soulignons le fait' que la mauvaise répartition 
du combustible est à l'origine de la plupart des défauts que 
l'on constate sur les moteurs Diesel rapides actuels. 

Diesel index. 

Nous avons vu que le délai rl'alluinage niesuré par l'indice 
de cétane était fonction de l'aptitude au cracking du com- 
bustible, ou encore de sa stabilité thermique. Cet indice de 
cétane est mesuré sur un moteur Diesel expérimental CFR, 
mesure par conséquent assez loiigue et coûteuse, et qui ne 
reproduit pas fidèlement le délai dans un moteur cjirelcon- 
que. 0q a cherché, par conséquent, d'autres tests physico- 
chimiques permettant de se faire une idée des qualités d'allu- 
mage par des mesures de laboratoires en reliant l'indice de 
cétane à d'autres caractéristiques physiques ou chimiques du 
combustible. Beaucoup de méthodes ont été avancees, la 
moins mauvaise d'entre elles est certainement la détermina- 
tion du « diesel index » qui est fonction de la densité à 15' 
(plus exactement de 1'API gravity) et du point d'aniline 

gravitv API x point d'aniline (en OF) 
Diesel index = -- - 

100 



la gravity API  étant très sensiblenient notre densité à 15" C. 
On peut traduire approximativement le. diesel index en indice 
de cetane en se servant de la courbe de la fig. en tenant 
compte de la zone de dispersion possible. Cette zone de dis- 
persion se réduit pour des combustibles provenant du même 
brut et, dans ce cas, on peut considérer le diesel index rom- 
me une mesure convenable. Quarid il s'agit de faire des com- 
paraisons entre des combustibles provenant de bruts diffé- 
rents, l'échelle des diesel index doit être appliquée avec la 
plus grande circonspection. Cette masure n'est absolument 
plus valable dans le cas de combustible dopé ou de combus- 
tible végétal ; la seule ressource que l'on ait dans ce cas est 
de revenir aux essais sur moteur., c'est-à-dire à In mesiire 
directe de l'indice de cétane. 

Reloiion Celone Diesel-Index 

O 10 10 10 4 0  :O 60 70 01 PO 

indice de Celane 

D'autres clierclieurs ont relié l'indice de cétane à la vola- 
tilité moyenne (point de distillation .50 %) et à la densité et 
ont obtenu des forniules empiriques ; les résultats obtenus - 
ne peuvent donner qu'un ordre de grandeur et, comme pour 
l'index diesel, quand on recherche plus de précision, il y a 
obligation de revenir à la mesiire directe sur moteur, qui lui- 
même n'est reproductible qu'à + 2 points de cétane. 

Nous avons fait mention du diesel index parce que les cota- 
tions de certains combiistibles d'importation tiennent compte 
de cette caractéristique. 

1,eb normes administratives prévoient un minimum de 50 
de cétane pour le gas-oil ; pratiquement, les gas-oils livrés 
sur le marché franqais sont tous cornp.ris entre 50 et 60 cétane, 
les diesel index étant de 58 à 72. 



Les quatre caractéristiques que nous examinerons mainte- 
nant sont : teneur en asphaltes, cendres, conradson et soufre. 
Elles se rapportent toutes aux questions d'usure et d'encras- 
sement des moteurs sans influence sensible sur les qiiestions 
de puissance et de coiisorrniatioii; elles sont.int6ressantes no- 
tamment dans les combustibles résiduels, car elles influent 
dans une large mesure sur l'économie d'exploitation des nio- 
teurs. 

MATIERES ASPHALTIQUES 

Elles se composent, dans les résidus d'asphaltènes. de rési- 
lies et de carboïdes ; ces derniers, très stables thermiquement 
et brûlant lentement. Toutes ces matières sont dispersées 
dans le combustible à l'état colloïdal. On les distingue, au 
point de vue chimique, en : 

iisphaltènes durs, hydrocarbiires non saturés, à haut point 
de fusion, insolubles dans l'essence 60/80, mais solubles dans 
le benzène en auantitk assez faible dans les fuels de distilla- 
tion et plus importante dans les fuels de cracking, donnant 
lieu après combustion à des écailles dures et abrasives. 

tlsphaltènes nsous, dont le point de fusion est inférieur à 
100" C qui précipitant dans une solution alcool-éther, don- 
nant lieu, avrks combustion, à des résidus collants et mous. 

, . 
On peut éliminer partiellement l'asphalte par épuration 

centrifuge, en ayant soin de réchauffer avant centrifugation 
entre 80 et 90' C. Si on opère à température plus basse, le 
liquide reste trop visqueux, et l'eau, les matières terreuses et 
les chlorures ne se séparent pas bien ; si, ail contraire, on 
réchauffe trop, les asphaltes mous deviennent fluiïles et ne 
séparent plus bien. 

Les normes administratives ne mentionnent pas de terieur 
en asphaltènes, cominercialement le maximum est de 1 % 
pour le fuel-oil domesticlue et de 3 % pour le fuel-oil léger, 
et peuvent aller jusqu'à 5 et 10 :& pour les fuel-oils lourds 
no 1 et no  2. 

CENDRES 

Ce sont les impuretés minérales solides qui restent à la Tir i  

d'une combustion complGte, elles sont composées de Si-Fe- 
Ca-Na-Va, ce dernier, qui petit être en assez fortes propor- 
tions (jusqii'à 60 des cendres), se présente ordinairement 
sous forme de pentoxyde de vanadium (V20" et forme aux 
températures supérieures à 650" C des cendres vitreuses très 
dures et particulièrement abrasives. 

TJn moteur de 1.000 CV hrîilant un combustible à teneur 
moyenne en cendres de 0.15 O/, produit 6 kg de cendres en 
24, heures. Ces 6 kg sont fort heureusement évacués en grande 
partie par l'échappement, iilais il n'est pas moins vrai q i i ~  CP 



qui reste, en se niêlant à l'huile de graissage, a une part de 
responsabilité dans l'usure des chemises et des segments. Une 
partie des cendres peut être éliminée par une centrifugation 
soignée suivie d'une <*larification. 

Remarques sur l'épuration des combustibles pour moteurs Diesel. 

Les résultats obtenus avec un combustible dépendent sou- 
vent beaucoup plus de la (( propreté » de celui-ci que d'une 
variation le plus souvent légère d'une caractéristique physi- 
que telle que densité, soufre, teneur en cendres, etc ... ; la 
qualité de la conibustion, donc la consommation, la bonne 
conservation cles pompes et des injecteurs. les frais d'entre- 
tien, et enfin l'usure des cliemises et segments, sont en 
relation étroite avec la (( propreté D du combustible. d'oii la 
nécessité d'une surveillance constante des épurateurs et cla- 
rificateurs centrifuges à bord dei navires et des filtres pour 
les installations plus modestes. 

Notons que l'on ne transforriie pas un fuel-oil domestique 
en un gas-oil par filtrage, oii rnên~e par centrifugation. et 
clu'une analvse de laboratoire ne peut déceler des diffkren- 
ces entre les caractéristiques physiques d'un fuel-oil domesti- 
que arant et après centrifugation ; l'épuration porte an effet 
sur des quantités trop petites et de l'ordre de grandeur des 
erreurs de mesure en laboratoire. 

Il est plus indiqué rle faire une analyse, non pas sur le 
combustible même avant et après centrifugation. mais bien 
sur le résidu de cette centriluyatiori, à la condition toutefois 
de connaître la proportion du résidu extrait dii combustible 
consommé. 

Le filtrage après décantation élimine l'eau et les iinpure- 
tés solides qui peuvent se trouver dans les fuels jusqu'à des 
dimensions de l'ordre de I f )  %. il n'agit absolument ?as sur 
la teneur en cendres, le conradson et le soufre, il n'agit que 
très peu sur la teneur en asplialtes. L'ennemi di1 filtre est 
la paraffine qui l'encbrasse et ariniliile son action : il semble 
aussi que l'acidité organique des gas-oils et fuels, constituée 
par l'acide napliténique en favorisant l'absorption d'humidité 
ait une action sur l'encrassement des filtres. 

L'épuration centrifuge à bord des navires de oraiide pêche 
se fait normalement en deus terrips, le combustible mélangé 
à 1 et 3 pour mille d'eau distillée et après avoir été réchauffé 
entre 80 et 90° C, passe dans le premier épurateur oii il se 
débarrasse de son eau, des sbdiments, d'une partie de ses 
cendres (les sulfates solubles) et a'un peu d'asphalte. passe 
après un second récliauffage dans le clarificateiir ou l'épura- 
tion se complète. 

Le mélange d'eau distillée facilite l'évacuation des cendres, 
la proportion d'asphaltes eii1evC.e dt:pend en grande partie 



du débit de la centrifugeuse : si l'on réduit celui-ci notable- 
ment on peut arriver à éliniiiier 25 B 30 % des asphalthne.. 
Les cendres éliminées par une bonne centrifugation peiivetlt 
se chiffrer par 1.5 ou 20 04 des cendres totales, quoique cer- 
tains constructeurs prétendent en éliniiiier 90 %. Les caractb- 
ristiques conradson et soufre dii conibiistible ne sont pas iii- 
fluencées par la centrifugation. T,a cjiiantité totale cle résidus 
d'épuration est de l'ordre de 7 à 8 pour 10.000 du combus- 
tible à épurer dont 5 à 6 sont extraites par l'épuration centri- 
fuge et 1 à 2 par le clarificateur. 

En conclusion, nous pouvons dire qiie l'épuratiori des com- 
bustibles est une nécessité, que les installations d'épuration 
(filtrage ou centrifugation) sont écoiioiniquement payantes ; 
elle peut permettre dans beaucoup de cas d'utiliser avec satis- 
faction des fuels lourds. et qu'enfin les frais cl'iisure et d'en- 
tretien du moteur sont toujours réduits. 

Ajoutons qiie des essais d'épiiratioir par centrifugation de  
fuels lourds. sous pression et à haute teiiipérature (lSOO C) 
sont actiiellement entrepris en Allemagne et  en Hollande 
et senible donner des résultats satisfaisants. 

Cette caractéristique représente ce qiii reste d'une distil- 
lation du combustible dans un creuset à l'abri rle l'air : il 
donne une idée de la quantité de produits rlifficiles ou impos- 
sibles à briîler et se conipose de particules de coke, d'asphal- 
tènes et de cendres. TA'iitilisatiori d'un combustible à indice 
conradsoli élevé allonge la conibustion, conime le montrent 
les diagrammes indicateurs. 011 observe, de plus. une rela- 
tion assez nette entre l'encrassement général dii moteur et la 
valeur de cet indice, les dépôts étant constitiles par des parti- 
cules de coke, cendres. asphaltes durs et mous, laques, rbsines. 
le tout mélangé à l'huile de graissage. 

Plus particulièrement, il y a aussi une relation entre l'iri- 
dice conradson du conibustible et I'aptiturle à la formation 
de trompettes de coke au nez des iliiecteiirs. 

Xous avons v i l  que ces trompettes rle coke étaient extr6me- 
ment gênantes, car elles ont tendance ail fiir et A mesure de 
leur formation, à resserrer l'angle du jet, se trarluisant par 
une mauvaise répartition dans l a  clinnibre de coinbustioli. 
On peut pallier en partie cet in(tonvénient par refroidissement 
de l'injecteur. 

Les normes administratives n'indiquent pas de inauimiim 
l'indice conradson, commercialement elles sont toujours 

inférieures à 0,8 % pour le gas-oil: inférieures à ? 96 pour le 
fuel-oil domestique, inférieures à 3 pour le fuel-oil ICyer. 

Pour le diesel-oil. destiné ait ravitaillement cles navires, 



les raffineurs s'imposent un maximum de 1,s. Tes gas-oils 
étant des distillats à conradson très faible, on effectue sou- 
vent cette mesure sur les derniers 10 % distillés. le conrad- 
son d'un gas-oil dans ces conditions est de l'ordre de 0,13 
à 0'2 %. 

SOUFRE 

Les constructeurs européens ont I O U ~  constaté, depuis 1944, 
et ceci malgré les progrès de la métallurgie. un accroissenient 
général de l'usure des chemises des moteiirs Diésel ; cette * 

tendance s'accentue, seriible-t-il, encore actuellement. et ceci 
même avec les combustibles comine le gas-oil. Vne première 
cause réside probablement, côte moteur, en l'accroissement 
des pressions moyennes ; du côté combiistible, en l'évolu- 
tion des procédés de raffinage qui tendent à augmenter le 
rendement en essence des bruts, au détriment des prodilits 
lourds, et aussi en le déplacement vers le _Moyen-Orient du 
centre mondial de production du brut, ce brut étant particu- 
lièrement riche en soufre. 

Les moyennes comparées de produits similaires pendant la 
période 1938-1944 et 1945-1952 ont montré qu'à densité sen- 
siblement équivalente, les taux de cendres et de conrad- 
son n'ayant que peu augmenté, les teneurs en soufre avaient 
plus que doublées et qiielquefois iripl6es. 

Cet accroissement d'usure a eté particulièrement mis en 
relief par l'exemple d'un moteur Fiat 10 cvlindres 7.50 mm 
d'alésage, toujours en fonctionnement depuis 1936, pour le 
même service et avec les mêmes materiaux, et  dont l'usure 
moyenne ktait. de 1936 à 1943, de 0 mm 065 par 1.000 heures 
de fonctionnenient. Cette usure est passée à 0,OS de 1943 à 
1949 et à 0.12 mm de 1949 à 2931. Les usures s'accroissent 
alorb qu'elles devraient normalement décroître avec le temps. 

1,'augmentation de ces usiires est attribuée ail soufre du 
combustible, et d'autres essais viennent de plus en plus con- 
firmer cette opinion. Ricardo, dès 1933, avait énoncé cette 
Iivpotlièse de l'usure des cyliridres par corrosion due aux 
composés sulfurés du combiistihle. 

Les composés sulfurés existent dans les combustibles sous 
formes diverses, mercaptans polvsulfures, t iophha.  plue ou 
moiils transformé et modifié par le raffinage. 

T,a forme de ces composés importe d'ailleurs assez peu, 
piiisqu'en présence d'un excès d'oxypé.ne, comme c'est le cas 
dans un Diésel, les produits de combiistion sont, suivant. une 
réaction d'equilibre S O h t  S 0 3 ,  en proportions variables sui 
r n i i t  la température et la pression. 



Effets du soufre. 

Ces effets se produisent à Lrcrid, moteur arrêté, et à chaud, 
moteur en fonctionnement ; ils semblent être d'autant plus 
importants que le réginie est plus rapide et la cvlindrée plus 
faible, et sensiblement indépendants de l'architectiire du 
moteur. 

Les effets à froid sont connus depuis longtemps, ils consis- 
tent en un effet de corrosion directe par SO"H3 formé par la 
condensation de l'eau et de la dernière charge de gaz brîilé. 

Les effets à chaud, contrairement à ce que l'on pensait 
auparavant, semblent beaucoup plus importants, ils se tra- 
duisent par une augmentation des depôts, un durcissement 
de ceux-ci par une sorte de vulcanisation, par des gomma- 
ges de segments, formation de vernis et enfin usiirs. 

Les proportions relatives (le SO' et S0"ormées sont cliffi- ' 
cilenient niesurables ; certains auteurs pensent qu'en marclie 
normale elles peuvent atteindre 90 46 de S 0 3  ; en toitt cas, 
l'action de SOJ semble prédominante. 

On a longtemps pensé que la corrosion par condensa- 
tion ne pouvait se produire qu'i  une température inîkrieiire 
à celle du point de rosée corresp(sndarit à la tension d e  vapeur 
d'eau dans la chambre de combustion, elle est en îait celle 
des vapeurs acides plus ou inoins diluées et nettement plus 
élevées que celles de la vapeur d'eau seille (de l'ordre de 
140' C).  Ce fait explique notainmelit poiircluoi l'usure par 
corrosion diiiiinue lorsc~ue la température des parois du cylin- 
dre s'élève, la quantité de vapeur acicla condensée diminuant 
et aussi l'emplacement dc l'usure maxirniiin d'une clienlise 
qui tend à s7illoigiier du point mort liaut p a i i d  le facteur 
de charge du moteur augmente. 

La prksence effective d'acide su1 filrique ri d'ailleurs été 
mise en evidence, d'une part, par l'introduction dans le 
moteur de petites piles zinc-cuivre et, d'autre part, par exa- 
men microscopiqiie direct, qui ont rlbcelé la présence sur les 
fonds de pistons de gouttes minuscules de Ç0,'R' emprison- 
nées dans des dépôts. . 

Les courbes fin. 5 clonnent I'alliire géiic'rale de I'usure des 
cliemises en fonction (le la température de  sortie d'eau pour 
dinérentes teneurs en soufre du coriihu~tible. 

Nous voyons qu'aux faibles teinp4ratnres l'usure est consi- 
dérable, elle s'abaisse ensuite pour passer par iin miiiimurii 
vers 70 à 75" selon les moteurs, elle ranionte ensuite vers 
les teinp6ratures élevées. 

L'usure à gauche du minimuni est en niajetire partie due 
à la corrosion par S 0 2  et SO:', à droite de ce miiiirnurri cette 
usure provient surtout d'abrasion par durclssemeiit tlr3 d0pôts 



(vulcanisation) et est fonction non seulement de la teneur 
ex1 soufre, niais aussi de la caractéristirlue (( conradson » du 
combustible. 

Allure générole der courbes 

d'usure en fonction du- 

soufre et de  l a  t e m p a  

lempsrotvre de sortie d'eau der chemirer - 

L'examen de ces résultats pose un problème pour le: 
nioteurs marins où, d'une part, la tendance des chefs-mkca- 
niciens est de « marcher froid » et. d'autre part, que le reîroi- 
dissement à l'eau de mer ne permet pas d'aller au  del?^ de 
60" C par suite des dépôts de sels qui peuvent se produire 
dans le circuit de refroidissement. Ce fait condamne le sys- 

- 

tème du refroidissement à l'eau de mer et tous les construp- 
teiirs s'organisent maintenant pour refroidir à l'eau douce 
avec système de régulation tliermostatique de la températurc 
et by-pass pour fonctionnement aux charges rédiiites. 

Les seuls moyens eîficaces que iioiis ayons actuellemerit pour 
. 

pallier les effets nocifs du soufre sur l'usure, en dehors de3 
questions de métallurgie, sont : 

1" le dopage des combustibles avec des composés organiques 
brsiques tels que le naplitbnate de souda, aniline, etc ... 
Ce dopage n'est pratiquement pas possible, étant donnt; 
des pourcentages élevés (3 i~ 5 %) de clopes à utiliser 
et les tonnages de fuel mis en jeu : 

2" l'additioii de dopes aux huiles de graissage, plus prati- 
que et plus efficace que le dopage, du combustible. 

Les liniles dopées anti-soufre procèdent de deux ten- 
dances : l'une à action cliiniique consiste à neutraliser la 



pellicule d'acide formée à chaque cycle par uii dope 
basique, ce dope s'épuise et de basique qu'elle était au 
départ, l'huile en s'usant redevient acide ; ces huiles 
contiennent un pourcentage de dope assez élevé et on leur 
reproche une teneur en cendres relativement importante. 
L'autre, dont l'action est physique, consiste, en renforqant 
l'onctuosité, à éviter le pliis complètement posaib!e la 
rupture du' film d'huile forrilant écran aux sapeurs aci- 
des ; 

3" le contrôle rigoureux des conditions de refroidissement 
des moteurs. On voit, eii &et, par l'examen des cour- 
bes, qu'il peut être plus avantageux de fonctionner avec 
un fuel à 3 % de soufre à 75" de refroidissement qu'avec 
un fuel à 1 % de soufre à 55". 

Cette nécessité de « marcher chaud )) s'accentue avec 
la tendance actuelle des gros moteurs marins qiii est 
d'utiliser des conibustibles lourds. 

4 ' Enfin, le moyen le plus radical serait évidemment d'éli- 
miner par traitenient le soufre du brut. I l  existe de nom- 
breux moyens mais tous d'un prix de revient prohi- 
bitif. Des recherches sont faites dans ce sens, mais encore 
faudrait-il que les ressources nouvelles en soufre à par- 
tir du pétrole soient payantes. 

Les teneurs en soufre des coinbustibles du marché, fran- 
çais sont les suivantes : 

pour le gas-oil, infér. à 1,3 %, 3ouvent infér. à 1 %, 
» fuel-oil domestique, » 1,9 %, )> 1,3 %. 
u diesel-oil, )) 1,87/o, 
)) fuel-oil léger, )) 2.77/o, 
) fuel-oil no 1. » 3,s OO. 
)) fuel-oil no 2. )) 4 o/o. 

Remarques sur l'usure des chemises de cylindre du moteur Diesel. 

Nous avons fait ressortir ci-dessus l'action du combiistible 
sur l'usure des chemises et notamment l'importance des carac- 
téristiques : asphaltes, soufre, cendres, il ne faudrait pas en 
déduire que le combustible seul est responsable de cette 
usure, les autres facteurs d'usure peuvent être les suivants : 

1 "  facteurs dépendant de l'architecture du moteur et de 
son dessin : 

a)  alesages : 
b) vitesse moyenne des pistons ; 
c )  pressions moyennes effectives ; 
d) type de réfrigération des chemises et pistons ; 
e) forme de la chambre de combustion ; 
f) système d'injection ; 
g) système de graissage ; 
h) efficacité du balayage et de la suralimentation. 



2" facteurs dépendant des huiles de graissage : 
a )  résistance à l'oxydation et polymérisation à haute tem- 

pérature ; 
b )  utilisation d'huile anti-soufre. 

3" facteurs dépendant de la métallurgie des chemises et 
segments : état de surface : fini de fabrication ; 

4" facteurs dépendant du genre de'service : 
a)  donditions de charges et de surcharges ; 
b )  démarrages fréquents ou non : 
c )  fréquence et durée des arrkts ; 

5" facteurs dépendant de la capacité et de l'entraînement 
du personnel. 

, CONGELATION 

Les mesures de point de trouble et dt: cong6!.îtion sont 
.empiriques. La première est la température d'apparition de 
cristaux de paraffine ou d'autres produits insolubilisés par 
abaissement de température ; la deuxième est la tempéra- 
ture pour laquelle la tendance à l'écoulement est nulle. Le 
point de trouble est à considérer pour l'aptitude au colma- 
tage des filtres par les cristaux da paraffine ; le point de con- 
gélation doit être considéré. pour déterminer les conditions 
de réchauff age. 

Indice de cétane et congélation. 

Lorsque l'indice de cétane d'iiri coinbiistible augmente, 
en général le point de congélation augiiiente aussi. Nous 
avons vu, en effet, à propos de l'indice de cétane, que celui- 
ci était fonction d'une certaine instabilité thermique ou apti- 
tude à « craquer » et l'on sait que les paraffiniques à Iiaiits 
points de congéilation donnent les plus hauts indices de cétane. 

L'indice Diésel varie d'ailleurs dans le même sens, il est 
fonction du point d'aniline, et l'on sait que plus le point 
d'aniline est élevé, plus le caractère paraffiiiique du conibus- 
tible est accentué. 

Les points de congélation des conibiistibles Diésel (lu mar- 
ché français sont assez élevés, étant donné le caractère paraf- 
finique des bruts du Moyen-Orient ; ils sont normalement les 
suivants : 

infbrieur à - 7" pour le gas-oil, 
inférieur à - 3" pour le fiiel-oil domestique, 

O' pour le fuel-oil léger. 
Pour les fuels lourds no Z et 11'' 2. la congélation n'est pas 

définie dans les spécifications, piiisqu'il y a obligation de ré- 
chaupage ; néanmoins, elle est généralement comprise entre 
O et + 10°C. et peut même être nettement plus élevée avec 
certains résidus très paraffiniques. 



Réchauffage. 

Le rbchauffage est particulikremerit iniyortaiit pour 17ui~!isa- 
tion des combustibles'lourds dans les Diésel. Il y a lieu, dans 
ce cas, de considérer trois réchauffages successifs : 

1" Réchauffage dans les soutes ou bacs de stockage pour 
faciliter' le travail des ponipes dnalinientation et 176cou- 
lement dans la canalisation jusqu'au'r caisses de relai 
ou de décantation ; 

2" Réchauffage pour amener le conibiistible à tempéra- 
ture convenable afin d'élimiiier par centrifugation le 
maximum de cendres, d'asphaltes, durs et mous. et ceci 
dans des limites assez étroites généralement conlprises 
entre 80 et 90" C. Ces systèiries de réchauffage sont 
généralement électriques et niunis d'un therinostat ; 

3" Enfin nous avons vu, à propos de la caractéristiqiia ((vis- 
cosité » et (( conradson », qu'il y avait lieu, pour tenir 
compte de la viscosité sous pression au nio~nent de 
l'injection, de réchauffer suffisamment pour ohtenir 
une viscosité d'environ 2". Engler à l'injecteur, con- 
ditionnant la bonne pulvérisation du combi~stihle. Ceci 
suppose un troisième dispositif de réchaugage qui est 
d'ailleurs rarement réalisé, mais qui peut devenir ilne 
nécessité si l'on veut utiliser dans de bonnes conditions 
les combustibles lourds. 

INFLAMMABILITE 

Cette caractéristique ne présente aucun intérêt I)t>ur la fonc- 
tionnement du moteur ; elle caractérise seulement la séciirité 
d'emploi du combustible, lorsqu'il doit être r6chaiiffé. 

L'inflammabilité Luchaire doit être supérieure à 70"' chif- 
fre fixé par les spécifications françaises. 

Elle est normalement de 70" à 120" C pour le gas-oil, 
70" à 140" C pour le fiieil-oil 

domestique, diesel-oil, fuel-oil léger. fuel-oil no 1, et peut 
aller jusqu'à 160" C pour le fuel-oil no 2. 

COULEUR 

On ne peut absolument pas se fier à la couleur pour juger 
de la qualité d'un combustible., certains gas-oils, quoique 
assez foncés, sont d'excellente qualité ; ce qui importe, c'est 
qu'il soit limpide, sans trace de « louche D, signe d'hiimi- 
dité. Le fuel-oil domestique est obligatoirement noirâtre, les 
autres fuels sont normalement noirs, 

11 est à noter que la couleur d'un produit s'examina direc- 
tement par transparence, alors que le reflet est la rouleur 
perçue par lumière réfléchie sur le produit. 



COMPTE-RENDU DE LA TROlSleME SECTION 

Secrétaire : M. POIILIOT, Secrétaire Général de l'union In- 
terfédérale des Armateurs à la Pêche. 

T;a séance est ouverte à 14 11. 30 par M. SARRAZ-BOUR~ET c~ui 
présente les excuses de RI. Jean LE GARREC, auteur du rapport 
général sur les Moyens Modernes de Production de la Pêche 
Industrielle, empêché de venir à Alger. 

Les congressistes ont pu prendre connaissance du rapport 
qui a été distribué, niais le Président tient à souligner le carar- 
tère magistral du travail de M. .I. LE GARREC dont cliaque iiiot 
mérite d'être pesé car cliaque plirase vaut une étude. 

M. SARRAZ-BOURNET met en évidence les principaux point>- 
examines par le rapporteur gént;ral qiii en toute objectivité 
soulève les questions posées par la vaste reconversion de la 
flotte de pêche et des moyens de protluction en vue de l'adap- 
tation cle l'Industrie des Pêclies aux nécessités tlt l'éconoiiiie 
moderne qui ne permet plus de se laisser ilaniiner par le jeu 
du hasard. 

M. FURNESTIN pense que les p o s  rlialutiers doivent i ra-  
vailler au maximum de rendement, aussi estime-t-il qu'ils (le- 
vraient être Pquipés de macliines à traiter les sous-produits. 
M. SARR~Z-BOLTRXET observe cLue la question a été étudiée 

par certains armateurs avant la guerre, et la production (le 
farine à bord a étb. praticliiée sur des chaliltiers chauffant au 
charbon. 

Aujoiird'liui les grands clialntiers qui font la pêche de la 
morue fraîche ou salée font de l'huile en quantités impor- 
tantes, mais aucun n'est équipé de machines à faire de la 
farine. 

Plusieurs raisons peuvent être clonnées à cet abandon qui 
n'est sans doute que provisoire. La propiilsion au moteur 
Diesel ne donne pas de source calorifique. 

Le prix de la farine est tellenient inférieur à celui du pois- 
son que le mètre cube de cale occupé, soit par les générateurs - 
de farine, soit par la farine elle-même a une rentabilité trop 
faible en égard aux frais d'exploitation en France. 

Il convient d'insister sur ce point, car il ne faut pas camp?- 

rer les chalutiers francais à leurs concurrents qui peuvent sa..- 
inconvénients, et même avec avantage. faire de la farine à 
bord. 

Il serait souhaitable, en effet. de iirer au maximum parti 
des sous produits, mais dans les circonstances présentes, seille 
la production d'liuile s'avi.re rentable pour les unités actuel- 
lement en ervice. 

Le Cdt GUIBERT pense que les bateaux affectés aux Pêclies 
pélagiques sont en retard par rapport aux clialutiers, aussi 



souhaite-t-il de voir se développer le chaliitage entre deus 
eaux. Ne pourrait-on pas également étudier une industriali- 
sation de la pêche demi-pélagique. 

M. QUEBRIAC observe que la Pêche Artisanale a admis le 
principe de cette industrialisation, mais cette opération ne 
peut se faire que par palliers. 

M. le Président donne la parole à M. FURNEÇTIN, pour une 
communication de M. LE DANOIS sur l'emploi de la glace 
d'eau de mer - prodiiite directement à bord des navires de 
pêche - Cette question a lait. par ailleurs, l'objet d'un 
échange de vues approfondi devant la 7" Section. 

M. SARRAZ-BOURNET donne ensuite connaissance des priii- 
cipales conclusions du Rapport sur la Production en 1953. pré- 
senté par M. ANDOUARD, Clief de Service au Comité Central des 
Pêches Maritimes. 

Il résulte des statistiques une augmentation de 10 % des 
apports de poissons frais, et une diminution de 7 % des quan- 
tités de morue salée débarquées. Le chiffre d'affaires global 
a été de 36 milliards, soit une augmentation de presque 3 % 
malgré les baisses rle 19 0/, pour le merlan, 18 % pour la mo- 
rue salée et 20 % pour le hareng. 

Le Président donne la parole à M. DURIER, Professeur à 
17Ecole Nationale des Moteurs et à 1'Ecole Supérieure du Pé- 
trole pour exposer son rapport sur l'utilisation des huiles 
combustibles dans les moteurs Diesel-Marins. 

M. DURIER veut mettre en évideiire certains éléments de 
son rapport qui sont les suivants : 

a )  tendance niarquée vers l'emploi de combustibles 
lourds ; 

b) en conséquence de cette tenclance, l'Armement doit 
rechercher et les constructeurs doivent mettre au 
point des moteurs adaptés à I'cinploi (lu Fuel : 

c) L'emploi d'un gas-oil Ibper n'est pas forcément bon. 
seul compte le pouvoir calorifique du litre de gaz 
introduit dans le c!-linclre : 

d) La viscosité doit être surveillée : un gas-oil trop vis- 
queux donne des gouttes t ro~ t  grosses (fumée bleue), 
un gaz-oil moins visqueux rloiine des gouttes trop fi- 
nes( fumée noire, nianque tl'oxvgène). 

e)  L'indice de cétane qui mesure la plus ou moins boiiiie 
aptitude d'un coinbustible à s'rnflanimer est cl'autaiit 
plus bas que les Ii~drorsrbures di1 combustible ein- 
plové sont thermiqiiement stables. 

Le gaz-oil français di1 Moyen-Orient a un indice compris 
entre 50 et 60. il est donc inutile d'employer un (( dope » alors 
que pour les Fuels cela est nécessaire. 



Les conséquences de la présence du souffre sont : 

1) à froid, la formation d'acide sulfurique par conden- 
sation de l'eau et de la dernière charge de gaz 
brulé ; 

2 )  à cliaud, augmentation des clépôts qui durcissent 
par une sorte de vulcanisation, gommage des seg- 
ments, formation de vernis et enfin usure. 

La température optima de sortie d'eau des chemises est 
comprise entre 60 et 70 % degrés, à 40 degrés l'usure provo- 
quée par l'acidité du gaz d'échappement est multipliée par 
4 ou par 5. Le refroidissement à l'eau de mer est condamnée 
de ce fait, car à 60 degrés il ya condensation de sel marin. 

f) La teneur en cendres et asphaltes. 

Par réchauffage, centrifugation et clarification on peut éli- 
miner 25 à 30 % des asplialtènes et 15 à 20 % des cendres. 
L'opération est économiqiiement payante - par réduction des 
frais d'usure et d'entretien du moteur. 

Le Président remercie et félicite M. DURIER de son exposé 
fori instructif - dont l'Armement ne peut que retirer des en- 
seignements fort utiles. 

M. COIKTREL demande ce qu'il faut panser de l'eiiiploi coni- 
biné du fuel et du gaz-oil avec démarrage au gaz-cil ? 

M. DURIER estime qu'un réchauffage s'impose aux environs 
de 80", la température est 6vicluriiinent fonction de la visco- 
sité. 

Les dopes basiques anti souffre sont difficilement utiliîa- 
bles. On peut ernployer plus utilement soit une Iiuile anti 
souffre avec dope basique ou une huile rendu plus onctueuse 
par un dope qui empêche la rupture du filni rl'liuile. Dans 
tous les cas il faut prévoir une marche chaude. 

Le Cdt LE VOGUER demande ce qu'il faut penser des huiles 
détergentes ? 

M. DURIER -- 1,es Iiuiles détergentes servent notamment à 
dissoudre les résines qui provoquent le gommage des seg- 
ments. 

M. COIKTREL signale la sui)pression des gommages sur un 
450 CV Crosslev par l'emploi de segments trapézoïdaux. 

M. DURIER observe que le gommage est fonction de la diffé- 
rence de température instantanée entre les gorges des seg- 
nients et le coinbustible. 

Les moteurs à chambre de précombustion sont moins sensi- 
bles aux différences (le combustibles eniployés. 

Jusqu'à présent la rédiiction de la teneur en souffre a été 
d'un prix de revient élevé, mais on peut escompter que d'ici 
un an ou deux on traitera le gaz-oil. , 



M. le Président remercie M. ~ U R I E I ~  t1e ses c-<;iiraticr?s com- 
plémentaires et le félicite à noiiveali de sc:~ très intéressant 
rapport. 

g) I,a teneur eii souîre (les coiiibiistibles en provenance 
du Moyen-Orient est de 1 à 1.2 %, alors que pour les 
combustibles américaiiis elle est de 0,3 %. 

La parole est ensuite donnée à M. REY, pour une commiini- 
cation sur l'Avenir -de la Pêche au chalut en Algérie. 

M. REY expose que la flotille des 135 chalutiers répartis dans 
15 ports d'Algérie produisent en moyenne 5.000 tonnes de 
poissons et 2.000 tonnes de crevettes. Dix ans auparavant 100 
chalutiers débarquaient 8.000 tonnes dont 900 de crevettes. La 
recette moyenne annuelle d'un chalutier est cle 9.700.000 frs. 
qui laisse un excédent brut de 1.475.000 francs pour la rému- 
nération de l'armateur, 17amortissemeiit du bateau et les ini- 
pôts, ce qui est mince eu égard ailx capitaux engagés. 

L'appauvrissement des fonds (le pêrlie est contrebattu par 
une limitation des sorties des chalutiers et par une restriction 
tle la pêche dans les eaux territoriales. 

Un développement de la p6rlie peut être recherclie par la 
ronrentratioii de la flottille aux extr&iiiités Est et Ouest (le 
I'Al~érie. à Nemours et à 1.a Calle, et par l'attribution de cré- 
dits à long terme pour la construction de chalutiers en acier 
de 201) t u  et 500 CV équipés en vue ;le la congélation à bord. 

Un vmu est rl6posé dans ce sens. 
M. le Président remercie M. REY et relient la propositio~i 

tle souniettre un vmu à l'Assemblée Générale du Congrès. 
La parole est ensuite donnée à M. GAUTIER, Inspecteur d i 1  

13ureau Veriras qui préaente une note sur les unités moderne< 
tle pêclie réalisées depuis la fin des liostilités. 

M. le Président remercie les rapporteurs et auteurs de3 
coriimunications de leur très intéressantes participations aiix 
travaux clu Congrés, et après avoir renouvelé les félicitations 
à chacun d'eux, il remercie éjaleirient les coiigressistes de 
leur assiduité et de leur contribiition aux débats qui viennent 
de se dérouler. 

M. le PrGsident donne ensuite lecture des vœux présentés P 
la Section. 

VCEUX DE LA TROlSlEME SECTION 

Premier vœu 

Considérant que la fixation arbitraire (lu prix plafond du 
iiierla~i en France au Taus de  210 francs le kilog ne permet 
pas iine juste réxiiunération des navires spécialisks dans la 
pêche des meilleures qualités de ce poisson et entraîne une 
désaffection pour cette peche, le Consrès émet le vœu : 



Que le prix plaiond (lu iri~rliiii soit porté à 11x1 niveau pliis 
proche de la réalité. 

Deuxième vœu 

l.as armateurs à la 1)éclie d'Algérie estinlant que l'exercice 
tlu clialutage (le poissons divers aurait intérêt à se porter sur 
les fonds de pêrlie de I'Atlantiqiie et sur les fonds clialiitables 
méditerranéens qui se trouvent aux deux extrémités de 1',41- 
gbria ; le Congrès émet le vceu : 

Que deux bases portuaires soient ari1~1iag6es par les clialu- 
iiers à la Calle et à i'fenioiirs. 

Troisième vœu 

Un projet de réglementation inter~iationale (le la pêclie 
Atlantique au  sud du 36" parallèle ayant été envisagé à la Con- -.. 

férence de Saint Sébastien, sur la proposition de l'armement 
à la pêclie du Maroc, émet le vmu : 

1" Que les professionnels soient consultés avant toute (lis- 
cussion internationale ; 

2" Que des dispositions soient préviies pour les pêches spé- 
ciales (crevettes notamnient) (.omme le permet la con- 
vention de Londres de 1946. 

Ces vœux sont adoptés à l'iinanimitk à la séance plénière de 
cloture. 



QU ATRIEME SECTION 

Président : M. KELLER, Président du Syndicat Général de 

Mareyage, assisté de M. BAUDOTN, Secrétaire Général. 

NOTE SUR LES TECHNIQUES MODERNES 
DES MOYENS D'EXPEDITION ET DE TRANSPORT 

par $1. KELLER, 
Président du Syndicat Général de Mareyage, 

Nous examinerons successivement les techniq es 
modernes : 

1" D'expédition de la marée fraîche : 
2" De transport. 

1. - Expédition 

A .  - Les techniques d'expéditions n'ont subi, pour aiiisi rlire, 
aucune modification - dans un sens de modernisation -. de- 
puis que les Mareyeurs expédient leurs envois dans des caisses 
en bois (caisses en bois de sciage et, pour quelques-uns de nos 
adhérents, caisses en bois déroulé). T-es caisses métalliques, 
d'un coîit élevé, sont inutilisées. 

Toutefois, depuis la promulgation de la loi du 7 septenibra 
1948 portant organisatioii et statut de la profession de 
Mareyeur-Expéditeur, des règles strictes ont été édictées par 
le Ministre de la Marine Marchande (arrêté du 27 décembre 
1948) relativement aux conditions minima que doivent reni- 
plir les expéditions de marée fraîche au point de vue de la 
qualité, de la salubrité et de ln conservation. 

Ces conditions sont incluses dans un règlement établi, après 
avis du Conseil du Mareyage, par 1'Instii.ut Scicntitique et 
Technique des Pêches Maritimes, dont nous indiquons, ci- 
après, les dispositions essentielles coticernant les eiiiballases. 

_ARTICLE 17. - Les emballages utilisés pour les expitditioiis 
doivent convenir à la manutention aiiisi qu'à la présentation 
du poisson et à la préservation de sa qualit6 de fraîcheur. Ils 



doivent être rigides et le fond des cakes  tloit prhsenter des 
ouvertures permettant l'écoulement de l'eau d'exsudation et 
de l'eau de fonte de la glace. 

A dater du . . . . . . . . . . . . . . . . . ne sera autorisé que l'em- 
ploi de caisses présentant des dimensions normalisées (voir 
première note sur la normalisation). 

ARTICLE 18. - Le poisson, qui séjourne plus de vingt-qua- 
tre heures en été et plus de quarante-huit heures en hiver, 
doit obligatoirement être placé dans une chambre froide . 
entre -2'C et +2"c.  

ARTICLE 19. -- Les expéditions doivent être faites en colis - 
réfrigérés, de manière que le poisson parvienne, au lieu de 
destination dans un parfait état de fraîcheur. 

La glace doit être salubre, concassée et placéc en couches 
alternées avec le poisson, les couches infkrieures et supérieu- 
res étant constitiiées par de la glace. 

Le poids de glace devra être calculé en fonction de la 
température, de la distance et di1 moyen de transport 'em- 
ployé. Sauf en cas d'expédition hivernale où la températurc , 

ne nécessite pas l'emploi d'un aussi fort apport 
de glace, la quantité minima de glace à employer, au depart, 
doit être de 30 O/o du poids du poisson mis en caisse. 

ARTICLE 20. - Dès l'arrivée du poisson dans l'atelier, il 
doit être travaillé, glacé et emballé en caisses d'expédition 
conformément aux conditions prescrites à l'article 19 ci- 
dessus. 

ARTICLE 21. - Dès que le poisson est placé dans les embal- 
lages d'expédition, il doit être expédié dans les vingt-quatre 
lieures qui suivent ou entreposé dans une enceinte réfrigé- 
rée (cf. art. 18). 

ARTICI,E 22. - Seuls pourront être expediés des poissons 
ou autres animaux marins, à l'état frais et propres à I'ali- 
mentation humaine. 

ARTICI.E 23. - Les poissons altérés (définis par une annexe 
jointe au Règlement de 1'I.S.T.P.M.) ne doivent, en aiicun 
cas, être expédiés pour la consommation humaine. Tls sont 
considérks comme déchets et soumis, à ce titre, à la loi du 
118 juillet 1941. 

ARTICLE 25. - Le poisson congelé doit être entreposé, ma- 
nutentionné et expédié dans des conditions propres à assu- 
rer le maintien de la chaîne frigorifique. 

ARTICLE 26. -- Toutes les inscriptions et marques portées 
sur les .caisses d'expédition dcvront Ctre loyales et sincères. 
Les étiquettes commerciales, accompagnant les colis. devront 
mentionner ... l'espèce et le poids net au départ. Le noni des 
espèces devra êtke conforme à la ilomenclature établie par 
1'I.S.T.P.M. 



Le contrôle d'application du Règlement de l'I.S.T.P.?/i. est 
exercé par les représentants de 1'Institiit. 11 s'étend depuis 
l'entrée du poisson dans les ateliers jusqu'à la prise en 
charge par l'Entreprise de transport chargée de son expédi- 
tion. Il porte principalement sur les poissons et autres ani- 
maux marins achetés par les RIareyeurs et sur la xnanipu- 
lation et l'expédition du poisson frais ou rongele. 

B. - La technique d'expédition de la maree Iraîclie est suscep- 
tible d'amélioration : 

1" Par l'emploi de la glace d'eau de mer. se substituant à 
la glace d'eau douce (procédé TREPAUD). Des essais, tout à 
fait satisfaisants, ont été effectués récemment à Port-Join- 
ville (Ile d'Yeu) ; 

2" Par l'utilisation de la glace carbonique et l'emploi 
de containers spéciaux pour la conservation et le transport. 

Sur ce dernier point, notre Bureau Fédéral a entendu, le 
22 janvier 1954, MM. EYMAHD, président-délégué de la Sociéti: 
Africaine de Transport et d'Exploitation de Containers (14, 
rue Saint-Georges, Paris-9'), et KAI-INOVSKI, ingénieur des 
Mines et Administrateur-Directeur Général des Sociétés Ano- 
nymes des Techniques Industrielles du Froid (16, rue Le Pel- 
letier. Paris, 9') qui lui ont fourni une documentation com- 
plète concernant l'utilisation de la glace carbonique et l'em- 
ploi de containers pour la conservation et le transport de la 
marée fraîche. En conclusion, MM. EYR~ARD et KALINOVSKI se 
sont mis à la disposition de notre Fédération pour effectuer 
des opérations de transport de marée fraîclie. Pendant les 
essais, les frais de location des containers et la fourniture 
de la glace carbonique seront à la cl!arge <le « SIITECC) » et 
de (( SATIF )) (dont les Services techniques sont prGts à con- 
seiller les Mareyeurs en vile (le toute opérütiori cl'acliemine- 
ment qu'ils seraient dé5ireux tl'éturli(.r). 

I I .  - Transport 

T.es transports et l'acheminenient de la Marée s'effecturrit: 

1" Soit par voie de terre : fer et route. 
2" Soit, exceptionnellement, par voie de l'air (avion). 

Sur ce dernier point, voir le rapport présenté au XIVe Con- 
grès National des Pêches et Tndustries Maritimes (Boulogne- 
sur-Mer - Juin 1953), par &TT. CREHERT (C:lierboura). 

Depuis le développement, toujours plus intensif, des trans- 
ports par route, le Fer est en perte de vitesse et voit, chaqiie 
jour, une partie de sa clientéle aller vers la route. La route 
présente, en effet, à l'égard di1 fer, divers avantages. Elle fait 
tout d'abord, « le porte à porte » (aussi bien ail départ qu'à 
l'arrivée). Elle taxe le transpc~rt au poids net (et non, coxnmr 



le fer, au poids brut) ; généralenielit, elle ramène les embal- 
lages, sans frais, à leur point de délpart (alors que le fer - impose aux Mareyeurs, pour le retour des emballages, des 
frais quasi-prohibitifs). Enfin, il est rare que les routiers arri- 
vent à destination avec un retard de pliis de 24 heiires ; 
si un accident grave, demandant une longue réparation, ar- 
rive, en cours de route, au caniioti traneporteiir, le chauf- 
feur trouve, toujours, sur place, un camarade qui prend la 
marchandise et l'achemine vers sa destination (alors que les 
transports ferroviaires ont à compter sur des circonstances 
fâcheuses - déraillements, chauffages, ruptures d'attelage, 
incidents techniques divers ; voire, parfois, négligences du - 
personnel et malversations - qui causent préjudice aux expé- 
diteurs). 

Pour conserver, ou reconquérir sa clientèle. la S.N.C.F. a 
procédé à des améliorations de service en organisant, fiil 
1952, au départ des ports de pêche, des affectations dites 
de (( groupages techniques B. Ces affectations sorit constituées 
par des envois de détail, destinés à urie rnême zone, qui sont 
acheminées par wagons complets de 3,5 ou 8 t. dans les meil- 
leures conditions de rapidité, jusqu'à la gare-rentre de la 
zone, oii se produit l'éclatement. 

Cet essai ne constitue qu'uiie étape ver5 une Orgariisation, 
plus complète et encore meilleure, dont les grandes lignes ont 
été exposées, dans le numéro de novembre 1953. du jour- 
nal (< La Pêclie Maritime )>, par M. Texte, Ir~génieiir Principal 
de la S.N.C.F. au Service Commercial (3' division, trafic mar- 
chandise), d'oii nous extrayons les lignes suivantes : 

Le territoire français sera divisé en zones axées sur un 
a centre d'éclatement, de préîérence un centre de consom- 

mation important, susceptible de recevoir, dans les nieil- 
leures conditions, la marée expédibe par wagons complets 

<( STEF, au délpart dos ports. Ces wagons seront réceptionnés 
dans le centre d'éclatement par un dégroupeur (n'ayant 

« aucun rôle commercial pouvant l'apparenter à un gros- 
(( siste). 1,a marchandise, une fois parvenue dans le centre 

d'éclatement, sera, par les soins di1 (Iégroiipeur : soit livrée . 
(( aux grossistes et détaillants du centre d'éclatement, soit 
(< réexpédiée, par route ou par fer. aux destinataires dcs loca- 

lité,~ situées dans la zone d'action du centre - la possi- 
<( bilité étant laissée à ces destinataires de venir prendre, 
<( eux-mêmes, livraison de leur marchandise à la gare d'kcla- 
(( tement. 

(( cette organisation permettrait : 

((1" D'une facon génbrale, une diminution de la durée 
des acheminements ; 

(( 2" TJa garantie de délais de transports spéciaux jnsqu'aii 
<( centre d'éclatement ; 



(( 3" La protection frigorifique de tous les envois confor- 
« mément aux dispositions de l'arrêt6 di1 10 décembre 1952, 
« fixant les conditions de transport des denrées périssables 
« sous régime du froid, en véhicules réfrigitrants ou frigorifi- 
« ques (l'été), en véhicules isotlicrmes, réfrigérants ou frigo- 
« rifiques (l'hiver) - avec tolérance polir les parcours ter- 
<( minaux n'excédant pas 80 km.; 

(( 4" Une amélioration du prix de revient du transport 
(( permettant une diminution des tarifs. 

« Bien entendu, le plus grand intérêt s'attache à ce que 
(( les wagons complets, ainsi réalisés, soient chargés le plus 
« lourdement possible, de faqon à obtenir un meilleiir prix 
« de revient. En outre, il sera, sans doute, nécessaire de limi- 
« ter le nombre de jours de circulation (le ces wagons, ce 
«. qui entraînera une entente avec le coniiiierca. 

« La réalisation de cette Organisatioq nouvelle est actuel- 
« lement $ l'étude dans les régions desservies par les centres 
« de Metz, Tours, I,imoges, Dijon, Avignon, Saint-Etienne, 
« Poitiers, Epinal et Le Mans. 

« Les rbsultats à obtenir ne seront vrairr~ent efficaces que 
« si les réseaux de distribution sont cornplétés par un équi- 
« pement accessoire approprié constitile : 

« 1" Par la formation d'un parc de petits vChicules rou- 
« tiers, ou remorques routières, isothermes, permettant : soit 
« la livraison de la marée cliez les détaillants ait départ des 
« centres d'éclatement ; soit la vente directe da113 les régions 
« rurales; 

« 2" Par la création, dans les centres d'éclatenient, rlc con- 
« signes frigorifiques permettant, sur demande des destina- 
« taires, le stockage à très court terme ; 

« 3" Par l'amélioration de l'équipenient des détaillants (no- 
« tamment en armoires frigorifiques et en camionnettes pois- 
<( sonnières) ; 

« 4" Par la mise en atuvre de niétliodes modernes de ma- 
« nutention (notamment de palettes, dont l'emploi se trou- 
« vera facilité par la normalisation, déjà réalisée, des embal- 
« lages marée) ; 

« 5" Par l'intensification de la propagande en faveur de 
(( la consommation du poisson ; 

« 6" Par l'aménagement des quais ile gares desservant 
« les ports de pêche, en vue de faciliter les opérations méca- 
<( niques de manutention ; 

(< 7" Par la création dans les ports, de stations d'équipe- 
« ment d'ateliers pour le montage des emballages. » 

L'Organisation présentée par la S.N.C.F. a éti: agréke par 
la Sous-Commission de la Distribution, que préside notre 
Président Fédéral, M. Rolland MELI.ER, lors des trnvaiix de la  



(:~liiiiiissiori cles PEc!;es Maritimes qui s'est tenue, en mai- 
juin 1933 (lacs le cadre du 2' Plan de Modernisation et 
dlEquipement. 

Il est cerialn -- comme coiiclut lui-même M. TI~XTE - que 
l'organisation des centres d'éclatement et la mise en œuvre 
d'uri Equipement approprié, seront de nature à accroître, dans 
d'importantes proportions, le rendement du Secteur Distri- 
bution » et, partant, la consommation, évidemment souhai- 
table à tous points de vue, du poisson de mer dans notre 
pays. 

Quant à l'utilisation des containers pour le transport 
de marée .et l'emploi de la glace carbonique (conjointemeiit 
avec la glace hydrique), voir ci-dessus et communication effec- 
tuée par M. Y..., au XIV" Congrès National des Pêches et des 
Tiidustries Maritimes (Boulogne-sur-Mer, juin 1952). 

NOTE SUR LA NORMALISATION DES EMBALLAGES 
MAREE ET DES MODES D'EXPEDITION 

De tous temps, la marée fraîche a été effectuée dans des 
emballages bois et, pour: ce qui concerne les envois confiés 
au fer, taxée au poids réel après passage sur bascules par les 
employés de la S.N.C.F. 

Cette pratique comportait, naturellement, des pertes de 
temps considérables et nécessitait l'emploi, dispendieux, d'un 
personnel de peseurs important. 

I l  a paru qu'il était possible, en imposant aux Mareyeurs 
l'utilisation de formats de caisses déterminés, pour leeyuels 
il serait établi à l'avance, par accord avec la S.N.C.F. et notre 
Fédération, des poids forfaitaires bruts fixes. de substituer aux 
pesages individuels une méthode riouvelle consistant, pour 
chaque catGporie de caisses standardisées, à compter lesdites 
caisses et à les taxer suivant le poids obtenu en multipliant 
par le nombre de caisses expédiées le poids brut forfaitaire 
correspondant. 

Cette solufion avait, en outre, l'avantage, en réduisant au 
strict minimum le nombre des caisses standardisbes et en sup- 
primant, ainsi, les 2 à 300 modèles de caisses employés dans 
les ports, d'obtenir, par une normalisation des fabricants. des 
prix de revient réduits dont les Mareyeurs seraient les pre- 
miers à profiter. 

L'expérience s'avérait ainsi comme doublement b6iiéfi- 
ciaire : pour la S.N.C.F., par une reduction de ses dépenses 
de personnel (de l'ordre de 5 y:, environ) ; pour les Mare!eiirs, 
par un abaissement des prix des emballages et une diminution 



des frais de transport correspondant à l'éconoriiie realisée 
.par la S.N.C.F. par la suppression des opCrütions de pesage. 

Après de longues discussions, qui se poiirsuivirent pendant 
près de deux ans, sous l'égide de la Direction des Pêches Mari- 
times au Ministère de la Marine Marchande en présence d'un 
délégué de l'Office Scientifique et Technique des Pêches Mari- 
times, un  arrêt6 (Trav. Puhl.), di1 28 mars 1932 (J.O.. 1" 
avril, p. 3463) a aménagé, à partir du 1.5 uiril 1952, sous les 
conditions ci-après, les tarifs de transport applicabfes aux 
envois de poisson non dénommés expédiés en régime accé- 
léré et en emballages normalises munis de l'estampille de 
contrôle S.N.C.F., et renfermant de la glace, et calculés 
sur les poids bruts forfaitaires ci-après : 

En principe, la fabrication de caisses non normalisées fut 
interdite et il f u ~  tl6fentlu aux Mareveurs (le s'approvision- 
ner en caisses marée en dehors des caisses normalisées. Toute- 

- 

fois, pour permettre l'écoulement des stocks de caisses ancien- - 

nes existant chez les Mareyeurs, des dispositions furent prises 
pour que lesdites caisses, portant une lettre d'identification 
A, B..., soient assiniilées ailx caisst.5 normalis6e.c et taxées . 
comme telles, aux poids bruts forfaitaires correspondants. 

Des tractations intervinrent, ultérieurement, pour soumet- 
tre à la normalisation les caisses sardines, crevettes, langous- 
tines, homards et langoustes. 

MODÈLES 1 ~ I R E ~ S I O N S  INTÉRIEURES 

A la pratique, il fut reconriii que certaines caisses normali- 
sées n'avaient, pour ainsi dire. aucune utilisatiori daiis le< 
ports et qu'au contraire des caisses. non retenues, polir la 
normalisation, étaient d'un emploi courant. Une révision gé- 
nérale fut entreprise ; elle aboutit à la suite de la rbunion, 
P Paris, le 16 octobre 1953, d'une Commission spéciale com- 

1 

J I 623r !80 j 2 3 0  

i 69,55 ' 
K 7 2 0 X 1 0 0 X 3 0 0  86,40 1 i t i  
L ! 1270 x 350 x 2 10 106,68 1 85 

--- -- 
I 

-- - - -- - - - 

POIDS BRC'T 
cApAciTÉ FORFAITAIItE 

DE CAISSES 

---- 
A 
R 
C 
C ' 
D 
E 
F 
G 

(en litres) 

13,49 
18,33 
21,39 
21,45 
24,14 
32,19 
38,99 
50,Ol 
57,60 

(en iii/mm) 
- - 

4 1 5 X 3 2 5 X 1 0 0  
470 x 325 x 120 
170 X 325 X 110 
5 5 0 x 3 2 3 ~ 1 2 0  
4 7 0 X 3 2 5 X 1 6 0  
570 x 380 x 150 
570 X 380 X 180 
601 x 263 x 180 

(en kgs) 
-- 

10  
15 
18 
18 
22 
28 
35 
4 1  
4 8 H 1 723X 100x200  

H ' I 630 x 480 * 190 
1 1 7 2 0 x 4 0 0 ~ 2 1 0  

57,16 1 53 
69,12 i 6 0  



prenant les représentants de la Marine Marchande, de la 
S.N.C.F., des Mareyeurs et de l'Office des Pêches, aux (:oit- 
clusions suivantes : 

Liste des emballages dont l'emploi est obligatoire 
pour le transport de la marée sous glace 

A. - Poissons non dénommés 

DIMEIÎIOhS INTERIEURES 
DES CAISSES (en m/inm.) 

- 
1 1 5 x 3 2 5 ~  80 
-115x325~100 
426X330X115 
470 x 325 Y 120 
470X325X140 
550 x 325 x 120 
550 X ,325 X 160 
570 X 380 X 150 
5 7 0 x 3 8 0 ~ 1 8 0  
630X400X180 

i 601. x 160 x 180 
720 X LOO 200 
655 x 480 x 190 
i20x400*200 
655 x 180 x 230 
720X100X300 
7 2 0 x 1 8 0 ~ 3 0 0  

1270X350X240 

VOLUME 

(en litresj 

10,79 
13,49 
16,17 
18,33 
21,39 
21,45 
28,60 
32,49 
38,99 
45,36 
50,Ol 
57,60 
59,74 
69,12 
72,31 
86,40 

103,68 
103,68 

1 POIDS BRL'T 
1 FORFAITAIRE 

(en kg51 

'SQ 1 
S1 i 
S2 ; 
S3 , 

S4 

B.S. 
C.S. 

T.2 
T.3 1 
A.T. 

A déterniiner 
10 

A déternilnrr 
15 
18 
18 

A déterminer 
28 
35 

A déterminer 
41 
48 

A déterniiner 
60 

A déterminer 
70 

Â déterminer 
85 

A déterminer 
2,200 
2,700 
3,500 
4 
8 

A déterminer 
A déterminer 

A déter iilncr . 
A déter :i'iicr 
A déter iiiner 
'4 déter.iiiiit,r 

Ao.L 
A.L. 
B.L. 
C.L. 
D.1,. 
E.L. 
F.L. 
G.L. 1 

-- 
604 x 160 x 180 A déterminer 

( 1 )  Leltrcs iI'i(leiitilic:ition à apposer siir I'iine des tétes <le c:iissc. 

1 1 5 x 3 2 5 ~  80 10'79 1 A déterminer 
115X325X100 1 13.49 A déterminer. 
,170 x 325 x 120 18,33 
I7OX325X110 1 21,19 
-170 x 325 x 160 
570 X 380 x 150 
5 7 0 ~ 3 8 0 ~ 1 8 0  

4 déterminer 
-4 déterminer 
A déterminer 
A déterminer 
A déterminer 



2,88 A déterminer 
5,77 A déterminer 
7,71 A déterminer 

10,51 A déterminer 
1 1  Il7 A A6terrninpr 

11,96 A dét. (prop. 2,5 
15.61 1 5 

POIDS BRUT 

FORFAITAIRE 

(en k g ~ )  

M l  3 7 5 x 2 2 0 ~  60 1 4,95 A déterminer 
375 X 220x  70 A déterminer 
3 8 0 x 2 4 0 ~  50 4,56 A déterminer - M4 125X330X 65 9,11 A déterminer 

M5 l 
-- 

4 2 5 ~ 3 3 O x l ( i O  14,02 1 A déterminer 

VOLUME 

(en litres) ( l !  

11) Lettres d'identification à apposer sur l'une des têtes des tais 
ces. 

DIME\SIOSS INTERIEURES 

DES CAISSES (en m/mm.) 
-- 

Par lettre du 4 janvier 1954, la S.W.C.F. a informé notre 
Fédération qu'à la date di1 31 janvier 2954, elle mettrait 
fin aux dispositions transitoires, jusqu'alors en vigueur. faci- 
litant l'écoule~nent des stocks d'emballages anciens. 

A partir du 31 janvier 1934, les conditions de taxation de 
la marée seront les suivantes : 

1" Envois remis en caisses munies de l'estampillz de 
contrôle ; lettre d'identification ; numéro conventionnel di1 

fabricant ; mention (( Agréé S.N.C.F. » - tarification forfai- 
taire ; 

2" Envois remis en caisses munies de la seule lettre d'iden- 
tification : tarification au poids réel ; 

3" Envois comportant des caisses identifiées : les uns comme 
en 1" ; les autres comme en 2" ; tarification au poids réel 
pour l'ensemble de l'expédition. 

En outre, par lettre du 15 janvier 1954, adressée aux Fabri- 
canis d'emballages la S.N.C.F. a attiré leur attention : 

1" Sur l'obligation de ne livrer, désormais, aux Mareyeurs 
desireux (le bénéficier de la taxation au poids forfaitaire 



que des caisses revêtues : 
a) de la lettre d'identification correspondant au modèle de 

caisse ; 
b) du numéro conventionnel délivré au fabricant par le 

Laboratoire général pour emballages ; 
c) de la mention « Agréé S.N.C.F. » ; 
2" Sur l'obligation, faite au commerce, de n'utiliser que les 

modèles de caisses prévus par arrgté (Mar. Marchande), toute 
autre fabrication d'emballages étant rigoureusement inter- 
dite. 

La situation en est là pour le moment. Quoiqu'en dise la 
S.N.C.F., certaines tolérances devront continuer à être accor- 
dées aux Mareyeurs tant que n'auront pas été déterminés, en 
accord avec nos Présidents de Syndicats, les représentants 
locaux de la S.N.C.F. et de 1'Tnstitut des Pêches Maritimes, 
-les poids forfaitaires bruts à appliquer aux caisses nouvelles , 
dont la normalisatioii a été décidée par la Commission spé- 
ciale réunie à Paris le 16 octobre 1953 (supra). 

VQUX DE LA QUATRIEME SECTION 

1" VU, la note sur les techniques modernes des moyens 
d'expédition et de transport, présentee par M. Keller, 

rend hommage aux efforts entrepris par la SNCF pour amé- 
liorer les conditions de transport des produits de la mer, 

émet le vœu : 

1. - que les Centres d'éclatement en cours d'installation 
puissent fonctionner le pliis rapidement possible, et que ce 
mode de transport soit généralisé ; 

II. - que les transports par rail et par route. loin de se 
livrer à une concurrence stérile, conjuguent leurs efforts pour 
améliorer et accroitre le secteur de distribution en vue de dé- 
velopper encore la consommation des produits de la pêche ; 

III. -- que des installations soient prévues tant dans les - 

traAsports que dans les Centres d'éclatement à la fois pour,le 
poisson frais et réfrigéré et pour le poisson surgelé ; 

IV. - que les différents pays d'Afrique du Nord puissent 
adopter et appliquer une réglementation du transport du pois- 
son s'inspirant de la réglementation existant en France dans 
le Cadre de la Loi du 7 Décembre 1948 portant organisation 
et statut de la ~rofession de mareyeur expéditeur et de l'arrêté 
du 27 décembre 1948 ; 

V. - que les différents pays d'Afrique du Nord adoptent 
une réglementation s'inspira-nt de: l'arrêté du 10 décembre 
1952 concernant le transport des denrhes périssables. 



2" VU la note sur la normalisation des Emballages Marée et 
des Modes d'expédition, 
constate que le système de normalisation des emballages, pré- 
vu par l'arrêté du 28 mars 1932 et modifié à la suite d'une 
réunion d'experts tenue à Paris le 16 \octobre 1953 donne en- 
tière satisfaction aux usagers et facilite le travail tout en dimi- 
nuant le prix de revient du transport, 

Enzet le v e u  : 

1. - que la liste des poids forfaitaires servant au calcul 
des taxes SNCF soit complétée dans les delais les plus rapides, 

II. - souhaite qu'un accord pilisce intervenir entre les 
Compagnies de Chemin de fer des pavs d'Afrique du Nord et 
les professionnels intéressés pour qu'un système de tarifica- 
tion forfaitaire puisse être appliqué pi1 matière de transport 
du poisson par fer en Afrique (lu Boril. 

III. - qu'il soit prévu un accroissement cle la capacité de 
transport par fer entre les différents pays 'd'Afrique du Nord. 

Ce vœu a été adopté à l'unanimité à la séance plénière de 
cloture du Congrès. 



CINQIJIEME SECTION 

l'résident : M. VERDIER-DCEOVR, Président de la Fcdé- 

ration Nationale des Fabricants de Sous-Produits de la P6,clie. 

L'INDUSTRIE DES ALGUES MARINES 
EN FRANCE 

par L. AYDOUARD, 

Préside~tt cle lu Fédération Natioraale des Fabricants 
de Sous-Produits cle la Pêche. 

On a pu lire dans le numéro du 15 mars 1954, de la revue 
La Pêche Maritime, un article intéressant sur une algue 
la Clilorelle », que certains savants pensent suscep- 
tible d'apporter un élément de solution au problème que 
l'écrivain William VOGT a appel6 la faim du monde n. 
Cette algue, cultivée rationnellement, en raison de sa richesse 
en protéines, de la rapidité de sa croissance et de son rende- 
ment à l'liectare serait, en effet, susceptible d'apporter de - 
nouvelles ressoiirces alinlentaires en quantités importantes, 
à la  populatioii de notre planète. 

Cet exemple, ainsi que rl'autres informatioiis paraissant 
ici et là dans la presse, montre l'intérêt offert par l'étude et 
l'exploitation des algues marines. S'il est heureiix que cette 
exploitation n'ait pas revêtu un caractère intensif jusqii'à pré- 
sent, il est cependant regrettable que leur utilisatioii 
n'ait pas été plus rationnelle. 

wues Tel est le cas de la France où il existe des chainps d'al, 
d'une grande richesse concentrés en grande partie sur le pour- - 
tour du massif armoricain dont l'inventaire systbmatique, à 
la fois qualitatif et quantitatif, reste i faire bien que certai- 
nes personnes l'aient ébaurhc, avec des movens +duits, dans 
des études pleines d'intkrêta. 

L'exploitation des algues marines a porté en France sur cer- 
taines espèces dont les principales sont les zostères, les a l p e s  
brunes (fucus et laminaires) et le9 algiies rouges (liclieii 
carragalieen) . 

De toutes les activités ai~xc~uelles elles ont donné lieu, 
c'est vraisemblablement leur utilisatioii par les agriculteurs 
pour la fiimiire des terres qui es1 aujourd'hui la plus impor- 

- 32.5 -- 



tante. Malheureusenlent, il est difficile-de préciser les quan- 
tités ainsi utilisées lesquelles portent sur les algues d'épzve 
composées de fucus et de lamiriaires. Dans certaines regions 
du littoral breton, les (quantités ainsi enlevées à la mer sont 
considérables et c'est à elles que l'on est redevable, en par- 
tie, de la richesse de la « ceinture dorée ». 

L'exploitation des zostères n'a jaliiais été très active. Ccs 
algues, qiii étaient utilisées dans l'ameublement, ont en par- 
tie d'ailleurs rlisparit de nos côtes. 11 semble que l'industrie 
s'y intéresse encore quelque peu aujourd'hui et l'on doit 
faire appel pour subvenir à ses besoins modestes ailx iml~or- 
tatinns. 

Les laminaires ont connu une utilisation industrielle assez 
intensive pendant plus d'un sibcle. Une dizaine d'usines 
installées sur les côtes de Bretagne en extrayaient l'iode, pro- 
duit universellement connu en pharmacie. La production de 
cette industrie, qui a excédé autrefois les besoins nationaux, 
n'est plus aujourd'hui que l'onihre d'elle-même. Une seule 
usine, en effet, concentrant les fabrications. a produit en 
1953, six tonnes d'iode alors qu'en 1933 la producticn des 
treize sociétés exploitantes était de cent huit tonnes. -4ujour- 
d'hui, nous sommes tributaires de l'étranger pour une impor- 
tation annuelle de soixante tonnes environ m i  ~ e r m e t  au sur- 

1 

plus de financer notre modeste prodiiction. 
Il faut, en effet, savoir que si, en pharmacie, l'iode est 

concurrencée par des produits nouveaux (bromure au chrome) 
l'iode extrait des algues est en hutte à la concurrence de 
l'iode chilien -- sous-produit de l'industrie des nitrates - 
ou .- moins dangereusement - rle l'iode extrait aux U.S.A. 
des eaux salées fossiles, dont les prix de revient sont très 
bas par rapport aux nôtres. 

L'industrie plus que centenaire de I'iorle a 6té. partielle- 
ment remplacée par l'industrie des alginates qui, pour le mo- 
ment, ne traite que les algues de coupe, alors que l'iode était 
également extraite (les algues d76pave qui n'ont plus aujour- 
d'hui qu'une affectation industrielle restreinte. Dr: sorte que 
ces dernières restent inem~lovées ou servent à la ciilture. - .  

Il faut signaler que l'industrie des alginates pliis moderne 
que celle de l'iode, est aussi plits rationnelle puisqu'en dehors 
de son objet propre (les alginates) elle produit bgalement de 
l'iode dans des conditions de prix intéressantes. L'iode sous- 
produit, rêve longtemps caressé par nos industriels, est ainsi 
devenu une réalité ... un peu trop modeste, il est vrai ( 2 ) .  11 
faut également mettre à l'actif de l'industrie des alginates le 
fait qu'elle travaille en partie pour l'r.uportatiori. ce que ne 
faisait pas sa devancière. 

(1) La production de l'iode sous-produit est de 5 tonnes environ, de 
sorte que la production française totale d'iode est de 10 à 11 tonnes. 



Enfin, on cueille aux grandes marées une algue rouge, le 
(( Chondrus crispus », désignée plus couramment sous le nom 
de lichen (carragaheen), qui, une fois séchée et blanchie, est 
utilisée en alimentation. La plus grande partie de la pro- 
duction française est exportée. 

Toutes ces activités sont cenendant très modestes et cer- 
taines d'entre elles fournissent plutôt un appoint qu'un gagne- 
pain aux populations qui s'y consacrent. La récolte des algues 
brunes destinées à la fabrication des alginates et de l'iode 
ainsi que la cueillette du lichen donnent aux populations 
littorales des ressources qui n'excèdaient pas 100 millions de - 

francs en 1953. 
L'industrie de l'iode, toute centenaire qii'elle soit, et peut- 

être à cause de cela, n'a pas cependant dit son dernier mot. 
Responsable de sa propre ruine pour ne pas avoir su évo- 
luer à temps - comme un bateau courant sur son erre stoppe 
nécessairement - elle fait aujourd'hui des efforts méritoi- 
res pour survivre, rajeunie et rénovée. Certains produc- 
teurs ont, en effet, constitué entre eux I'ASSOCTATIOK DE 
RECHERCHES DE L'INDUSTRTE DES ALGUES MARINES 
(ARTAM) qui, avec l'aide de certains organismes publics, vise 
à l'utilisation rationnelle industrielle des algues marines de 
nos côtes. Il s'agit, en définitive, de l'extraction successive des 
divers composants de l'algue offrant un intérêt industriel : 
iode. acide alginique, manitol, lamiriarine, etc... Actuelle- 
ment, les recherches de l'Associatio~i sont plus particiilikre- 
ment dirigées vers la production du inanitol dont la fabrica- 
tion dans une usine-pilote est, dès maintenant, commencée. 

Telles sont très brièvement resiimées, les utilisations Ras- 
sées, présentes et futures des algues iiiarines du littoral fran- 
çais. I l  est probable qu'elles donneront lieu dans qiielques 
années à une exploitation rationnelle et intensive. Soiihaitons 
le pour notre économie, mais aussi pour les laborieuses 
populations de l'Ouest de la Bretagne qui se sont spécialisGes 
dans la coupe et le ramassage des algues. 

L'ACIDIFICATION DES FARINES DE POISSON 

par J. LE GOFF et F. SOUDAN, 
Laboratoire Central de Chimie Analytique 

de l'Institut Scientifique et Techrliqut! des Pêcltcs Maritimes 

Les utilisateurs de farine de poisson ont constaté que les 
farines préparées depuis trop longtemps causaient parfois 
aux animaux qui les recevaient dans leur régime, des trou- 
bles dont l'origine a été attribuée à une acidification de la 
farine. 



La formatioii d'acides en cours de stockage est un  plié- 
nomène connu dans les produits gras : les quelques 8 à 12 
notir 100 de livides contenus Iiabituelleinent dans les farines 
de poisson n'écliappent pas à la regle. Les acides gras Ileu- 
vent être libérés progressivement non seulement par hydro- 
lyse des glycérides, mais encore par scission des chaînes ali- 
phatiques autoxydées. Une telle transformation est très pro- 
bable ici oh les chaînes à 4.,5 OU 6 doubles liaisoiis des huiles 
de poisson ont été portées à des températures déyasant 1 ~ 0 ° C  
pendant plusieiirs heures. Mais, pendant le  meme temps, la 
matière azotée qui constitue environ 60 pour cent de la fa- 
rine se dégrade. Elle donne naissance à de petits peptides, des 
acides aminés ou même des bases libres telles que l'ammonia- 
que et la triméthylamine qui neutralisent plus ou moins com- 
plètement les acides formés. Suivant le  traitement subi pen- 
dant la fabrication et les conditions de stockage, l'un ou l'au- " 
tre de ces types d'altération sera prépondkrant. C'est le  ré- 
sultat de l'ensemble de ces réactions qu'il importe de con- 
naître au moment oii la farine sera donnée aux animaux. 

Ide  dosage de l'acidité, qui est l'un cles plus simples que le 
chimiste connaisse dans les solutions de corps pur, devient 
ardu et conventionnel dans un milieu complexe comme celui- 
ci. Il pourrait sembler commode (le tirer l'aciditi. dea prais- 
ses extraites, mais ce procédé laisserait de côté I'acjdité non 
négligeable due aux radicaux -CO2H libres des protbiiies. 
De plus, la quantité et la qualité des graisses extraites d(.pen- 
dent du solvant employé (cf. notairiment travaux (le Starisb y . 
Votli et Harrison) ; l'acidité trouvee serait donc variable et il 
serait nécessaire, après avoir fixé trks exactement le mode 
opératoire, d7&tablir la correspondance entre les résultats 
analytiques et les accidents nutritionnels constatés. 

Dans ces conditions autant vaut adoj~ter  une méthocle con- 
ventionnelle: pourvu qu'elle soit simple et fidèk. Une terli- 
nique voisine de celle préconisée pour lpa  corps gras nous 
a paru convenable. 

La farine est mise en suspensioii R temj~kraliire ambiante 
dans un mélange d'ktlier et d'alcool (1 voloiiie + 2 voliimes) 
neutralisé exteiiiporaireinent en pri^se:ice da ihymolplital6ine. 
Une partie alicliiote de la solution filtr(-!e est titree par la po- 
tasse alcoolique Y. Mais la solubilisatioii des produits acides - 

1 O 
est loin d'être instantanée et riigulière. Les r&sultats sont 
meilleurs en soumettant la suspension à niie agitation con- 
tinue. Après trois heures, ils tencleiit vers 1111 pa!ier : l'r~ciclité 
titrée est alors environ 95 pour 100 de l'acidité ackticjue, 
etc ...) et leurs proportions étant incléterininées, les résultats 
ne peuvent être exprimés que globalenielit, par exemple en 
1x11 d'acide normal pour 100 g de farine. 

L'acidité des milieux peut encore être exprimée glc~bale- 



ment par le pH. 11 n'a de sens que dans Urie solution, niais à 
cet égard, une suspension de matière finenient 
dispersée peut être assimilée aux solutions 

Le pH a l'avantage de tenir compte des radicaux -C02H 
ou NH2 libres des protéines aussi bien que des acides gras 
libres dissociés dans l'eau. L'expérieiice a montri. que le pH 
des suspensions aqueuses de farine (10 g dans 100 ml d'eau) 
permet de les classer d'après leur acidité, comme des titrages 
ci-dessus. Tant que l'acidité est inférieure à 10 ml d'acide 
normal pour 100 g de farine, le ]-'TI demeure entre 7,s et 
6'0 et suit à peu près ses variations. Quand elle s'él6ve à 30, 
40 ou même 50 ml, le pH ne décroît presque plus eii raison 
du pouvoir tampon des protéiiies : i l  passe insensiblement 
de 5,55 à 5,45. 

Ainsi, la simple détermination du pH des suspensions 
aqueuses de farines pourrait permettre de départager celles 
qui sont pratiquement neutre? de celles qui sont acides. sans 
pouvoir toutefois distinguer le deg6  d'acidifiration de ces 
dernières. Il resterait à déterminer si la limite fixée de la 
sorte correspond à celle à partir de laquelle les accidents 
nutritionnels sont à craindre chez les animaux. 

Une étude de I'acidificatioii 4es farines au cours du temps 
et d'après les conditions de stockage a été entreprise sur sept 
farines fabriquées par cuisson à la vapeur, pression et séchage 
à partir de matihres premières très différentes. Leurs caracté- 
ristiques sont données dans le tableau ci-dessous : 

(*) Dans les farines de poissons., l'extraction des graisses 
complète mais sans entraînement de produit non lipidique est 
un problème en soi ; nous nous proposons de l'étudier par 
la suite. Ici les graisses ont été c!ccées par extraction au moyen 
d'un mélange à parties égales d'éther et d'étlier de petrole, 
après hydrolyse chlorhydric~ue. selon la technique AOAC 
qui paraît être l'une des méthodes les plus correctes. 

Elles ont été reçues au laboratoire environ deux mois après 
leur fabrication et ont été conservées en bocaux de verre hlanc 
rodé, soit à la température du laboratoire, soit à O°C. Des 
mesures d'acidité et de dégradation protéique ont été eHec- 
tuées à la réception puis après 2 et 3 moi? de conservation. - 

Lorsque les résultats sont rapportés à la farine telle quelle, 
ni l'acidité titrable dans les solutions éthéro-alcooliques, ni 
le pH, ni la teneur en azote volatil n'évoluent beaucoup pen- 
dant ce laps de temps. La repr6seritation graphique de leurs 
variations en fonction du temps conduirait à des séries de 
courbes presque superposées. Apr6s 3 mois, la tendance à 
I'acidification et la dégradation protéique apparaissent beau- 
coup mieux si les résultats sont calculés respectivement par 
rapport au constituant affecté, c'est-à-dire la graisse et les ma- 
tières azotées exprimées en azote total. Les farines 5 et 7 
apparemment neutres qui ont été préparées à partir de ma- 



(*) Dans les farines de poissons, l'extraction des graisses complètes mais sans entraînement de produit non lipidique est un problème 
en soi ; nous nous proposons de l'étudier par la suite. Ici les graisses ont été dosées par extractiori au moyen d'un mklange à partie. 
égales d'éther et d'éther de pétrole, après liydrolyse déclilorliydrique. selon la technique AOAC qui parait être l'une des niéthodes les plus 
correctes. 

I COMPOSITION CHIMIQUE 

P R ~ ~ I N E S  

(Nx6,25) 

56,50 

57,93 
58,18 

63,12 

64,25 
62,19 
54,12 

C1 Na 

1,99 

1,62 
1,99 

0,62 

0,37 

2:; 

'NO ! ~ I A T I È R E  TRAITÉE 1 PROCÉDÉ DE PRÉPARATION , EAU 1 CENDRES 

l DÉCHLO- 

-- 

GIIAISSES' 

(AOAC) 

11.74 

12,79 

7,70 

4,88 

-- l--- 

T m A L  

97,83 

98.24 
98,09 

97,24 

99,90 

i 1 RUKÉES 

M A T I ~ R ~  

ORGANIQUE 
SEICHE -- 

704 

72,4 
71,8 

73.6 

69,2 
11,39 , 99" 
12,43 99,22 

I 2 
N 
w 3 

73,8 
67,3 

Cliien de mer 150 à 15S0 
l Autoclave 3 kg. 5 à 4 kg. 

1 1 11. à 1 11. 1/2. 
1 Pression presse à vis 
' Séchage double env. 3 kg. 

Roussette et raie 1 - d o  - (145O) 
Rouget et congre - do - (145O) 

14.2 

28,8 
11, 
16,4 

-- 

13,6 

12 
12 

O 4 1 Merlan entier 
I 

1 Cuisson 10oo, pression 
1 séclié au-dessous de 100" 11.6 

5 ' Décliets de iiletap de nio-  Désalage, cuisson à la va-[ 
rue salée 1 peur, séclié à I'autocla- 

ve 1 1,6 

14,O 

13,9 
14,2 

1 Hareng entier frais 
60 % déchets harengs 

saurs + 40 % déchets 
frais (têtes) arêtes, vis- 
cères (gras ou maigres) 

- do - 154 1 9,6 
- do -- 154 10 

- - -- - -- 



tières oii les graisses sont certaiiienient très oxydées, contien- 
nent des huiles titrant dès l'origine 740 et 885 ml d'acide 
normal pour 100 g. d'liiiile, alors que les autres titraient seu- , 
lement de l'ordre de 250 à 450 ml. 

11 serait intéressant de savoir si les accidents riutritionnels, 
relatés se manifestent aussi bien quand la farine est presque 
neutre, mais contient de l'liuile tr6s acide en petite quantité 
ou quand elle est acidifiée par une quantiti! plus forte d'huile 
moins acide. 

Du côté des matières azotées, l'azote non protéique aug- 
mente en 2 mois à température ordinaire, de pliis de 20 pour 
100 de sa valeur dans certaines farines, ce qui représente 
3 à 4 pour 100 rapporté à l'azote total. Dans le même temps, 
la teneur en azote basique volatil subit les fluctuations impor- 
tantes : elle augmente dans les -1 premières farines et, contre 
toute attente, diminue dans les autres. Cette anomalie tieiit- 
elle à une fixation des bases volatiles par les graisses plus ou 
moins peroxydées, fixation qui les déroberait au dosage selon 
la technique habituelle qui utilise une maceration acpeuse de- 
féquée par l'acide trichloracétique ? De i~ouvelles expbrien- 
ces seront nécessaires pour élucider cette question. 

Lorsque la teneur en azote volatil a augmenté. la variation 
a porté surtout sur l'amnioniaque. 1.a teneur en triniéthyla- 
mine s'élève peu7 ce qui s'explique par l'absence d'oxyde 
de triméthylamiiie dans 6 farines sur 7 à l'origine. 

En juxtaposant les deux aspects de l'altération, il ressort 
que la teneur en bases volatiles des farines les plus dégra- 
dées n'excède pas l'équivalent de 35 ml d'une solution basi- 
que normale pour 100 g de farine. 1.a solution titrablc en 
solution éthéro alcoolique des in6iiies farines est (le: I'orrlre 
de 30 à's0 ml d'acide normal pour 10 i g de farine. L'e!lsem- 
ble est donc asez près de la neutralité. Il s'en éloigne peu 
pendant les 3 premiers mois de conseivation, comme le inon- 
trent les mesures faites sur les trois premiers 6r~iaiitillons. 
dans lesqiiels acidité et basicité augmentent simultanément. 

Titrage en nt1 de solution norni,ale pour 100 g farirze 

Ces résultats sont d'ailleurs en accord avec les mesures 
ch pH qui sont toutes voisines da la neutralité, tout en mar- 
quant une tendance à l'acidification au cours du temps. 

- - - - - 

2 inois après fabrication 
Ecliantillon 1 

/ a c i d i t é i  basicité 

5 mois aprk fabrivütion 

- --- 
1 
2 
3 

acidité - - - 

56 
38,s 
51,3 

basicité- 

43,5 
32,6 
44,7 

-- -. . - 
43,3 
31,7 
53,l 

33,3 
30 
32 



Toutes ces observations devraient être poursii;vies beaucoup 
plus longtemps pour asseoir des coriclusions. Les premières 
mesures que nous rapportons ici permettent seulement d'af- 
firmer que l'évolutioii des farines au cours- du temps est un 
ensemble complexe de réactions qui n'est pas aussi rapi+' 
qu'il était à craindre. Certains échantillons. tels le no  2, pa- 
raissent beaucoup plus stables que les autres pour des rai- 
sons jusqu'à maintenant inexpliqiiéeu. 

COMPTE RENDU DE LA ClNQUlEME SECTION 

Ont pris part à la cliscussion : 

MM. BONNET de Marseille, BIJDICER (111 Muséum. GAIGNE di] 
Maroc, GIRARD de la F.A.O., FURNESTIN directeur de 1'I.S.T. 
P.M., MOAL cle Port-Etieiine, POSTEI cle Tunisie, PECHENARD 
de Concarneau, PLESSIS dii Muséum, RAY et SECCOVNI d'Alger, 
TALMONT du Maroc ... 

Le Président rappelle le tlième tlu Congrès : étudier quel- 
ques points particuliers, alors qu'au contraire, à Boulogne 
la mission avait été (le faire un tour rl'lliorizon sénéral. Au 
cours (le celui-ci quelques points par!iculiers avaient été niis 
en relief. 

Par exemple l'attention du Congrès de Boulogne avait été 
attirée sur les étoiles de mer. TJn essai pratique a été convenu 
entre le Svndicat des conclivculteurs et celui des industries 
de traitement (les sous-prodiiits de la pêclie, mais les adhé- 
rents du premier ont finalement estime qiie les étoiles de mer 
ne constituaient pas pour eux l'inconvenient qu'on avait pen- 
sé et ne valaient pas la peine qu'ils se préoccupent tellemerit 
de l'éliminer, de sorte que l'essai n'a pu etre poursuivi. 

Ce sont les questions des algiies et des farines de poisson 
qui ont été retenues pour être ilisciitées à Alger. 

Celle des farines a été largemeiit évouiike ce même mois al, " 
Congrès International (les Industries Agricoles et Alimentaires 
réuni à Madrid. 

M. VERDIER DUFOUR, qui y a pris une p3rt active, résume 
brièvement les travaux de cet important Congrès dont une 
section à btudié la standardisation des contrats et (les métl~o- 
des d'analyse des farines animales destinées à l'alimentation 
du bétail, et adopté le principe de cette stan(larcli~ation, déci- 
dant de commencer les études par celle concernant le dosage 
de l'azote (l'où dérive d'ail1erir.s celui (le? protéines et cle con- 
fier cette étude au Bureau International de Chimie Analvti- 



qire. Une autre section s'est peiitiiiée surtout sur I'iitilisatioii 
et les possibilités de développement (le ces farines, elle a 
entendu de nombreux rapports dont plusieurs sur l'utilisation 
des anti-biotiques dont les conclusions, assez divergentes, ont 
permis de préciser quelques limites i l'intérêt de l'emploi tle 
ces corps ; ce qui ne peut laisser indifférents les transforma- 
teurs de sous-produits de la psche qui s'aiguillent de plus en 
plus vers la fabrication des farines destinées à l'alimentation 
du bétail. 

Revenant sur l'ordre du jour, le Président rappelle qu'aprés 
le Congrès de Boulogne, ceux qui s'intéressaient aux algues 
ont fait un effort pour trouver de noiivelles utilisations et ont 
constitué dans ce but un Organisme de recherche, 1'4.R.I. 
A.M. auquel le Comité Central (les Peclies a apporté iine aide 
effective et financière. 

Lecture est donnée dii rapport de Monsieur ANDOUARD qui 
représente le Comité Central au sein (le cet organisme. 

Avant sa discussion, la parole est donnée à M. Georges 
SEGONNI qui fait iiiie communication sur les « Algues et l'éco- 
nomie Algérienne ». Il indique que cles essais avaient 6té en- 
trepris en 1914 pour l'utilisation en Algérie des plantes épaves 
en vue de '  la fumure des terres, puis pendant la dernière 
guerre une usine a été installée pour le traitement de l'iode, 
pendant une période où l'on manquait totalement de ce pro- 
duit. Malgré la non-continuation de ces amorces d'industries, 
il a entrepris en 1949 des recherches sur les algues algériennes 
et a constaté que les pensidonies océania (plianéropames 
marins) sont nombreuses sur les côtes algériennes et qiie leur 
traitement pourrait constitiier une source de cellulose inclus- 
trielle, en vue notamment de leur traiisformation en nitro- 
rellulose et acétate de celliilose. 9 

D'après les calculs de M. SECCONNI. cette cellulose serait 
d'un prix abordable, son prix de revient pouvant être dimi- 
nu6 de la valeur (l'autres éléments retirés : 
- sels calco-magnésiens utilisables comme isolant tlier- 

mi que, 
- acide alginique polir livrer des alginates, albuminoïdes 

pouvant servir de niatikres premikres aux matières plastiques. - 
Lors de la discussion, il est remarqué que M. SECCONNI n'a 

pas retenu l'utilisation des farines d'algues comme aliment d i 1  

bétail, rejoignant en cela les conclusions d'un breton spécia- 
lisé dans ces questions qui estime que ces farines constituent 
des condiments et pour y apporter quelques oligo-éléments. 
D'autre'part, le probleme du ramassage des algues semble à 
plusieurs congressistes devoir être resolu avant d'envisager 
quelques solutions industrielles, lesquelles nécessiteraient pIus 
de précisions sur les tonnages possibles. 

La section écoute ensuite le rapport de Mlles LE GOFF et 
SOUDAN qui ne relatent que le commencement d'une série 



d'essais et mesurés, entreprises an couclusion des veux  émis 
à Boulogne, et qu'elles comptent poursuivre encore pendant 
plusieurs mois. 

Après lecture de ce rapport, le Présirlent fait remarquer que 
les chiffres donnés dans celui-ci ont surtout une valeur rela- 
tive et n70nt pour but que de suivre une évolution: il ne faut . 
donc pas leur accorder une valeur absolue. I l  est très difficile 
de mesurer l'acidité effective d'une farinè de poisson qui' est 
un corps complexa ; aussi, les auteurs se sont-ils bornés à 
mesurer l'acidité des matières grasses conteiiues dans ces fari- 
nes, c170i1 obligation pour eux d'extraire ces corps gras, mais 
de les extraire sans les abimer, - tariclis que pour un dos:lge 
de corps gras il suffit d'en retrouver le poids total sans s'in- 
quiéter s'il y a eu  des scissions ou des transformations au 
cours de l'analyse. La méthode à laquelle Mlle SOUDAN et M. 
NAVELLIER avaient pensé pour le dosage des matières grasses 
s'est avérée non concordante avec (l'autres méthodes plus 
exactes mais trop compliquées pour être répétées, les chiffres 
pour un même échantillon étant par exemple : 9'90 % - 
12,5 %- - 14, l l  %. I l  reste cependant probable que les varia- 
tions constatées eussent présent6 la même allilre avec d'autres 
méthodes de mesure. 

Le problème est très complexe car au cours de l'évolution 
d'une farine, si l'acidité s'est accrue par oxydation des inatiè- 
res grasses, la basicité augmente également par la dégrada- 
tion des matikres azotéees et ia formation rl'ammoniaque : les 
deux phénomènes se neutralisent il falit donc les étudier sépa- 
rément. 

Cette étude séparée est d'autant plils intéressante que l'in- 
fluence biologique des cleux pl16nomknies n'est pas du tout la 
même. Si le développement de l'ammoniaque diminue la va- 
leur alimentaire d'une farine, il est maintenant bien prouvk 
qu'il n'en résulte aucune nocivité pour cette farine, tantlis cinr 
si l'acidité en elle-même n'est probablement pas bio10,'q "1 ue- 
ment dangereuse, les produits d'oxydation des matières gras- 
ses peuvent devenir nocifs, ail moins à partir cl'un certain 
stade. 

Ceci amène les congressistes à remarquer que la teildance 
à l'oxydation ou à la péroxydation des huiles n'est pas la 
même pour toutes les huiles ou matikres grasses et que les 
écliaiiffements auxquels sont soumis les farines en cours de 
fabrication sont de nature à modifier les chaînes chimiques et 
par conséquent la plus ou moins graiide aptitude de celles-ci 
à s'oxyder. Ume telle action ne se produit pas seulement sur 
les matières grasses, niais aussi sur les chaînes azotées et iei: 
transformatiocs qui se produisent indiibitablement sur les 
farines au cours de leur fabrication elle-même, ont une 
influence non négligeable sur leur valeur biologique, que 
ne  traduisent pas les analyses courantes. I l  faudrait 



pour suivre cette évolution pouvoir doser séparénient 
chaque protéine, ou tout au moins les principales catégories 
d'entre elles. Cliimiquement, cela apparaît pratiquement iin- 
possible, mais quelques congressistes pensent que la méthode 
de chromatograpliie ascendante, maintenant bien au point. 
permettrait de suivre cette évolution. M. FURNE~TIN promet 
d'étudier la possibilité d'une telle installation à 1'I.S.T.P.M. 

La section constate qu'il y a intérkt à concentrer les études; 
il paraît peu rationnel que les mêmes études soient faites au 
Maroc et en France simultanément. Les représentants de, 
l'Administration cllérifienne des usines marocaines de sous- 
produits apportent leur entier accord pour confier à M. 
FURNESTIN, directeur de 1'I.S.T.P.M. toutes ces études en par- 
ticipant aux frais ainsi occasionnés. I l  est convenu que les 
techniciens du Maroc se mettront en liaison avec 1'I.S.T.P.M. 
Il paraît d'ailleurs que les études ont été plus poussées en 
France sur les farines et plus pousséec au Maroc sur l'utilisa- 
tion des Iiuiles. II est souhaité que des échanges de vue aient 
lieu sur le plan technique et se répètent avec une fréquence 
suffisante. 

La section constate aussi que les territoires d'Outre-Mer oii 
des poissons existent en grand nombre ont interêt à profiter 
des mêmes études partant à y apporter leur concours finan- 
cier et budgétaire. 

Le représentant de la F.A.O. appuyé en cela par le colonel 
BONVE'~ qui a pris une part active aux discussions ci-dessus, 
souligne que les études qui doivent ainsi 6tre entreprises 
intéressent la pêche, non seulement au titre de sous-produit, 
mais en bien des cas comme produit principal car d'une part 
les fabricants de farines doivent payer des prix qui contentent 
nombre de pêcheurs indigènes et d'antre part les farines de 
poissons sont appelées à aider efficacement à la nourriture des 
pays sous-alimentés. leur apportant les protéines animales 
dont ils manquent. 

Il est donc décidé d'émettre les voeux ci-après qui sont 
adoptés à l'unanimité totale. 

VEUX DE LA ClNQUlEME SECTION 

Emet le vmu : 

1. - Que 1'I.S.T.P.M. centralise la totalité des reclierclies 
concernant les farines et Iiuiles de poissons, qu'elles provien- 
nent de la Métropole ou de I'llnion Francaise, et qu'en con- 
séquence les moyens matériels nécessaires soient mis à sa 
disposition. 

Les représentants de l'administration de: la France d'Outre- 



Mer, de la Tunisie, de l'A.O.F., du Maroc, des producteurs 
marocains ont donné leur entier accord à ce vmu. 

II. - Que le gouvernement aide matériellement et en tous 
cas sanctionne par un texte, les travaux entrepris par le Labo- 
ratoire du Bureau International de Chimie Analytique, pour 
la normalisation des méthodes de dosages dans les farines 
animales destinées à l'alimentation du bétail. 

III. - Que soient satisfaites au pliis tôt les demandes de 
subventions faites au fond de productivité. en vue de permettre 
d'activer les recherches sur les métliotles de fabrication cles 
farines de poissons les mieux adaptées au rôle alimentaire de 
celles-ci et sur les moyens de développer l'emploi dans l'éle- 
vage francais, parallèlement de rechercher et mettre au point 
certaines utilisations nouvelles des Iiuiles de poissons. 

IV. - Que les études entreprises au sein des Commission* 
spécialisées du plan quadriennal ne reStent pas lettre morte, 
que les co~rimissions continuent à fonctionner pour suivre la 
réalisation de leurs travaux. les Iiarii~oniser avec l'évolution 
rle la situation. 

V. - Que le poste 143 C (lu tarif cles douanes francaises 
cjui concerne les liuiles de poissons, établisse une diecrimina- 
tion entre, d'une part les huiles de liareng et autres huiles 
(le poissons qui peuvent recevoir une même utilisation et, 
(l'autre part les liuiles de cachalot, spermaceti, squale, qui 
ont une nature et des usases nettement différents. ces derniè- " 
res non produites en France, mais utiles à certaines industries 
françaises. 

Ce vœu est adopté à l'unanimité à' la séance plhière  de 
clôture rlu Congrès. 



SIXIEBIE SECTION 

Président : M. DE CLERVILLE, Prbsident de 1'Lnion (les 
Syndicats Français des Fabricants de Conserves de Poissons. 

(Rapporteur général : Ril. de TORQUAT.) 

LA CRISE DE L'INDUSTRIE DE LA CONSERVE 
FRANCAISE DE POISSONS ET LES MOYENS 

SUSCEPTIBLES D'Y REMEDIER 

par M. DE TORQGAT. 

[,es conserves de poissons sont fabriquées en France par 
150 niaisons dans un peu plus de 250 usines. réparties sur le 
littoral de la Manche et de l'Atlantique, dont plus de 200 se 
situent sur la côte sud, en Bretagne et Vendée. 

Ces usines, dont l'effectif moyen est d'une centaine de 
salariés fournis principalement par du personiiel féminin, 
occupent au total 23.000 salarié5 et traitent en moyenne 50 
à 60.000 tonnes de poissons dont environ 20.000 tonnes de 
sardines et 15.000 tonnes de thons. 

Une centaine d'usines seulement soiit spéicialisées dans la 
fabrication des conserves de poissons. toutes les autres pro- 
cédant également à la fabrication des conserves de 16, un me^. 

L'industrie des conserves de poissons a ~xerck, en l'espace 
d'un siècle, une influence clétermiliante sur l'activité et les 
conditions d'existence d'une nombreuse population inari- - 
time, puisque, par ailleurs, plus de 10.000 inscrits dolit le 
sort est étroitement lié à celui des conserves, s'adonnent à 
la pêche des espèces pélagiques, soit : 
- la sardine dont la conserve ahsorhe les 2 3 des tonna- 
ges débarqués ; 
- le tlion absorbé pour les 4 '5 ; 
- le maquereau absorbé pour la moitié. 
Le chiffre d'affaires annuel réalisé par 1'Indiistrie de ia 

Conserve de poissons a oscillé, au cours des 3 deriiières an- 
nées, entre 15 et 20 milliards de francs, suivant l'importance 
de la production. 



La capacité de production des usines leur permettrait d'ac- 
croître considérablement ce cliiffre d'affaires, mais il existe 
mallieureusement un certain nombre de causes qui viennent 
entraver l'activité de notre Industrie ei la mettre aujourd'hui 
dans une situation sinon catastrophique, du moiiis excessive- 
ment grave, à laquelle il est de toute urgence que cles remèdes 
soient apportés pour qu'une orientation nouvelle soit définie 
et permette aux conserveurs de sortir de cette asphyxie lente 
mais continue dans laquelle les plongent !es difficultés aux- 
quelles ils se heurtent. 

En effet, de quoi souffrons-nous ? - IJne seule questioa 
à cette réponse : nous produisons à des prix trop élevks. - 
Il nous appartient donc de rechercher les causes de la clierté 
de nos prix de revient et de nous efforcer si possible de trou- 
ver les remèdes qui pourraient apporter une amélioration à 
cette situation. 

1' -- Au premier chef, l'industrie de la conserve de poissons souf- 
fre incontestablement de l'insuffisn~tcc! et de la clierté de la 
matière premii.re essentielle à son activitk, à savoir .?c pois- 
son, par rapport à ses possibilités de fahricatioli. - Les pro- 
fessionnels adniettent généralement c~u'uiie usine ne peiit être 
rentable que si elle traite annuellement de 300 à 350 tonnes 
de poissons. -- Les tonnages travaill6s par la moyenne des 
usines sont malheureusement bien inférieurs à ces chiffres. 
Il en résulte une concurrence à l'achat du poisson dont l'inci- 
dence se fait lourdement sentir dans l'exploitation des mai- 
sons. 

Un approvisionnement régulier et abondant en poisson, en 
même temps qu'il assurerait la prosp6ritk ailx Pêcheurs, per- 
mettrait à la Conserverie françaisc de tourner dans de nieil- 
leures conditions économiques et industrielles. 

La solution du problème Pèclie-Conserve semble devoir 
essentiellement résider dans la refonte des méthodes de 
pêche et une rénovation de l'Armement en vue d'auginenter 
les apports à des prix moins élevés. 

Les responsables de la Pêche n'ignorent rien de ces diffi- 
cultés et savent que, dans la Métropole, le prix du poisson 
intervient pour 25 à 40 % des prix de revient indiistriels, 
alors que cette intervention n'est que de 13 % dans les prix 
marocains et de 20 % dans les prix portugais. 

Certes, les caractères de l'hydrologie du secteur côtier son: 
différents en France de ceux du Maroc et du Portugal, mais 
il nous semble cependant que de nombreuses améliorations 
pourraient être apportées dans les ni6thodes utilisées pour la 
pêche à la sardine sur les côtes de France afin dr  les rendre 
plus souples et plus productives. 

Notre industrie, qui travaille annuellement 50 à 60.000 
tonnes, comme nous l'avons dit plus haut, dispose aiijour- 



d'hui, grâce au perfectionnement des moyens mecaniciiies, à 
la généralisation des lignes de tlion, d'un potentiel de rende- 
ment que l'on peut estimer en général au double et, dans cer- 
tains cas, au triple des apports de la peche, mais il est évi- 
dent que, dans l'état actuel des prix de revient, le potentiel 
de commercialisation ne pourrait malheureiisement se déve- 
lopper dans la même proportion. 

11 faudrait par ailleurs que, si les usines du littoral devaient 
recevoir 100 à 120.000 tonnes de poissons. il soit prévu, en 
sus des chambres froides dont .disposent environ le 11.7 des 
usines, la création, dans les principaux ports de débarque- 
ment, de vastes entrepôts frigorifiques afin que le travail en 
iisine puisse être cle ce fait rationnalisé et ne pas subir les 
à-coups inévitables de la pêche. 

Un des maux dont souffrent les couserveurs et qui est la 
conséquence des fluctuations hydrologiques et climatiques, 
consiste dans l'irrégularité des apports. Lorsque nous disons 
que nous sommes en mesure d'absorber 120.000 tonnes de 
poissons, cela s'entend à conditiou que la fabrication puisse 
être régularisée. Or, la pêche est essentiellement variable ; 
il faudrait donc, pour éviter de contingenter les bateaux, 
avoir la possibilité d'entreposer les excédents afin que, dans 
les jours suivants où la pêche se montrera moins abondante, 
les usines puissent travailler dans le calme les tonnages qui 
auront été stockés en chambre froide. 

Si le problème est relativement facile à résoudre pour le 
tlion, qui est déjà conservé glacé à bord des bateaux. il sup- 
pose une transformation plus importante pour les sardines, 
car il faudrait envisager, dès leur capture, des moyens de 
conservation à bord, soit par la mise en place des caissettes 
dans des containers, soit par des moyens de réfrigération. 

I l  est indispensable de réaliser dans ce but une chaîne com- 
plète du froid. - 

A ce problème de l'entreposage frigorifique eit intimement 
lié celui du transport du poisson à destination des usines de 
l'intérieur et sur les différents ports de la côte, et pour cela 
il serait indispensable de disposer d'un matériel de camions 

' 

isothermes. 
Enfin, il apparaît qu'en France le traitement des sous-pro- 

duits n'a pas encore atteint un développement et n+a pas 
acquis des débouchés tels que les excédents de pêche peur- 
raient trouver dans cette industrie un exutoire normal à un 
prix rentable. 

L'abaissement du prix de revient des conserves, grâce à 
des tonnages plus abondants de poissons, à un prix moindre, 
devrait ainsi permettre l'écoulement de cette production 
accrue par une commercialisation à des meilleurs cours. 

Dans les matières premières iitilisées pour la fabriration 



des conserves de poissons, l'huile d'arachide intervielit polir 
environ 9 % du prix de revient et est aujourd'hui à l'indice 
45 par rapport aux prix de 1939. - Or, 80 % des caisses de 
sardines fabriquées en France le sont à l'huile d'arachide. 

Si l'on veut bien observer que la conserve absorbe annuel- 
lement 5.000 tonnes d'huile (l'arachide contre 280.000 toniiea 
environ livrées à la consomrriation, il pourrait être institiié, 
comme au Maroc et au Portugal. une Caisse de péréquation 
faisant supporter à la coiiso~nmation directe de bouche la 
charge d'une légère augmentation de prix qui permettrait rle 
faire bénéficier les tonnages livrés à la Conserve d'un coiirs 
sensiblement inférieur. 

En donnant aux Conserveurs une ristourne de 50 francs ail 
kg, il suffirait cl'aiiginenter de O fr. 90 le litre vendu à la 
consommation, et l'économie {le prix de revient qui en rbsul- 
terait pour cllaque boîte de conserves serait pour le 1/4 club 
125 cm3 de 3 fr. 50 enviroii. 

Par ailleurs, les boîtes nlétnlliyues constituent l'un des 616- 
ment5 importaiits de notre prix de revient et, si l'indice 
d'augmentation par rapport à 1939 semble moins élevé qiie 
celui des Iiuiles. cela tient ail fait qu'une majoration inipor- 
tante (lu prix (les boîtes était précisément intervenue durant 
cette année de référence. -- Nos fournisseurs de boîtes con- 
naissent nos difficultés, mais il est indispeiisablc qu'ils coni- 
prennent la nécessité de nom (:onsentir des tarifs inférieurs 
à ceux actuellement pratiqués et nous voulons espérer que, 
(lu fait (le l'organisation (111 Pool Charbon-Acier et de la mise 
en fonctionnement des nouveaux laininoirs, une baisse seii- 
sible pourra prochainement intervenir. 

- "" -- L'irrégularitk du travail daris les usines, irrégularité dîie 
aux conditions de la pêche, iipporte une lourde cliarge à 
notre industrie sur le plan de la nl.uin-d'criivre en raison de 
la législation sociale à laqiielle iious~.sommes soumis. 

Il ne saurait etre question <le modifier les taux horaires 
des salaires féminins qui ont été, depuis la guerre, sensible- 
ment revalorisés par rapport aux salaires masculins, et qui, 
dans l'absolu, n'ont rien tl'exçessif. - Mais on pourrait, 
c-ependant. très légitimement songer à un assouplissement chi 
régime des heures supplénientaires et anormales dans une 
industrie, comme la nôtre, essentiellement saisonnière. - 
Avant 1945, notre industrie jouissait, en effet, de larges déro- 
gations permettant en période de pointe, d'obtenir au taux 
normal jusqu'à 83 lieures de travail par semaine, consistant 
dans la pratique en des heures de nuit qui, même en période 
de petite pêche, s'effectuaient de préférence au travail de 
jour et clont la justification. pour la sardine surtout. était 
clans la nécessité d'emboîter la pêche du jour. 

Devant-l'impossibilité da faire peser des heures de déroga- 



tions sur un produit déjà difficilenient vendable, les indus- 
triels qui ne disposent pas de frigorifiques sont obligés de 
refuser le poisson ou d'inviter .les pêcheurs à limiter la pêclie 
afin d'éviter de payer des heures supplémentaires dont l'inci- 
dence aggrave le prix de revieiil des conserves. 

Une formule d'assouplissement du régime des heures sup- 
plémentaires, limitée au personnel saisonnier, rencontrerait 
certainement l'agrément de la majorité de ce personnel, puis- 
qu'elle se produirait par une augmentation des salaires $0- 

baux touchés par chaque ouvrière en fin de campagne. 

3" - Les immobilisations en niatikres premières et en stocks que 
sont obligés de supporter les conserveurs et l'irtsuffisance 
actuelle de leur trésorerie par rapport à celle dont ils dispo- 
saient avant-guerre sont égalenient une des causes de la crise 
actuelle de notre industrie. 

Tl serait vain (le se dissimuler que l'incertiiiide de la pêclie 
fait du Conserveur de poissons un spéculateur obligé puis- 

, qu'il doit s'approvisionner en boites, huiles, etc ..., sans que 
lui soit connue l'importance rle la matière première essen- 
tielle : le poisson. 

D'autre part, les trésoreries sont aujouril'liui exsangues du 
fait de l'élévation du pri- des conserves comparativenient 
aux fonds de roulement dont disposent les entreprises, ces 
fonds de roulement n'ayant guère pu être améliorés pr6ch- 
(lemment en raison tle l'imposition sur les bknkfices, S O U V ~ I I ~  

, 

purement comptables. 
Enfin, les conserveurs sont dans l'obligation d'aligner en, 

fin de campagne les larges rrédits bancaires auxquels ils sont 
obligés de recourir. 

Pour toutes ces raisons, lorsque la vente est difficile, nom- 
bre d'usines sont amenées à réaliser leurs stocks à des prix 
de braderie qui viennent créer üiie véritable perturbation sur 
le marché et gênent considérablement les transactions. Cette 
gêne entraîne (les conséqiiences excessivement graves lorsque 
les Pouvoirs publics décident (les mesures de blocage des prix, 
comme cela se pratique couranlment dcpuis quelques années. 

I l  serait donc souhaitable que des mesures appropriées * 

soient prises en matière de crédit en faveur de notre Incliis- 
trie sous forme cl'allongement de warrants, de crédits rl'ac- 
ceptation, de conditions spkciales à un taux reduit des décou- 
verts en banques, afin que les frais qu'entraîne le recours 
indispensable au crédit bancaire ne constituent pas uns 
charge accrue pour les conserveurs. 

2." - Mais il serait illusoire de- vouloir augmenter le rendement 
de la pêche, abaisser le prix du poisson et de l'huile, obtenir 
des mesures de détaxation pour les heures supplémentaires et 
en matière de crédit si n'intervient pas une refonte de la 
législation fiscale. 



En effet, et alors qu'on essaie par une propagande justifike 
d'augmenter la consommation du poisson en France, et que 
celui-ci fait l'objet d'un régime fiscal de faveur, dû à la 
volonté expresse du législateur, les conserves ont été jusqu7à 
présent soumises au droit plein de la taxe à la production 
et considérées comme un produit d'industrie ayant une fin 
en soi, ce qui apparaît comme un déni absolu de justice. 

Marée, conserve et pêche ne sont en fait qu'une même 
industrie et frapper celle-ci dans un de ses éléments apparaît 
comme une conséquence abusive. -. Le travail du poisson 
n'est qu'un prolongement de celui de la pêche et il est nor- 
mal de l'exempter de toute taxe. 

Les taxes fiscales interviennent pour environ 17 % dans le 
prix de revient des conserves et sont à l'indice 76 par rapport 
à 1939. 

Les récentes mesures législatives adopt6es en matière de 
taxation fiscale, bien qu'elles prévoient uyie augmentation du 
taux de la taxe à la production, ont prévu une amélioration 
pour la taxation des conserves de poissons - mais cette 
mesure est insuffisante, et il serait normal et équitable de 
voir notre industrie bénéficier du taux réduit, ce qui perinet- 
trait une réduction sensible du prix de vente et de créer par 
là-même un choc psychologique chez le consommateur. 

I l  ne nous appartient pas de reclierclier ici les ressources 
permettant, sur le plan du Trésor public, de corriger cette 
diminution des taxes, mais, outre qii'une augmentation de la 
pêche devenue alors possible, permettrait d'en recouvrer une 
partie sur l'augmentation de consommatioii de l'huile et di1 
fer blanc, cette insuffisance de ressources pourrait être 
demandée à une taxation compensatrice des conserves d7im- 
portation. - Celles-ci, en effet, itchappent à un certain nom- 
bre de sujétions dont sont f rap~~ées  les conserves métropoli- 
taines : vignettes de contrôle, comités des pêclies, taxes de 
criées, de péages, etc... 

.5" - Un des problèmes susceptibles d'apporter une amélioration i 
la crise que nous traversons résiil: également dans la concen- 
tration qui pourrait 6tre opérée entre les maisons et les usines 
actuellement existantes. 

Notre profession s'est déjà penchée sur cette questioii, et 
un commencement d'exécution est en cours, mais nous nous 
heurtons à des questions d'ordre social et familial qui ne sont 
pas toujours faciles à régler. 

Depuis 1945, notre industrie a dépensé plusieurs centaines 
de millions, en prélevant sur sa trksorerie propre, pour la 
reconstruction de ses usines, plus ou moins détériorées par la 
guerre, et pour son rééquipement. 

Sur le plan industriel, l'Industrie de la Conserve de pois- 
sons serait donc largement susceptible. avec 100 usines ouver- 



tes seulement, d'augmenter la productivité dans une large 
proportion, mais il faudrait évidemment procéder à ilne 
sélection, relativement facile d'ailleurs à opérer en période 
de dirigisme, qui tiendrait compte non seulement de la capa- 
cité de production ou des nioyens dont disposent ces usines 
pour assurer une qualité parfaite et régulière, mais également 
du prix de reyient auquel peuvent fabriquer ces usines. 

Il y aurait alors lieu de tenir conipte de la position actiielle 
de l'armement dans les différents ports et de réaliser une 
concentration qui permettrait dans les meilleures conditions 
l'absorption complète des apports. l 

I l  n'est pas douteux également qu'une des causes de nos 
difficultés réside dans le manque d'eutente profacsionnelle sur 
le terrain commercial comme cela existe, notamment dans 
l'industrie de la Conserve, dans les pays étrangers sans doute 
plus objectifs et moins individualistes qu70ii ne l'est malheç- 
reusement en France. 

Faute d'organisation rationnelle et de discipline, noire 
profession toute entière se trouve désemparée sur le terrain 
de la distribution et de la vente et s'est avérée jusqu'ici inca- 
pable d'en diriger l'orientation dans la limite des droits qui 
pourtant lui appartiennent. 

6" - - Ainsi que nous l'avons indiqué au début de notre expose, 
nous vendons mal nos conserves parce qiie nous sommes trop 
chers. 

Le fait de mettre sur le marché des produits qui s o ~ t  à 
l'indice 35 à 40 par rapport aux prix pratiqués avant-guerre 
a détourné une partie des consonLntateirrs dont le pouvoir 
d'achat est aujourd'liui considérablement amoindri. - 11 y a 
beau temps que les conserves (le poissons ne s'insèreiit plus 
dans l'économie ménagère telles qu'elles pouvaient 17étre 
avant guerre et leur consommation tend à devenir l'apanage 
des classes privilégiées. 

Les marchés étrangers sur lesquels la France a joui peii- 
dant une cinquantaine d'années d'un monopole exclusif nous 
sont presque fermés et l'exportation n'a pas dépassé 5 % à - 
8 % de la production au cours de ces derniEres années. 

Nous sommes donc pratiquement dans l'obligation d'écoii- 
ler sur le seul marché métropolitain la quasi totalitk de no9 
produits. 

D'une vaste étude du marclié à lequellr noiis avons fait 
procéder, tant auprès du public que des détaillants et des 
restaurateurs, il semble que les conserves jouissent seillement 
de la faveur en raison de leur comiiiodité mais que tons les 
autres avantages passent à l'arrière-plan. Il est hors de doute 
que le public a des conserves de poissons, des notions rudi- 
mentaires dont la vente, au surplus, se trouve freinée par le 
prix trop élevé. 



Il apparaît, en conséquence, inrlispnrisable d'entreprendre 
une action de propagande éducative auprès dii public, et nous 
pensons qu'à cet effet une action à long terme réalisée sur 
le plan de la profession au moyen d'une large pub1ir:ité col- 
lective devrait permettre d'augmenter sensiblement la con- 
sommation de nos produits. 

7" -- Enfin, l'une des causes certaines des difficiiltés que rencontre 
notre industrie réside dans la concurrence faite tant sur les 
marchés étrangers que sur la metropele par les conserves cle 
sardines portugaises, nzarocairzes, alg&ricnii.c?s e t  tunisienrtes. 

Rous nous excusons d'aborder ce problème devant nos 
amis conserveurs de l'Afrique du Nord. mais ils connaisseut 
trop bien la situatioii dans lacluelle nous nous trouvons pour 
ne pas comprendre l'esprit dans lequel nous exposons cette 
délicate question, et le désir que nous avons de trouver une 
solution susceptible de s a u v ~ ~ a r d e r  les intérêts de la Métro- 
pole et ceux de l'Union Française. 

Xcus avons indiqué ])lus haut qut. notre exportation ne 
dépassait pas 5 à 8 % de la prutlnctiori, et encore les tonnages 
exportés porteiit-ils pour plus cle la moitié sur les conserves 
de tlion. -- Si la conserve franraise jouit eRectivemelit dans 
les pays étrangers d'une cote de faveur en raison de son 
renom et de sa qualité, elle est mallieureiisement d'un prix 
trop élevé de -10 à 50 pour pouvoir concurrencer effective- 
ment les principaux pays exportateurs. 

A titre indicatif, une boîte club 125 de sardines i l'liuilr 
se vend dans le détail aux 1J.S.A. sur les bases suivantes : 

-- Sardines airiéricaines - 12 cents - -  soit 42 frn 
- Sardines niarocaines - 16 cents -- soit 56 Eir 

- Sardines portiigaises - 30 cents soit 70 îrs 
-- Sardines îrany;iises -- 35 cents -- soit 122 Lrs 

Sur le marché francais, on estiriie que. dans l'état actuel 
des clioses, la consommation rle conserves de sardines i 
l'liuile s'klève à 1.80C.000 caisses en\-iron de 1~t)îtcs cliih 12.5 
par an. Or, un contingent de 6n0.000 caisst.~ du %'larocs entre 
en France en franchise de droits dc douaiie, 200 à 300.000 
caisses entrent également librement en pruvenaiice d'Alsérie 
et de Tunisie, et 125.000 caisses qui silpportenl un droit de 
douane de 35 :& proviennent rlu Portugal. Il nt, reste cloxic* 
guère pour les conserves de fabrication mktropolitaine qii'uii 
écoulement de 4 à 800.000 caisses, alors que la pro(1iirtioii 
(l'une bonne année atteint et (1611asse même 1.000.00O (Ir 
caisses. 

Au surplus, nos conserves, du fait des prix des revient aiiu- 
quels elles sont assujetties sont vendues à des prix supportarit 
des écarts de 10 à 20 % supérieurs à ceux des consene- 
étrangères. Yous n'entrerons pas ici dans le détail des raison; 



qui placent nos concurrents dans une situation privilé,' iriee ' par 
rapport à la nôtre, mais il existe malheureiisement une situa- 
tion telle pour notre industrie, tant sur le plau de la pêclic 
que sur le plan industriel, que nous ne pouvoos eiivisager 
dans un proche avenir de réduire cet écart. 

Nous avons eu récemment l'occasion de présenter un rap- 
port sur ce sujet à la Coininissioii de Iihératioii des Eclidngei. 
créée dans le cadre de l'organisatioii Eurctpéeiiiie de Coopé- 
ration économique, pour examiner et apprécier l'ampleur et 
les motifs de la disparité des prix francais et étranger. Cette \ 

Commission a reconnu l'impossibilité complt.te rle liberer les 
produits de notre industrie, car il eii aurait dé~.oulé inkita- 
blement la fermeture totale de nos usines et par là niêiiir 
l'arrêt de la pêche et des industrie3 anrieses qui gravitent 
autour de la conserve, en mettant ainsi au cliôri~age plus de 
100.000 personnes. 

Il n'est pas douteux, d'ailleurs u i i  1itGration dc, 
échanges frapperait également l'industrie niarocaine. En erîet, 
l'économie de la production Je  coiraer\es marocaines est 
actuellement basée sur un systi-nie de coiiipensation entre 
les prix de vente très réiiiuiiérüteurs sur le iiiarclié français 
et les prix de vente, souvent déficitaires. sur les marcliés eut& 
rieurs. Les prix pratiqués par les Portugais étant actiiellc- 
ment moins élevés que ceux pratiques par les Rlarocain~. il 
est à penser que ces derniers ne pourraient plus continuer it 

prélever sur leurs exportations vers la métropole le bénéfice 
de l'ensemble de leur productioii. 

Même en dehors de touie Iiypotlièse d'une libération des 
échanges, impossible actuellement. iioiis nous trouvons rloiic 
dans l'obligation cle surveiller (le tr& pr6s les importation. 
car nous ne disposons pas d'armes égales pour les concurreii- 
cer, et iioiis devons avant tout songer à absorber et à écoii- 
ler la pêche débarquée dans nos ports. 

Ce problème épineux pourra peut-Ptre trouver une soliitioii 
lorsque des aménagements aj3portés par les Poiivoirs puhlics 
auront permis à notre Industrie ;Métropolitaine la reconquCie - 
des niarcliés étrangers qui étaient jadis les nôtres et qui Ger- 
viront d'exutoire à notre prodiictioii, iiiais la situation actuelle 
ne permet pas dans l'immédiat d'entrevoir cette éveiitiialité. 

En résumé, si nous croyons indispensable de poursuivre, 
ainsi que nous l'avons déià comiileiicé. 17efFort à réaliser sur 
le plan de la concentration des usiiiei, sur le plan industriel 
et sur le plan commercial, tous ces facteurs d'amélioratioii 
dépendant de notre propre chef, nous ne pensons pas, cepeii- 
dant, qu'il soit exagéré de dire que le sort de notre inclilstrie 
qui constitue l'une des ricliesses de la France, du fait de sa 
connexion étroite avec la pêche, est rsseiitiellement entre les 
mains des Pouvoirs publics. - Seule, l'instauration des me- 



siires que nous préconisons pernicttra d'abaisser le prix de 
revient de nos conserves ei de donner ainsi, par un élargiu- 
sement du marché, un essor à notre industrie .qui se dEbat 
aujourd'hui dans les plus graves difficu1té.s. 

L'INDUSTRIE DE LA CONSERVE DE POISSON A U  MAROC 

Ses origines et son développement 
Ses difficultés, la recherche de leurs solutions 

et la situation actuelle 

par A l .  T=ILAlON, 
Secrétuire Général de  la Fédération des Conserves du Mnroc. 

L'industrie de la conserve de poisson est d'implantation 
relativement récente au Maroc piiisque les premières entre- 
prises ont été installées dans le protectorat vers 1925. 

Elle a connu, en moins de 30 ana, une progression et un 
développement remarquables ; il n'est pas inutile d'observer 
les différentes étapes de ce développerrient si l'on veut avoir 
une vue juste de la situation. présente qui est déterminée à 
la fois par les conditions de la conj~>ncture actuelle, et par 
celles qui ont marqué son récent passE. 

Après une première phase qu'oii peut considérer comme 
période de rodage, et qui peut être fixée de 1925 à 1930, la 
conserverie marocaine de poisson comptait une quinzaine 
d'usines, dont la production, en grande partie acheminée vers 
le marché métropolitain, commençait à s'introduire dans les 
pays étrangers et dans les pays de l'Union Francaise. 

Les années suivantes, jusqii'en 1936, furent marquées de 
difficultés, d'efforts et de travail persévérant de la part (113s 
pionniers de la première heure. I l  était alors nécessaire 
d'achever la mise au point des conditions techniques particu- 
lières de la production marocaine. 11 était nécessaire égale- 
ment d'élargir et d'affirmer sa place sur les marchés récem- 
ment atteints. 

A cette date - 1936 - la conserverie de poisson au Maroc 
devenait une industrie organisée, apte à entrer dans le circuit 
des échanges internationaux. Dans une ère de paix et de sta- 
bilité économique, elle aurait connu un développement régu- 
lier, proportionné à celui de l'ensemble de l'économie du 
Protectorat. 

Ce fut bien le signe de sa courbe ascendante pendant les 



années 1936 à 1939. .De nouvelles entreprises s'installent ; les 
ports du sud marocain voient se créer cette industrie après 
les ports du Nord ; c'est la fin d'une centralisation qui. jus- - qu'alors, avait donné la préférence à la région Casablanca- 
Fédala. 

Mais à partir de 1939 et de la Guerre Mondiale, la ligne de 
croissance normale va se trouver influencée par les événe- 
ments. 

De 1939 à 1940, c'est l'effort de guerre. 
De 1940 à 1942, c'est le ravitaillement d'une métropole aux 

ressources épuisées et qui sollicite de façon pressente la pro- 
duction marocaine d'intensifier ses envois. 

De 1943 à 1945, c'est la reprise de l'approvisionnement des 
armées en Afrique du Nord, puis en Europe. 

Enfin, de 1945 à 1948, c'est à nouveau l'appel pressant de 
la France qui absorbe toute la production marocaine. 

La demande continue et intense qui a niarqué: cette pélriode 
de 10 annees a suscité dans le Protectorat une floraison d'en- - 
treprises qui se révèle par l'énoncé des cliifïres extrêmes : 

1939 = 60 usines 
1948 - 42 usines 

Puis, en 1948, c'est l'arrêt net (le l'exportation massive vers 
la Métropole ; les contingents limitant les apports marocains 
sont rétablis. 

Le Maroc peut heureusement faire face à cet à-corip en 
recherchant à nouveau les marchés étrangers. Ceux-ci sont 

. 
encore - pour certains du moins - - désireux de refairt* dcs 
réserves et des stocks épuisés par les années de guerre. 

Ainsi arrive-t-on en 1950 au point culminant de la produr- 
tion avec près de 3 millions de caisses. soit 300 millions de 
boîtes de sardines. 

Le Maroc exporte ses conserves dans le monde entier Il 
livre en série sur certains marchés. L'Angleterre, par exem- 
ple, réclame des livraisons massives pour son ravitaillement ; 
à elle seule, elle absorbe en une campagne 1 milliou de 
caisses. 

La conserverie ~iiarocaine est. à cette date, la première 
industrie de transformation du Protectorat avec une valeur 
de production de plus de 10 milliards de francs. 

Avant d'aborder la derniere pFrioda - celle qui va de 1950 
h 1954, c'est-à-dire celle que nous vivons actuellement et que 
noiis devons aiialvser dans cette é t ~ d e  - il était utile de 



rappeler les conditions du développement de la Conserverie 
de poisson au Maroc et de bien souligner les raisons d'one 
croissance qu'on a souvent qualifiée d'excessive. 

C'est la demande qui a suscité la création industrielle capa- 
ble d'y répondre et de la satisfaire. Dans la mesure oii le 
Maroc a pu le faire, il n'y a pas lieu de regretter cette crois- 
sance rapide et intense. 

Mais au moment où nous allons aborder l'examen des diffi- 
cultés qui ont marqué les dernières années et suivre les eBorts 
que la conserverie marocaine a diî faire et fait actuellenirnt 
encore pour s'ajuster aux conditions nouvelles de production 
et de commercialisation, il ne faut pas perdre de vue que la 
ligne normale de croissance de cette industrie a été profoii- 
dément influencée par les années de guerre et d'après-guerre 
ou, plus exactement, par les besoins considérables manifestés 
pendant cette période. Ainsi pourra-t-on mieux apprécier les 
difficultés qui ont diî être surmontées (dont l'une des prinri- 
pales fut la rupture dans les clemandes métropolitaines et 
étrangères) et celles qui restent à vaincre, si leurs causes sont 
mieux connues et retenues. 

Examinons donc maintenant la période 1950-1954. 
Si la production globale du Protectorat est, en 1950, ii 

l'échelle des grandes consommations mondiales par son volu- 
me, les moyens de cette production sont dispersés, morcelés. 
C'est une industrie dont on a dit - exagérément d'ailleurs 
- qu'elle était à forme artisanale. La majorité des usines eht 

certes modesteiiient équipée. Quelques entreprises atteignent 
le niveau de la moyenne industrie ; elles sont elles-mêmes 
souvent composées de plusieurs ateliers disséminés le long 
de la côte. 

Certaines d'entre elles ont fait un effort d'équipement mo- 
derne (mécanisation) mais elles restent une minorité. 

De 1950 à 1952, les conditions dans lesquelles la conserve- 
rie marocaine évolue - sur le plan industriel et sur le plan 
commercial - deviennent défavorables. 

On constate : 
Io L'accélération de la montée des prix de la zone « franc » 

qui détermine une augmentatioii continue des prix de 
revient. Les matières premières -- l'huile notamment -- 
sont obligatoirement approvisionnées aux sources de 
l'Union Française. Industrie exportatrice en compgti- 
tion sur les marchés extérieurs avec la production nion- 
diale, la conserve marocaine n'a généralement pas la 
possibilité de recourir aux achats plus avantageux dr 
matières premières qu'elle pourrait trouver sur ce nie- 
me marché mondial. 



3" La diminution des besoins de consonimation dans hem- 
coup de pays après une période de reconstitution (les 
stocks. 

3" La diminution du pouvoir d'achat sur certains marcliés. 
4" Les restrictions d'achats déterminées par des mebures 

douanières de protection. 
5" La limitation des échanges dans le cadre d'accords  on^- 

merciaux souvent étroits. 

6" La- disparition confirmée dn certains grands marcliés 
d'avant-guerre placés derrière le cc rideau de  fer ». 

7 ' La concurrence accrue des autres pays prodiicteiirs. Cette 
concurrence ne porte pas toujours siIr des produits 
identiques. Mais le produit similaire s'y substitue bieii 
souvent : 
- Brislings et silds de Norvège. 
- Pilchards canadiens et californiens - -  puis réceiri- 

ment de Hollande, d'4frique du Sud, du lapon. 
- Conserves de cf faiisses sardines », des U.S.A., di1 

Vénézuela. 

8" Enfin, le Portugal et l'Espagne avec leur production 
directement concurrentielle - aux maraiies anciennes 
connues et réputées - apras iirie éclipse diîe à la rare- 
faction des matières premières, reviennent sur les niar- 
chés. 
- Le Portugal a retrouvé sa pêclie régulière, 
- L'Espagne qui manquait de fer blanc. a pu reprendre 

ses approvisionnements aux U.S.A. 
Dans cette conjoncture, le Maroc connaît des Iieures diffi- 

ciles. 
Cependant, les entreprises - individuellenient - et I'iii- 

dustrie dans son ensemble, ne veulent pas abandonner le3 
marcliés qui ont été atteints après des années d'efforts. 

Au surplus, la nlétropole réclame une augmentation de; 
exportations du Maroc vers les t~iarcliés étrangers eti plus par- 
ticulièrement, vers les marchés à devises fortes. 

En mênie temps qu'elle cesse de réclamer un effort de pro- 
duction en sa faveur, en même temps qu'elle contingente et 
limite strictement l'iniportation du Maroc cliez elle, la France 
fait appel sous une forme noiivelle à la collaboration maro- 
caine. Elle lie la notion d'attribution d'un contingent à celle 
d'iine contre-partie qui se trouve dans la production de devi- 
ses et, notamment. de devises fortes, par l'exportation inten- 
sifiée de conserves de poisson du Maroc vers les marchEs 
étrangers -- devises que le Maroc verse intégralement ail foiid 
commun métropolitain. 

11 est nécessaire de rappeler ici que cette rèole est toujours 
en vigueur, qui veut que le illaroc réponde à l'attribution rlii 



contingent par une contributioii à la rentrée des devises nécc?s 
saires à l'économie générale de l'Union Française. 

/ 

Dans une large mesure, ces dispositions ont contraint la 
conserve marocaine à dépasser ses possibjlités normales de 
vente sur les marchés extérieurs, d'où une comniercialisation 
en perte pour une grande partie des exportations. 

D'autre part, la recherche d'une compensation sur les mar- 
cliés de l'Union franqaise a aboutit à une masse d'ofires trop 
fortes pour ces régions, d'oh baisse concurrentielle des prix 
sur des marchés cepeiidaiit presque exclusivement atteints par 
les produits marocains. 

Enfin, il faut souligner le fait de l'absence presque totale 
d'un marché intérieur - dans un pays peu peuplé d'Euro- 
péens - où le marocain ne consomme que sesaliments tradi- 
tionnels. 

L'adaptation de l'industrie marocaine à cette nouvelle situa- 
tion ne pouvait se réaliser rapidement. 

Avant d'arriver au moment (le sa réoreanisation et de la 
mise en place de nouvelles formiiles adaptées à une pkriode 
de crise aussi grave, la conserverie marocaine a vécu une 
campagne (1951-1952) sous le signe de la concurrence interne, 
née de ces obligations d'exporter, et qui s'est ajoutée à celle 
de l'extérieur accélérant et accroissant les difficultés. 

En juin 1953, l'Administration responsable à la Résidence 
Générale à Rabat et les dirigeants de la profession se pen- 
client sur ce problème qui devient angoissant, et en recher- 
client ensemble les solutions. 

La campagne 1952-1933 va alois  être marquée par des etil- 
des, des décisions et par la mise en application d'un certain 
nombre de principes et de dib~lo~itiolls propres à rendre R cette 
industrie - sinon une larpe prospérité, du moins des possi- 
bilités d'équilibre dans une forme convenable, adaptées aux 
conditions du moment. 

ORGANISATION PROFESSIONNELLE 

Pour permettre à la profession de mieux étudier les problè- 
mes qui se posent à elle ct de mieux décider des solutionfl 
à faire intervenir, l'Administration du Protectorat et les diri- 
geants de la profession proposèrent une formule nouvelle, 
articulée non pliis à partir des orgranismes syndicaux à 
caractère régional, mais à partir d r  Froupeinents d'intérêts 



et d'aîfinités exprimant mieüs les points de vue communs à 
un certain nombre d'entreprises de même standing. 

La confrontation des opinions ainsi émises par les groupes 
constitués permet d'aboutir à des formules faisant la syntlièse 

' 

des intérêts en présence. 
Les organismes régionaux composés d'éléments sans com- 

mune mesure d'intérêts ne pouvaient avoir une comrnune 
mesure d'expression. Ils ne pouvaient ni proposer, ni pro- 
mouvoir les réformes nécessaires. 

Cette construction nouvelle de l'organisation profession- 
nelle préfigurait, dès l'année 1952, la concentration indus- 
trielle à laquelle elle invitait et à laquelle elle devait aboutir. 

Les résultats enregistrés dans ce domaine et ceux qui se 
manifestent en ce moment mênie dans l'ordre de la concen- 
tration, montrent que la formule était intéressante à appli- 

" quer et contenait des possibilités réelles de succès. 

PRIX DE REVIENT 

Avant d'aborder ce chapitre des concentrations industriel- 
les, il convient de dire ce qui a eté lait pour l'abaissemerit du 
prix de revient. mesure dont il importait qu'elle fut rapide- 
ment prise, pour à la fois améliorer les conditions immédiates 
de l'industrie et assurer aux concentrations à venir les condi- 
tions optima d'exploitation dès clii'elles seraient organisées. 

L'Administration a pris des mesures permettant la fourni- 
ture des liuiles à des prix voisins de ceux de la concurrence 
internationale, mesures indispensables dans une industrie 
exportatrice en compétition sur tous les marchés extérieurs 
avec la production internationale qui, elle, bénéficie de tous 
les avantages de prix des autres zones monétaires. 

Elle a recherché des solutions identiques en matière de fer 
blanc et caisserie. D'autres matières premières ont fait l'ob- 
jet d'abaissements et d'ajustements des tarifs. 

Parallèlement, les conserveurs ont fait l'effort nécessaire 
d'abaissement des frais de fabrication et des frais généraux. - 

Mais c'est précisément dans la formule des concentrations 
que se trouvent et se trouveront encore les solutions les meil- 
leures à ce problème des frais. 

La production dispersée est génératrice : 
- d'une masse de frais généraux excédentaires, 
-- d'une moins bonne et nioins rationnelle utilisation rle la 

matière première - géneratrice de frais de fabrication 
klevé,s, 



- d'une multitude de marques diverses dont aucune ne peut 
être proposée et vendue en série et de façori suivie sur les 
marchés de grande consommation, 

- d'une com~riercialisation sous le signe de la concurrence 
~nultipliée accusarit constanirnent la baisse des prix, 

- et, par voie de conséquence, de la désaffection des arhe- 
teurs pour une production trop instable dans ses offres et 
constamment mobile dans le sens de la baisse. 

Un marché à la baisse est un marché qui s'éteint, les aclie- 
teiirs attendant continuellement une nouvelle baisse bven- 
tuelle pour se couvrir. 

Il est apparu que la solution cliercliie devait se trouver 
principalement dans la conceutration des entreprises. 

Il était nécessaire, tout en maintenant la ~roduction et. 
éventuellement en la développant, de la réaliser dans 1111 

moins grand nombre d'usines. c'est-à-dire de concentrer l'ef- 
fort de fabrication pour une nette amélioration du prix (le 
revient. 

Parallèlement, les moyens finariciers devaient se grouper et, 
par là, contribuer à l'amélioration de ces prix. 

Enfin, et par voie de conséquence, il devait en résulter des 
conditions meilleures de coiuinercialisation. 

Mais, en cette matière, il était nécessaire que 1'Adminih- 
tration et les dirigeants de la profession agissent avec prit- 
dence. Ils ont adopté une règle qui a voulu que l'évoliition se 
fasse par paliers successifs. C'est pourquoi, au départ, beau- 
coup de souplesse a semblé nécessaire afin de laisser aux intb- 
ressés le moyen (le se recl~ercl~er, de s'aclapter et de détei- 
miner à l'usage les coiiditions qui devaient, par la suite, rleve- 
nir plus définitives, de leur entente. 

Les formules les plus diverses ont été retenues, allant rle la 
Société fermière d'exploitatioii industrielle, commerciale et 
financière, à la simple mise en commun des moyens de pro- 
duction et de vente sur simple entente, à plus ou moins long 
terme. 

-4u départ, l'imposition cle mesures trop strictes aurait pi1 
être une cause de recul des entreprises devant ces nouvel!es 
idées. 

Les formules diverses de concentrations se sont toutes iiiaili- 
festées dès leur création 
-- par la fermeture des ateliers les moins bien équipés ou le% 

nioins bien placés du point de vue des approvisionne- 
ments, 

- par la sélection du  personnel des cadres, cle maîtrise, de 
spécialistes, con jointement à la compression (les eff ecti f y  

de ce personnel, 



-- par l'utilisation à plein rendement de ce qui est main- 
tenu de ce personnel et de l'équipement, 

- par la suppression d'une partie des marques et l'augnien- 
tation de la production SOUS les marques conservées. 

- par la commercialisation unique au sein de la concentra- 
tion de ce qui était précédemment dispersé sur l'ensemble 
des entreprises qui la composent. 

Ces dispositions permettent la diminution ciil prix de 
revient. Elles permettent de présenter aux acheteurs des mar- 
ques plus suivies, à une éclielle qui correspond aux deman- 
des des grands marchés inondiaux. 

La diminution du nombre des services commerciaux des 
entreprises atténue la multiplicité des offres ; elle permet de 
mieux éviter la concurrence interne. 

Les ententes inter-groupes sont infiniment plus aisées dans 
ce domaine que ne l'étaient les enterites entre 200 entreprises, 
isolées totalement les unes des.autres. 

La sélection du matériel et de la main-d'œuvre est un blé- 
ment d'élévation (le la qualité, donc par voie de conséquanre. 
des prix. 

11 est, à prévoir, au cours des mois et des années à venir. 
une confirmation dans des formes toujours plus nettes de 
cette formule de concentration. 

Pour l'année 19.55, la règle en vigueur les prévoit dans une 
forme juridique précise remplaçant les accords provisoires 
de la période d'essai. Ainsi sera marquée cette progression 
par paliers successifs vers les formes définitives de cette non- 
velle organisation industrielle de la conserve marocaine. 

En juin 1953, c'est-à-dire au début de la campagne 2954- 
1955, le Maroc compte 28 concentrations groupant 151 usines 
anciennes. 

Ces 28 unités de production ont procédé et procèdent au 
reclassement du materiel, à la fermeture des usines en sur- 
nombre et à l'exploitation optimum des moyens de produc- 
tion sélectionnés. 

T,'unité moyenne de fabrication qui était à l'ancienne. 
échelle de 12 à 14.000 caisses par campagne est passée à plu- 
sieurs dizaines de milliers de caisses par concentration. c'est- 
à-dire à un niveau industriel équilibré, sous le double signe 
du haut rendenient de qualité et de l'économie. 



LE PROBLEME DES VENTES 

La réduction du nombre des exploitants responsables per- 
met plus aisément la recherche en commun de solutions con- 
venables dans tous les domaines. 

Le Comité Directeur de la Conserve oii se retrouvenl les 
dirigeants de la profession, étudie tous les problèmes d'inté- 
rêt général et se penche particulièrement sur celui des ventes 
sur les marchés extérieurs. 

Toutes les formules ont été étudiées. Là encore des boule- 
versements trop profonds ne peuvent être envisagés. Au sur- 
plus, chaque marché a .sa physionomie propre et une règlta 
unique risque d'être nia1 ajustée dans un grand nombre dc 
cas. 

Un premier essai a été fait sur un secteur bien déterminé. 
Il s'agit des marchés de l'Afrique Noire. 

Les offres dispersées sur les Territoires de 1'A.O.F.' de 
1'A.E.F.' du Togo et du Cameroun avaient provoqué en 2952 
un véritable effondrement des cours, sans cependant l'in- 
fluence d'une concurfence extérieure. 

Les besoins de ces régions ont alors été calculés sur la base 
des années précédentes et le pourcentage qu'ils représentent 
a été fixé par rapport à l'exportation totale du Maroc. 

Il a alors été décidé d'attribuer chaque mois à chaque entre- 
prise un, titre d'exportation pour ces destinations ; ce titre 
est établi en appliquant à l'exportation propre de l'entre- 
prise au cours du mois précédents, le pourcentage général 
retenu. 

Le marché est suivi très attentivement, et la règle du pour- 
centage est très souple. Des modifications sont apportées clans 
le sens du resserrement aussi bien que dans le sens de l'arip- 
nientation, suivant les circonstances. 

Cette disposition assure un parfait équilibre entre l'offre et 
la demande des territoires intéressés. 

La certitude pour chaque conserveur d'écouler son quota 
attribué, lui permet de maintenir des prix de vente conve- 
nables par rapport au prix de revient. Cela compense la dimi- 
nution éventuelle du volume des ventes de certains d'entre 
eux. Celles-ci ne se réalisaient, en effet, bien souvent, qu'avec 
des pertes importantes dues au désordre qui régnait sur les 
marchés de ces territoires. 

Une reprise raisonnable des cours a été enregistrée à partir 
de ces mesures. 

Quand l'expérience sera suffisamment confirmée, il est poî- 
sible que le système soit appliqué (le façon progressive :t 

d'autres marchés de l'Union Française. 



D'une façon plus générale, l'amélioration des conditions de 
vente sur l'étranger constatée en 1953 vient du rapprocliement 
constant des dirigeants de concentrations qui, sans s'imposcr 
la discipline étroite d'une mise en commun de leurs ventes, 
ont d'une façon continue étudié ensemble et un à un les mar- 
chés d'exportation. Eu fixant, l'année dernière, un tarif pro- 
fessionnel des ventes pour toutes destinations, ils n'ont pas 
imposés ces prix à la profession, ils ont indiqué ce que doi- 
vent être raisonnablement les prix et la profession les a 
suivis. 

Le resserrement toujours plus grand des entreprises par le 
' 

système des concentrations doit de plus en plus faciliter ces 
études de marcliés et ame,ner les accords interprofessionnels 
toujours plus aisés sur les décisions à prendre en matière 
de commercialisation, à partir des conclusions qu'apportent 
ces études. 

Les conjonctures évoluent, sont' changeantes. Ce qu'il im- 
porte de retenir, c'est que la profession les suit continuel1~- 
ment et est prête constamment à toutes les adaptations néces- 
saires dans le temps et suivant les, lieux et les marcliés oii se 
posent les problèmes. 

Ce résultat n'est pas l'un des moindre parmi ceux enre- 
gistrés depuis deux ans. Il n'aurait jamais pu s'envisager en- 
deliors de la formule des concentrations. 

Une entente librement consentie n'est pas possible entre 
200 conipétiteurs. Elle le devient lorsque ces 200 ne sont 
plus que 30 ou 40. Elle sera plus formelle encore au cours 
des années à venir. 

LTn autre aspect du problème est celui de l'évolution des 
conceptions du producteur devant la demande et les exigen- 
ces diverses de la clientèle. 

Le Maroc fabriquait traditionnellement depuis le début de 
son industrie de conserves, des produits classiques à l'hiiile 
et à la tomate dans des formats consacrés par l'usage in(1us- 
triel et commercial des années d'avant-guerre. 

T,es conserveurs marocains - tout en maintenant la produc- 
tion de ces produits classiques qui restent encore l'élément 
fondamental des programmes de fabrication - étudient les 
désidérata particuliers de leurs anciens clients et les demati- 
des des nouveaux marchés qui restent à atteindre. 

La production doit suivre ces demandes et y répondre aiissi 
largement que la matiEre première utilisée et les tec1iniqiie.s 
dont elle dispose le permettent. 

En admettant. dans les programmes futurs, la fabrication 
dans les formats les plus variés suivant des recettes très diver- 
ses et sous toutes les présentations requises, le conserveiir 
marocain élargit l'liorizon de ses ventes. 



IA7évolution et la diversification des fabrications sont étu- 
diées et suivies grâce au Laboratoire que la Fédération Maro- 
caine de la Conserve a pu créer récemment. 

Les travaux de ce nouveau rouage de l'organisation profes- 
sionnelle sont orientés vers la reclierclie des solutions pra- 
tiques. 

Entre autres recherches et mises au point, l'étude de l'em- 
ploi de nouvelles huiles - tout an gardant au produit la 
qualité acquise et confirmée par tles années de production an- 
térieure - permettra un abaissement nouveau des prix et 
l'accession à des marchés jusqu'ici délaissés où la consom- 
mation peut se révéler très importante. 

L'AIDE ET LE ROLE DES SERVICES ADMINISTRATIFS 

Il serait injuste d'esquisser la récente évolutioii de la Con- 
serve de poisson au Maroc sans rappeler les interventions 
des Services Administratifs responsables, leur appui et l'aide 
efficace qu'ils ont apportés au (.ours cles dernières annees et, 
actuellement encore, à cette importante branche de l'écono- 
mie du Protectorat, 

A cet égard, il faut au inoins mentionner les dispositions 
prises par la Direction (lu Commerce et de la Marine Mar- 
chande de la Résidence Générale, pour l'aménagement ,con- 
venable des prix des matières premières - huiles, ter blanc. 
poisson - l'aide apportée aux exportateurs de conserves siir 
les marchés étrangers par le jeu des comptes EFAC, la con- 
tribution récente de cette Direction conjointement avec le- 
autres services résidentiels (service du G6nie Rural, de la 
Direction de l'Agriculture) pour l'aménagement d'un labo- 
ratoire professionnel dont les premiers services ont été men- 
tionnés ci-dessus, et, d'une faqon plus générale. la contri- 
bution journellement apportée par la Direction du Cornmerce 
à la marche d'ensenible de la profession dans les clomainei 
les plus variés. 

Enfin, il faut dire un mot (lu rôle de l'Office Chérifien (le 
Contrôle et d'Exportation (O.C.E.). 

Ce rôle n'est pas nouveau et ne peut être considéré comme 
un élément actuel de l'aniélioration des conditions de vie (le 
la conserverie marocaine. En effet, l'action de 1'O.C.E. 
remonte à une époque très antérieure à la guerre. 

Mais, outre l'intérêt qu'il y a à rappeler l'efficacité du 
contrôle de 1'O.C.E. pour améliorer et ga'rantir la « qiialitb 
marocaine », il est nécessaire de soiiligner l'extension de ses 
interventions dans le doinaine de la prospection et cle l'aide 
apportée par ses services à l'industrie de la cons-rve. 



Cet Office dispose, à 17Etranger, de services ou de corres- 
pondants qui renseignent et avertissent la profession sur tout 
ce qui peut l'intéresser concernant les marcliés. 

L70.C.E. suit attentivement l'évolution actuelle de l a  con- 
serverie marocaine. Elle met à sa disposition des agents 
avertis et expérimentés qui peuvent voyager à l'&ranger pour 
des études et des prospections, préalables a l'action commer- 
ciale directe des professionnels. 

Ce rôle, sinon nouveau, du moins accru de 1'O.C.E. est inté- 
ressant à souligner comme un des aspects dr. la collaboratioii 
toujours plus étroite du Gouvernement et de la Profession 
devant un vaste problème qui intéresse autant l'économie 
générale du Protectorat que l'économie privée des entrz- 
prises. 

En ce moment même, une coinmission mixte (0.C.E.-Fédé- 
ration de la Conserve) étudie les possibilitks d'organiser des 
campagnes publicitaires sur les grands marcliés mondiaux de 
consommation. 

La vie d'une grande profession inrliistrielle comporte des 
aspects multiples et mouvaiits, pliis particiilièreiuent dans les 
époques de grande évolution et de transformations profondes. 

C'est l'ensemble des Services de 17Etat qui peut aider effi- 
cacement la profession dans la mesure où celle-ci apporte sa 
ccntributioii personnelle à s'adapter continuellement à ces 
variations et à ces cliangenienis. 

C'est bien la règle comniune qui a été adoptée tant à Rabat 
que dans les entreprises. 

I l  serait faux de dire que cette collaboration n'a pas rnar- 
qué de progrès et d'amélioration les récentes années de lutte, 
d'effort et de travail collectif ordonné et efficace, comme il 
serait faux d'affirmer que tout est fait et que l'industrie cle 
la conserve au Maroc a trouvé son parfait équilibre. 

Des résultats satisfaisants ont été enregistrés. 
Beaucoup de choses restent à faire. Les mesures adoptees 

et celles qui vont l'être sont de nature à améliorer de façon 
continue les conditions d'exploitatioii de cette industrie. 

Mais il lui faut, par le moyen de son organisation profes- 
sionnelle et de ses dirigeants, rester vigilante et siirveiller 
attentivement les évolutions mondiales en puissance. 

Le retour aux libertés de change et d'échange, les éveii- 
tuelles grandes constructions supra-nationales européennes ou 
mondiales, les orientations ou los impulsions nouvelles dans 
le domaine de la (:onsommatioii telles que les donnent les 
grands organisiiies de 170.N.TJ. (F.A.O. eii particulier). au- 
tant de problèines à suivre et de faits à contrôler. 
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En conclusion de cette courte étude d'un problème vaste t-i 
relativement complexe, il faut. clire que la conserverie maro- 
caine a encore un large prograiiiine à réaliser et que sa sta- 
bilité ne sera assurée dans l'avenir - quelles que soient les 
évolutions politiques et éconoiiiiques des tlifférentes régions 
du monde - -  que par le maintien de toiis ses débouchés 
actnels, par l'élargissement de ses ventes sur d e  nouveaux 
marchés et par la confirmation, d'année en annela. de métlio- 
des modernes industrielles et commerciales qui, actuelle~~ient, 
s'appliquent dans le cadre des concetitrations. 

Cette -expérience est en plein rl6veloppement ; elle se 
déroule et progresse suivànt le plan priivu. 

Il faut espérer qu'elle donnera à hrEve échkancc: los ,r&sul. 
tats satisfaisants que mkritent de connaître tous ceux qui l'ont 
1)ro1)osée et travaillent à son développement et à son heu- 
reuse conclusion. 

COMPTE RENDU DE LA SlXlEME SECTION 

La 6" section s'est réunie à 10 h. hous la présidence de M. 
(le TORQUAT remplacant M. (le CLERVII.LE, Président de la 
Fédération des Syndicats de Conserveurs de la Métropole. 

L'ordre du jour comportait l'étude des rapports établis sur 
le thème- général « La crise de l'Industrie de la. conserve et 
les moyens d'y reniédier )) par M. de TORQUAT et M. TALMON. 

Le Président, apres avoir excusé M. de CLERVILIE, dont 
l'état (le santé ne lui a pas permis de sa rendre à Alger, donne 
un résumé (les principaux points exaininés clans son rapport 
qui a été, coriime celui de M. TALMON, iinpri,me et clistribiié 
avant la réunion. 

M. T A L ~ I O N  expose ensuite les ronc:liisions géntrales tle son 
rapport que possèdent déj8 les congressistes. 

M. GRAUX représentant les conserveurs d'Algérie, donne 
son entière approbation à l'exposé fait par M. de TORQUAI., 
car les difficultés rencontrées par les in(lustriels de la Métro- 
pole sont identiques à celles dont souffrent les conserveiirs 
algériens : les remèdes sont donc seniblables pour tous. 

Cependant, certains aspects (les problèmes sont particiiliers 
à l'Algérie car le nombre (les usines e-i moindre qu'en France 
(40) alors que la longiieur (les Côtes est presque équivalente 
à celles des Côtes Nord et Atlantique (1 .O00 kms) la concen- 
tration des usines y est donc très difficiles, d'autant plus que 



si le synrlicalisme est en Algérie libre comine en France. 
l'esprit d'indépendance y est extrêmement marqué ce qui rend 
moins opérante l'action syndicale. 

M. GAIGNE apporte également son assentiment aux conclu- 
sions des rapports de MM. de TORQUIT et TALMON. Il évoque 
la récente crise de l'industrie marocaine en voie de solution, 
solution facilitée par l'organisation professionnelle. libre coril- 
me celle de l'Algérie, mais dotée de moyens d'action lui per- 
mettant de réaliser l'unité syndicale. 

M. GRAUX soumet ensuite à l'avis de la 6' section un cer- 
tain nombre de vœux proposés par les industriels algériens. 

La séance est levée à 12 11. 50. 

VCEUX DE LA SIXIEME SECTION 

Premier voeu 

Considérant que l'Industrie Sardinière d'Algérie est en 
péril faute de pouvoir se procurer une quantité suffisante de 
Sardines de qualité convenable ; 

Emet le vœu : 

Que le Gouvernement Gén6ral de l'Algérie : 
- mette tout en euvre pour pallier à la crise d'apports 

de sardines qui ne permet pas un choix nécessaire en vue de 
la fabrication de produits suffisants en qualité. 
- Pour ce faire : 
- qu'il se penche activement sur iine réglementation de 

pêclie qui n'a plus cle valeur que pour satisfaire un minorité 
partisane de faibles apports à prix élevés : 
- qu'il laisse les très nombreux pêclieurs convaincus de la 

nécessité de sauver leurs moyens d'existence, abandonner 
librement leurs méthodes arcliaïques pour librement les rem- 
placer par des moyens decapture qui ont fait mondialement 
leurs preuves : 
- qu'il permette aux conserveurs - soucieux de sauver 

leurs entreprises et le droit au travail Je  leur personnel - rle 
pêcher le poisson bleu de qualii6 dont ils ont besoin, là ou il 
se trouve, avec les moyens appropriés qui s'imposent ; 
- qu'il fasse étudier et encourage là où ils s'avèreraient 

nécessaires l'installation d'ateliers, artisanaux devant permei- 
tre la transformation en sous-produits des poissons bleus de 
qualité insuffisante pour la conserve et des excédents acciden- 
tels d'une ou de plusieurs journées de pêclie. 

Ce Vœu est approuvé et sera souinis à l'Assemblée ple- 
nière en vue de sa transmission au Goilvernement Général. 



Deuxième vœu 
Considérant : 

- que l'usage proliibé mais régulièrement pratiqiii: sur nos 
côtes de la pêclie du poisson bleu à la dvnamite ou autres 
explosifs apporte la preuve flagrante que les filets actuels 
utilisés seuls s'avèrent insuffisamment pêchants de nos jours, 
en Algérie ; 
- que 1,'emploi systématique: irraisonné et irraisonnable 

des explosifs apparaît comme une tolérance insupportable et 
constitue un réel danger au point de vue écono.miqiie et au 
point de vue public ; 

Emet le vœu : 

Que les Autorités Conipétentes prennent les mesures et 
sanctions qui s'imposent pour mettre radicalement fin sans 
délai à ce procédé de pêclie mondialement prohibé. 

Ce Vœu est également approuvé à l'unanimité, tous les 
Congressistes réprouvant ces méthodes de pêche. 

Troisième v œ u  
Considérant : 

- que le droit à l'appellation « thon )) a éti: par arrêté 
métropolitain du 23 octobre 1953, étendue à la Thonine 
(Eutliynnus alleteratus) et à la Bonite à ventre rayé (Katsuwo- 
nus Pelamys Linné) ; 
- que si la présence de poissons de cette dernière espèce 

est rarissime en Méditerranée il y existe un poisson dénommé 
Bonite a dos rayé (Sarda sarcla Bloch) susceptible rl'être trait6 
pour la conserve. 
- que la discrimination entre le: cleiix espèces avant été 

établie sur un simple détail cl'anatomie interne sans tenir 
compte des caractères principaux et qiie la distinction orga- 
noleptiqiie des conserves fabriquées avec l'une ou l'autre 
apparait coniine pratiquement impossible à déceler ; 
- qu'aucun élément d'ordre technique ou scientifique ne 

petit être opposé à notre désir ; 

E n i ~ t  Z P  VEU : 
- Que le ministre (le la Marine Marchande, après consiil- 

tation notamment de l'Institut Scientifique des Pêclies Mariti- 
mes et de la Station rl'Aquicultiire et de Pkche cle Castiglione 
étende les dispositions de l'arrêté du 23 octobre 1953 aux 
poissons de l'espèce : Bonite à dos rayé (Sarda Sarda Blocli). 

Après intervention (le M. le Professeur BERYARD de M. Ie 
Directeur FUR';ESTIN, tle M. le Délégiié POSTEL, ce vœu esi 
approuvé à I'iinanirnité. Il est décidé de le transmettre an 
C.I.P.C. (Comité International Permanent de la Conserve) en 
vue de son examen par cette instance internationale lors de 
sa procliaine~session à Gœteborgen septembre 3954. 



Quatrième vœu 
Consicléraiit : 

- Que dans l'industrie de la Conserve et de la Salaisoli 
eiiiployeiirs et ouvriers cotisent à 6'50 % cliacun pour moitié 
aux Caisses d7-4ssurances Sociales Interprofessionnelles ; 
- qu'étant donné le caractère particulier d'emploi de la 

main d'œuvre les ouvriers se voient retenir une part de salaire 
et les employeurs verser leur propre part alors que l'ensemble 
du personnel cotisant ne peut pratiquement bénéficier des 
avantages de la Sécurité Sociale faute de pouvoir justifier 
60 journées de travail dans un trisniestre calendaire : 

- Que le Gouvernement Général de l'Algérie assouplisse 
la réglementation en vigueur pour que les cotisants salariés 
bénéficient de leurs droits puisqu'ils s'acquittent de leur de- 
voir ou supprime l'obligation de cotiser aux employeurs et au 
personnel de la profession. 

Ce vœu, approuvé sera transmis au Gouvernement Général. 

Cinquième vœu 

Considérant : 

- Les dispositions de l'arrêté du 5 juin 1953 fixant les 
prix limites des conserves de sardines/sardinelles de fabrica- 
tion algérienne au niveau atteint le 30 novembre 1951. 
- Les dispositions de l'arrêté du 14 aoiît 1953 rendant la 

liberté au prix du poisson à la production. 
-- L'anomalie découlant de la liberté donnée au prix du  

poisson frais et la fixation d'ri11 prix limite pour le même pro- 
duit simplement conservé. 
- Le prix de plus en plus élevé du poisson frais usinable, 

conséquence de sa rareté. 
- Les augmentations des frais généraux inhérents à la 

sous-production des usiries faute d'apports suffisants et leur 
lion-rentabilité de ce fait. 

Emet le VQZL : 

- Que le Gouvernement Général de l'Algérie rende la 
liberté aux prix de conserves et salaisons de poissons à la pro- 
duction. 

Ce vœu sera également traiismis au Gouvernement Général. , 
Le président - avant de proposer aux membres de la 6' 

Secti'on, l'adoption des vœux à soumettre à l'Assemblée Gené- 
rale, demande si des observations ou des objections sont pré- 
sentées à l'encontre des vœux souniis par le Syndicat des 
Conserveiirs d'Algérie. 

Aucune remarque, et aucune intervention n'étant effectuée, 
le débat est clos. 



La 6' Section décide en coiiclusion de ses travaux de soii- 
mettre à l'Assemblée Plénière les vcnux ci-après : 

Premier vœu 

Considérant l'insuffisance des tonnages de poisson, notam- 
ment les tonnages de thon débarqué dans la Métropole? par 
rapport aux possibilités de fabrication et aux besoins des usi- 
nes de conserve. 

Demande : 

- instamment que soient encouragées par tous les moyeiis 
les tentatives des pêcheurs français d'aller rechercher les tho- 
nidés tropicaux et équatoriaux ; 
- notamment que ce vœu soit transmis au Gouvernement 

Général de l'A.O.F. afin d'obtenir son appui matériel pour 
faciliter les tentatives susdites : 
- que ces recherclies pour autant qu'elles conservent l'in- 

térêt commun des différents territoires de l'union Francaise, 
soient menées en étroite collaboratioii ; 
- attire l'attention des Pouvoirs Publics sur l'intérêt 

que présentera l'installation d'iiii trigorifique congélateur à I 

Fort-Etienne. 

Deuxième vœu 

Considérant l'aggravation constante cles charges, particu- 
lièrement en matière fiscale, qui a subie depuis plusieurs 
années l'industrie de la Conserve de poisson. 

Considérant notamment que le traitenient du poisson par 
cette industrie doit être considére comme un prolongement de 
la pêche, 

estime que les récentes dispositions intervenues en matière 
fiscale aux termes du décret du 18 avril 1954: sont notoirement 
insuffisantes. 

- en conséquence que les produits fabriqués par I'indus- 
trie de la Conserve de poisson soient exonérés de toute taxe 
à la production - ou tout au moine bknéficient d'un taux 
réduit tel que cela existait jiisqu'en 1939. 

Ces vœux sont adoptés à l'unanimitb à la séance plénière 
de cloture du Congrès. 



SEPTIEME SECTLON 

Président : M. KIENER, Administrateur de la Fédération 
Interprofe9sionnelle de la Congélation ultra-rapide. 

CONGELATION A BORD, DECONGELATION, FILETAGE . 
ET RECONGELATION A TERRE 

par RI. Micliel ANQUEZ, 
Ingénieur Principal du Génie Rural 

Adjoinb au Chef de la Section Technique du Froid. * 

La congélation rapide du poisson se développe chaque jour 
davantage. notamment dans leb pays de l'Europe du Kord : 
Islande, Norvège, Grande-Bretagne. Pour nous, Frantais, r,ui 
aurions certainement intérêt à consommer davantage de pois- 
son surgelé, un double problrme se pose. Il faut d'abord 
convaincre les consommateurs de l'intérêt du système, tant 
persiste, en France, le préjuge dGfavorable, pour ne pas dire 
plus, à l'égard de tout ce qui es t  traité par le froid. Grâce 
aux efforts de valeureux pionniers, et notre président n'est 
pas l'un des moindres, il semble que, petit à petit, cette 
répugnance s'atténue et que, graduellement, des couches de 
population de plus en plus nombreuses, s'intkressent R la 
consommation du poisson surgelé. 

Je voudrais m'arrêter plus longtemps sur le second pro- 
blème. Les zones de pêche s'éloignent de plus en plus de nos 
côtes ; les chalutiers sont obligés de faire des voyages de - 
plus en plus longs : 10, 12 jours sont souvent nécessaires pour 
rallier le port d'attache. On se trouve alors devant le dilom- 
me suivant : ou bien congeler à terre du poisson qui, malgré 
la conservation dans la glace, n'est plus de tolite première 
fraîcheur - et 1'0: sait combien la qualité intrinsèque du 
produit surgelé est une condition essentielle du succès de 
l'opération - : ou bien congeler en nier le poiason, dès sa 
capture. C'est cette solution qu'utilisaient avant la guerre les 
navires K Pescagel )) et (('Vivagel 1) : mais ces bateaux conge- 
laient des poissons entiers ; et aujourd'hui la clientèle exige 
de plus en plus, surtout pour des produits surgelés, des filets. 



On est alors conduit à concevoir des navires-usiaes, qui per- 
mettent la congélation à bord après filetage ; des expériences 
de ce type ont été réalisées certes, notamment par le chalu- 
tier Jacques Cmur ; mais les résultats. s'ils sont très conve- 
nables au point de vue technique, sont petit-être moins pro- 
bants sous l'angle économique. 

Quelles solutions alors adopter ? L'emploi de glace d'eau 
de mer. par exemple, peut protéger plus efficacement le pois- 
son et empêcher le début d'altération qui se produit après un 
séjour prolongé au contact de la glace d'eau douce. Mais 
jusqu'ici, on n'a réalisé, à ma connaissailce, qu'une iristal- 
lation pilote de ce type et les fabriques de glace exiçtantes 
hésiteront longtemps encore à modifier aussi complètement 
leur système de fabrication. I l  est une autre idée qui a fait 
l'objet d'essais expérimentaux suivis. surtout aux Etats-TJni?. 

1-e principe de cette nouvelle méthode, vous le savez, est 
le suivant : les poissons sont congelés entiers, à bord ; ils 
sont débarqués en cet état ; à terre, on procède à la décoii- 
gélation, puis au filetage, enfin à la recongélation en filet*. 
Cette idée est en soi aurlacieuse, puisqu'elle repose, en fait, 
sur une rupture de la « chaîne du froid N. 11 y a deux ans, si1 
Congrès de Boulogne, M. de Coudekerque-Lambrecht avait 
déjà donné des renseignements tr+s iritéressants sur ces essais. 
Il m'a paru bon aujourd'llui de les cornplkter en résumant les 
expériences entreprises depuis lors. 

1 .  - Les expériences américaines. 

C'est le laboratoire de Boston. du « Fisli and Vildlife Ser- 
vice n, qui sous la direction du Dr Puiicochar, aux Etats-C'nis, 
étudie ce problème. Après avoir procétlé à des essais rle petite 
échelle, qui ont révélé que les filets ainsi obtenus avaient uiie 
qualité au moins égale aux filets congelés par la méthode 
ordinaire, les Américains ont armi: un clialutier congélateur, 
le N Delavare », dans le but rle réaliser des expériences à 
l'échelle industrielle. Le « Delavare » est un chalutier de 
49 mètres, avec chalut latéral. Ai~rès une ~remière  année 
d'études, le procédé de congélatioii à bord a kté sensiblement 
moclifié. Dans l'état actuel des rlioses. les essais se dérouleiit 
de la façon suivante. 

Après chaque coup de chalut, les poissoiis mrit iiiis dans des 
récipients sur le pont ; après avoir 6té triés par diniensious 
et par espèces, les poissons sont placés dans des paniers spf- 
ciaw et portés au congélateur. Quelqiies poissons sont évi+ 
cérés et glacés, ce qui permet de faire des études compara- 
tives sur les qualités du poisson congeli. à bord et à terre. 

Le congélateur est constitué par 11 paniers cylindriques, 
en métal déployé, qui sont eiitraîii6s par une cliaî~ie sans fin : 



chaque panier peut contenir environ 300 kg de poisson a p r e  
le chargement ; le panier descend dans une 'cuve remplie de 
saumure, maintenue à une température de l'ordre de -30°C:  
la durée.de congélation, pour i n  poisson moyen (d'unc épais: 
seur de 5 cm. environ) est de l'ordre de 80 miniltes. Un indi- 
cateur renseigne sur la fin de la congélation. Ces poissons 
sont alors envoyés dans des caissons, refroidis par des serpen- 
tins parcourus par un liquide incongelable. Ces caissons sont 
maintenus entre O et 10' F (-18" à --131" C). Tl est à noter 
que l'équipement de congélation maintenant adopti: sur le 
« Delavare 1) diffère sensiblement de celui aui avait Até 
installé à l'origine ; il s'agissait alors d'un tambour tour- 
nant, comme l'avait décrit M. de Coudakerque-Lamhreclit 
lors du précédent Congrès des Pêclics, à Boulogne. 

A l'arrivée à Boston, les poissons sont déchargés dans de 
grandes caisses et sont conservés dans les chambres froides 
d'un entrepôt. La durée de conservation est assez limitEe : on 
attend seulement de disposer d'un lot assez importarit poii!. 
le traitement ultérieur. 

b u  laboratoire, les poissons sont placés dans des bacs de 
décongélation, parcourus par de l'eau javellisée à 60' F 
(15" C); c'est cette méthode qui est recoiiimantlée pour la 
décongélation. La durée de l'opération, pour un poisson de 
grosseur moyenne, est de l'ordre de 2 heures. Les poissons 
décongelés sont alors sortis du bac i l'aide d'lin panier en 
métal déployé : ils sont ensuite filet&. Il n'y a aucun pro- 
blème spécial pour le filetage, l'embnllage et la recongélation. 
I l  faut simplement noter que le laps de trmps yui s'écoule 
entre la décongélation et la recongdation doit être aiissi 
réduit que possible : quelques heures au plus. 

Le laboratoire dispose aussi d'un congélateur de petite 
capacité qui permet de faire des essais à petite échelle : on 
examine en particulier l'influence de la composition de la 
saumure, de la température, sur la qualité du poisson. Des 
tests permettent enfin de déterminer la qualité comparéie des 
filets issus de poissons congelés entiers dans la saiimure et de 
poissons conservés dans la glace. Enfin des essais compara- 
tifs de conson~niation ont ét6 faits, d'où il ressort que la 
qualité des filets obtenus par cette nouvelle méithode est au 
moins aussi bonne que celle des filets préparés suivant le sys- 
tème classique. 

I l  ne semble pas qu'à l'heure actuelle des installations 
industrielles basées sur cette méthode aient été créées. Toute- 
fois l'industrie s'intéresse particulièrement à ces experiences 
et plusieurs salaisonniers ont préparé des filets à partir de 
poissons congelés entiers à bord ; dans l'~iisemble, les résul. 
tats ont été très satisfaisants. 



I 1 .  - Expériences anglaises. 

En Grande-Bretagne, la Torr? He,sear<:h Starion d'Aber- 
deen a étudié ce problème, quoique d'une manière indirecttl. 
Bien que les Anglais soient plus près que nous des bancs de 
pêche de l'Océan _4rctique, ils estiment cependant qiie le 
problème de la congélatioii en blocs devrait être étudié ,de  
près. Des experiences faites en effet sur des aiglefins et des 
morues de la mer du Nord ont iiiolitré que, si ces poissoiis 
sont traités dans les meilleures conditions (vidage et lavage 
immédiatement après la pêche : entreposage daris de la glace 
concassée), des signes cle détérioration (ramollissement les 
chairs, apparence de moindre fraîclieur, odeur plus forte) 

. apparaissent dès le 6"otir après la capture. 11 semble doac 
que, pour éviter ces inconvénierits, la seule solution possible 
soit la congélation à bord. Des expériences sont actuellement 
faites pour trouver un type de congélatetir aussi peu encom- 
brant que possible et exigeant 11cu rlc niain-cl'ceiivre. 

Des essais de congélation ,dans l'eau salée, la congélation 
étant suivi par 17eiitreposage des poissons in situ dans des 
réservoirs à l'intérieur de la cale, ont kt6 faits. Ces expé- 

.: riences ont prouvé que des morues traitées par cette méthode 
et entreposées pendant quelqtrej semaines à -23'C, sans qiie 
le sel ait été éliminé par lavage, donnent, après déco~igéla- 
tion, des meilleurs filets que ceiis cllie Eoiiriiissent des moriies 
pêchées depuis 6 à 9 jours. 

Les congélateurs classiques, iiiiiltiplac~iies ou à air, exigent 
des modifications profondes poirr être utilisés, avec une 
dépense de main-d'œuvre acceptable. à bord des petits vais- 
seaux soumis au roulis. -4ussi le laborataire d'Aberdeen a-t-il 
entrepris la mise au p o i n ~  de congélateiirs cle rendement pltis 
élevé, exigeant une iiiain-cl'miivre rkduite et mieux appro- 
priés au service en nier. Des essais intbressants ont étb faits, 
en particulier en utilisant des iiioiiles verticaux ou des pla- 
ques verticales mobiles. 011 peut ainsi congeler des blocs clc 
poisson pesant jusqu7i J O  kg. L'avantage des mouleaux est 
de pouvoir ajouter de l'eau (10 % environ) pendaiit la congé- 
lation des petits poissons : on peut ainsi réduire le teiiips de 
congélation, en augriientaiit le coeffivient de transmission ; 
d'autre part, les blocs gonflent :i la congklation ; pour per- 
mettre un dénioulage facile, on a recours i iles plaques mo- 
biles : les poissons congelés sont libérés en cliauffarit le métal 
ou, dans les modèles à détente directe, cri utilisant les gaz 
chauds. 

On a constat6 qu'il était ainsi ~)ossil)le de traiter par siirgé- 
lation des poissons de 1 h n 1 .  d7épaisseiir., avec uiie teinpb- 
rature d'évaporation de l'ordre (le --33" C. 

Le débit d'iin telle instal1atio:i à horcl devrait Ptre tle l'or- 
dre de 2 tonnes à 3 tonnes 1,'2 A l'heure. 



Enfin, des renseignements récents, éiriariant de la (( Torry 
Research Station )) d'_Aberdeen, semblent montrer l'intérêt 
d'un congélateur à plaques verticales. perriiettant de coiigeler 
en 5 lieures des morues épaisses de 10 cm. enviroii. Ce coiigé- , 
lateur a été installé à bord du clialiitier expériniental de la 
Station ; les expérimentateurs recon~mandent de maintenir 
les cales du bateau à -30°C enviroii. Le fréon semble être 
le meilleur fluide ; mais on ne peut utiliser que l'injection 
directe, parce qu'il est difficile de se procurer certains appü- 
reils tels que les pompes à liquide. qui seraient nécessaires 
pour fonctionner en flooded. Les chercheiira anglais estiment 
cependant qiie le « flooded systein » serait plus efficace que 
l'injection directe. A -30" C, le poisson peut etre maintenu 
à bord aussi longtemps qu'on le desire ; par contre, certaines 
expériences ont montré que, si on conserve la morue à 
-20' C pendant 'i mois. il eii résiilte iine réelle perte de 
qualité. 

Les études anglaises ne sont pas. à vrai dire, directement 
orientées vers le problème qui nous intéresse ici : congélation 
à bord du poisson entier, ~Ié~:ongélation, filetage et recongé- 
lation à terre. Cependant les expériences de la station d'Aber- 
deen concluent qu'il est pratiquement nécessaire de congeler 
à bord des poissons entiers, jusqu'à iine épaisseiir de 10 à 12 
centimètres, parce qiie le découpage des filets siir le navire, 
par des moyens mécaniques, n'a pas encore fait de progrès 
satisfaisants. Aussi. la technique recommandée en Angleterre 
pour la congélation ?I bord de poissons entiers peut être com- 
parée au système utilisé, pour cette operation, aiix Etats- 
Unis. C'est poiirqiioi, il nous a paru utile de dire quelques 
mots des recherches faites par la station d'aberdeeen au sujet 
de la congélation en mer. 

1 1 1 .  - Conclusions. 

Que conclure de tout cela ? Les expériences n'ont pas 
dépassé, jusqii'ici, même aux Etats-Unis, le stade di1 labo- 
ratoire et, malgré un labeur de plus clc il ails. mené à 1'6clirl- ' 
le indiistrielle, aucune  installation privée n'est encore r6ali- 
sée. Mais, d'autre part, les essais seriiblent rlémoiitrer que ce 
procédé teclinique hardi est siisceptihle de donner des pro- 
duits d'excellente qualité, à coiirlitioii toutefois que les diffé- 
rentes opérations soient faites avec une hygiène scrupuleuse : 
il importe, en particulier. que la ilGc~~xigéla?ion et le filetage 
soient faits de telle sorte que les contaminations microbieri- 
nes soient limitées au maximum, plliaque c'est :I ce inornent 
que le poisson est particiilièrenieiit vuliiC.rable. C'est peul- 
etre une des raisons qui explique~t l'hésitation des milieu-. 
industriels américains. 



Rien ne vaut en tout cas l'expérimentation directe et une 
communication comnie celle que je viens de vous faire n'est, 
Iiélas ! qu'une compilation aussi scrupuleuse que possible. 
Aussi me paraît-il souhaitable de proposer qu'une étude de 
cette nouvelle méthode, à priori séduisante pour nous frau- 
çais, soit entreprise par les organisiries qiii s'attachent à déve- 
lopper la consommation du poisson en France. Je sais bien 
qu'il faut envisager l'arnieinent d7uri clialritier congélateur, 
ce qui n'est certes pas une petite entreprise. Mais 17enjsri est 
tel qu'à inon sens, une telle étude serait certainemerit large- 
ment rentable. 

EMPLOI DU FROID DANS LA DISTRIBUTION 
DU POISSON 

par M. C)UEYHOY, 
Secrétaire Général de ln Fédération iliationale 

des Produits r lp  I G  Mer 

Le poisson est la denrée perissable dont l'altération est la 
plus rapide. 

Il importe d'examiner au cours de ce rapport toutes les 
conditions, présentes et fritures, favorables à sa conservation 
depuis le débarquement à la criée du Port jiisqu'au consoin- 
mateur. 

Il faut distinguer : 

ln Le poisson frais et réfrigéré. 

Y Le poisson s~irgelé. 

1. - Poisson frais et réfrigéré 

Nous commencerons par examiner le Stade Mareyage,, qui 
vient immédiatement après la production. c'est-à-dire la 
pêche. 

. .LE MAREYEUR 

Le mareyeur est un commerçant btabli dans les ports de 
pêche ou à proximité. C'eit le preiiiier intermédiaire dans la 
cllaine de la distribution. 

11 acliète son poisson à la criée du port oii la inarchanJise 
est décliargée des bateaux de p<'clie, 1 . e ~  cricks sont gc:iii.rnle- 
nient établies le long des quais. Ce soiit. suivant I'iiril~ort~iiic~t~ 



du port, des halles plus ou moins grandes, ouvertes à tous 
vents où le poisson est mis en vente dans des caisses génhra- 
lement tarées à un.poids fixe. 

Le mareyeur, une fois ses achats termiriés, achemine son 
poisson vers son magasin, oii il est trié,, calibré, lavé. Gén6- 
ralement, il possède une cliambre froide permettant la con- 
servation de la marchandise jiisqii'aii nioment de l'emballage 
pour l'expédition. 

Le mareyeur expédie aux grossistes, demi-grossistes et dé- 
taillants établis dans toute la France. Néanmoins, chaque 
port a une région qu'il dessert d'une façon plus particulière. 
Voici les régions desservies par les principaux ports : 

Boulogne : T o ~ t e  la région Nord et Est de la France, niais 
principalement Paris, pour lequel le tonnage ,joiirnali~r est 
d'environ 100 tonnes. 

Lorient : Toute la Bretagne. le Centre. le Midi et Paris 
(20 tonnes par jour environ). 

La Rochelle : Le Sud-Ouest, la Côte d'Azur. le Centre, 
Paris (faible tonnage). 

Conditions d'expédition : Le poisson est emballé dans des 
caisses « standard 1) de différentes dimensions agréées par la 
S.N.C.F., il est mélangé à (le la glace plus oii moins fine, 
suivant les espèces. 

Cette glace est indispensable, elle permet de conserver une 
luimidité nécessaire au poisson. 

Kous devons ouvrir uiie et signaler qu'il existe 
uiie fabrique de glace à l'eaii d e  mer à 1'Ile d'Yeu, et le 
poisson expédié de ce port est glacé avec de la glace fabri- 
quée à l'eau de mer ce qui constitue le maximiim de soins, 
car le poisson reste dans son élément salin. 

Il serait souhaitable de voir se généraliser la fabrication 
de la glace à l'eau de mer dans les ports. Des essais de gla- 
cage au moyen de glace carbonique ont Cté effectués, mais 
ce procédé a diî être abandonné,, le poisson se desséchait 
très rapidement et prenait un aspect peu engageant. 

Expédition : Le marayeur expédie sa niarcliaridise soit par 
chemin de fer, soit par camion. 

Par chemin de fer : 

Ilans les ports comme Boulogne et Lorient, il existe chaque 
jour. un train spécial de marée pour Paris. I,es caisses sont 
enfermées dans des wagons isotliermes dont la cajjse est cons- 
truite avec des parois isolantes, v conipris le plancher et la 
toiture, permettant, sans apport de froid, de retarder ou de 
limiter les échanges de chaleur entre l'intérieur et l'extérieur 
de la cais?z. (un arrêté paru au J.O. du 20-12-19.52 rend obli- 
gatoire l c  transport dans ces conditions des denrées périssa- 
bles). 



Ces trains (le iiiarée particiili~reinerit rapides permcitent 
aux Parisiens d'avoir à leur dispositioii du poisson d e  pre- 
mière fraîcheur peu de temps s'6coulant entre le décliarge- 
iiient di1 bateau et la mise en vente dans les poissonneries 

L'expédition sur la province présente des inconvenients, 
bien souvent les caisses sont expédiées dans des wagons dits 
« de détail » groupant plusieurs espèces de denrées, ils ne 
sont pas toujours isotliernies et la conservation de la marc1i;tn- 
dise s'en ressent. Les lignes ne sont pas toujours directes et 
les wagons sont parfois soumis à des manœuvres qui, effec- 
tuées l'été sous le  soleil, nuisent à la marchandise. Sous l'ac- 
tion de la chaleur, la glace Eond dans les caisses et le poisson 
se trouve en contact avec le bois des caisses. 

Par camion : 

DP nombreux mareyeurs expédielit leur marclîandise par 
caiiiion isotherme qu'ils peuvent charger dails leur magasiii 
et qui livrent directement aux grossisies et aux détaillants. 

De gros efforts ont été laits pour ce mode d'expédition qui 
est vraiment le plus parfait. T a  marchandise voyage dans les 
conditions les plus souhaitables tle cotiservation et aucun 
transbordement ne vient rompre la fraîclieiir ambiante qui 
permet la fonte très lente de la glace dans les caisses. 

En  certain nombre de poissoliniers grossistes ou détaillants 
sont possesseurs de camions isotliernies. Ils viennent eux- 
même dans les ports prendra livrais011 de leurs ~riarcliandises 
chez le mareyeur. Ceci constitue les ineilleures conditions de  
transport pour le  poisson. Malheüreusement, un camion iso- 
therme représente un certain capital que beaucoup de pois- 
sonniers sont dans l'impossibilité d'engager. 

Il serait intéressant d'envisager la crkation de criées clima- 
tisées, où les marcliandises une fois dt5barquees seraient mises 
en vente daris ilne ambiance fraîche qui faciliterait leur con- 
servation durant le laps de temps écoulé entre le dcbarclue- 
ment et leur enlèvement par le inareyeiir. 

Il serait nécessaire d'exiger que tous les niareyeurs soient 
pourvus d'une chambre froide maintenant une temp6ratilre 
(le + 2 O  û 4'. 

Les transports de poisson Irais ne devraient r t re  autorisés 
(iue par camions ou wagons isotliermes (l'arrêté du 20-12-52 
rend, en principe, obligatoire cette condition). Mallieiireii- 
sement beaucoup de marchandises sont expédiées <( en détail )> 

dans des wagons ordinaires. Dans les centres im'portants, il 
serait souhaitable de voir s'édifier dans Ira gares des Entre- 
pôts frigorifiques où les marchandises seraient d6cliargées et 
entreposées jusqu'à l'enlèvenient par les soins des poisso~i- 
niers. 



LE POISSONNIER GROSSISTE 

Le poissonnier grossiste est un commerçant qui, établi darie 
les centres importants, généralement doignés de la côte, sert 
d'intermédiaire entre le mareveur et le détaillant. 

Il ne procède à ses achats qu'après avoir pris connaissaiice 
de l'importance des arrivages et des prix pratiqués dans les 
différents ports. Il met les mareyeur* en coiicurreiice au cours 
d'entretiens téléphoniques passés, soit avant, soit pendant 
le marché, à la criée. il s'efforce d'obtenir les conditions les 
meilleures. 

A Paris, il existe une catégorie spéciale de grossistes, les 
mandataires, qui sont des comrnissioniiaires régis; par la loi 
de 1896, ils vendent pour le compte de l'expéditeur, c'est- 
à-dire le mareveur, moyennant une comniission ad valoreni. 

Les mandataires qui sont au nonibre de 69, sont installés 
dans les Pavillons des Halles Centrales de Paris. 

Les camions en provenance directe des ports :)II des ditt'é- 
rentes gares de Paris sont décliargés par les Forts et les cnis- 
ses réparties dans les différents postes suivant les indications 
des expéditeurs. 

Les cours s'établissent dès l'heure de l'ouverture dii mar- 
ché suivant la loi de l'offre et de la demande. La clientkle 
est représentée par les poissonniers détaillants de la rhgiori 
parisienne, les collectivités et les restaurateurs. La vente au 
détail est interdite. 

En principe, les mandataires doivent vendre le jour mjine 
la marchandise qui leur a ét6 expédiée, néanmoins, dans 
des périodes de mévente, la resserre est parfois néceesaire. 
Les Halles au poisson possèdent un important frigorifique 
situé sous les pavillons, !a tenip6rature v est maintenue à 
environ O",  pour la simple conservation d'un jour à l'autre. 
Un frigorifique existe égaiement pour la coiiservation des mar- 
chandises surgelées à une temperature de -18". 

Le marché de Paris s'il présente des inconvénients est 
néanmoins un marché très i~nportaiit. Tl absorbe (les tonnage< 
variant entre 150 et 400 tonnes par jour, il est le régulateur 
des prix du poisson en France. il constitue pour les mare'eurs 

- 

la possibilité d'écoulement des niarclia~idises qui n'ont pas 
&té vendues cc ferme N. 

LE POISSONNIER DETAILLANT 

Paris : 

Les poissonniers détaillants de la région parisienne s'appro- 
visionnent, en principe, sur le marc116 de gros tle Paris. 

La marcliandise achetée aux mandataires est dirigée par les 
Forts des Halles sur les gardeuses qui entourent les Pavil- 
10iis. 

Généralement, en période de clialeiir, le poissonnier glace 



sa marchandise avant l'enlèvement par camions ou camion- 
nettes. En arrivant à son magasin, le poissonnier entrepose 
les caisses de poissons dans sa chambre froide jusqu'à la mise 
en vente. 

Certains poissonniers ~ossèdent des ~omptoirs réfrigérks sur 
lesquels la marchandise est exposée avec le soin maximum 
pour la conservation. 
Province : 

Les poissonniers détaillants de province reçoivent leur pois- 
son directement des ports. Ils vont prendre livraison de leur 
marchandise en gare et l'entreposent dans leur charnbre froide 
jusqu'au nioment de la vente, cette vente se îait : soit en 
boutique ou sur les marchés volants. Certains poissoniiiers 
effectuent en camions ou camionnettes des tournées rlaiis un 
rayon plus ou moins important. L'habitant des campagnes 
ne peut consommer du poisson qu'à cette condition. 

En principe, tous les poissonniers grossistes, demi-qrossis- 
tes et détaillants possèdent une chambre froide de conserva- 
tion. 

Néanmoins. il serait souhaitable que les services sanitaires 
départementaux exigent un contrôle tr6s strict i ce sujet. 

Les poissonniers efiectiiant des tournées dans les zones 
ruralrs devraient obligatoirement transporter leurs denrées 
dans des camions ou camionnettes isothermes. 

II. - Poisson surgelé 

Si le problème de l'utilisation du froid est, dans la distri- 
bution di1 poisson surgelé plus complexe que dans celle di1 
poisson refrigéré puisque des températures plus basses et donc 
plus difficiles à obtenir, sont mises en jeu, il est à la fois 
plus simple car il ne supporte pas de demi-mesures. 

Des tentatives d'expédition de poisson surgelé directement 
des ports aux consommateurs de l'ititérieiir du pays, faites 
aux environs de 1930, avant que nk soit créée la moindre 
« chaîne du froid », ont subi Èin échec total et ont rapide- 
ment entraîné à la ruine l'entreprise qui les avait réalisees. 
I,e même fait s'est d'ailleurs produit juste après la dernière 
guerre, quand on a voulu distribuer des fruits et légumes 
surgelés dans des quantités excédant les possibilités d'écou- 
lement de la chaîne existanie. Là aussi,;1'6cliac a été com- 
plet et la jeune industrie francaise de la surgélation des fruits 
et légumes ne se relève que lentement de la crise qu'elle siibit 
alors de ce fait. 

L'utilisation du froid, et nous parlons niaintenant di, îroict 
à -18" maximum, est donc une nccessité briitalenieiit demon- 
trée par les faits. 

Nous allons nous efforcer de voir dans quelles conditions 
cette utilisation devrait se faire depuis l'arrivée ou la Fabri- 
ra!ion du poisson surgelé dans les ports de. pêclie. jusclu'a Ca 



remise entre les mains du consommateur et de comparer ce 
qui devrait se faire avec ce qui 'se fait réellement. 

LA PRESENTATION DU POISSON SURGELE . . 
Quoique notre étude ne vise que la distribution, à l'euclu- 

sion de la fabrication du poisson surgelé, il nous faut dbrrire 
sommairement la marchandise traitée. 

Comment se présente-t-elle ou cornniont devrait-elle ioii- 
jours se présenter ? 

Pour répondre à cette question, il suffit d'avoir à l'esprit 
qu'elle doit être remise au consoliiinateur à l'état congelé. 
Il convient donc qu'encore congelée. elle soit divisible au 
gré du consommateur. S'il s'agit de filets de poissons, les 
blocs de ces filets emballés sous papier cellophaiie ou m6me 
boîtes cartons, doivent avoir des poids correspondants aus 
besoins du consommateur. 

Une récente étude du marclié a montré que le poids uni- 
taire le plus cleniandé par la n h a g è r c  était celui d'une livre. 
Pour les collectivités, des plaques de L. 112 à 5 kilos conrien- 
nent parfaitement. 

S'il s'agit de poissons entiers, il faut qiie chaque poisson 
puisse être séparé de son voisin sans qu'il soit besoin d7em- 
ployer la pince ou la masse. Ides poissons doivent donc être 
congelés séparhment puis emballés individuellement clous pa- , 

pier ou cellophane avant d'être mis en caisses. Un simple gla- 
çage des poissons donne un résiiltat évidemment moins bon 
mais cependant tout à fait acceptable. 

La présentation du poisson congelé en vrac dans des rais- 
ses de 40 kilos par exemple, est 2 proscrire absolument. Elle 
est d'ailleurs le plus souvent le signe d'une congélation défec- 
tueuse, car on peut se demander comment il a étb possible de 

ultra-rapidement et à ccieur des blocs de poissons 
de 30 cm. d'épaisseur. 

LE DEBARQUEMENT 
2 

Nous supposons que le poisson surgelé suivant les normes 
édictées et présenté comme ci-dessus, arrive dans un de nos - 

ports, soit qu'il ait ét6 traite à bord du navire pêcheur, soit 
qu'il ait été congelé à terre dans 1111 pays étranger ou de 
l'Union Française. 
Il se trouve clans des cales --- 18", parfois même plus froi- 

des, on devra le décharger rapidement et le placer en wagons 
dans des conditions que nous verrons plus loin, pour le trans- 
porter dans des frigorifiques à l'intérieur ou dans des camions 
qui le conduiront dans des frigorifiques du port même. 

Ces'camions devront-ils être isothermes ? En principe, oui. 
Dans la pratique, on observe q u ~  le temps qui  écoule entre 
la sortie des cales et l'entrée en frigorifiques est si bref que, 
seuls, les emballages subissent l'atteinte de la température 



ambiante. lA7incorivénient de l'emploi de camions non isotlier- 
mes se limite à devoir regagner dans le frigorifique le froid 
perdu sur les emballages. Mais la marchandise elle-même 
ne subit aucun dommage. 

Il est cependant évident que l'idéal est que l'entrepôt frigo- 
rifique soit à quai et reqoive directement le poisson des cales 
du navire. 

L'ENTREPOSAGE 

Voici le poisson débarqué de nos navires ou bien fabriqué 
dans notre entrepôt meme suivant des procédés dont l'exa- 
men déborde le cadre de notre exposé. 

Dans quelles conditions devrons-nous l'entreposer ? La tem- 
pérature maxima admise est de - 18"' mais on sait mainte- 
nant que des températures plus basses sont préférables. On a 
ainsi constaté qu'un poisson stocké pendant 240 jours à - 30" 
conservait les mêmes qualités qu'un poisson stocké pendant 80 
jours à - 18". 

Les Américains se sont maintenant nettement orientés vers 
des températures inférieures à -- 20". Quelques chiffres à ce 
sujet sont intéressants. Leur capacitk totale d'entreposage s'est 
accrue de 23 % depuis 1939 avec une évolution rapide vers 
les basses températures ; 

la capacite de O" a rliniinilk de 35 % par reconversion 
la capacité de - 18" n'a presque pas varié, 
la capacité à des tenipératures inférieures à - 20" a 

augmenté de 150 %. 
Un des éléments essentiels de la bonne conservation du pois- 

son dans les frigorifiques est la constance de la température. 
Cliaque variation produit ce que l'on peut appeler un coup 
de pompe )) sur la marcliandise et amène sa (léssication qui 
représente une perte, non seulenient en poids mais aussi en 
qualité. 

Il est inutile cle dire que la cliaase aux mauvaises odeurs 
doit être faite en permanence, mais en fait, ces mailvaises 
odeurs ne naissent pas dans le* entrepôts oii l'on ne stocke 
que des marcliandises correcteiiient congelées et si les tempéra- 
tures requises sont toiijours maintenues. 

LE TRANSPORT 

L'aclieminement de la marcliaiidisc sur les lieux clr con- 
sommation se fait soit : 

a) par petites quantités, rle l'ordre de 50 à 100 kilos. 
Il s'agit d'approvisionner des détaillants ne possédant en 

fait d'installations frigorifiqiias que leurs meublés de vente. 
On utilise alors de petits containers isotiiermiques que l'on 
a soin de faire séjourner pliisieiirs heiires en chambre froide 
avant leur expédition, de manière à en refroidir au maximiiin 
les parois et que l'on garnit de cluelqiies kilos de glace carbo- 



nique. Malgré ces précautions, on constate que tout en arri- 
vant à destination au bout de 24 à 36 heures de voyage, eiJcore 
congelée, la marchandise n'est plus à la température requise 
de - 18". 

Le procédé, qu'il ne serait possible d'améliorer qu'au prix 
d'un accroissement exagéré des kpaisseurs d'isolation, et donc 
du poids des containers, sera donc toujours imparfait. 11 faut 
tendre à ne l'utiliser que pour des transports à très courtes 
distances. Ce résultat ne pourra être atteint que lorsqiie le 
pays sera suffisamment équipé en petites chambres froides 
régionales. 

b) par grosses quantités. superieures à 3 tonnes. 
I l  s'agit d'approvisionner les distributeurs de l'intérieur du 

pays ne disposant d'un entrepôt public ou particulier pou- 
vant recevoir le  contenu d'uri wagon ou d'un camion complet. 

L'arrêté du 10 décembre 1952 prescrit que. toute l'année 
et pour toutes les distances, l'emploi de véliirules réîrigé- 
rants ou frigorifiques est obligatoire et fise à 0.3 la limite 
supérieure du coefficient I< d'bcliange thermique (le ces vélii- 
cules, et que ceux-ci soient refroidis par glace hydrique addi- 
tionnée de sel, par glace carbonique, par placlues entertiques 
(réfrigérants) ou par un équipement mécanique C U  à absorp- 
tion (frigorifique), la températurc à ne pas dépasser au cours 
du transport en un point quelconique du chargement, est de 
- 15". 

LE GROSSISTE 

Xous venons <le voir que le transport tlu poisson surgelé 
à grande distance ne pouvait pas se faire par petites quantiies, 
clans des conditions parfaites. 11 est, par surcroît fort oné- 
reux, pour une distance de l'ordre de 500 liilornGtres, le 
transport d'un kilo de poisson, retour du container compris, 
revient à 35 francs environ ; par wagon de -5 tonnes, il ne 
coiîte que 10 francs. Cet écart (le prix justifie l'intervention 
d'un grossiste di.s que 1'011 se trouve à unct certaine distance 
du port d'expédition. 

Mais dans ce qiii précède, nous avons vn également que le 
grossiste devait disposer de clianibreb froides pouvant recevoir 
lin wagon ou un camion complet (le poissons. 

S'il se trouve dans w e  ville possédant un entrepôt public à 
basse température, il aura intérkt à confier ss marcliantlise au 
dit entrepôt. Dalis le cas contraire, il devra possécier sa cliam- 
bre froide particulière. Cètte chambre pourra d'ailleiirs et 
même aura avantage à être de petites c!imerisions : 50 mètres 
cubes semblent être la taille répondant le mieux au problème. 

Au départ de l'entrepôt public*c)ii de sa chanihre particn- 
lière, le grossiste livrera les détaillants et les gosses collecti- 
vités de sa région. Une camionilette isotherme ou les contai- 
ners dont nous avons parlé ci-dessus 1ii.i seront necessaires. 



A propos de, grossiste, nous voulons dire quelques inots 
des mandataires aux Halles. Ceux-ci. à Paris notainment, veii- 
dent depuis de nombreuses annees des quantités importantes 
de poissons surgelés. Il est regrettable de constater qu'ils n'on[ 
jamais fait le moindre effort pour s'équiper en froid. Chaque 
jour, leur marchandise passe pliisieurs lieiireb exposées à l'air 
sous les pavillons pour redescendre eii chambre froide, si elle 
n'a pas été vendue, et remonter le lendemain et parlois les 
jours suivants. I l  p a là iine lacune dans la chaîne du froid, 
qu'il devrait être possible de combler par l'aménagement de 
simples bacs à -- 18" dans un certain nombre dt. postes de 
vente. 

Sous arrivons ici au dernier maillon de la cliaîrie : lt: meu- 
ble de vente i basse teiiipérature. Ida m6iiagère. pour être 
entièrement garantie de la fraîclieiir du poissoii qu'elle achète, 
doit trouver ce poisson à l'état congelb. Il lui appartiendra, si 
elle désire le consommer plus ou moins rassis, de le cuire 
quelqiies heures oii un jour entier après sa di.congélation, 
mais elle n'aura alors aucune surprise à redouter. 

Que sera le meuble de vente du (létaillant ? On n'en est 
plus aux bacs entièrement opaques d'avant-guerre, mais les 
coiistructeurs établissent inairitenant (le viritables vitrines 
d'exposition, souvent ouvertes, dans 1esque:les ils réussissent 
à maintenir la tenipkratiire requise d e ,  - - 2 8". Ces vitrines, 
brillamment illuminées, outre qu'elles mettent sous les yeux 
de la ménagère des articles rendus attractifs par un contlitioii- 
iieiiient i~arfois très élégant, coiistituent lin ornement pour 
le. magasin et lui donne le cacliet de ino!leriiisnie qui plaît 
maintenant à la clientèle. 

La vente au détail dii poisson congel6 appartient 6vicIeni- 
ment aux poissonniers auxquels cette inarcliantlise apporte, 
non seulement lin article d'appoint en cas (le pénurie rl'aiitres 
poissons. niais aussi. un article iioiiveaii pouvant plaire ii 
certains clients rebelles au poisson réfrigéri.. 

Mais il est apparu qu'une autre catégorie cle détaillants 
s'intéresserait à la vente du poisson surgelé. 3ous vouloiis 
parler des épiciers qui, très volontiers, se sont lancés dans la 
distribution d'un produit facile débiter et ne préseiitaiit 
pas les inconvénients d'odeur et les risc~ues de perte du pois- 
son frais. Ce fait est extrêmement iiitéressint, car il multi- 
plie considérablement le noiiibre possible de points de veiite 
de la marchandise poisson. ~.orsc~ue les magasins à siiccursales 
multiples qui,, depuis quelques aiinées se penchent sur la ques- 
tion, se seront résolument engagés dans cette voie noiivelle. 
il n'est pas douteux que l'on assistera 9 un d é v e l ~ ~ ~ ~ ~ e i i i e i i t  
~~ec tac i i l a i r e  (le la consorniiiatioii clii pciissoii en France. 



Communication de M. LE VOGUER. 

LA GLACE D'EAU DE MER 
L'USINE DE PORT-JOINVILLE EN L'ILE D'YEU , 

Après avoir exposé que le manque absolu d'eau douce dans 
1711e d'Yeu avait conduit à y rechercher avec une particulière 
opiniatreté le moyen d'utiliser l'eau de mer pour la fabrica- 
tion de la glace « à conserver », M. LE VOGUER indique que le 
but fut finalement atteint par I'i~tilisation des refroidisseurs 
Trepaud . 

Il poursuit : 

« Les résultats coiifiriiièrent pleinement les espoirs placés 
dans cette nouvelle technique. Ide patron Alfred TARAUD du 

Lutin de l'Océan », spontanément venait le 24 août nous 
montrer le thon conservé à la glace (l'eau de mer. Parti le 8 

- 

août, en pleine chaleur, ce poisson, le premier pêché, parais- 
sait être sorti de l'eau le jour meme, couleur, fermeté, goût. 
Son aspect était tel que nous le dégustânies simplement grillé. 
11 était excellent. ainsi qu'en témoign6rent tous ceux qui le 
goûtèrent. 

Encouragé par cet exemple. le patron Sadi Ricolleau du 
voilier thonier I (  Ste Bernadette » tint à s'approvisionner 
de glace d'eau de mer. Le 26 août, il prenait 10 toiines de 
glace et ne (levait rentrer au port que le 24 septembre. la texii- 
pête d'équinoxe ayant retardé sa rentrée au port. Pour les 
mêmes raisons, un grand nonibre de thoniers ayant relâclié, 
les usines ne purent absorber les apports au fur et à mesure 
des arrivages. Ce ne fiit qu'après 31 jours que le poisson put 
être débarqué. Devant toutes les autorités présentes, un thon 
écliantillon fut découpé aux usines « Bouvais Flon 1) où le 
gérant, Monsieur Coindreau put le comparer à du thon frai- 
chement pêclié : aspect fernie. belle couleur, chair irisée et 
sans odeur . 

De nouveau, le « Lutin de l'Océan II fit sa glace le 6 octobre. - 
conserva le thon pêclié jusqu'à son armement à la pêche au 
chalut et le mangea et le fit riianper il son équipage 33 jours 
après. Tous prétendent qu'il était iinpossible de le reconnaî- 
tre du poisson pêché. 

Du point de vue technique. rien de surprenant à cela. Les 
températures prises clans le muscle tlii tlioii rlonnèrent 0' pour 
le tlion de moins de 3 kilogrammes et T 2' pour le gros tlion 
de 7 kilogs, alors qu'à la même époque. pour le thon conservé 
en glace d'eau douce, on relevait respectivement ; 6" et +a0.  

La saison de la pêche terminée, le poisson de clialut, beau- 
coup plils délicat, révéla, si possible, la supériorité manifeste 
tle la glace d'ean de nier sur la glace d'eau douce. Des espc- 



ces les plus délicates aux plus banales, toutes acquirent un 
aspect nouveau et une conservation inégalée. Le roz~get barbet, 
le barbarin des côtes bretonnes, d'une conservation si diffi- 
cile, après onze jours de mer, sortait des glacières des clialii- 
tiers avec toute la somptuosité de ses pourpres, l'écaille te- 
nait, l'œil était clair et. non blanc, sa peau si fragile était 
intacte. Ces résultats étaient tellement révolutionnaires que le 
patron Edgard Turbé du « Coco » vendant sa pêche à Saint- 
Gilles Croix de Vie, après plusieurs jours de marée, ne put 
le faire croire au mareyeur, qui, néanmoins, 1a.lui acheta en 
totalité. Pareille aventure arriva à la même époque au « Cécile 
Henriette » vendant au Sables d'Olonne et que les acheteurs 
accusèrent d'avoir mis le poisson frais pêché dessus, l'équipa- 
ge vida ses caisses pour faire constater que tout était de m6me 
qualité. 

La langoustine, crustacé difficile à conserver : tous les pF- 
cheurs sont unanimes à reconnaître qu'elle reste ferme, vivan- 
te beaucoup plus longtemps qu'avec le glaçage habituel. 

firlerluchons : au lieu de sortir mou de la glacière, le nier- 
luchon apparaît raidi, d'un bel aspect, le péritoine intact. 

Même les poissons vulgaires bénéficient de cette ambiance 
marine : la raie est moins gluante, sans odeur ammoniacale. 
Le congre conserve sa couleur au lieu de blanchir. Il n'est pas 
jusqu'au chien de mer qui conserve sa fermeté, au lieu de se 
rider et flétrir. 

D'une encju6te récente faite par le Comité Alinierztatior~ et 
Santé dont l e  Comité de patronage compte les plus prands 
noms de l'académie de Médecine et (les Professeurs de Facul- 
tés, sous la Présidence de M. le Docteur Georges DEQLTOIT, . 
Membre du Conseil Supérieur de 1'Hvgiène Publique et de 
M. Maurice GOUINEAU son Secrétaire Général, les pêcheurs 
de 1711e d'Yeu ont donné les repenses ci-dessous : (< Après 
plusieurs niois d'utilisation de la glace d'eau de merl les 
Membres du Comité des Pêches, constatent que la coiiserva- 
tion du poisson selon ce prockdé est bien plus naturel et bien 
plus efficace qu\vec (le la glace d'eau douce. L'aspect des 
poissons, même aprks une longue sortie est remarquable, la 
cliair est ferme, les ouïes rouges, les yeux clairs. Le poisson 
ne subit aucune décliirure et les déchets sont nuls ou négli- 
geables. )) 

« Le 5 février 1954, à son tour, le Syndicat des Pêcheurs de 
1'Ile d'Yeu faisait une déclaration similaire. 

M. Gaston POIRAUD, Président du Comité Local des Pêclies 
et Président du Syndicat des Pêclieurs faisait la déclaration 
suivante : 

« La glace à l'eau de mer est une révélation. S'il pouv:iit 
y avoir centinuité de glaça~e par le mareyeur, le poisson 
placé à bord parviendrait au consommateur avec toutes .<ci 
qualités de fraiclieur et de goût. )) 



« Evidemment, le pêclieur est heureux de débarquer sa 
pêche ayant un aspect appétissant, piiitôt que le poisson flas- 
que, terne, à l'ouïe blancliâtre, mais il est justement recom- 
pensé de son dur labeur au moment de la vente. Au lieu de 
voir une grande partie de son poisson dédaigné par les ma- 
reyeurs, pour ne trouver preneur que pour l'appât, la boette 
ou les usines de déchets, sa pêche fait prime. J e  vous citerai 
le patron THIBAULT des « Alizes )) mc montrant avec orgueil 
ses rougets barbets à la cirée de La Roclielle : « Vous avez 
vu Ca ». Ils étaient effectivement magnifiques de fraicheur 
et sans aucun doute, ils ont diî faire le meilleur prix. Si l'011 
sait que les cours, dans la même marée: peuvent varier du 
simple au décuple, entre le poisson de la nuit et le poisson 

I 

« cuit », on ne sera pas étonné de l'engouement naturel des 
pêclieurs de 1711e d'Yeu pour la glace d'eau de mer. )) 

M. LE VOGUER décrit ensuite la glace d'eau de mer poduite 
et les appareils utilisés : 

« A la sortie du générateur, la place se présente sous fornie 
de cylindre creux de 6 cm. de long et de 3 cm. de diamètre, 
opaque, presque sans saveur. Après être passée par une série 
de transformateurs, elle se broie facilement, ce qui expliqiie 
qu'elle n'a pas (l'arêtes vives et enrobe parfaitement le pois- 
son. La densité est d'environ 660 kgs au 1n3. Sa salinité n'est 
que de 11 "/oo contre 32 pour l'eau de mer. Les eaux rési- 
duelles sont concentrées à 42-44 "/oo  et dans la réserve de 
glace on trouve de l'eau de fusion à 35 "/00. 

Le compresseur échange ses frigories dan, un kvaporateiir 
vertical Lrépaiid. L'amnioniac entre à une température de 
-7" à -11" et la saumure essort à -5" -9". Cette saumure froide 
circule dans deux générateurs vertiçaiix autour de tubes d'a- 
cier, du type inoxydable, dans lesquels se trouve l'eau à con- 
geler amenée en nappe turbulente niince le long des paroi- 
où elle se pencl progressivement coricentriqueiiient en un tube. 
Plus la glace s'épaissit sur les parois des tube3 et plus la prea- 
sion de la circulation augmente, et quand elle atteint Z kg. 
un nianomètre déclanche par relai électrique une vanne pneu- 
riiatique coupant la circulatioxi de saumure froide pour le 
remplacer par de la saumure tiède à + IF' pour le démoulage. 
La vidange de l'appareil s7etfectiie, le fond s'ouvre, le cou- 
teau de tronçonnage se met en marche, commandant la niise 
en route des transporteurs. Au bout de trois minutes, les 
cylindres (le glace conimencent à tomber par gravité, dans uiic- 
goulotte sur un transporteur liorizontal alimentant uxi é1év1- 
teiir à godets. Chaque dénioulage est de 400 kgs par appareil. 
soit 800 kgs par cycle pour les deux ap;,areils. Le cycle tle roi]- 
pélatioii très lent, pour l'eau (le iiier est de 44 à 46 riiiniitea. 
les opérations de transfert d e  saumure froide et tiède, vitlan- 
ye. démoulage, tronconnage, reinplissage et remise en congela- 
tiori, tlurant six niinutes. Wous n'obtenons ainsi que 27 a 28 



démoulages, soit 22T/jour environ. Toutes ces opérations sont 
commandées automatiquement, soit par pressostats, soit par 
thermostats. Les relais électriques commandent la fermeture 
ou  l'ouverture de vannes pneumatiques alimentées par un 
compresseur d'air. Les armoires de commandes électriques 
sont alimentées actuellement en courant de tension de 380 
volts. Toutefois le générateur de 20 T'/jour actuellement en 
construction sera commandé par une armoire alimentée en 
24 volts, cette tension étant préférable. Plusieurs courts cir- 
cuits localisés s'étant produits, l'isolation des fils souples en 
380 volts est difficile à réaliser. 

Le circuit recommence et nous retrouvons la glace dans 
l'élévateur : elle est envoyée soit directement par goulotte 
dans une remorque, soit par l'intermédiaire de deux trans- 
porteurs à courroies dans la réserve tle glace. Réserve qui est 
maintenue à la température de -5" par une circulation d'air 
forcé dans des gaines d'air passant sur un frigorifère refroidi 
par un compresseur Brissonneail et Lotz de 13.500 f/h et par 
un réseau de tubes réfrigérants novés dans le sol. Les vkes - 
appréhensions que nous fornlulions de voir la glace se pren- 
dre en bloc, se sont dissipées. la glace reste toujours friable 
et nous avons pu constater qu'un important tas de glace est 
demeuré plusieurs mois dans la réserve, sans que pour celà 
il ait durci. La glace tombant en pyramide par le transpor- 
teur répartisseur axial est égalisée par un extracteur. Cet es- 
tracteur se compose de plusieurs lierses. commandées par uii 
moteur électrique de 7 CV avec rédiicteur. On obtient aiil-i 
un remplissage très effectif de la chambre froide qui a une 
capacité d'environ 150 tonnes pour lin cubage de 500 ni'. 
Quand on veut de la glace. les transporteurs et l'extracteiir 
sont mis en marche. Les Iiereses pouqsent à chaque passage 
environ 250 kgs de glace dans le transporteur A. qui. par 
l'élévateur, l'envoie directement dans les remorques. Les 
transporteurs système Burton sont d'une capacité tlléorique 
de 60 T/h. Mais en fait, nous ne sommes limités que par la 
manceuvre des remorques de 4 T. sous la goulotte et les 130s- 

sibilités de réception des chalutiers. n 
Enfin M. LE VOGUER, après avoir constaté que son installa- 

tion a été d'un coiît très élevé, insiste sur ses avantages : slip- 
pression de toute main-d'œiivre de manutention, faible con- 
sommation d'électricité (47 K W H/tonne pour la fabrication 
proprement dite et un peu plus d'I K W H/tonne en moyenne 
pour le stockage et la nianritention jiisqu'au cliargemeiit cles 
camions). 



Communication de M. LE DANOIS, 
de l'Académie de Marine. 

LA CHAINE FRIGORIFIQUE ET BIOLOGIE 
PAR LA GLACE D'EAU DE MER 

M. LE DANOIS rappelle les différentes communications qu'il 
a déja faites, notamment au  Congrès des Pêclies cle Boulogiie- 
sur-Mer en 1952 au  sujet de la supériorité (le la glace d'eau 
de nier sur celle d'eau douce : 

(( On peut demander beaucoup plus à la glace d'eau de 
mer. Elle peut en effet assurer comnie l'autre glace, la con- 
servation du poisson et même dans de meilleures conditioiis 
par suite de son point de fusion voisin de -2" qui développe 
son pouvoir frigorifique, mais de pl~is ,  elle constitue un mi- 
lieu de persistance biologique. La prise en glace des eaux 
océaniques dont la salinité est de 34 à 35 "joo, comporte une 
réduction notable de cette salinité qui s'abaisse vers I l  ou 12 
%. Mais ce degré de salure correspond sensiblement A la te- 
neur en matières minérales du sérum des poissons osseux vi- 
vants, ainsi que l'a déterminé le Professeur PORTIER l'un des 
éminents créateurs de la Pliysiologie marine. Les animaux 
placés en glace d'eau de mer se trouvent, à leur mort, en l'état 
d'équilibre minéral avec la concentration moléculaire de leur 
sang au moment même où disparaît la défense vitale osmoti- 
que de leur organisme : cle ce fait, la glace salée représente 
un milieu pliysiologique constant doiit les qualités s'ajoutent 
à son pouvoir réfrigérant : la chaîrw frigorifique se lie à la 
cltaîne biologique et ces deux principes unis sont les bases de 
son exceptionnel pouvoir de conservstion. » 

M. LE DANOIS en vient à préconiser le clialutier-usine i 
glace qui s'affrancliirait de la servitude {les approvisionne- 
ment en glace avant chaque marée : 

« C'est à l'avant de la cale à poisbon, fortement appuyée 
contre le gaillard d'avant que I'usi~if: à glace autonome doit 
nécesairement prendre place à bord d'un clialiitier de 28 à 
42 mètres. Cette position (le I'instalation très avancée dans 
l'axe di1 navire, compense par un poids moyen de 10 tonnes, 
l'absence du lest que fournissait le tonnage de glace embar- 
quée au départ du port. mais le plus souvent entassée vers 
l'arrière de la cale. Cette augmentation du lest tout à fait 
en avant, empêclie le navire de relever le nez et maintient 
toute sécurité dans sa manœuvre. Une cloison sépare le %&né- 
rateur tubulaire de la cale à poisson* et offre à 50 ou 60 c/m 
clu fond une ouverture traversée par une petite goulotte et 
permettant le déversement d.irect de la glace dans la cale, dès 
qu'elle est fabriquée. T,a liauteilr de l'appareil est de 4 mètres 
environ (par exemple pour lin clialiitier de 32 mètres) et il 



ne fait pas saillie au dessus du gaillard. Toute la petite usine 
représente un encombrement moyen de 2 m. x 4 ni. et dans 
son compartiment sont disposés toutes les parties de l'oiitilla- 
ge : compresseur., condenseur, évaporateur, réservoirs 2 sali- 
mure, pompes etc. .. La puissance de l'installation est suffi- 
sante, non seulement pour fabriquer de la glace, mais aussi 
pour refroidir la cale par un système de serpentins frigori- 
fères fixés au plafond afin d'y maintenir une températiire voi- 
sine de O". L'usine autonome fonctionne entièrement de facon 

unien- automatique, de telle sorte qu'elle n'entraîne aucune an, 
tation clu nombre des liommes d'équipage. Les divers intru- 
meiits sont robustes et peuvent résister aux secousses du roulis 
et du tangage, sans se dérégler. Une échelle de fer verticale 
donne accès dans le compartiment et permet le contrôle (les 
appareils. 

La capacité de production de la fabrique de glace dépend 
naturellement du tonnage, de la puissance, du rayon d'action 
et du pouvoir de capture des chalutiers. On peut, à priori, 
l'estimer à 2 tonnes 5 par jou r  pour un bateau de 28 meres  ; 
à 3 tonnes ou 4 tonnes polir un bâtiment de 32 mètres et à 
5 ou 6 tonnes pour un navire (le 42 mètres. Dans ces condi- 
tions, en tenalit compte de prises normales, la production de 
place sera toujours nettement sirpéricure aux besoins, d'an- 
tant plus qu'il n'est pas nécessaire que le tonnage de glace 
d'eau de mer soit égal à celui du poiscon arrimé comme il est 
(le règle pour la glace (l'eau douce. Le pouvoir friporificliie 
de la glace salée avec: son point rle lusion à - 1 O . 6  est en effet 
beaucoup plus fort. 

Enfin la fabrication de la glace niarine comporte l'éliniina- 
tion d'eaux résiduelles d'une saliiiité de 40 "/oo à ilne tein- 
pérature de -2" qui peuvent 6tre utilisées pour un refroidisse- 
ment préalable du poisson avant sa descente en cale ; cette 
immersion en eau froide et sursalée permet un rafferinissr- 
ment des tissus et surtout, évite un brusque coiistraste tlier- 
mique au nioment de I'ariniage tlii poisson pêclié, dans cles 
eaus cliaudes et mis en contact avec la glace. 

Avec le principe glu clialutier-usine à glace, la chaîne fri- 
gorifique et biologique de  conservatioii dii poisson conimeiice 
clès que le navire quitte les eaux Il~torales plus ou moins 
~)olluées. L'appareil est alors mis en inarclie et c'est avec l'eau 
du large que la glace est fabriquée, c'est-à-dire avec une eau 
pure, limpide, transparente, exempte de toute souillure. Poiir 
les bateaux de 28 2 32 mètres qiii mettent en pêclie snr le 
plateau continental qiielcliies lieures après leur départ du 
port, ilne petite quantité de glace siiffit à arrimer les pre- 
iiiicres prises ; pour les gros cl?nliitier~ cle 42 mktres qiii foi~t 
2 et 3 jours de route, la provision s'eritasse dans la cale. L'ins- 
tallation fonctionne jour et nuit et tandis que travaille le clia- 
lut, les cylindres de glace niorrelbs i'ctr:.iimulent pour les pro- 



ch a ins arrimages. Le refroidissemen t de I ~ ca le, sur tou t si
l'on a pris la précaution d 'immerger le poisson dans les ea ux
froides résiduelles , réduit la fu sion presque ent ièremen t.

Même pendant le trajet de retour , de nouveaux ap por ts de
glac e vie nnent recouvrir les ca ptu res des jours précéd ents et
leur fournir un regain de fraicheur. Le navire rentre au port
et aussitôt apès le débarquement, le rôle des mareyeurs co rn 
m enee, Bien approvissionnés dans une fabrique portuaire de
glace d ' eau de mer, il s font sub ir aux po issons, si possible , un
nouveau bain froid dans les eau x résiduelles à - 2° que l 'usin e
leur di spense par des canalisations appropriées, puis les errro
bent en glace salée réduite en neige dont ils em plissen t les
caisses d 'expédition. Raffermis, refroidis à nouvau , les pro·
duits de la pêche de s ' chalutiers gagneront dans les trains de
marée les marchés fie l'intérieur, sans avoir sub i d ' altération
dans leur fraîcheur depuis leur capture et sans avoir quitté le
milieu biologique marin. Il appartient aux armateurs de r éa
liser le premier terme de ce tte suite d'opérations rationnelles
en dotant leurs chalutiers d'usines de zlace d'eau de mer au
ton om es et de profiter d 'une invention ~française avant que les
flottes de pêche étr angè res leur en a ien t donné l'xemple.

COMPTE RENDU DE LA SEPTIEME SECTION

La VII" Section du Cong rès, spécia l isée dans l'étude de s pro
blèmes du Froid , s'est réunie le ven dred i 25 juin 1954, sous
la présidence de M. KIENER, ass isté de M. T ERRIN, Vice -Pr é
si den t du Congr ès, e t de M. A !'lQUEZ, Secrét aire de la Section.

M. K IENER, es t ima nt qu' aucun travail fécond ne peut être
mené sa ns esp r it de cont inu ité, propose à l ' assit ance de lui
r appel er l es vœux qui ava ie n t été ém is par le Cong rès de
Boulogne-sur-mer en 1952.

Le premier de ces vœux visait au développement des deux
« Cha înes du Froid » parallèl es que doivent su iv re le poisson
réfrigéré et le poisson su rg elé . Il insistait particulièrement sur
la nécessité d'éviter toute rupture de ces chaînes; particuliè
rement au moment du débarquement du poisson .
. Pour permettre au Congrès d 'apprécier dans quelle mesure

des progrès ont été r éalisés depuis . deux ans, dans le sens du
vœux émis à Boulogne, il a été demandé à M. Q UEYR OY, Se 
crétai re Général de la F éd ération d ' établir un rappor t fai sant
le point du degré actuel d 'utilisation du froid dans la distri
bution du poisson.

Après lecture de ce rapport , force est de cons tater que si
des améliorations ont été obtenues, il reste encore beaucoup j

faire.
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M. I~IENER fait observer que jiisqu'à présent tout effort a 
été laissé à l'initiative privée, mais que les Pouvoirs Publics 
paraissent depuis quelque tempe. se penclier sur le probl6me 
avec une attenton particulière. 

C'est ainsi qu'il y a un an, un programme d'équipenien~, 
faisant une large part au froid. a été défini par la Commission 
de Modernisation des Pêches Maritimes dans le cadre di1 2' 
Plan MONNET et que tout récemment le Commissariat au Plan 
et le Commissariat à la Productivité ont aborclé 1Ytude pra- 
tique des mesures à prendre poiir favoriser I'éqiiipenient fri- 
gorifique de la distribution di1 poisson. 

L'assistance enregistre ces déclarations avec satisfaction et 
souliaite qu'un vœu soit rédigé pour signifier aux Pouvoirs 
Publics tout l'intérêt qu'elle porte à la réalisation des pro- 
grammes ci-dessus. 

A propos des ruptures que l'on constate encore dans la 
chaîne du froid au moment du débarquement ou de l'embar- 
quement du poisson, M. WAGNER cite les conditions très cléffec- 
tyeuses de l'embarquement des sardines congelées à Agadir. 
MM. COINTREL et AMBROSINI indiquent que cette situation ne 
leur a pas échappée et que des études sont actuellement entre- 
prises pour l'améliorer. 11s seraient Iieureux que le C0ngri.s 
&mette un vœu susceptible de les aider dans leur tâche. 

Le 2' vœu émis par l e  Congres de Boulogne concernait des 
études à entreprendre en vue de l'adaptation des navires de 
pêche actuels, à la. production du poisson congelé. 

De plus en plus les pêcheurs reclierclient les moyens d'titi- 
liser le froid pour la bonne conservation du poisson qu'ils 
capturent toujours plus loin de leurs ports et également poiir 
le stockage cle leurs excédents ci'apports. Le dilemne « conge- 
lation à bord ou congelation à terre » se pose d'iine facon (le 
plus en plus pressante. 

Dans un rapport qu'il avait présenté à Boulogne, en lQ.52, 
M. de COLJDEKERQUE-LAMBRECHT avait fait part cl'une e'<l)b- 
rience américaine de congélation à hortl, déconpb,lation, file- 
tage etirecongélation à terre. 

M. ANQUEZ donne lecture d'un rapport qu'il a consacré ati 
même sujet, afin d'apporter ati Congrès des informations ré- 
centes sur les résultats de l'expérience américaine, ainsi que 
siir ceux d'une expérience anglaise assez semblable. 

.Après avoir remercié M. ANQUEZ de la peine qu'il s'est 
donnée poiir rassembler une foule de renseignements épars, 
~uscel)tibles d'apporter une solution au problème de la pêche 
francaise, le Président donne la parole à M. LE VOGIJER pour 
lecttire d'iine communication snr la Glace d'Eau de Mer cIii'il 
fahrique dans son usine de 1'Ile (l7Yeii, glace qiii apporte am- 



si une solution nouvelle et intéressante à nos problèmes (le 
conservation du poisson à bord et à terre. 

La communication de M. LE VOGIJER, très concrète, est 
écoutée avec une particulière attention. Plusieurs congressistes 
expriment le souhait qu'elle soit publiée. 

M. GAUDILLÈRE a remarqué que la glace fabriquée à 1711e 
(l'Yeu avait souvent une couleur jaunâtre et en demande la 
raison: M. LE VOGUER pense que l'on doit incriminer la 
rouille, qui pénètre en profondeur en raison de la porosité 
particulière de la glace, mais il indique-qu'il s'efforce actuelle- 
ment de pallier cet inconvénient. Selon M. WAGNER, la cou- 
leur jaune pourrait également provenir d'une plus forte con- 
centration en iode. M. DESBROSSES s'inquiète du problème de 
corrosion du matériel. M. LE VOGUER répond que jusqu'à pré- 
sent, il n'a eu aucun ennui de ce fait. 

Pour compléter ces informations sur la glace d'eau de mer, 
il est donné lecture (l'une communication de M. LE DANOIS 
sur les qualités frigorifiques et biologiques particulières de 
cette glace et sur les possibilités d'en assurer la fabrication sur 
les chalutiers mêmes, qui deviendraient ainsi des clialutiars- 
usines à glace. 

M. SARRAZ-BOURNET estime que de telles installations pose- 
raient des problèmes très complexes d'équilibrage du navire 
et que, par ailleurs; il pourra être difficile de produire assez 
de glace en cas de fortes prises. 

M. I~IENER conclut que tous ces problèmes doivent faire 
l'objet d'examens approfondis et suggère qu'il soit créé un 
groupe <le travail permanent chargé, sous l'égide de 1'Ins- 
titut Scientifique et Technique des Pêches Maritimes, de 
l'étude du problème français de la congélation du poisson. 
Cette suggestion recueille l'adhésioii de M. SARRAZ-BOURNET -. 
qui estime que des travaux de cette nature entrent parfaite- 
ment dans le rôle de 1'I.S.T.P.M. Elle reciieillle également 
l'accord de M. FUR~ESTIY. 11 sera, en conséquence, émis un 
V ~ U  dans ce sens. 

Le 3" vœii pris par le Congrès de Boulogne en 1952 tendait 
à faire adopter iine nouvelle appellation - celle de « pois- 
son surgelé )) - pour désigner le poisson congelé ultra-rapi- 
dement et à faire protéger cette appellation par une régle- 
mentation. 

Sur ces points, le Congrès peut se féliciter d'avoir obtenu 
satisfaction. T,e néologisme « surgelé )) s'est imposé et s'eni- 
ploie maintenant à peu près généralement. 

D'autre part, des normes définissant les conditions de prépa- 
ration et de distribution du poisson surgelé, seront très pro- 
chainement liomologuées par les Pouvo'irs Publics après quel- 



ques mises au point qui restent à faire, notamment en ce qui 
concerne les critériunis de qualité dii poisson susceptible d'e- 
tre traité. 

A ce sujet, M. TERRIN fait part d'observations formulées par 
M. CASTEL sur la nécessité de disposer avant tout de poisson 
parfaitement frais. 

La Section n'a niallieureusement pas le temps de traiter 
aujourd'liui cette question qui, au demeurant, fait l'objet rle 
travaux de commissions compétentes. Elle peut cependant 
considérer qu'elle a atteint son but en obtenant que le pro- 
blème soit nettement posé et en voie tle soliition. 

La séance est donc levée aprks que l'Assemblée ait donnt 
mandat à son bureau de rédiger les vœnx. 

VGUX D E  LA SEPTIEME S E C T I O N  

Premier vœu 

- considérant qu'un programme d'équipenient a été défini 
en 1953 par la Commission de Modernisation des Pêches 
Maritimes, dans le cadre du 2e Plan MONNET ; 

- considérant qu'un groupe de travail vient d'être créé en 
1953 au Commissariat au Plan en vue d'attribuer des cré- 
dits d'équipement pour la distribution du poisson réfri- 
géré et surgelé ; 

- considérant que le Commissariat à la Productivité se pré- 
occupe également de favoriser la mise en place d'un équi- 
pement rationnel de la distribution di1 poisson surgelé ; 

émet' le vœu que les organismes ci-dec;sus réalisent le plus ra- 
pidement possible leurs programmes. notamment dans les tlc- 
maines suivants : 

meuble de vente de poissonniers ; 
camionettes frigorifiques de vente ; 
équipement de distribution du poisson surgeli: ; 
éducation di1 distributeur et du consommateur de pois- 
son surgelé ; 

Deuxième vœu 

- reprenant les conclusions du XIVe Congrès rle Boulogne- 
sur-Mer 

émet le vœu qu'un effort particulier soit fait pour éviter 
la rupture du froid qui se produit encore à peu près géné- 
ralement lors du déchargement du poisson frais et au 
Maroc en particulier, lors de l'enibarquement du pois--011 
surgelé. 



Troisième vœu 

-- considérant que le problème de la production du poisson 
surgelé n'a reçu en France des solutions satisfaisantes que 
dans certains cas particulierç : congélation à bord de pois- 
sons exclusivement entiers (chalutiers Vivagel, Pesca.gel et 
El Mabrouk), congélation à bord de filets sPlr des bateaux 
pratiquant égaleinent la salaison (chalutiers Jacques Cœur 
et Louis Legasse), congélation à terre, à proximité des 
lieux de pêche (Saint-Pierre et Miquelon) ; 

-, considérant qu'il serait soiiliaitable de trouver des solu- 
tions applicables à une plus grande part du poisson de 
la pêche francaise : poissons de péche Iiauturière, thon, 
etc.. . 
émet le vœu groupe de travail permanent, réunissant 
des techniciens et des utilisateurs, soit créé sous l'égide de 
l'Institut Scientifique et Technique des Pêches Maritimes, 
en vue d'étudier ces problèmes. 

, Tous ces vœux sont adoptés à l'unanimité à la séance plknière 
de Cloture du Congrès. 



HUITIEIME SECTIO3 
'4 

Président : M. C-4STAIAG, Preside~it du Comité Interpro 
fessionnel de l'Ostréiculture et des Cultures Marines. 

SUR LE TRANSPORT DES HUlTRES A GRANDES 

DISTANCES 

par M. Edgard CASTAING, 
Président du C.I.O.C.M. 

Le désir des populations de la Métropole établies dans nos 
territoires d'outre-mer, de consommer les Huîtres et les Co- 
quillages qu'ils ont dégustés lors de leurs congés en France. 
fit obligation au C.I.O.C.M. de rechercher avec les ostréicul- 
teurs-expéditeurs et les différentes compagnies de navigation 
MER et AIR les meilleures conditions d'emballage et de , t 

transport pour conserver à ces produits leur qualité de fraî- 
cheur et de goût. 

Dans les établissements d'expédition les huîtres sont sou- 
mises à un régime de trompage qui consiste à les alimenter 
dans des réservoirs spéciaux en eau absolument pure et contrô- 
lée par les inspecteurs de l'I.S.T.P.M., puis à les laisser expo- 
sées à l'air ; cette opération plusieurs fois répétée, l'huître 
arrive ainsi à conserver la totalité de sa vigueur qui la main- 
tient comestibla très longtemps apri.s sa sortie de I'eari à con- 
dition qu'elle ne soit pas soumise à des variations cie tempéra- 
ture trop sensibles. 

Cette opération nous donnant la certitiide que l'huître peut 
rester en vie de nombreux jours, nous pûmes envisager la pos- 
sibilité de donner satisfaction à une clieiitè.la d'outre-mer qui 
réclamait nos excellentes huîtres. 

A cette fin, nous eiimes à étudier l'emballage, la remise des 
colis quai départ, l'arrimage eii cale et enfin la livraison aux 
destinataires. 



Le prix élevé du frêt Transport- l i r  nous fit nous adresser 
seulement aux Transports Maritimes, la Compagnie paraissant 
nous donner le plus de garantie de sécuriti: et de rapidité de 
transport fiit les Chargeurs Réunis, le poini de départ de leurs 
lignes d'Afrique et Amérique du Suc1 étant Bordeaux, port 
situé entre les deux grands centres ostréicoles de Marennes et 
d'Arcachon. 

En conclusion de l'expérience des trois derniCres années, 
nous pouvons admettre : 

1" Aucune modification aux emballages Iiabitiiels n'est à 
envisager ; le panier d'osier pour Marennes et la caisse 
pour Arcachon sont des emballages gardant toutes leurs 
qualités de conservation en cale réfrigérée. 

2" En accord avec la Compa~nie des Chargeurs Réunis, les 
expéditeurs d'huîtres sont préveriiis dit jour et de l'lieure 
du départ du navire ; de plus, la Compagnie a pris toutes 
dispositions pour que les huîtres soient embarquées au 
cours de la dernière heure de chnrgenient. Ces disposi- 
tions permettent à l'établissement ostréil-ole de retirer de 
l'eau au dernier moment les 1iilîtrc.s à emhaller pour leur 
expédition et les rendre ainsi sur quai d'embarquement 
moins de six heures après leitr sortie de l'eau. 

3" Des leur einbarrluement. les colis rl'liiiîtres sont mis en 
cale spéciale oit la température est mainteniie entre -- 1' 
et + 2" cela permet de conserver les huîtres en excel- 
lent état jiisqu'à leur débarcjiieiiierit qui peut avoir lieu 
quinze jours après leitr sortie de l'eau. 

4' Les huîtres étant débarqiiéea datis les Ijavq chaiirls. les 
résions d'outre-mer oii la (.onsoniiriation est la plus déve- 
loppée étant llAfricriie, il v a lieu (le prenrlre vitelcrues 
précautions pour la livraisoii rapide de la marchandise 
dès son débarquement. 

En effet, l'huître qui. a p s è s a v ~ i r  été soiimise diirant 
dix à quinze jours à une temp6rature de - 1' à + 2', 
serait entreposée sur ttn vuai exposé au soleil et à des 
températures rle + 30' à -I- 10' ne sup~orterait pas cette 
variation et mourrait, donc na serait plus comestible, 
l'huître étant un animal à consommer vivant. 

Ainsi que cela se fait pour l'embarquement, les destinataires 
sont prévenus par la Compagnie du jour et de l'heure environ 
d'arrivée dit navire, ils peuvaiit clonc prendre livraison des 
huîtres dès leur débarquement, les transporter dans une cl~arn- 
hre froide à températitre cependant positive oii elle devront 
rester jusqu'à leur consommation. 

La liaison aérienne littoral-centre -4friaiie permet de, trnns- 
porter rapidement les colis débarqués et les remettre ailx des- 
tinataires dans des délais réduits. 



Nous pouvons conclure que les (lispositions prises par la 
Compagnie de Wavigation cles Cl-iargeurs Réuni- et le travail 
de trompage des liiiîtres réalisé dans les établissements ostréi- 
coles d'expédition font qu'actuellement les liiiîtres françaises 
peuvent être consommées en excellellt état de fraîcheur aussi 
bien dans les territoires d'outre-mer clrlc dans la metropole. 

RAPPORT DE M. L. MARTEIL SUR LES TERRAINS 
UTILISES PAR LES OSTREICULTEURS 

Les variation.. coiistat6es d,iiis le rendement des parcs ostr6i- 
coles, d'un endroit à 1111 aiitre ou suivant les a~inbes. peuvent 
être attrihiiees à une (< iisurr » rlii so!. '5 lin « épuisement )) 

des terrains. 

Bos observations porteni noiamiii~nt wir la culture dW.stren 
<.dulis en Bretagne Sud. 

1 .  - Le rendement varie avec la situation du parc. 

Selon que le parc sera sit:iC en haie oiaverte (Quiberon). 
près de l'emhoiichiire des rivii.rcs (alal dii Belon, d r  1'Etel. 
etc ...) ou dans les parties hantes (dites parties amont), les 
huîtres de m6mr raiegorie et de ni>nir pr:bvenaricr (< pousse- 
ront n pliis ou moins. 

1,'au~meiitation de taille et de poids s e r ~  plils Glevée dans 
les parties aval et dans les haies oiivertes. 

Elle sera plus constante et leî variatio~iç anniielles seront 
faihles. , 

T,es parc5 aval se trouvent etre les pliis eupos6s aux courants 
vifs; on a pi1 écrire: (( les hiiîtres !,oiiqsent dans les coiirants n. 
Observation valahle en effet : on constate qiie tel parc situé 
dans iine partie amont maif ai1 coiiflii~nt rle deiix chenaux et 
donc soumis R un fort coiirant donnr d'cucellents r6siiltats. 
Tel aiitre situé dans une anse. vaste niais aux railx mortes, 
donnera des résultats plus faibles. 

A ma connaissance, ailcilne ktiide ii'n été faite des clilTi.ren- 
ces de composition des sols des parcs aval et amont d'une 
meme rivihre, non plus que des variations annuelles respec- 
tives de ces deux genres de sol. On peiit noter déjii que les 
parcs balayés par des coiirants vifs aiiront des sols moins 
vaseux que ceux des parties amont. 



I I .  - Le rendement diminue avec l'usure du sol. 

Opinion basée sur les observiitioiis suivantes : . 

a )  terrain « neuf 1) c'est-à-dire nouvellement livré à la cul- 
ture, avec ou sans appropriation préalahle (dévaszge, enipier- 
rement, sablage. etc ...) donne (les résultats excellents pendant 
les premières années d'exploitation. T,e rendenient rliniinue 
ensuite progressivement : on dit que le sol est « épuis6 », crue 
la rivière est « usée B. 

Le fait n'est pas contestable, rle la diminution da rende- 
ment. Divers ostréiciilteurs ne partagent point cependant l'opi- 
nion de l'usiire dii sol : la baisse de rendement viendrait. 
selon eux, inoins d'un épuiseinent du terrain par cultures 
rép6tées cllie, d'un surpeuplement des parcs, d'une trop p a n d e  
surcliarge à l'hectare « Quantités et poids au inille sont dans 
lin rapport inversement proportionnel 11. 

h)  Le fait est qiie les terrains les mieux appropriés, les ri- 
vières les mieux entretenues ne donnent pas toujoiirs les 
rksultats les meilleurs et les plils constants ; on a longteiiips 
considéri. que les sols fernies, iîati~rellement 011 par apport 
de pierres. fagots et sable, étaient ceiix niii convenaient le 
mieux à 1;i pousse de l'hilître. or. des r6sultat~ excellents 
ont 6t6 ohteniis les ann&es derniixres en Worl~ihsn par semis 
d'hriîtres sur (les terrains vaseliu, c!rs vzsii.rns non appropriées 
où le ra1massa.w devait se faire soit à 1z drariie soit 5 la 
suceuse ; inversement. des r6iultats t rhs sa tisfa.isants ont été 
observes sur d'antres parcs morbiliaiir~ais rriii ont 6t6. à pro- 
prement parler, « emnierrk » par ar>l>orts de toiines de rail- 
loiix de différerites grosseurs, dis1)osi.s en j)li~.~ieurs &pais- 
saurs. 

De meme, encore, 13 rivière. di1 Belon est l'line cles plus 
soinneusemeni. des pliin r&rrialii+rement entreteniles sur l'en- 
semble de la iiirlore exploitahlé. T.es parce v soilt fréqiiem- 
ment refaits. il n'v R nratiqi~enient pas de solution de roiiti- 
niiité antre les 1)arrs. OQ observe rel~endaiit des variatione de 
rendement niiniielles narfois très irn~ortantes: les meilleiirs 
resiiltats &tant ohteniis sur les' parcs avals oii soumis au cou- 
rant. 

T,a rivière est-elle tr  usé^ x romme !e pretendent certainfi ? 
T,'introclirction de qiiaiitités trop importantes eu égard à 

la siirface est-elle sans infliience ? 
Outre la nature du sol, d'antres facteurs interviennent dans 

le  rerldement : les années de (( bonne nousce » sont générale- 
ment les annees à tempéra~ure élevée (1949, 1953). T.e poids et 
l n  qualité des huîtres semEes, les dates des semis ont égale- 
ment leur influence. 



LES FONDS OSTREICOLES 
DE LA REGION DE LA ROCHELLE 

par M. J. LAFUSTE, 

L'influence de la nature du fond des claires sur la pousse, 
l'engraissement des Iiuîtres et le verdissement a été reconnu 
depuis longtemps. JI nous a paru intéressant, après les tra- 
vaux de G. HIVARD sur les fonds ostréicolpb de Marerines et 
du Belon, d'apporter quelques précisions sur les sols de clai- 
res de la région de T,a Roclielle (Ile de Ré, T,auzières, Aytré, 
Angoulins, Foiiras). 

L'étude préliminaire présentée ici rleira être poursuivie 
'pendant plusieurs mois, en relation d'uiie part avec la crois- 
sance des huîtres dans des claires oG noils avons pu  noter 
des caractéres différents, et d'autre part, en relation avec le 
verdissement dont il faudra suivre les modifications éven- 
tuelles. 

Nos observations ont port6 sur les teiieiirs en ralcaire, fer, 
matière organique, humus, phospliate, et sur la grariulomé- 
trie. Elles ont été effertiiées sur des érliaiitilluns de vase 
bruts après dessication à 110" débarrassés des éIé,ments, étran- 
ger* notoirement accidentels (coquilles, fragments vépi.taiix, 
débris divers). 

Les méthodes utilisées sont celles rlbcrites par Rra.jnikov, 
Francis Bœuf et Romanovsky dans leur oiivrare sur la Tech- 
nique dlEtude des Sédiments. 

Les résultat9 sont exprimés dan< le4 tableaux qui suiveiit 
en % de matière sèche. Cliaque cliiffre porté dans ces 
tableaux correspond à une claire. Dans les cas oii plusieiirs 
mesures ont été effectiibes dans une mFine rlaire, c'est seule- 
ment la moyenne qui a été notée. 

Granulométrie. 

Nous avons déterminé le pourcentage de 1'é.cliantillon ne 
traversant pas les mailles di1 tamis No 325 (série ASTM), c'est- 
à-dire la proportion d'éléments siipérieiirs à 0,044 m/m. 

La Couarde (Ile de Ré) . . . . . . . . . . . . . .  2,31 
La Flotte (Ile de  Ré) . . . . . . . . . . . . . . . .  42,70 
Lauzières . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6,33 
Ayué . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ....... 16.20 
Angoulins . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .22,10 - 23,38 
Fnura~  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  36,90 - 57,74 

La granulométrie apparaît donc comme très variable. Elle 
dépend d'abord de la nature du sol dans lequel les claires 
ont été creusées : par exemple, les claires de Foiiras et de la 



Flotte sont établies dans des formations sableuses, tandis que 
celles de la Couarde, Lauzières et Aytré sont creusées dane 
le bri » qui est une vase ancienne parfois très fine et homo- 
gène. Elle est influencée également par la quantité de matière 
en suspension dans les eaux introduites dans les claires, qui 
peuvent laisser sédimenter plus ou moins de « mollain » sur 
le fond. Elle dépend encore clans ilne certaine mesure de la 
nature des dépôts littoraux voisins : c'est le cas à Angoulins où 
les claires sont creusées dans du bri, mais où des dunes litto- 
rales fournissent des élériients grossiers dans celles qui en sont 
le plus rapprochées par l'intermédiaire du chenal. 

La Couarde (Ile de Ré) . . . . . . . . . . . . . .  7,35 
. . . . . . . . . . . . . . . .  La Flotte (Ile de R é )  5,57 

Lauzières ............................ 8,00 - 13,95 - 7.80 
Aytré . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7,25 
Angoulins . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  15,7U -- 12,47 - 18,60 
Fouras . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  17,50 

La teneur en CO3 Ca varie considérablement selon la situa- 
tion des prélèvements. En général, on peut cependant considé- 
rer que quand les claires sont situbes dans une zone de bri 
(Lauzières, La Couarde) les teneurs en calcaire 'sont relati- 
vement faibles et varient de 7 à 10 :/, environ. Dans les autres 

' cas, il faut invoquer des conditions loc:ales : A La Flotte, les 
claires sont creusées dans une foriiiütion sableiiqe esseiitielle- 
ment quartzeuse. A Angoulins, comme nou* venons de le voir, 
le bri est modifie par des apports dunaires riches en calvaire. 
I l  y a donc sauf cas particuliers coinnie à la Flotte, une rela- 
tion entre la finesse des sols des claires et Ieiir ricllesse en cal- 
caire. Ceci résulte du fait que les vases, actuelles ou ancien- 
nes, comportent une forte part argileuse ct des éléments fins 
siliciew (quartz, mica) tandis que la pliase grossihre tles sols 
est constituée de graviers d'origine locale cssentiellenient cal- 
caire, et de coquilles ou fragments de coqiiilles, également 
calcaires. 

Matière organique. 

Nous avons dosé par calcination la inatière organique totale: 

La Couarde (Ile de  Ré)  . . . . . . . . . . . . . .  9,73 
La Flotte (Ile de Ré)  . . . . . . . . . . . . . . . .  4,57 
Lauzières . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  12,70 - 13,75 
Aytré . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7,66 - 6,29 
Angoulins . . . . . . . . . . . . . . . . . .  : . . . .  .. . .  6,82 - 9,94 
Fouras . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4,10 - 2.45 

D'une manière générale, les plus faibles teneurs en matière 
organique correspondent aux suls les plus grossiers (Foiiras, 
La Flotte). 



Les valeurs notées dans le tübleaii précédent ont été obte- 
nues à des dates assez rapprochees (fbvrier et mars). 

En effet, des mesures efPectuEes A 1,aiieii:res a u  mêine en- 
droit de janvier à fin avril, paraisseiit ii~cliyuer unie diminution 
de la teneiir en matière orranique au  ('ours (le ces moi; : 

11,/1 25/3 5/4 14'4 13,!-1. 29/4/54 
12,:O 8,20 8,85 8,83 7.85 5,10 0,o de M.O. 

Des dosages de matière orgaiiiclue opérbs le même jour U 
Lauzières sur des claires vertes et non-veries n'ont pas jus- 
qu'ici perriiis de noter cles diHéreii<.es sensibles. 

Humus 

IJ7inRuence attribuée à l'l~unius par les cliercheurs améri- 
cains et sp6cialement Wiassnian, sur les propriétés biologiques 
des sols niari& nous a incité closer cet 616ment dont la 
nature exacte reste encore inceriairie. Les v~leiirs notées dans 
le tableau qui suit sont exl1rirri6es eii Iiuniate de sodium. 

La Coilarde ille de Ré) . . . . . . . . . . . . . .  3,7 
. . . . . . . . . . . . . . . .  Lü Flotte (Ile Je Ré! 16 

Lauzières . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7,6.-- 14.,2 - 33,2 - 35,ï 
. .  A*ré . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ... ... 31,2 

Angoulins . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  39,2 - -12.1 - 30,3 -. 35,7 

Les teneurs en humus sont extrêmement variables, et, dans 
nos échantillons, ne dépendent ni cle la graiiulométrie, ~i de 
l'état de verdeur des claires, ni de la date des prélèvements. 

I I l  apparaît d'après les résultats obtenus à Lauzières, Aytré 
ou Fouras que la répartition (le I'liuniiis dans des claires même 
voisines est très irrégulière. Elle varie d'ailleiire de même 
dans une seule claire oii pliisieurs Scliaiitillons sont préle- 
vés. 

La Couarde (Ile de Ré)  . . . . . . . . . . . . . .  9,16 
La Flotte (Ile de Ré) . . . . . . . . . . . . . . . .  7,76 
Lauzières . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1,78 - 7,50 
Aytré . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10,06 - 4,03 
Angoulins . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6,70 -- ï,4.2 
&ufas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .. . .  1,70 - 5,70 

Fer. 

Les teneurs en fer sont variables. niais dans tle. moindres 
proportions que les autres composants que iioiis avons MIS jue- 
qu'ici. 

On peut noter qu'il existe iine cerlainta relation entra la 
richesse en matière organique et la  teneiir en fer : il en 
résulte que les sols les plus fiiis s o ~ t  en nioyeniip les riiiciix 
fournis en fer. 



Phosphate. 

Nous avons dosé les phosphates intri.sticiels sr>li:hles darici 
l'eau distillée. 

. . . . . . . . . . . . .  La Couarde (Ile de Ré) 5,71' 
La Flotle (Ile de Hé) . . . . . . . . . . . . . . . .  4,14 
Lauzièrea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6,55 - 10,90 - 6,37 
Ayire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  -1,37 - 5,38 - 5,59 
Angouliiia ! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1,59 -- 4,76 

6,OS -- 4,70 - 4,Ol - 
Les pliospliates sont expriniés dans (:e tableaii en Mg,/g, 

c'est-à-dire en millième (le iiiit.ligra~iiiiie par graniine (le vase. 
Les teneurs en phospliates coniine on peut le constater. sont 

coinprises dans  des liiiiites assez vastes, qui ne paraissent pas 
être en relation avec: la grariiiloinétrie cles i.c:liaiitillons. 

Par contre, il îaiit noter cjue les pr61Pveinents effectut.~ dans 
une inême localité dans des claires vertes se sont montrés 
nettement riioins riches en ~~liospliates, que ceux provenant 
de claires dépoiirviies de navicules. 

Par  exemple, à T,aiizii?res, les cleux écliantilloiis qui accu- 
sent 7,6 et 14,2 Mg/g proviennent de deux claires bien ver- 
tes, tandis que ceux qui OIIL donné 38:3 et 35,7 ont été rCcol- 
tés dans des claires n'ayant pas vertli depiiis longtemps. 

A Foiiras, il en est de iiiênie : la teneur (le 30,3 Mg,.':: a été 
trouvée dans une claire faibleiiic.iit verte, alors que les deux 
autres échantillons proviennent (le claires nori-vertes. 

Nous nous proposons (le suivre particiili&reiiient les rnodi- 
fications éventiielles des teneurs en I)liospliate clans cles clai- 
res oii des cliarigernents poiirrorit intervenir dans la verdeur. 
Conciirrernment aux dosages c:liiiniyues que nous venons d'ex- 
poser, nous avons entrepris un exairien des flores bactériennes 
qui se développent dans Irs i'ontls de claires. T,es b ~ c t ~ r i e s  
jouent en efl'er iin rôle c:onsidc!ral>le en dégiaclarir la matière 
organique, eii modifiant el .  en produisant certains dénients 
cliimicliies. Elles oiit par la une infliiriice certaine sur le yro- 
cessus biologique qui oiit lieu dans lea claires. 

Nous ne posskdoris pas la spCcialisatioii n6cccsaire il iine 
étude qualitative cles bactéria et (le leur rôle précis, niais- 
nous pensons qu'il est cependant iiit6ressaiit <le fixer d'une fa- 
con quantitative globale I'iniportaiice et les variations possi- 
bles des flores bactériennes dans diverses claires, traduisant 
ainsi leur pliis ou moins grande activité biologiqiie, 

Les résultats que nous avons obtenus jhisqii'ici (depuis 
janvier 5.1,) sont trop peu nonibreux pour donner, lieu i un 
exposé. Cependant, v u s  pouvons dbji  noter avoir dénomhré 
de 2.270.000 à 31.300.000 bactkries par rentiint-tre-cube de 
fond de claire, avoir constaté un plus grand non~hre  de hac- 
téries dans les sols firis que-dans les grossiers, et peut-être éga- 
1erric:rii un pliis grand nombre dans leç claires vertes que dans 
les claires iioii-vertes. 



L'INFLUENCE DE LA SITUATION DU PARC 
SUR LA FIXATION ET LA CROISSANCE 

D'OSTREA EDULlS L. 
par M. L. WAIITEIL. 

L'étude des terrains utilisés par les Concliyliculteurs peut 
etre envisagée sous ditrérents angles : caractères pliysico-chi- 
miques des sols et leur répercussion sur la fi ore et la faune 
aménagement et amendenient, influence de la situation sur la 
croissance, sur le parasitisme, les inala(lies, etc ... 

Noil8 avons clioisi d'ktiiclier, en fonction de nos observa- 
tions et de nos essais cles t1ernit:res années, les répercussions 
de ~'eniplacemeiit (lu terrain sur la fixation et la croissance du 
naissain d'liuîtrei plate O s t r ~ a  cduli, L., dans la région du 
Morbihan, ainsi que son influence sur la nature den orga- 
nismes compétiteurs, parasites, maladies des jeunes huîtres 
fixées. Plus que la composition du sol, en effet, la sitiintion, 
du parc de captage, son emplacement dans la rivière, dans 
la baie, influent siIr le rendement de la récolte de naissain, 
siir sa croissance, sur son destin. 

Fixation. 

Il ne sufrit pas de disposer d'huîtres reprodi?ctrices pour 
créer une industrie de captage (le naissain : celle-ci n'a jamais 
pu se développer dans le Eelori oii plus de 600 tonnes d'huî- - - 

tres de 3 ans, de belle c~ualitb, sont ;tnnuellement parquées. 
Non que le  séjour en cette rivière d'a£finage ait inhibé, comme 
on l'a' dit, la faculté procréatrice de5 individus : l'évolution 
des produits génitaux y est normale et quelques essais de 
captage ont, à différentes époques, parfaitement réussis ; 
mais pour des raisons d'ordre topographique notamment, le 
captage ne peut s'y développer. 

Les 12 millions de collecteurs iminergés chaque année dans 
les trois principaux centres morbihaiiiinis - Rivière d'Auray 
(et son affluent du Bono), Rivière de Crac11 (ou de la Tri- 
nité), baie de Plouharnel - sont cl lacés dans des conditions 
très diverses : ici le  sol est îerme, sablonneux, et les parcs ins- 
tallés à l'entrée même de la baie lnrcement ouverte sur celle 
de Quiberon ; là, en Cracli, les tuiles sont placces sur DIUS 
de 5 kilomètres, de l'emboucliure jusyu'aux par-lies les plus 
hautes da la rivière, sur des sols feriiies ou très vaseux ; en 
rivière d'Auray, le 1,'3 inférieur du eourb d'eau est aonsa- 
cré à l'élevage exclusivement, niais les 2 j3 supérieurs, jusque 
très en amont, sont dévolus, sur 10 kilomirtres, aux parcs de 
captage. 

Fort diverse aussi, semble 6tre l'origine des larves d'liuî- 
tres qui viennent garnir ces collecteiirs. S'il existe én rivière 



d'Auray d'importants gisements naturels, en voie de recons- 
titution, et de nombreux parcs d'élevage d'l~iiître de tous âges, 
la rivière de Crach et la baie de Plouharnel sont dé~ourvues 
de bancs huîtriers reproducteurs ; la reconstitution de Picrre- 
Jaune ne fait que commencer. Les parcs de ces deux centres 
sont presque exclusivement consacrés à l'élevage des jeunes 
huîtres de 18 mois et de 3 ans, qui ne peuvent être considé- 
dérées comme les meilleurs géniteurs. T.e naissain aiii se 
fixe en ces endroits provierit-il de larves émises par. les hiiî- 
tres #élevage, ou par les huîtres naturelles subsistant eii baie 
de Quiberon, etc... ? 

Nos études sur les courants marins appliqués à la disper- 
sion des larves d'huîtres dans la région morbihannaise, per- 
mettent de donner réponse à certaines de ces questions, sans 
que soit négligée l'influence possiblc ou probable d'autres 1 

facteurs (salinité, température.. .) 
Nos observations répétées ont inontré qiie. de façon cons- 

tante en période de mortes-eaux, l'amplitude du déplacement 
des eaux était faible dans toutes les zones de captage, provo- 
quant ainsi une concentration des larves d'huîtres en krtai-  
nes parties des baies ou rivière*, concentration qui, tous autres 
facteurs étant favorables, permettait des fixations importan- 
tes. C'est ainsi que la distance parcourue en rivière d'Auray 
par des flotteurs entièrement iminergé,~. ne dépasse pas 3 kms 
pour des marées de coeffici~iit 30-35 pendant toute la durée 
du jusant ou du flot. Par marée de coefficient plus élevé (89- 
84), le chemin parcouru pendant le meme laps de temps est 
double du premier et la dispersion des flotteurs hors de la 
rivière commence. Jetés dans le 113 aval, dans la zone d'élen 
vage, les flotteurs sont entraînés par les courants hors du cou-  
let de Port-Navalo et peuvent aller échotier très au Sud ou au 
Sud-Est, de la pointe du Croisic iusqu'à l'entrée du Bassin 
d'Arcachon. Les numérations de larves confirment ces don- 
nées : le rapport aval (zone d'élevage), zone de captage varie 
dans la proportion de 1 à l n ,  et même de 1 à 50. La disper- 
sion est donc considérable en cette partie ile la rivière ; elle 
explique l'absence de toute possibilité de captage. 

En rivière de Crac11 et e:i baie de Plouharnel, des r6siiltats 
très semblables sont observés avec cette différence que même 
en période de vives-eaux, les flotteurs naraissent ne subir 
qu'un mouvement de va et vient. T,a translation est limitée, la 
concentration des larves est encore possible. leç niim6rations 
le confirment: le rapport des larves aval/aniont est voisin de 1. 
JI n'est pas ~ossibJe en si peu de place. de r6siimer les 

observations très détaillées que nous avons faites et que nous 
complétons chacme année. Xous avons DU, par exemple. déter- 
miner. en baie de Quiberon, un point cl'oii les flotleurs entrent 
en baie de Pouharnel, alors que la plupart du temps. ils sont 

- largement entraînés vers le Sud-Est oii le Vord-Est. Ce point 



est situé au voisinage immédiat d'un petit gisement naturel 
d'Ostrea edulis. Nous avons pu encore, par l'étude de nos 
points d'écliouage, promouvoir la création de parcs de cap- 
tage dans une nouvelle région du Golfe di1 Morbihan : les 
fixations répondent bien aux données de l'élude des courants. 

La relation entre fixation et vitesse des courant3 noiis parait 
établie : les fixations les plus importantes coïncident avec les 
périodes de faible ou moyenne amplitude, toiis autres fac- 
teurs étant favorables. Si les éniissions oiit lieu en périocle de 
vives-eaux, la dispersion est telle en certains secteurs que la 
récolte peut s'en trouver compromise (rivière d9.4urav 1953). 

T,es variations constatées dans l'intensité de la fixation dans 
un même centre s'expliquent souvent par l'action des cou- 
rants. Les parcs situés dans les remous, les « retours de coii- 
rant » sont généralement bien plus favorisés que les autres. 

Ces observations montrent l'importance de l'emplacement 
sur la fixation di1 naissain. Elles peuvent. an Morbihan même 
ou en d'autres régions servir ail chois des terrains oii seront 
installés des parcs de captage. 

Croissance. 

II ne suffit pas de capter un grand iioinbre de naissains 3 il 
est plus profitable d'en produire un grand nombre de « qiia- 
lité marchande )). Nous ne discuterons pas ici des résultats 
que peut donner l'élevage d'li~iitres à partir de naissains de 
très petite taille ou de très grande taille : les avis des profes- 
sionnels sont très partagés. les observations sont ~ontradictoi- 

~ ' 

res selon les centres d'élevage, les conditions de semis, ou 
simplement suivant le but recherché. 

Nous retiendrons qu'il existc: sur le ~ l a n  conimercial une 
qualité (< arcllande >, d6finie par le nonihre de naissain p6- 
sent dans 1 kilogramme. Est marchand le ilaissain coniptant 
de 7.200 à 1.500 coqiiilles par kilogramme. S'il y en a beau- 
coup moins (600-800), le naissain est dit « fort » ; s'il y en 
a beaucoup plus (3 à 4.000). on a affaire à la i( crihliire a .  

Nous avons établi en 1953 sur nliis de 10.000 naissaii~s nro- 
venant de toutes les parties des zones de captage. iine re!ation 
de taille et poids mie l'on peiit considérer comme valable. 
réserres faites de la nature et de l'épaiesr~ir de l'enduit cal- 
caire adhérant au talon de la ieiine huître. variables, mais fai- 
blement - d'un centre et d'un chantier à l'autre. 

Dans 1 kg, il y a environ 4.000 naissains d e  taille d e  5 à 10 m/m 
1.800 11 à 20 m/m 
1.400 , 15 à 20 m/m 

650 21 à 30 m/m 
oii plus prériséinent encore : 

1.800 
1.100 

600 
500 



Le naissain marchand >) est tlonc un naissain qui a une 
taille d'environ 20 mm oii une taille comprise entre 13 et 
25 mm. 

La répartition des tailles dan* chaque centre permet de 
savoir que pour l'ensemble de la révolte 1952-1953, la crois- 
sance du naissain fut assez semblable en rivière d'Auray et 
en rivière de Crach alors qu'elle était - comme à l'accoutu- 
mée - plus rapide en baie de Ploiiharnel où 56 :/, des jeunes l 

huîtres avaient plus de 30 mm (12'5 % cn rivière d7Aiiray, 
15 % en rivière de Crach). 

Cependant, dans chaque centre de captage, des variations 
de croissance sont observées selon I'emplacenient qu'occupe 
le parc dans la zone. On peut y distinguer en effet - excep- 
tion faite de la baie de Plouharnel 3 parties : aval-milieu- 
amont. 

Or, en prenant pour terme (le r6férence le naissain « mar- 
chand 1) de taille comprise entre 15 et 25 mm, on obtient la 
répartition suivante : 

-- 

Partie : 

2 1 %  7nn/ ,  9 %  42% 70% 3 %  9 %  65% 26% 
MILIEU 57 43 " 4 6 5 2  1 
AMONT 61 39 n 
LE B O N 0  1 36 64 O ' 23 73 I 

Ce tableau montre une diminuiion sensible tirs tailles en 
rivière d'Auray de l'aval vers l'amorit le poilrceiitage d'liiiîtres 
de taille élevée se trouvant e s  aval. On observera cependant 
l'anonialie prbsentée par les r6siiltatr- de la riviere rlii Roiio, 
située à même hauteur que la partir ainoiit (Ir la rivière d7Au- 
ray oii elle se jette, anomalie qui se retrouve dans la partie 
amont de Cracli. Ida i~rodiirtion de ces tleiiu secteiirs sineiiliers 
ne représentant qu'une faible partir de l'eriseii~hle, il reste 
vrai de dire qiie le naissain aiira iiiie rroissance tl'autant plus 
rapide qu'il se trouvera sur des parcs établis rlaiiz les parties - 
aval des zones de captage. 

Ilne illustration de ceite affirmation noiis es1 offerte par 
l'expérience suivante : cles lots de collecteiirs sont retirés dès 
la fin de la période de fixation des parcs amont de la rivière 
d'Auray pour @tre réimmergés très en aval afin de les sous- 
traire à l'action di1 (( douçain ». T,a croissance du naissain sur 
ce lot comparée à celle d'lin lot non d6plat.f est la suivante : 

. .. - . - ~ ~  .--.-- .. 

- 
Lot noii déplacé . . . . 61 % 
Lot déplacé . . . . . . . .. 20,5 O/o 



Le déplacement des collecteurs de l'auiont vers l'aval perniet 
une croissance accélérée du naissaiii ; cette opération souvent 
pratiquée est malgré ses difficultés une opération rentable. 

Compétiteurs - Parasites - Maladies. 

Les millions de collecteurs iirimergés en Morbihan lie rap- 
tent malheureusement pas que les larves d'huîtres auxquelles 
ils sont destinés. Ils servent aussi de supports à nombre d'or- 
ganismes dont beaucoup entrent en compétition avec le jeune 
naissain, organismes dont la nature, le nombre ou le déve- 
loppement varient selon l'emplacement, du parc comme va- 
rient la nature et l'intensité de certaines affections dont sont 
victimes les jeunes huîtres dès les premiers mois de leur 
existence. 

Au nombre des competiteiirs ou parasites, nous citerons les 
anomyes, les halanes, les ascidies, les serpules ainsi que les 
tarets qui n'interviennent en s'attaquant 
aux piquets supports des collecteurs. 

Les anon'ymes (Anomya epphipium 1,. .). app;:lées locale- 
ment (( nacrées » ou (( luisettes n se trouvent en grandes quan- 
tités aux enibourhures des baies de Plouharnel et de la rivicre 
de Crach ; elles sont moins riombreuses à l'entrée de la rivière 
d'Auray et sont, pour ainsi dire, absentes dans les parties 
amont. 11 en existe de véritables gisements naturels dans la 
partie Ouest et Nord-Ouest de la baie de Quiberon. Tes lar- 
ves de ce mollusque apparaissent dans le même temps que 
celles d'0strc.a c.dulis encore crile sa reprorliirtion semhle se 
continuer bien après celle de l'huître. Sur les collectenrs, les 
anomyes de toutes tailles sont parfois aussi nombreuses qiie les 
huîtres. 

Les Balanes ou gravants )) envahissent littéralement les 
collecteurs de la partie amont de la rivière d'Auray, partie 
au moment même de la fixation d'0strc.n edulis partie iilté- 
rieure. Ce fléau est pratiquement inconnu en rivikre de Cracli 
et en baie de Plouharnel et n'est qiie peu dommageable dans 
la partie aval de la rivi6re d'Aurav. On le retrouve encore 
dans le N.O. de la baie de Quiberon oii il envahit les huîtres 
d'une concession en eau profonde. On remarquera à ce propos 
que la balane prospère en Morbihan aussi hien dans les 
parties amont des rivières à sol vaseux, eupos6es aux eaux 
dessalées que sur des sols sablonneux très propres, exposés à 
de vifs courants à salinité élevée. 

Les Acidies ou « pissous » envahissent les siirfares inférieu- 
res des collecteurs immergis aiix niveaux les plus bas. Les 
larves de Ciona intestinalis font partie dCi plancton prSlevé 
en juin-juillet pour la recherche des larves d'liiiîtres. On ob- 
serve aussi la présence de Molpiiles et de Botrvlles. 



Les Serpules et notamment Pomatoceros triqueter se ren- 
contrent dans les mêmes lieux que les anomyes ; parties aval ' 
des rivières ou baies. En se h a n t  sur le collecteur en même 
temps que le naissain, ils en gênent la croissance régulière. 
Il est fréquent aussi de les observer fixés sur la valve supé- 
rieure. Les serpules sont absents des parties amont des 
rivières. 

Le taret - Teredo norvegica -- exerce ses ravages dans les 
parties aval des rivières ; il n'attaque que fort peu les piquets , 
de châtaignier utilisés dans les parties amont. , 

L'installation du parc dans des parties amont où les ap- 
ports d'eau douce sont considérables au début des automnes 
pluvieux ou pendant l'liiver peut amener une mortalité con- 
sidérable. Beaucoup de capteurs déplacent donc leurs col- 
lecteurs dès août-septembre, la fixation terminée, pour les 
immerger en des parties moiris exposées. L'exposition aux 
vents d'est ou nord-est, l'enfouissement dans le sable des 
collecteurs malnienés par la tempête dans les parties aval, 
etc... sont autant de causes de mortalité exclusivement impu- 
tables à la situation du parc. 

Parmi les maladies, signalons rapidement l'absence de la 
maladie de la coquille en certains centres alors que ses atta- 
ques sont sévères ailleurs, attaques dont l'intensité s'accroît 
dans des proportions considérables de l'aval vers l'amont : 
selon la situation du parc le pourcentage peut varier dans 
le rapport de 1 à 50. 

Nous concluerons ce rapide exposé sur l'influence de la 
situation du parc sur la nature des organismes compétiteurs, 
des maladies, etc... en signalant que des efforts sérieux sont 
faits pour prémunir ou traiter le3 collecteurs contre ces habi- 
tants gênants : aspersion de D.D.T. contre les balanes, im- 
mersion dans des solutions faibles de sels de cuivre, destruc- 
tion des serpules par des bains de produits E ou 3, traitement 
des huîtres atteintes de la maladie de la coquille par uri sel 
organique de niercure, protection contre les tarets par. impré- 
gnation des bois à l'aide de prodiiits divers. Des possibilités 
sérieuses existent que les recherches en cours c.omplèteront 
et préciseront. , 

I l  serait logique de poursuivre, coiiciirremmerit, la destruc- 
tion aussi complète que possible de certains foyers d'infec- 
tion : des dragages intensifs des bance d'anom~es diniiniie- 
raient le nombre des reproducteiirs, un nettoyage complet 
des bancs naturels huîtriers permettrait I'erilèvemr~it des vieil- 
les coques qiii favorisent la propagation de la maladie de la 
coquille ... La réalisation de ces meaiires se heurte hvidem- 
ment à des difficultés devant lesquelles hésitent les profes- 
sionnels. 



Conclusions 

Le choix de l'eniplacemeiit propice à la création d'lin parc 
de raptage des larves d'Ostren edulis doit être condiiionné 
moins par la nature du sol servant de support aux collec- 
teurs que par sa situation géograpliicli~e : !a fixation du nais- 
sain se trouvera favorisée par les conl*entrations de larves que 
permettront de faibles déplaceriieiits des masses d'eau. Une 
btude des courants locaux doit periiiettre (le déterniiner les 
eiiiplacemeiits les plus favorables. 

I,a croissarice du naissain, sauf exceptions localisées. est 
plus rapide dans les parties aval qiie dans les parties airiont 
<les rivières ; le déplareirient (les collerteiirs de l'amont vers 
l'aval accélère la croissance. 

La nature des compétiteurs. cles parasites ou des maladies 
du naissain d'huîtres varie selon l'emplacement du parc. La 
destruction des foyers d'infectioii les plus importants est aussi 
souhaitable que la mise au point de inétliocles (le traitements 
prémunissant les collecteurs contre I'iiivnsion par ces hôtes 
indésirables. 

L'IMPORTANCE DE L'OXYGENE DISSOUS DANS L'EAU 
DES BASSINS OSTRE!.COLES 

par MM. R. I,ADOUCE et J .  LE DANTEC. 

On constate souvent, surtout en été, une mortalité anor- 
male des huîtres dans les bassins, claires, dégorgeoirs ou dé- 
pôts, dorit l'eau n'est renouvelée. qu'à intervalles assez longs. 

Les ostréiculteurs ont l'habitude d'incriminer uniquement 
la chaleur ; mais les essais de Ri. Bourv, en 1927, et de JV. Le 
Dantec, en 1953, montrent qu'en ddfinitive cette mortaliti: est 
provoquée en grande partie par le manque d'oxygène. 

D'une part dans l'eau de mer, cornriie dan* l'eau doilce, Ja 
solubilité de l'air diminue lorsque la température s'élève. 
C'est ainsi qu'à 25" l'eau de mer ne peut dissoudre, au maxi- 
mum, qu'environ les deux tiers de l'oxygi.ne qui serait solu- 
ble à 5'. 

D'autre part, les huîtres, cornme tous les coqiiillages, ont 
une vitalité d'autant .plus grande et consoiniriznt (l'alitant 
plus d'oxygène que la teml>kraiiire est [)lus élevée. 



Enfin, dans un milieu insuffisamment aéré, des substaiicee 
diverses, qui ne peuvent être oxydées, peuvent donner des 
toxines capables d'empoisonner les Iiuîtres. 

11 en résulte que les huîtres disposent de inoins d'oxy- 
gène dissous daiis l'eau des baeaiiis .aux moments où la tem- 
pérature les inciterait à en consoiiimer davantage ; elles souf- 
frent et sont d'autant tnoiris résiataiites pour lutter contre 
les toxines qui, elles aussi, manquent d'oxygkne pour être 
transformées en produits iiiol-fensifs. 

Le manque d'oxygène peut donc être à l'origine, soit d'une 
aspliyxie, soit même d'un ernpoisonriernent des huîtres. C'est 
ce qui explique les mortalités aiiorinales non seulemerit pen- 
dant les fortes chaleurs, niais aussi lorsqu'un trop grand 
nombre de mollusc~ues sont accumulés dans un volume d'eau 
insuffisamment renouvelée ou aérée. 

Pour éviter les cas de iiiortalité anorinale dans les bas- 
sins à huîtres, les ostréiciilteurs ont donc intérêt à favoriser 
l'oxygénation de l'eau par renouvellements fréquents ou amé- 
lioration des contacts avec l'air extérieur. Dans un même 
ordre d'idées, il est nécessaire de liriiiter la consommation 
inutile d'oxygène en débarrassant les huîtres de leurs com- 
mensaux, parasites et salissures nuisibles. 

Nous en déduirons les conseils pratiques suivants : 

a)  En aucun cas, les bassins ne devront être entour& de 
constructions susceptibles rle gêner l'action di1 vent sur les 
eaux de surface. 

Dans certaines régions, il sera bon de recouvrir les ré- 
servoirs d'une toiture les iiieLiant à l'abri des fortes radia- 
tions solaires. Dans ce cas, il sera réservé, entre la toiture 
et le bassin une hauteur suffisante pour permettre une 
circulation aisée de l'air extérieur. 

b)  Lorsque les liuîtres seront mises en casiers, ceux-ci ne de- 
vront jamais être superposés, mais au moins être disposée 
en chicane pour permettre une bonne circulation de l'eau. 

C) En cas d'élévation de la température, il y aura lieu, si pos- 
sible, de réduire le nornbre des huîtres déposées dans le 
bassin, pour diniinlier la cc~iisoriiination d'oxygène. 

r i )  Il faudra changer fréquemment l'eau pour renouveler la 
provision d'oxygène. Si cela est iml)ossible, on procèdera à 
une aération artificielle, soit par agitation de la surface, 
soit par barbotage d'air, ou, en cas d'urgence, ponipage 
de l'eau que l'on fera retomber en pluie (ou en cascade) 
dans le bassin. 

e )  Il conviendra, particulièrenient en automne, de nettoyer 
oii même de déparasiter les huîtres, avant de les daposer 
daiis le bassin. Les chefs des Stations oetréicoles de 1'Ins- 



titut Scientifique et Teclinique des Pêches Maritimes pour- 
ront conseiller les ostréiculteurs et mettre à leur dispo- 
sition les produits nécessaires. 

Détail des essais et  observations à Arcachon 

A. - Essais au laboratoire. 

Dans une série d'essais préliminaires : dosage de la quan- 
tité 41 d'oxygène dissous par litre d'eau de mer utilisée, la 
température est notée ainsi que la salinité. 

Les mollusques de poids déterminés et de tailles mescirées 
sont mis dans un cristallisoir renipli à ras bord et fermi: par 
une plaque de verre pour empêclier la dissolution de l'oxy- 
gène de l'air. 

On fait débuter l'expérience au moment oii les mollus- 
ques entrouvrent leurs valves et commencent à admettre 
l'eau dans leur cavité palléale. 

Au bout d'un temps détt:riiiiné, on dose la quantité 4 2  
d'oxygène dissous par litre d'eau de mer du cristallisoir. La 
température est notée. 

On note 41-42 = quantité d'oxygène (mg/litre) absor- 
bée par les mollusques pendant la durée de l'expérience. 

Cette quantité multipliée par la capacité du récipient donne 
la quantité totale d'oxygène absorbée par les mollusques. 

Expérience du 26 février 1953 

Capacité du  récipient . . . . . . . . . . . . . . . .  6,9 litres + Iiuîtres 
Salinité de  l'eau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  27.5 g/litre 

Teiiipérature de  l'eau : 

le 26, à 17 Iieures . . . . . . . . . . . . . . . . . .  16" 
le 27 à 10 Iieures . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10" 
le 28 à 10 heures . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8"s 

Huîtres en expérience : 1 Iiuitre de  610 grs. (Grypliée prélevée sur le 
giseiiient de  Coapr ian  : L = 21,7 cins. ; 1 = 8 cins. ; e = 6 cms.) 

Oxygène dissous : 
avant expérience . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7,965 mg/litre 
le 27 à 10 lieurcs . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5,89 - . 
le 28 à 10 Iieures . . . . . . . . . . . . . . . . .  3,94 - 

Consolnnialion en oxygène dissous en milligrammes : 

pendant les 17 premières lieures . . 2,07/lit. soit 14,28 au total 
pendanf Jes 24 Iieures suivantes . . 1,95/lii. soit 13.45 au total 

L'liuitre était morte le 28 au matin. 
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Dans un récipient de même capacité, dans les mêmes con- 
ditions de salinité de température et de temps, une exp6rience 
similaire était menée sur : 

Iluitres en expérience : 5 liuitres de 295 grs. (Gryphées niesurant en 
moyenne : L = 9 cins.; 1 = 4,5 cnis.; e = 3 cms.) 

Oxygène dissous : 

avant expérienre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7,965 nig/litre 
le 27 à 10 heures . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4,50 - 
le 28 i 10 Iieures . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2,06 - 

Consoiiima~ion en oxygène dissous en inilligrainiiies : 

pendant les 17 premières lieures : 3,46/lit. soit 23.874 au total 
pendant les 24 Iieures suivantes : 2,44/lit. soit 16,836 au total 

Lea 5 Iiuitrea sont vivantes le 28 février. 

1) Dans les deux cas, les huîtres ont absorbé en 24 lieures 
moins d'oxygène qu'en 17 heures le premier jour de l'expé- 
rience. Or, d'une part, la température était tombée de 16" 
à 8'5, et, d'autre part, la quantité d'oxygène disponible était 
moins grande. 

2) Des huîtres de 2 à 3 ans ont survécu dans une eau 
dont la teneur en oxygène <;,tait très faible (2:06 mg'litre) tan- 
dis qu'une grosse huître n'a pu être conservée dans une eau 
dont la teneur en oxygène était encore de 3,94 mgllitre. 

La respiration de l'huître est fonction de la température et 
de la quantité d'oxygène disponible ainsi que de son pouvoir 
de filtration. La raréfaction de l'air dissoiis sera uuisible aux 
huîtres à des degrés divers dans l'ordre dGcroissant suivant: 

Grosses huîtres portugaires ; 
Petites huîtres portugaises ; 
Huîtres plates dont le pouvoir de filtration est moins grand. 

B. - Observations dans le Bassin d'Arcachon. 

Après dépouillement des résultats des analyses bactériolo- 
giques effectuées par notre service depiiis 192.5, j'ai constaté 
que les mois de moindre pollution sont invariablement mars, 
avril e! mai. Or, c'est l'époque oii le phytoplancton se déve- 
loppe de façon importante ; on peut penser que le taux de 
l'oxygène dissous suit une courbe semblable. 

J'ai noté également l'élévation particiilièrement caracté- 
ristique du nombre de colibacilles au litre en automne, et spé- 
cialement en octobre. 11 me paraissait assez normal d'attribuer 
les pointes de pollution au lessivage du littoral par les pluies. 



Cependarit, l'explication n'était pas suffisante. En effet, si en 
septembre, i l  est tombé en moyenne de 1930 à 1938, plus de 
90 mm. de pluies, en 1947, plus de 112 mni., par contre en 
1948, je notais seulement 36 mm et 35 inm en octobre, en 
1949, 63 mm et en 1950 seulenient 17 mm. Or, précisément, 
en 1950, la pollution fut encore plus inarquée en octobre. Par 
contre, après de très fortes pluies et des teiripêtes, le taux de 
pollution est resté très bas en novenibre. 

J e  considère tlonc que la cause de cette pointe de pollu- 
tion rGside dans I'aboiidance des matières organiques prove- 
riant il cette époque de l'année de la décoiri~~osition des pnra- 
sites ariirriaux et végétaux et servant de support ail développe- 
irieiit tlii colibacille. 

Paralli~leLieiit ii cette pointe de pollution, nous observoiis 
tles iiiortaliti.~ en clégorgeoirs, l'odeur fétide de certains 
lots d'huîtres, dues incontestahleriieiit à l'insuffisance d'aéra- 
tion tlu iiiilieii eii présence cle I'abontlaiice des matières oxy- 
dables. 

En octobre 1953, j'eus l'occasiori de confirmer ces observa- 
tions : des liuîtres apparernriieiit saines perdaient leur eau 
aussit6t sorties du dégorgeoir ; un renouvellenient (le I'eau 
suffit à arrêter cette mortalité. J'avais remarqué la présence 
de  nombreuses salissures sur les (:ocluilles, (l'où putréfaction 
dans les d6gorgeoirs et manqlie (l'air tlissoiis. 

Par contre, pour ktudier le c( RIytilicola »: noiis avons uti- 
lis6 en 1950, les bassins en ciment de la Société Scientifi- 
que. Grâce à une pompe centrifuge avec prise d'air, I'eau y 
est brassée et aérée à volonté. Or, rioiis avons pu y conserver 
les moules en expérience dans iine eau rioii renouvelee depuis 
octobre 1950 jusqu'en mai 1951. -4rec l'excès des matières 
organiclues, la dose d'oxygène dissous était d'ailleurs en ré- 
gression continue : 7'31 nigjlitre le 16-4-1951 pendant aéra- 
tion 4,31 mg/litre le 23-4-1951 (bassin non aéré depuis 4 jours) 
-C,15 nigjlitre Ir: 5-5-1951, 5;31 ing,'litre le 7-5-1951 (le bassin 
venait (l'être aéré), 3,98 mg;liti.e le 19-5-1951. 

-- En 1951, sur nos conseils, uii expéditeur de La Teste 
realise un système d'aération de son bassin c16gorgeoir. Un pe- 
tit moteur entraîne le va-et-vient dans I'eau de deux pales 
créant des vagues et un brassage de I'eau du bassin. Tl réus- 
sit à éviter les niortalités dorit se plaignent ses collègues. 
Aprés brassage, I'eau de son dégorgenir s'éclaircit. IJ0oxygé- 
nation de l'eau est très nette, ainsi qu'en témoignent les do- 
saprs dii 1.7 septembre 1952. 

A 15 11. 30, avant oxygénation : T" 19" Il : 1.021,5. 
O' dissous = 6'74 ing/litre. 

Après 1 / 2  lieure (le fonct ioiiiieriieiit petitlarit nérat ion, 0' 
dissous = 7'10 nig/litre. 



après 1 heure d'aération : 
O' dissous = 8'81 mg/litre. 

- En janvier 1953, pour élever la salinité des ,eaux de 
leurs dégorgeoirs, les expéditeurs rle Gujan, ont voiilu utiiiser 
une nappe salée souterraine dont l'existence était connue de- 
puis longtemps. Les essais d'utilisation de cette eau avaient 
cependant éclioiié. Les huîtres ne pouvaient 6tre entreposée, 
longtemps. On avait alors pensé qu'il s7sgisaait d'un mancliie 
de nourriture (absence de plancton). En réalité, ainsi qu'en 
témoignèrent nos dosages, i l  y avait seulement insuffisance 
d'aération (le taux d'oxygène (lissous y étaii trois fois nioins 
important que dans l'eau clii bassin) Jl~piiis cette cStiide, 
plusieurs expéditeurs ont construit (les petits bü--' wns  ciinen- 
tés et monté des pompes pour utiliser I'eaii de cette nappe en 
période de dbuçain. 

- Enfin, en décembre 29.53, je fils aleitii par des expédi- 
teurs à propos d'une mortalite sévissant dans un graii<l réser- 
voir de 2 hectares. 

Une première fois l'eau fiit renouvelée. P l i i~ ,  la mctrta- 
lité sévit à nouveau, je me rendis sur place et conseillai 
sans plus attendre d'aérer l'eau par pompes aspiraiiies et 
foulantes avec jet en hauteur retombant sur les passerelles. 
Dès la mise en œuvre de ce brassage, les liuîtres se comportè- 
rent plus normalement. Le taux tl'oxygitne tombi: par  endroit^ 
à 0'85 mg/litre, reiiionta après 24 lieiires de brassage B 3,37 
mg/litre. 

Quelles étaient les causes de ce marique d'oxygéiiatioii ex- 
ceptionnel de l'eau ? . , 

1. L'entreposage de très grosses quantités d'huîtres avant 
les fêtes da Noël (fait habituel à pafeille itpoque). 

2. La température et la salinité très élevées par rapport 
aux normes (11" et 29,s NaCl g/litre). 

Le stockage possible lorsque les huîtres ne filtrent que très 
peu d'eau, devient impossible à cette température et ii cette 
salinité à moins de remédier artificlellemeiit ?I la raréfaction . 
de l'air dissous. 

D'autre part, à cette occasiori, nous avons fait plusieiirs re- 
marques : 

- Les liuîtres ont moins soiiffert dans les zones du réser- . 
voir où les eaux de surface pouvaient être agitées par la vent. 

- Les huîtres étaient atteintes dans l'ordre suivant : 
Fortement les grosses portugaises, 
Moins fortement les, plus petites' 
Très peu ou pas du tout les huîtres plates. 

Ce qui confirme nos essais au laboratoire. 
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LA REPRODUCTION DE L'HUITRE PLATE 
OSTREA EDULIS L. DANS LES CLAIRES 
DE LA REGION BE MARENNE-OLERON 

par M. P. TROCHON. 

Les claires situées sur les deux rives de la Seiidre, sur les 
côtes de Marennes, dii Chapiis et de I'Jle d'Oléron, sont des 
bassins creusés dans des terrains 'argileux. Elles coiit alimen- 
tées en eau de mer par lin systkine de chenaux et de ruissons, 
leurs affluents pour un coefficient de marge en général égal 
ou supérieur à 70. 

Dans certaines claires, les ostréiciilteiirs déposent, au mois 
de mai, des huîtres plates originaires de Bretagne oii d'Ar- 
caclion, Sgées de trois ou quatre ans, à raison de 2, 3 et 4 huî- 
tres par mktre carré. Dans ce milieu, soiis quarante centimè- 
tres d'eau, elles vont pendant 6 ou 7 mois croître, engraisser 
et verdir. Elles seront pêchées, suivant les exigences com- 
merciales, au cours de la saison d'expédition suivante. Elles 
seront alors devenues les fameuses « Marennes B. 

Or, les études que nous avoiis poiirsuivins sur le zooplanc- 
ton et le phytoplancton pendant les années 19.51 et 19.52, nous 
ont permis de constater que l'huître plate est capable d'émet- 
tre dans ces claires des larves en grand iioiiibre pendant le 
mois de juin et au début du mois de juillet. 

Le pliénomène de la reproduction est donc bien effectif 
mais les larves disparaissent eii deux ou trois jours n'évo- 
luant pas jusqu'aii stade de la fixation. 

Ncus avons pensé, tout en demeurant très près du milieu 
naturel clui nous était offert et ceci en vue des applications 
pratiques possibles, agir sur les facteurs déterminants de 
l'évolution des larves dans le but <le permettre leur fixation 
sur des collecteurs opportunément placés. 

Une fixation rentable de larves d'huîtres plates dans la ré- 
pion de Marennes-Oléron serait un fait nouveau et important. 

Aii point de vue purement scientifiqiie nous pourrions alors 
amorcer avec les plus grandes chances de succès l'étude de 
l'hérédité chez l'huître et la sklection pourrait 6tre envisa- 
gée, principe qui a déjà doniié des résultats remarquables 
dans l'élevage des animaux domestiques et en ~~isciculture. 

. Expérience réalisée en 1953 dans une claire de la Région de La 
Tremblade. 

Comme bassin d'essai, nous avoiis choisi une claire de 3 
ares, proche du laboratoire, daiis lacluelltt furent aménagés 
des radiers destinés à recevoir les collecteiirs et à les isoler 
du fond vaseux cle la claire. Ibe l'eaii fut ntliriise jusqu'à une 
Iiaiiteur de 4.0 à 50 rentimktrt:~ environ. 500 huîtres plates 
de 4 ans v furent dépostes daiis le courant du riiois de niai. 



,A partir du 2 juin, des prélévenierits de plailcton Curent 
faits quotidiennement avec numéraiioli des larves présentes 
par trait de filet dont la longiieur était coxislante et égale ail 
périmètre de la claire. 

Une première émission (1.000 larves) repérée le 10 juin 
n'évolua pas. La deuxième émission se produisit le  16 juin 
(1.200 larves) et ne fut pas intéressante. 1.a troisième, le 20 
juin, fut importante (5.000 larves). !Vous avons alors ajout6 
dans la claire plusieurs litres d'une culture de flagellth, ali- 
ments de choix pour les larves, de l'aniidon, du glucose, soiir- 
ces de carbone et d'énergie, airisi que des sels iriorgaiiiqiies 
de phospore et d'azote, servent d'aliments nutritifs. 

Bien qu'une chute sensible dans le nonibre des larves ait 
été enregistrée, le  24 juin nous rephrions encore 2.400 lar- 
ves par coup de filet ; 20 % de ces larves étaient parvenues 
au stade de fixation. 

Le 25 (juin, une quatrième émission se produisit (7.000 
larves). Elle évolua moins hiexi qrie la piécédvnte. T,e 1"' 
juillet, cependant, nous constations la présence de larves an 
2@stade, susceptibles de se fixer. 

Puis, il y eut submersion de la claire. 

Nous notons une observation intéressante faite sur la ré- 
partition des larves au sein de la claire ; elles avaient iine 
très nette tendance à se rassembler dans une direction oppo- 
sée à celle du vent et dans la région tle la claire où la haii- 
teur d'eau était la plus élevée. 

Du 10 ail 29 juin, sept lots de collecteiir, <.oiiiportant cha- 
cun dix éléments furent déposés dans la claire. TJe collecteiir 
élémentaire avait été obtenu par imiiiersion, dans iin bain 
de ciment, chaux et sable, d'une deini-plarlu~ de cel!ulose 
moulée, à alvéoles cle fornie tronconique, servant tl'eniballage 
de protection polir le transport des triifs. T.'assemblare avait 
été réalisé avec du grillage métallic~ue. 

Les fixations les meilleures ont été constatées siir les collec- 
teurs placés les 22 et 23 juin, dates les pliis favorables indi- 
quées par les numérations. 

Dans l'ensemble cependant nons avons ohtenri une faible 
fixation : une Iiuître plate par élbnieiit de 30 cm sur 15  cm. 
Un fait certain est acquis : des huîtres plates peuvent etre 
fixées en claires. Les étiides futures doivent porter sur l'ami.- 
lioration de la fixation. 

Dans ce milieu marin tout particulier, oii la températiire de 
l'eau était élevée dans la journée. pendant l'éth (27 i 29"), 
où la salinité oscillait autour cle 35 % la croissance de ces jeu- 
nes huîtres, toujours immergées, a éti: rapide : 

1 mois 1/2 apres fixation, leur plus grande dimension était 
comprise entre 1 cm et 2,2 cm. 



4 mois 1/2 après fixation, 72 0/, des huîtres avaient une taille 
comprise entre 3 et 5 cm ; 28 % des huîtres avaient une taille 
comprise entre 2 et 3 cm. 

Le 17 février 1954, 84 % des huîtres possédaient une taille 
comprise entre 3 et 5 cm ; ces dimensions d'huîtres, âg6es de 
neuf mois à peine sont nettement supérieures à celles du 
naissain actuellement détroqué sur les tuiles bretonnes et sont 
comparables aux dimensions de certaines huîtres âgées de 
dix-huit mois, élevées dans cette région. La qualité de la 
« nacre » est également remarquable. 

Expérience réalisée en 1953 dans une claire et  dans deux bassins- 
dégorgeoirs de la Région de La Tremblade. 

Parallèlement à l'expérience qui vient d'être décrite, nous 
avons tenté un autre essai clans une claire de 2 ares, qui 
pouvait être mise en communication avec deux dégorgeoirs, 
à fond de briques et à parois de bois. d'une. capacité utile de 
35 mS. 

1.000 huîtres plates de 3 ans avaient été placées clans la 
claire ai1 mois de mai : la hauteur de la nappe d'eau était de 
40 à 50 centimètres. 

A partir du 2 juin, des prélevements de plancton fi~rexit 
effectués tous les joiirs, en suivant le périmètre de la claire. 

Du 16 au 27 juin, des larves apparurent. toutes au pre- 
mier stade et,en faible nombre : une pointe d'éimission était 
repérée le 18 juin avec 1.100 larves par coup de filet ; émis- 
sion qui n'a pas évolué. 

TAe 29 juin, noils repérions 11.000 larves Dar coup de $let ; 
la mise en eau des d6,aorgeoirs lut alors décidée. 

Dans l'exp6rience I~réc6dente nous avions laissé les larves 
évoluer dans le milieu oii elles &taient nées ; dans le cas 
prGsent, nous avons, ail moirient de la forte éniission consta- 
tee, admis un certain volume de I'eaii de la claire dans les 
deux dégorgeoirs parfaitement propres, en la filtrant sur 
fin treillis pour kliminer le !)lus grand nombre possible de 
dépréidateurs : crevettes, crabes, alevins, ainsi que les algues 
macroscopiques. 

T,es bassins, mis temporairement à l'abri de la submersion, 
furent ainsi remplis lentement avef l'eau filtrée contenant 
les larves en suspension. 

De l'amidon, du piucose, tlii pliospliatr et di1 nitrate dl: 
soude, ainsi qu'une cultiirr, asser. dense de flagellés (5 litres) 
fiirent immédiatement ajoutés. 

Le 30 juin, les pêches effectiiires dans les bassins permet- 
taient d'évaluer à 100.000 le nombre des larves présentes : 

- 310 - 



25 % au premier stade, 7 5  O/, en pleine i:voluti<iii. 1,e.s iioiii- 
bres qui suivent indiquent leur trai:+loriiiation ultérieure cliii 
parut à peu près normale. 

Dates Nombre de larves % de larves 
par coup de file! au ZP stade 

le' juillet 600 20 % 
2 juillet 500 30 O/o 
1 juillet 400 100 0/0 
6 juillet 100 100 90 

4 lots de dix éléments collrcteiirs furent immergés Ir 30 
juin, les 1"' 2 et 4 juillet ; le 7 jiiillet. deux lots de deux d é -  
ments furent suspendus entre deux eaux. 

TJ'examen de ces collecteurs a permis de constater seule- 
ment la présence d'une trentaine d'huîtres plates fix6s. 

Nous attribuons cette faible fixation au nombre trop raible 
de larves contenues dans les bassins. 

Par  contre, nous avons rlénoinbré en moyenne par blé- 
ment collecteur 80 huîtres portugaises qui. à l'âge (le trois 
mois, possédaient des dimerisions comprises entre 3 et 4 (-111 ; 
les larves avaient été amenées de la Seiiqlre an iiioriient (l'une 
submersion. 

Comme dans l'expérience procérlente, le naissain tl'hliîtres 
plates fixé a grandi très rapidement sous l'influence de la 
température de l'ean des bassins cjiii restait élevée ~)eri(laiit 
les mois de juillet, aoiît, et se~~temhre .  

Demi-élevage des huîtres plates fixées 

Le bassin ostréicolé de Mareiines-OlGron n'est pas un centre 
de captage d'huîtres plates et III= possi-.rle aiicun terrain siis- 
ceptible de convenir à l'élavape rlu jeilne naissain détrtrqiik ; 
la plupart des viviers ou parcs sont i fond de vase iilol!t: oii 
l'aménagement de (( barrages D rlii type breton nst impcrsqible. 

Le demi-élevage est-il cepeiicl~iilt r6alisable dans la ri.pic>ii ? 
Pour répondre à cette question. les jeunes hiiîtres ~t!ates 

fixées au cours de nos essais ont kt<; cli'tro<lii6es le 1 3  no\-eiii- 
bre ; un lot fut placé dans l'un de nos casiers expéiriiiieiitaux, 
grillagé et surélevé, situés dans la zone des viviers d r  Hailce- 
les-Bains et décoiivrant poiir ilil coefficient de 70 ; ces Iiiii- 
tres se trouvaient ainsi dans les pliis inailvaisr~ ~~oi~tlitioiis,  
mises à découvert très alongtemj~s par le jeu des iiiartks. ries 

grands froids qui ont sévi au début du mois de février 193.1. 
ont causé une mortalité totale rhez ces hiiîtres alors ri"? le 
naissain d'huîtres portugaises placé dans les mêmes condi- 
tions résistait parfaitement. 

Un deuxième lot d'huîtres plates fut placé en casier gril- 
lagé dans une claire sous une épaisseur d'eau de 30 ciri. .4 la 
faveiir d'une température clémente. en décembre, noiie.avoiis 
relevé iiii accroissement du diamètre de ces huîtres. Aiicuiie 



mortalité n'a été constatée à la suite des froids excessifs ; 
une couche de glace d'une épaisseur de 10 cm a cependant 
recouvert la totalité de la surface de la claire pendant 5 
jours. La protection des huîtres a été assurée par l'immer- 
sion constante. 

Un demi-élevage du naissain d'huîtres plates pourrait donc 
être pratiqué dans certaines claires basses, à l'abri de l'eau 
douce, qui seraient exclusivemeiit réservées à cet effet et dans 
lesquelles seraient aménagés des casiers. E t ~ n t  données les ré- 
serves nutritives du milieu marin contenu dans ces bassins 
semi-fermés il est très probable qu'un grand nombre de jeu- 
nes huîtres pourrait ainsi être élev6 dans chaque claire. 

Conclusions 

1" La reproduction chez les huîtres plates @levées dans 
les claires de la région de Marennes-Oléron est un fait cer- 
tain et démontré. Au mois de iuin et dans les premiers jours 
du mois de juillet, chaque année, des milliards de larves sont 
libérées ; après un court séjour « planctonique », elles sont 
définitivement perdues. 

2" Nous avons démontré aii'il etait possible sous cer- 
- taines conditions de fixer en daires des larves s'huîtres pla- 

tes sur des collecteurs convanahlement placés. Pour le mo- 
ment. l'opération n'est pas rentable ; les études devront 
tendre à l'amélioration de la fixation. en particulier par la 
création de Iéyers courants d'eau permanents et par la mise 
en expérience d'un plus ?rand nombre de géniteurs âgés par 
unité de surface. 

3" La croissance des ieune~ huîtree fixées est très rapide 
dans les eaux chaudes des c1airc.s. 

4" Un demi-élevage en casiers (lu naissain reci~eilli peut 
être effectué dans des claires non soiiinisas à I'infliience 
des eaux douces. 

5" L'obtention d'une fixation imnortante de larves d'huî- 
tres plates dans ces bassins iiatiirels, oui, le ras éirli6antt 
peuvent etri: mis 5 l'abri de ~outc? submersion, permettra 
1'6tvde de l'hérédit6 : des exl)iirien(.es d'li yhrirlation poiirront 
6tre tentées. 

T,a sélection et le cantace d'huîtres particulièrement robus- 
tes, réfractaires aux maladies, noussant très rapidement, ren- 
draient d'immenses services à l'ostréiculture. 

C'est dans ce but précis que nos prochaines études et exné- 
rienoes seront conduites. 
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INTENSIFICATION DE LA CONSOMMATION 
DU POISSON PAR LES COLLECTIVITES 
ET PAR LES POPULATIONS RURALES 

par M. DE COCDEKERQUE-T,AMBRECHT, 
Directez~r du Comité Nutional de Propagande 

en faveur  IL Poisson. 

A. - Rapport sur les moyens d'intensifier la consoinination 
du poisson dans les Collectivit~s. 6 

B. - Rapport sur les moyens d'interisiiier la consommation 
du poisson dans les Canipagnes. 

C. - ' ~ a ~ ~ o r t  sur l'influence de la préseiitation du poisson 
sur les Consommateurs. 

A. - La consommation du poisson dans les collectivités. 

La Consommation du poisson n'est pas très développée dans 
les Collectivités, car sa préparation complique le travail des 
cuisiniers ; les rationnaires n'aiment pas beaiicoiip le pois- 
son qui est soiivent mal présent6 et ils se plaignent des arê- 
tes ; 'enfin, les Economes éprouvent des difficiiltés à etablir 
leur budget avec le poisson dont les cours varient fréquem- 
ment. 

M. PAUMIER, cliargi? de mission i 1'Education Nationale et 
directeur de la Cantine Prototype de Montgeron, a entrepris 
une campagne de persuasion auprès des économes, des cuisi- 
niers et des rationnaires, pour leur faire consommer davan- 
tage de poisson. ' 

T l  en a rendu compte dans plusieurs conférences. Voici un 
extrait de son rapport sur La  Part du poisson dans les Cnnti- 
nes Scolaires, au Congrés International d'Etude sur le rôle 
du poisson dans l'Alimentation, tenu en octobre 1950 : 



« ... Presque partout à la question posée : « Pourquoi le 
poisson figure-t-il si peu souvent dans vos menus ? », l'éco- 
nome répond : « Les enfants ou les étudiants n'aiment pas 
le  poisson B. 

« Convaincu de la valeur alimentaire du poisson, de l'éco- 
noniie que peut apporter sa consommation, il fallait donc 
recliercher les raisons de cette aversion. 

« A partir de l'enfant tlans le cadre cle la collectivité sco- 
laire, j'ai la ferme convic:tion qu'il est possible de faire con- 
soinrner tlii poisson et de le faire aimer. 

(( O11 .peut mêiiie espérer une certaine perméabilité des 
I'ainilles LI notre propagande, dont l'enfant sera le meilleur 
iiiessager. 

(( Mais coiiiiiieiit introduire le 1)oisson clans l'alimentation 
et le faire aimer aux enfants ? 

(( 1,'eiFort devra d'abord se porter sur les économes, ges- 
tionnaires, ou iiiteiiclarits d'une part. siir le personnel cuisi- 
nier d'autre pari. 

« On appreiid tout (le même assez vite ii acheter de la 
viande ; on api~reiltl riioiiis vite U aclieter le poisson. 

Il faut infornier les responsables (le collectivités scolaires 
en leur apprenant re(:oniinître le  oisso son et apprécier leur 
état de fraîclienr et leur reiidenieiit. 

(( T,a foririatiori di1 personnel cuisinier l~ourroit se faire 
sous forriie de stages dans les Ceri tres d'F:nseigiienient Ména- 
ger et il n'y a pas de rkgioii qui n'en possCtlent. 

(< Quand ces tleiix contlitioiis seront satisfaites, on pourra 
s'or-cuper des enfant:, et des adolescents. 

(( Le poissort a un goiît ~~ar t icu l ie r ,  aucluel les enfants ne 
sont g<:.iii:raleii~eiit pas l i ah i t~ i é~ ,  dans les milieux ruraux no- 
tamnierit, oii la consoinriiation du poisson est extrêmement 
faible, quand elle n'est pas inexistante, au fur et à mesure 
q1i7on s'éloigne des côtes. 

<( Quand le poisson est <:.plucllé, les arêtes enlevées très 
soir;neiisenient, et servi cliaiid avec di1 heurre fondu et d u  
persil, la présentation étant soignée au riiaximum, il est ac- 
cepté saris reste clans les assiettes, sans commentaires. 

Servi froid, en sauce vinaigrette, avec du persil, il est 
cicciieilli avec plaisir et les enfants manifestent leur satisfac- 
tion. 

(( T,a friture est aussi toiijours très appréciée et, pourtant 
les arêtes restent. 

v Si l'enfant apprend 5 aimer. le poisson, il en consommera 
quand il sera adulte .... )) 

'-1 1'Expositior~ In~ternationcil(i (le la Pêcht? d(i Boulogr~c-sur- 
hlor, cri 1952, M. PAUMIER faisait au t( Corigrixs des Collec- 
tivitEs )) une confkrence dont nous citons un passage : 



« ... Seuls, les milieux du poisson ont le choix et la pos- 
sibilité de nous dire nous, collectivités, s'ils sont d'accord 
sur ces conditions très siniples, que nous nous permettons de 
leur poser : - 

« 1" Pouvez-vous envisager celte collaboration avec les 
usagers en faveur d'une consorniiiation accrue du poisson 
dans les collectivit&s ? Ides Soriiies de cette collahoratioii Ctaiit 
à mettre au point si le principe en est retenu. 

« 2" Considérez-vous comiiie possible une action riatio- 
riale qui grouperait tous Jrs représeiitan~s clii inarchi. du 
poisson, du pêcheur au grossiste, au distribiiteiir, pour l'en- 
semble des ports intéressés ? 

« 3" Pouvez-vous expbdier oii quaiid envisagez-vous de 
pouvoir expédier p:irtir dii port, sous label (le garantie 
de Sraîclieur-départ, à partir <le 3 kilos de poisson, de telle 
facon que ce poisson, ciilel qiie soit son lieu de destination, 
arrive frais (qu~stioii (le (1él:ii et de coiirlitions de transport 
eii toute saison) ? 

r( 4" Poiiyez-vous garantir 1111 prix pour une période don- 
née, un trimestre par exeiiiple ? 

« 5" Pouvez-vous exphilier, si cle~iiaiide vous en est faite, 
du filet de poisson, net de tous décliets, peau coinprise ? )) 

Au Salort des Arts  Ménagers elL ninrs 1953, M .  P~uiliiei< fai- 
sait encore aux « Journées des F:co~ionies » tin expos6, dont 
nous publions cliielques paragraplies : 

« ... La prenve me paraît faite : 

« a )  qu'il y a intérêt à Iiabitiier l'eiifaiit,i coiisoinrner dii 
poisson aiissitôt que possible dans nos collectivités et la 
Cantine Scolaire reste la colle<-tivité idéale pour prendre ce 
départ en fonction de l'âge ; 

« b )  que dans les lycées et collèges, c'est la sauce et la 
présentation qui feront accepter le poisson et qu'il est possi- 
ble avec certaines précaiitioris d'obtenir de très bons résul- 
tats assez rapidement ; 

cc (:) que dans les Restaurants lTiiiversitaires, seul, à mon 
avis, le libre service permettra (la (:onnaître les goûts exacis 
de l'étudiant et de les satisfaire sans avoir ii iniposer les 
nôtres. )) 

. D'autre part, iine Ersguêtc~ sur la Corason~~~sation dzc Pois- 
son entreprise en 1952 auprès de différentes catégories de 
consomniateurs a donné les résultats suivants' au sujet des 

I 

constatations : 
- La quantitb de poisson, consommée annuellement par les 

Collectivités va, de quelques liilos à pliisieurs tonnes. La 
inovenne est de 8 kilos par rationpaire et par an, ce qui 
correspond à la moyenne de la consomniation française. 



Voici le pourcentage des espèces de poisson eiiiployées : 

Merlan . . . . . . . . . . . . . . .  : . . .  36 % 
. . . . . . . . . . . .  . . . . .  Gros poisson '. 30 % 

Maqiiereaii . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  19 74, 
Colin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  17 % 
Cabillaud . . . . . . . . . . . . . . . .  15 % 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Hareng 14. % 
Morue salée . . . . . . . . . . . . .  8 O/, 
Colinot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7 % 

Au point de vue de I'approvisionriement. 20 % des IScono- 
rnes ont répondu qu'ils aclietdieni leur poisson cllez les détail- 
lants, 12 % qu'ils passaient des niarcliés de gré à gré avec les 
coniiiieryaiits locaiix et 2, :/, qii'ils faisaient leurs acliats par ad- 
jiicli(.atiori. 

Enfin, iiii quart (les Ecoiioiiies ont ajouté qii'ils préferaient 
la coiisoiiiriiation dii poisson en filets tout préparés et 7 % 
ont affirmé qu'ils en utiliserai~=nt davantage, s'ils étaient 
ainsi présentés. 

'I'eiiu compte cle ces diverses observations, il Eaiitlrait, pour 
augmenter la consoiiiinatioii du poisson dans les collectivités : 

1" Fournir aux Econoiiies (111 poisson B un prix fixé, par 
trimestre ; 

2" Fournir de préfbrence dii filet (le poisson ; 
Le Comité de prol)agan(le a piiblié, i l'intention des Eco- 

noriies une très intéressante brorliiire de 3.2 pages: comprenant 
des articles sur le poisson, sa valeur alimentaire, ses prin- 
cipales espèces, sa teneur en vitamines et en éléments miné- ' 

raux, sa valeur Êcoiiomique, soi1 acliat, ses périodes d'abon- 
dance, ses iiiilisations culinaires, son rôle en diététique, sa 
part tlans les cantines scolaires, etc... 

D'autre part, le Coiiiité organise des (lémonstrations culi- 
naires clans les collectivités. 

IJiie cles plus réussies a été celle de Périgueux. La manifes- 
tation 11e janvier 1953 s'était en effet donné pour objet l'éta- 
hlisseinent d'un menu de poisson pour une collectivité de 
quatre-vingt enfants, répartis en dix tables différentes. I l  
s'agissait donc de rneiier de front avec l'oiitillage d'une cui- 
sinisre ordinaire, équipée au gaz, dix plats de poisson, selon 
ilne variété de dix présentations, eri procédant à l'ablation 
préalable des ;iretes. 

A cette démonstration avaient assisté la quasi totalité, des 
Ilcoiionies, Cuisiniers, Médecins, Directeurs et Administra- 
teurs d'6tablissenients d'éducation et de soin, aussi bien 
publics que privés, représentant approximativement 45 éta- 
hlisseinents et 12 internats, soit indirectement près de 7.000 
rat ionnaires. 

I l  serait I souhaiter que le Comité National de Propagande 



pour la Consommation du Poisson puisse prévoir un hiitlget 
suffisant pour faire de telles démoiistratioiis dails ~ o u s  les 
départements, en accord avec la direction de la Santit'et de 
l'Inspection Académique. 

B. - La consommation du poisson dans les campagnes. 

Un tiers de la Marbe Française est (liffusé ilails les caiiipa- 
gnes à l'aide de camionnettes de vente. 

La plupart de ces camionnettes sont nial installCes, rie svrte 
qu'elles font une contre-propagande pour le développenient 
de la consomniatioii du poisson. I l  importe donc d'amoliorer 
la présentation du poisson par ces camionnettes. 

C'est pourquoi, le Comité Xational (le Propaoande pour la 
Consommation dii Poisson a organisi. une preriii6re « Con- 
centration de Camionnettes Poissoniiièr6s » à l'Exposition 
Internationale de la Pêche de Roii1ogiic~-siir-Mer, en juin 1952 
et une seconde au Salon Xautiqiie en ceptrinbrc 19.53. 

La première concentration, dotGe rle 170.000 d r  fraiics dc 
prix, avait réniii 13 ramionnettes. vriiant du Pas-de-Calais, 
du Nord, (le l'Oise. de la Seine-Tnférieiir~, et tle la Sarthe. 

Le classemerit était basé sur I'aiiiSna~ernent intérieur (lu 
véhicule pour la bonne conservatiuii. sur la prbsentation (lu 
poisson, sur l'aspect extérieur c h  véhicule et sur tliverses 
questions, telles que la ventilation, la visibilité de la iiiar- 
chandise par plan incliné, la facilité de nettova~,c, le bloc de 
découpage, etc.. . 

Le premier prix a ét6 décerné à i i r i  poissonnier de Lille 
pour sa camionnette Citroën et le seconcl 5 un poissonnier de 
Lannes, pour sa camionnette Renault. 

T,e jurv avait décid6 d'accorder une prirne sp6ciale :i l'As- 
sociation-Coopérative du Poisson de In Région d'Elbeuf, qui 
avait présenté cinq caniionnettes. ilrie deuxièriie prinie à un 
poissonnier qui avait présenté deux camionnettes (iiiie Re- 
nault et une Citroën) et ilne troisième prime de la plus 
longue distance à la camionnette de La F1i.clie. 

Cette concentration a beaiicoup int6ress6 les poissoriniers- 
ambiilants, qui nous ont envoyj. quelques suegection': : 

Certains déconseillent l'oiivrrti~re r)ar l'arrière à cause de 
la poiissière et  préconisent l'oiivertiire sur le côté droit, c'est- 
à-dire le côté trottoir. 

D'aiitres conseillent deux étaux inclines à droite, l'ét-al de 
gauche étant plus élevé que celui (le droite. Ces étaux peuvent 
Gtre zingués, avec écoulement d'eau par iin tuvau de caout- 
chouc, pour celui de droite et par les pieds de s u p p ~ r t  pour 
celui de gauche. 

L'étal doit être d'un accrocliage facile. Lcs poissons peuvent 
être posés directement, ou dans des <:aisses, suivant 1'in;por 



tance de l'approvisionnement. TJes caisses de réserve sont ran- 
gées sous l'étal. 

Une vitrine de conserves peut être placée au-dessus de l'étal 
gauche. 

La table avant supporte le bloc 5 découper et les halan- 
ces, qui doivent être visibles pour les climts. 1,'isolation des 
parois doit être particulièrement soignée. hTn carrelage en 
placliies d'isorel fait trés bon effet. 

Enfin, il ne faut pas oublier I'etiquetage intlividiiel des 
poissons. 

A la suite du siiccès de la Concentratiori de 13oiilogrie-sur- 
Mer, le Comité de  Propagande en a donc 6r,ranisé iine seconiie 
au Salon Nautiqiie, i Paris, doté de 2.50.000 francs de prix. 

Dix-neuf camionnettes S'V sont présentées, venant de Seine 
et Seine-et-Oise. Seine-et-Marne, 'i'i>vre. Seine-Inféri~iire, 
Pas-de-Calais, Norcl, Meurtlv-et-Muselle et Aly~t-s-blaritimes. 

1,es r6liiciiles étaient clivi~rs en deiix ra~égories : 
Ceux faisant les marchés et ceux faisant le  poste porte. 
Dans la  cat6oorie c( marc116 ». l e  premier prix a été attri- 

bué à iin t~oissonnier cle Bou!o«ne-sur.jVer. pour sa camion- 
nette Renault 11 CV de deux tonnes et demie. Il effectua 
ses tournées toiis les iours pen<lant toute l'anliée dans la  
region du Nord et parcourt environ 8011 kins par semaine. 

Dans la caténorie (( Porte i Porte », le premier prix a été 
décerné i 1111 poissonnier de T.;lle pour sa Citroën 11 CV de 
1.200 kilos. Tl effectue ses toii'nées toute l'année les mer- 
credi. jeudi et vendredi dans la rézion lilloise. 

Il n été présenté romme antres motli.les : ilne Rennult 
14 CV d'iine tanne. iirie Peiicrot 7 CV de 1.400 kilos et iine 
M~rr6di.s 19 CV Diesel. 

Tda Concentration (le Carnion, ettes (le Paris a développi: 
encore I7int6r6t des ~)oiqson?i~~.i  polir ce zenre de manifes- 
tation et le Cr)mitC: (le PropaqarJ- rlii Poisson va essaver 
d'organiser d'autres conceiitratioiis dans les villes de mo-  
vince. 

jusqi?'h prkent .  les poissonniers font installer leurs véhi- 
ciiles par des carrossiers artisans siir leur  propre plan. Mais 
il faut ~ . s p é r e r  que bient6t les %rands carrossiers Gtndieront 
cjuelques types de camionnettes poissonnihres. 

Au Danemark. la question est trés avancke. En 1950: ce pays 
a mis en marche: sa première « Poissonnerie Roulante ». dans 
les districts ruraux di1 Bord di1 .iutland. 

C'est lin camion blanc, muni .q'iin haiiï-parlrur. qiii est 
à l'intérieur une véritable poissonnerie. danr laqiielle entrent 
les consommateurs polir clioisir et acheter leur poisson. 

T,'intérieur est très atta-avant et flatteur : murs couverts da 
carreaux blancs. bassins pour les poissons vivants, p1ateau+ 
frigorifiques en acier inoxydable. emplacement pour le  file- 



tage, balance autoinatique et niênie un lavabo pour qi:e Ir 
poissonnier puisse se laver les inairis. Le réservoir d7eaii est 
installé dans le toit. Les installations friçorifiqiies sont miles 
par un moteur à essence. 

Un travail prdiminaire de propagande rt  d7avertissenient 
a précédé la première arrivée. Suy tout le  parcoirrs, les clients 
attendaient l'apparition cle la poissonnerie ambillante. 1,e suc- 
cès fut vite assuré et les poissonlieries roulantes font niainte- 
nant leur apparition à jours et heures fixes de la semaine, 
pour approvisionner (les régions éloignées de la mer en pois- 
son frais et à des prix co~ire~iahles. 

Le Daiiernark a d'ailleurs étahli un ri.gleineiit (l'anibriagr- 
ment et d7équipeiiieiit cles ca~iiionnettes poissonnièrei.. Sous 
citerons les priricipaiix points : 

Règles communes. 

Les niovens cle transport de toute sorte. v coiiipris !es cy- 
cles aussi bien à deus roines qu'à trois roues, voitures- pous- 
settes, voitures à (.lieval, iiiot»c.yclettes et aiitoiiiohiles, etc... 
servant au coniriierce de clétail (111 poisson, doivciit 6tre mu- 
nis d'une caisse extérieure - ou (( caisse de transport ». - 
peinte en coiileurs claires et btaii<:he ails poiissières, dans 
lacjuelle les poissons peiivent être entrepos6s peiiclant les heu- 
res ouvrables, d'une maniere apljrolwibe, rlaiis des conditions 
propres et hygiGniques, (le sorte que la rjnnlité iles niarr!?nn- 
(lises ne soit pas esposPe à la détérioration par polliition, des- 
sècdiement, pression, cl~alenr ou aiitrn raille. 

La caisse de transport, qui tloit être milnie (le couvercle, 
volet, porte oii similairr. joirnant hic-ii, doit etre nclttoyée 
journellement et ne doit pas être iitiliy6e à I 'er i t reposa~~ (les 
déchets de poisson. Les toiles servant 1'enlè.ceiiient (le la 
peau di1 poissoii. ainsi (III' le5 outilt,. doivent 6«alcrnent i'tre 
nettoyées chacjiie joiir. 

L'aménagement de la caisse de transport. 

Dans le cas oii la caisse de t r a i i s ~ ~ o ~ ~ !  e ~ t  utiliic:e à l'entre- 
posage dii poisson frais, elle cloit être isolée caiitre la celia- 
leur et revêtue 3 17intérieiir rl'arirr inox! dable, ~l i iminium, 
zinc, plaque de fer galvanisé ou autre niafière facile à net- 
toyer et reconnue par le Ministère rle la Pêche. T,cs jom- 
tions éventuelles de revêtenient doivent être soudées ou faites 
de telle sorte qii'elles doivent être étanches à l'eau. 

Un grillage doit Gtre placé dans le fond de la cai-e à ilne 
distance d'au moins 20 mm. du font3 (oii 10 inrn. dans les 
caisses sur cycles à deux roues). TJe grillage doit être facile i~ 
enlever, pour ne pas gêner le nettoyage de la caisse. 



Entreposage du poisson dans la caisse de transport. 

Les poissons doivent, pendant leur séjour dans la caisse do 
transport, être tenus convenablement refroidis et doivent être 
placés sur des plateaux en acier inoxydable, etc... Les pla- 
teaux doivent îttre munis de grille ou aménagés d'une ahtre 
manière, de sorte que l'eau de fusion de glace, ainsi que le 
sang et autres liquides du poisson puissent s'écouler. 11 est 
pourtant permis d'entreposer di1 poisson comme marchandise 
de stock, dans des caisses remplies propres et bien entrete- 
nues. Si les plateaux ou caisses sont entreposées en plusieurs 
couches les uns sur les autres, leur écoulement doit 6tre fait de 
façon à ce que l'eau de fusion et les liquides des caisses supé- 
rieures ne coulent pas dans les caisses inférieures. 

Senl, un poisson de même sorte doit être mis dans chaque 
plateau ou caisse, à moins que le plateau ou la .aisse ne 
soient divisés en compartiments separés pour chacune des 
sortes de poissons. Toutefois, les différentes sortes de poissons 
plats peuvent être entreposés enserrible. Tl en est de niême 
respectivement pour les poissons ronds, et crustacés. Les dif- 
férentes sortes de filets frais, rogue ou autre5 produits de 
poissons frais peuvent également etre placés au niême endroit,. 
si les différentes sortes de marcliandises sont emballées séparé- 
ment dans di1 papier imperméable transparent, cellopharie oii 
autre niatiére d'emballage analogue. T,es filets de plie' (car- 
relet) et les filets de flet ne doivent pas Gtre emballés dans 
le m6me paquet ; par contre, les paquets individuels de ces 
marcliandises peuvent être placEes dans le même endroit. 

A part les cvcles à deux roues, tnus les moyens de trans- 
port oii a lieu le commerce (le détail du poisson frais doivent 
être niunis d'lin ou plusieurs traiiclir>irs en bois dur. 

Les aiitomobiles utilis6es pour ce commerce doivent être 
munies d'un réservoir d'eau doiice [le rlimensio~i convenable 
pour le lavabo, ainsi que de savon et de serviette. 

Il serait souhaitable qu'un rtglement similaire soit Glabli 
bientôt en France. 

T,'amélioration des caniionnettes poiasoniiiéres polir l'inten- 
sification de la Consommation di1 Boisson dans les carnl~a- 
gnes est si importante, que le Cornit<:, de Propagande a de- 
mandé ail « Deuxième Plan Quadriennal tle Motlernisation et 
d'Equipement » un crédit de 4.00 millions pour l'achat de 
camionnettes par les poissonniers et un crédit de 250 mil- 
lions pour l'installation de chambres froides, au rlomicile 
des poissonniers ambulants. 

Le premier investissement leur permettrait d'acheter des 
camionnettes Renault d'une tonne ou des camionnettes Ci- 
troën de 1.200 kilos, dont le prix est d'environ 750.000 francs. 

L'isolation, l'installation des étaux, la balance spéciale coû- 
tent environ 300.000 francs. 



Ide second investissement permettrait de faire une instal- 
lation réfrigérée au domicile de l'ambulant, meme s'il n'est 
pas boutiquier. Cette installation permettrait au poissoniiier 
ambulant de donner plus d'extension à ses commandes dans 
les ports, puisqu'il ne serait plus dans l'obligation de liquider 
son poisson à perte ou bien de le jeter, lorsque sa tournée 
terminée, la vente prévue n'a pas répondu à ses espoirs. 

En outre, une installation réfrigérée lui permettrait un 
développement de la vente, car les jours où il a abondance 
au port, il augmentera ses ordres, vendra meilleur marché. 
recherchera à étendre sa clientèle, puisqu'aii besoin i l  pourra 
prolonger sa vente sur deus joiirnées. 

Dans certains départements, oii la consommation peut en- 
core être augmentée, de nornbreiix poissonniers desservent la 
population locale, font en outre de la vente en camionnettes 
de porte-à-porte, ou sur les marchés. 

C'est le poissonnier ambulant qui, en prospectant le sec- 
teur rural, trouvera de nouveaux consommateurs, à condition 
de leur apporter une marclianrlise de bonne qualité. 

I l  faut donc que le parc francais de camionnettes poisson- 
nières soit rénové et augmenté. 

C. - La présentation du poisson et le consommateur. 

L'influence de la présentation du poisson sur lc corisomma- 
teur est. très importante. 

Or, le poisson n'est pas toujours très bien présenté en 
France. 

Le Comité de Propagande reçoit souvent des demandes de 
renseignements de la part des détaillants au siijet de l'équi- 
pement des poissonneries. Mais, il est très difficile de réunir 
ces renseignements, car il n'existe guére de iîabricnnts de ma- 
tériel spécialisés pour le commerce du pc~isson en France. 
Ceux-ci fabriquent du matériel destiné aussi bien aux bou- 
cheries, qu'aux épiceries, aus poissonneries, etc... 11s trou- 
vent que les poissonniers ne forment pas une corporation 
assez importante, et qu'ils ont chacun des idées différentes 
sur l'équipement de leur magasin, de sorte qu'on ne peut 
pas préparer un matériel standard. 

Le Comité de Propagande a donc eu 17itlée <le réaliser 4 
l'Exposition Internationale de la Peclle à Roulopne-sur-Mer, 
en juin 1952. lin stand de Poissonnerie Moderne. où seraient 
exposés un certain matériel pouvant intéresser les pnisson- 
niers. 

Ce stand était revetu de carreaux céraniiques et ;le dallage 
était exécuté avec des carreaux en ciment teint<. 

Les ménagères se plaignent que le poisson soit souvent 
exposé au soleil, à la poussière et üiur mouches et que les 
détaillants remettent dans leur chambre froide le eoir du 



poisson qui s'est écliaiif'fé pendant la journée, pour le reveii- 
dre le lendemain. 

Le Comité a donc exposé une table rkfrigérée et une vi- 
ewcre- trine frigorifique sur lesquelles &tait placée le poia~on, 1'; 

ment recouvert de glace, afin qu'il ne sèche pas. 
Pour la bonne conservatioii du poisson. il faudrait que 

les tables et vitrines ne servent que d'échantillonnage et que 
le poisson de vente soit conservé dans des caisses pliicAes au 
frais sous la vitrine. 

Le stand comprenait également une table-timbre, comptant 
2 cuves pour le lavage du poisson, avec égoiittoir et paillasse ; 
1 machine à nettoyer les moules ; une scie à puissor?. pour 
couper des tranches ; diverses balances ; une panoplie de 
couteaux et outils à poissoii, etc... 

J e  répète que ce stand n'était pas un modèle de poisson- 
nerie, mais une, exposition de matériel qui pouvait être uti- 
lisé dans une poissonnerie. 

Chaque détaillant peut en elt'et avoir une idée différente 
pour l'installation de son magasin. Mais le but à atteindre 
est une bonne présentation ~t une bonne conservation du 
poisson. 

Certains poissonniers exposent leur poisson directement Rur 
la glace, d'autres sur des plateaux, etc .. 

Certains détaillants mettent une quantité de chaqrie espi.ce 
de poisson sur leur étalage et servent mesure Ieiirs clients, 
car ces derniers aiment clioisir leur poisson eiix-mêmes. 

Mais, il faudrait arriver à ce que le client ne toiichc pas ' 
au poisson et qu'il montre simplement l'espèce qu'il désire. 
De cette façon, le poisson peut rester au frais derrihe le 
comptoir. 

Dans les pays étrangers, la présentation du poisson en vi- 
trine se généralise. 

En Angleterre, à l'Exposition du « Ilome Idéal n,  organisée 
par le Daily 'Ilail, il y avait une poissonnerie moderne où 
les poissons frais, salks, fumés et congelés étaient présentés 
dans des vitrines réfrigérées. 

Les commis attiraient I'attentiori des menagères sur le fait 
qu'il ne faut pas toujours deniander les mêmes espèces, étant 
donné que les pêches varient suivant le ternps et lez saisons. 
Ils leur ont montré des espèces moins connues, niais aussi 
bonnes et généralement plus avantageuses que cel!es qu'elles 
réclamaient. 
Ils sont tous d'accord pour dire que ce meuble leur est d'un 
grand secours et qu'il est admiré par toutes leurs clientes, 
même les plus difficiles au point de vue de l'hv," miene. 

Le poisson y est conservé parfaitement frais dans son humi- 
dité naturelle. 

Dans d'autres villes d'-Angleterre: nombreux sont les pois- 
sonniers qui exposent du poisson dans une vitrine rbfrigkrée. 



En Suisse, une des plus belles poissonneries, doublée d'un 
laboratoire, est recouverte d'une verrière éclairée par la 
lumière extérieure. T h  système de ventilation des plus perfec- 
tionnés assure en tous temps une aération parfaite et fournit 

i l'air frais nécessaire, alors que l'air vicié eut refoulé, jusqu7à 
la hauteur de la toiture, passant par des canalisations bien étu- 
diées, afin d'empêclier que les mauvaises odeurs n'incommo- 
dent les voisins. 

Quant aux tables servant à la préparation el!es reposent 
sur des viviers, oii sont toujours en réserve des poissons 
vivants. 

Le poissonnier convie souvent les klèves de 1'Ecole d7Hôte- 
liers et de Restaurateurs à venir se documenter sur les diffé- 
rentes espèces de poissons qu'il est possible de se procurer. II 
organise à cette intention, des expositions de mar6e et de 
crustacés, qui intéressent toujours beaucoup les élèves à qui il 
répond à toutes les questions se rapportant au commerce de 
la marée. 

Il est, en effet, très important d'édiiquer le consonimateur. 
après l'avoir attiré au magasin. 

Devant le succès de stand de la Poissonnerie de Boulogne- 
sur-Mer, auprès des détaillants, le Comité: de Propagande 
a décidé de réaliser un nouveau stand au Salon Nailtique en 
septembre 1953. 

S'inspirant des mêmes idées, il a modifié seulement lo revé- 
tement des murs, la marque de la vitrine et il v s ajouté 
une machine à glace-neige, afin d'apporter de noiiveaiix ren- 
seignements aiix poissonniers. 

Les murs et les meubles etaient revêtus cette lois-ci avec 
des panneaux Formica. C'est un plastique stratifié, livré sous 
forme de plaques de (liverses épaisseurs à simple ou double 
face. Sa surface exceptionnellement résistante. existe en une 
gamme de dessins et coloris variés. 

Ce revstement a retenu l'attention des poissoniiiers, qui se 
sont également fort intéressés à la macliine à glace-neige. 
Cette machine est destinée à la labricatiori cuiitinue de glace- 
neige, qui est stockée dans une réserve, située soiis le méca- 
nisme. 

Il suffit de mettre la machine en route et, quelques minu- 
tes après, la glace-neige commence ri toriiber. Elle s'amon- 
celle et on n'a pliis qu'à la prendre à la pelle. 

L'appareil comprend un évaporateur à double paroi. T,'éva: 
poration se protluit à l'intérieur de cette paroi riiiinie de chi- 
canes. 

La surface intérieure est arrosée c:ontinuellenient avec de 
l'eau préalablement refroidie. Cette surface intérieure est 
raclée par une roue munie d'outils en acier, yiii enlitvent 
constamment la  glace formée sous forme de paillettes. L'ar- 



bre vertical, portant les outils. entraliie avec lui la distribu- 
tion d'eau. 

Cette glace est d'un graiid secours pour les détaillants, car, 
grâce à sa finesse, elle enrobe complètenient le poisson et 
l'air froid enfermé entre les paillettes, retarde la fusion. 

Les poissons exposés sur la table et la vitrine dir stand, 6au- 
poudrés de glace-neige, étaient conservés en parfait état et les 
visiteurs demandaient toute la journée à les acheter. 'Ils pré- 
tendaient n'en avoir jamais vu de si frais. Ce qui prouve bien 
que la présentation a une influence primordiale sur l e  con- 
sommateur et que le but principal de toute poissonnerie est 
d'assurer une présentatioii impeccable de la marcliandise à 
vendre. 

COMPTE RENDU DE LA NEUVIEME SECTION 

En l'absence, regrettée par tous les congressistes, de M. de 
COUDEKERQUE LAMBRECHT. Directeur d u  Comité National de 
Propagande pour la consommation du poisson et  auteur des 
rapports présentés à la Ilri' section, M. POULIOT, Secrétaire 
Général de la Fédération des Armateurs à la Pêche et Tréso- 
rier du Comité National de Propagande pour la Consomma- 
tion du Poisson a bien voulu se charger de la présentation des 
rapports. 11 le fit saris reprendre les textes eux-mêmes qui 
avaient été diffusés en temps utile et donna de nombreux dé- 
tails précis et concrets permrttaiit (le mettre en valeur de ma- 
nière vivante les moyens mis en miivre par la propagande pour 
la consommation rlu poisson. les difficiiltés aiixquelles elle se 
heurte et les résultats c~u'elle a acquis. 

La (liscussion animée qui s'ensuivit fiit surtout un échange 
(le vues et une confrontation d'ex~érieiices diverses. Elles fit  
suivie avec un intérêt qui prouvait l'utilité de pareilles réu- 
nions et qui ajoutait un argument supplémentaire s'il en était 
besoin, à la constitution de l'Association Internationale pour 
la Propagande en faveur de la Consonimation du  oiss son qui 
devait avoir lieu quelques instants après. T,es représentants 
étrangers (Grèce, Italie. Yoiigoslavie. Portugal) ont pu appor- 
ter aux travaux de la section des com.araisons et suggestions 
extrêmement intéressantes. Le rapport de M. IVOTILIC, de 
l'Institut d'océanographie et de Pêche de Sjlit, consacre à 
l'expérience entreprise en Yoiigoslavie, avec l'aide de la F.A. 
O. pour le développement de la consommation (lu poisson a 
été particulièrement apprécié. 

D'autre part, M. GIRARD, représentant la F.A.O., a bien 
voulu exposer les conditions dans lescluelles cette organisme 
international a l'intention de procéder a une vaste enquête 
sur les movens utilisés pour promouvoir la consommation di1 
poisson dans les divers pavs inernbre~. 



La diversite (les problèmes évoqués ail cours de la discussion 
sur les rapports tle M. de COUDEKERQUE r J ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  (depuis les 
expériences sur la consommation des filets préparés jusqu'au 
problème du développement de la consommation du poisson 
dans les pays sous-développés) a permis aux membres de la 
section d'écouter les interventions particulièrement remar- 
quées de M. TERRIN, Directeur Honoraire ail Ministère de la 
Marine Marchande et de M. GORRY, Directeur des Services 
de la Marine Marcliande du Maroc. Elle a d'autre part montré 
que la propagande pour la consommation du poisson, si elle 
touchait à tous les domaines, devait sinon en faire la syntliè- 
se, pour reprendre la lorinule, peut-etre un peu aqibitieuse (le 
M. l e  Président MANAUT du moins constater l'accord de toutes 
les professions intéressées ct promouvoir leur efforts en vue 
d'un développement qui est de l'intérêt de tous. 

Il faut ajouter enfin qu'à titre d'illustration. (lu niatériel 
de documentation (photos, journaux, brocliiires, affiches, 
films), ont pu être passés aux congressistes pendant la discus- 
sion. 

Le matériel de plus grande dimension, obligeaniment prêté 
par les organismes anglais et allemands et la F.A.O., avait 
été affiché tant dans le hall de l'Hôtel Aletti que dans la 
Foire-Exposition aménagée sur le port. 

VCEU DE LA NEUVIEME SECTION 

Vu les rapports présentés par M. de COUDEKERQUE LAM- 
BRECHT, Directeur <lu Comité National de Propagande en Ea- 
veur de la Consommation du Poisson sur : 
- les moyens d'intensifier la conwmmation du poisson 

dans les Collectivités : 
-- les moyens d'intensifier la consommation du poisson dans 

les Campagnes ; 1 

- l'influence (le la présentation du poisson sur les Con- 
somniateurs, constate l'intérêt des émissions radio qiii viennent 
compléter les renseignements donnés par la presse et tous au- 
tres moyens de propagande en faveur de la consonimaticn du 
poisson et d'éducation du consommateur, notamment en clon- 
nant des renseignements sur les poissons parfois les moisis 
connus, en toiis cas les plus avantageux au point de vue qua- 
lité et prix. 

émet le vœu : 

Qiie des facilités soient données i ce titre par la Radiodiffu- 
sion Télévision Francaise, de la niêine manière que le font 
les services des radiodiffiiaioiis étrangères. 

Ce v e u  est adopté à l'unanimité il la séance pléniere de 
cloture du Congrès. 



DLXIE1\Œ SECTION

Président: M. BUDKER, Sous-Directeur au Muséum d'His

toire Naturelle assisté de M. PLESSIS, assistant au Muséum.

LA PECHE EN A.O.F., MAURITANIE, SENEGAL, GUINEE

par M. Michel DELAIS.

Nous comprendrons dans cette étude à' la fois les industries
du poisson et celle des mollusques et crustacés - ceci plus
spécialement en Mauritanie, au Sénégal et en Guinée.

INDUSTRIES DU POISSON

Il est plus pratique d'étudier séparément la pêche artisanale
indigène et la pêche industrielle européenne.

Pêche artisanale.

Les modes de pêche traditionnels ont peu varié depuis les
récits des premiers voyageurs le long de la côte occiden
tale d'Afrique, les perfectionnements qu'a amené notre pré
sence demeurent peu importants et se traduisent par quels
que soient les procédés de pêche africains, ils n'en sont
pas moins très bien adaptés et d'un bon rendement, ceci étant
dû à l'extrême abondance du poisson le long fie ces côtes.
Nous parlerons d'abord du territoire le plus isolé de l'A.O.F.
de la Mauritanie, dont les côtes arides abritent cependant
nne série de fractions de pêcheurs: [es Ïrnraguen -- l 'oriaine
de ces pêcheurs est très lointaine et leur procédé de pêche.
car ils n'ont qu'un procédé de pêche. semble avoir déjà été
utilisé aux temps préhistoriques dans les mêmes endl'Oits.
Nous ne nous étendrons pas sur leurs engins et leur procédé
demeuré très archaïque, un film projeté par ailleurs nous en
montrera plus clairement les caractéristiques.
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Poissons capturés. - Ceux-ci sont de plusieurs sortes mais 
la pêche est essentiellement concue pour la capture des milaes, 
et, d'une manière beaucoup moins importante, celle des dau- 
rades royales (chrysopliris auratus). 

Ces mulets capturés appartiennent surtout à dei~u espèces : 
Mugi1 cephalus et Monodi, les autres espèces présentes étant 
prises en moins grande abondance. 

UtiLisatior~ dc~ ce poissors. Sauf ceux qui sont naangés frais 
par les pêcheurs tous les poissons sont séchés. Après avoir été 
fendus selon la manière classique indiggne, c'est-à-dire par le 
dos, les animaux sont mis à sécher soit à plat sur le sable soit 
accrochés aux Euphorbes qui poussent dans le canil?. Le 
produit final est excellent, la sécheresse de l'air et la soleil 
très vif empêchant toute putréfaction. La période des gran- 
des captures étant celle où le poisson approche dc sa matu- 
rité, un autre produit excellent est fabriqué par sécliage, 
c'est la poutargue composée des ovaires de mulets sécliés 
aprks avoir été légèrement aplatis. TJna huile jaiinc paille très 
translucide est faite par cuisson lente des entrailles el. tetes de 
poisson. Le poisson sec préalablement pilé ést trempe dans 
cette huile au nioment de la consomrriation. 

TTne partie de cette production est consonimke sur  lace, 
le reste s'éparpille rapidement vers l'intérieur et le Sud. Les 
quantités produites sont impoesibl~s à évaluer par manque 
de contrôle. 

Xotons cependant une indication de prix. En janvier 1954 
j'ai pu voir (les poissons partir 5 francs pièce de Nouakchott 
arriver à Saint-T,ouis (300 kriis) pour v Ftre vendus 60 frs ou 
plus. Une poiitargiie partie f 5 francs arrive à être payée 
sur le  même marché plus cle 50 fra:ic.s. 

Cette pêclie est la seille rbellrnient africaine (le Maurita- 
nie, d'autres maures Imrayieii orii appris à se servir d'enpins 
canariens tels crue senne et chincliorro et pratiquefit aussi ces 
pêches dans la baie de Port-Etieniie, leurs pêches sont ven- 
dues aux sécheries de la baie di1 Tkvrier. 

Examinons maintenant la situation ail Sénéoai (loiii les 
cites abritent (les populations importantes et actives (le pê- 
clieurs - Wolofs, T,ebous, Sérères. 

Ici, tous les movens de pêche classique sont utilisbs, riper- 
viers, filets maillants, barrages, senne cie plage, lignes de fond 
et de surface. Les captures essentielles sont cependant faites 
à la ligne en pirogue. L'appit necessaire à tous ces pecheurs 
est capturé soit à l'épervier soit à la aenne de plagc quolque- 
fois assez loin des centres de pêche où on l'acliemine par 
camions. C'est un très gros probli.trie pour les p6clieiirs ei , 

limite souvent leurs captures. 1,'app;t est composé de Clu- 



péidés, les captures de Serranidés et de Sparidés. C'est cette 
@the qui fournit toute la côte sénégalaise en poisson frais, 
expression qui signifie simplement que le poisson n'est pas 
cuit car on ne saurait parler de fraîcheur # propos d'aniriiaux 
transportés sans précautions spéciales jusyu'à 200 kms parfois. 

Les régions d'estuaires et de marigots voient surtout se pra- 
tiquer la pêche des mulets, des ethmaloses, des Sciaenidès ; 
parfois des poissons voyageiirs tels que les carangues eont 
capturés en abondance. 

Un contrôle des quantités captiirees est effectué dans cer- 
taines régions. Ceci nous permettra de citer quelques chif- 
fres donnant un ordre de grandeur des captures et du carac- 
tère saisonnier de,la pêche : 

L'augmentation des captures est diie aux migrations d'espè- 
ces importantes telles que le Tassergal. le Dentex cssqué. le 
Rour (mérou de profondeur). C'ejt la connaissance de ces 
migrations qui amène les pêclieurs i fréquenter des villages 
saisonniers dont l'ordre de variation annuelle ale la popula- 
tion est de 1 à 10 ou plus en certains cas. 

I J  
1 

51 T 
Joal I - 

Saint-Louis 1 100 T. 

n'otons que c'est au Sénégal qu'une tentative de motorisa- 
tion des pirogues a été faite. Elle ne rernblo pas avoir eu les 
résultats escomptés par ses promoteurs, ceci pour plusieurs 
raisons : 

1" Les moteiirs hors-bord sont tri% fragiles et les indi,' menes 
à qui ils sont confiés n'ont aucune notion de mécanique. 

F 

160 T. 

- 
85 T. 

2' Les pannes fréquentes provoquent un alourdissement 
considérable du budget des pecheurs, aloiirdissemeiit devenii 
très sensible lorsque le pêche~ir a dîi paver ses rkpnrations 
aux maisons privées. 

3" Le seul avantage du moteur est d'amener plus vite 
les pêcheiirs sur les lieux de pêche, le moteur est stoppé 
lorsque la peche commence ; un accroissement des captures 
n'a pas été sensible car il viendrait du temps gagné siIr la 
roiite vers les lieux de pêche, CC qui est peu car la periode de 
pêche importante correspond i celle des alizés où la vitesse 
de la pirogue à la voile est importante - le gain est peu 
sensible. 
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Guinée. 

Pays de marigots et d'eaux saumâtres, la Guinée est un pays 
dépourvu de populations importantes de v6ritable.s phclieurs. 
Cependant, en quelques endroits on y effectue des captures 
d'ethmaloses et de sciaenidès, une partie en est consommée 
fraîche, le restr est fumé puis séché. 1,e fumage ert, en même 
temps une cuisson nécessaire à cause ('le la température et de 
l'humidité du pays. 

Pêche industrielle. ' 

D'origine européenne ou canarienne la pêche industrielle 
emploie surtout le chalut, les sennes, tournantes ou de plage, 
la pêche à l'appât vivant. Elle a lieu sur tolites les côtes 
d'une façon variable. Elle a un double aspect suivant qu'elle 
participe ou non à l'économie (les territoires. 

I I .  - Pêches intéressant directement les économies des territoires. 

Figurent dans ce cadre les pratiquées par des ba- 
teaux basés dans la métropole ou aux Canaries, soit qu'ils 
repartent sans escale soit qu'ils escalent sans déposer leur 
pêche à terre. Ce sont les plus gros exploitants de nos côtes 
et c'est surtout la Mauritanie dont le. côtes sont fréquentées 
par des bateaux de cette catégorie. Un grand nombre de Por- 
tugais, Italieni et surtout Espagnolq fréquentent en effet 
l'Afrique jusque devant St-1,ouis. Notons en passant comme 
preuve de l'importance de cette pêche les travaux effectués 
dans cette région par l'lnstitiit Océanographique Espagnol 
- La pesca de acastre en los fondos del Cabo blanco y del 
banco Argiiin (Africa sahariana), Madrid 1943. Iln certain 
nombre de bateaux espagnols ~Gchant dans la r6gion di1 Cap 
Blanc travaillent leur poisson sur des pontons amarrés dans 
la baie du Lévrier, d'où il repart sous forme de poisson 
sec sans avoir eu à payer de droits donc sans avantages pour 
Port-Etienne, autre que l'utilisation d'un peu de main-d'oeu- 
vre. 

II - Pêches intéressant directement les 6conornics des territoires. 

Nous examinerons ici chaque territoire séparément. la 
situation variant de l'un à l'autre. 

1" filauritanis : les pêclies de Mauritanie très eaisciiniè- 
res ont, comme moment ciilmiiiant, la peche des mulets et de 
la courbine. Ces pêches se Sont à la senne de plage et à la 
senne tournante, le reste du temps ont lieu des pêches à la 
senne de plage et au clionchorro, sorte de petit chalut halé de 
terre. les lanches canariennes qui fréquentent la region pê- 
chent à la ligne mais sont abondantes une partie de l'année 
seulement. Notons qu'en 1954, lin petit bateau, 1'Emerande. 



pêchait avec siiccès l'albacore à l'appât vivant. De nombreux 
pêcheurs espagnols à l'appât iiiort vendaient aussi leurs albn- 
cores à Port-Etienne. 

2" Sénegal : le Sénégal a juhqu'en 1950 présenté iiiie in- 
dustrie active de la pêclie, depuis cette date une régressiorn 
très importante s'est produite dont nous traiterons ci-dessous. 

Actuellement, seul un petit clialutier, la Denise, est basée 
à Dakar et approvisionne le Marclié Européen sn poissons 
frais. 

Guinée. 

En Guinée, au début de 19.31.' un petit chaliitier de la Ro- 
chelle, équilibrait sensiblement le marché de la ville en 
poisson frais. Son exploitation s'est accrue après le passage du 
Gérard Treca. celui-ci ayant mis en évidence certains sec- 
teurs favorables au point de vue chalutage, qui ont i~nrné. 
diatement été mis en exploitation. 

Aspect industriel de l'exploitation des produits de la mer. 

.Mauritanie. 

Dans le site bien adapté de la Raie rlu Lévrier. Port- 
Etienne continue à manifester une activitk importante. IL 
convient de remarquer que Port-Etieniie, dépourvu d'arricre- 
pays, a un rôle extrêmement limite de station de traitemen1 
à terre. Très peu de produits de la mer sont consommbs sur 
place ou expédiés à l'intkrieur. Ce n'est et lie peut-Gtre qu'une 
halte que s'efforceront toujours d'éviter les bateaux qiii le 
pourront. 

Les produits actuelleinerit traités à Port-Etienne partent 
dans deux directions : 

1" Vers la Métropole. Cc soiit les conserves de Thonnidés 
fabriquées sur le bateau-usine de la Sebu. Ces produits d'ex- 
cellente qualité sont destinés directement ii la vente ou à être 
remaniés dans une usine francaise. C'est une excellente in- 
dustrie susceptible de beaucoup d'avenir. 

2" Vers 1'A.E.F. II s'agit du poisson séché qui provient dt. 
poissons achetés, la plupart di ]  temps déjà salbs. aux Cana- 
riens ou aux Maures. Ces produits n'ont pas tous la ni61rie 
qualité, mais trouvent un écoulement Earile en raison de la 
taille des poissons qui, comriie dans la Courbine, reprcseri- 
tent une masse de chair importante intéressant pliis l'achrteiir 
que le petit kobo du Sénégal. 

Sénégal. 

Le développement d'urie industrie importante des ,pêclieu 
au Sénégal de 1942 à 1950 et sa disparition constitue un (1 cas )) 

dont l'étude devrait être entreprise. Les enseignements 6co- 
nomiques que l'on en tirerait seraient très importants pour 



l'avenir de cette industrie dans le territoire. Ceci dEpassant 
notre domaine, nous analyserons seulement les différentes 
phases de cette évolution. 

La période d'accroissement et de création commence, en 
1942, par l'installation de la SOF4C à Rufisque, elle se con- 
tinue les années suivantes par l'installation de conserveries 
à Joal, Th ia ro~e  et Rufisque. En même temps, se crée ii 

Hânn, M'Bour, Joal et Saugomar, une industrie importante 
de poisson sec et de pêcheries de Requins. 

En 1948 lors de la Conférence de la Pêche à Dakar, la situa- 
tion semble bonne, piiisqu'il ressort de la causerie de M. BE- 
ZIERS, directeur des Etahlissements Cap Vert, que les prin- 
cipales revendications des conserveurs portent d'une part sur , 
les approvisionnements en matériel pour les pêcheurs et pour 
eux-mêmes, et d'autre part sur les quantités de poissons ame- 
nées aux conserveurs. M. BFZIER~ déclare en effet : cc II est de 
toute évidence que l'on ne pêrbe pas les tonnages auxquels 
on pourrait s'attendre » et plus loin « les usines ont malheu- 
reusement à souffrir, d'une irrégularité dans les apports eur 
lespuels nous devons nous pencher plus attentivement ». 

I l  termine en disant : « Wous croyons fermement, pour 
notre part, que I'indusrie de la couserve en A.O.F. a de 
belles perspectives d'avenir ». Et il donne quelques cliiffres 
de production : 

En 1946 553 tonnes exportées, 
En 1947 1027 tonnes, soit environ 75 niillions C.F.A. 
Cette époque marque en effet la période la plus importante 

de l'industrie des pêches au SPnégal. De St-1,oiiis au Fleiive 
Saloum - les sècheries, les conserveries, les pêcheries de 
Requins marchent au maximum de leiir production. Trois ans 

o sur cette niême après, aucune industrie ne fonctionnait plu, 
Côte. Nous allons jeter un coup d'wil sur les caiises les plus 
apparentes de cette disparition : 

1 Conserveries. 

11 est incontestable que l'extension de cette indixstrie a été 
favorisée par la pénurie Je matières alimentaires dans la 
Métropole. Sa décroissance a coincidé avec le retoiir à l'abon- 
dance dans les territoires métropolitains, et aussi avec l'ex- 
tension de l'industrie Marocaine concurrente. Les prix éle- 
vés de transport, le taux du franc C.F.A., et il faut bien le 
dire, la qualit6 différente, n'ont pas permis de lutter contre 
le concurrent marocain, la sardinelle. sauf peut-Gtre,, l'aurita, 
ne saurait lutter contre la .sardine vraie. 

L'industrie sénégalaise ktant surtout d'exportation vers la 
Métropole, n'avait pas suffisainment prospect4 le niarché 
intérieur africain. Lorsque la crise s'est produite, aucun dé- 
houclié de rechange ne s'est ouvert devant elle, et elle a d--1 
frriner ses portes. 



2" sécheries. 

Le problème est différent en ce qui concerne les sécheries 
qui n'ont jamais exporté vers la Métropole, mais surtout vers 
les territoires du Sud, 1'A.E.F. en particulier. 

Leur disparition a eu lieu sous une double influence : 
1" L'augmentation de leurs frais ; 
2" Une raréfaction des débouchés. 
L'augmentation des frais est venue du prix du poisson, du 

sel et de la main-d'œuvre. L'accroissement des possibilités 
de transport leur a considérablement nui, en maintenant l e  
prix moyen du poisson à un niveau élevé, alors qu'autrefois 
des périodes d'abondance permettaient des achats à des prix 
extrêmement bas. 

La .raréfaction des marcli6s a amené des méventes consi- 
dérables venant de ce que les maisons du Sud, non pres- 
sees par le besoin, ont pu clioisir et préferer la poisson de 
Mauritanie, souvent moins bien présenté, mais beaucorip plus 
gros et plus charnu, donc plus intéressant au point de vue 
alimentaire. 

3'' Pêcheries de requins. 

Le boom de la vitamine -4 avait amené l'essor de cette 
industrie. La vitamine payait le requin, la chair et les aile- 
rons devenant des sous-produits d'un écoulement d'ailleurs 
sûr. 

Les prix des filets parmi les frais genéraiix ont crû trss rapi- 
dement, alors que la vitamine ditninuait d'un seul Coup. Elle 
n'a plus suffi à payer las gros frais de cette industrie. Les 
pêcheries ont dfi fermer leurs portes. 

r 
Avenir de l'industrie au Sénégal. 

Après ce tableau pessimiste, envisageons maintenant ce que 
l'on peut espérer pour les années à venir : 

Pêche du poisson frais. 

Un gros besoin de poissoiis frais existe clans tolite l 'A .0 .F .  
Les ports et les zones côtières 6tant toutes pratiqueineiit sa- 
turées, c'est le Marché Intérieur cjii'il faut atteindre ritairi 
tenant. La création de routes autour de Dakar a amené uii 
accroissement des populations dr pêcheurs assurés d'un nieil- 
leur écoulement de leurs produits et de I'arriv6e plus rCqu- 
1Eère de l'appât. L'ouverture cle nouveaux marcliés accroi- 
trait encore cette population. TAes conditions actiielles de trans- 
port du poisson pour la consoiiiniation indigène sont extrême- 
ment mauvaises ; les poissons sont accuniulés en vrac siir des 
ramions, et sont généralement pourris lors de l'arrivbe. II 
faut donc songer à des transports lointains rationiielleiiirzit 



conçus. Ceci nous amène à parler du Frigorifique de Dskar 
aujourd'hui terminé. Il faut le concevoir non comme une 
solution, mais comme la base solide d'une chaîne d'entrepôts 

' 

qui sera la solution. Ces entrepôts, situés dans les grands ceii- 
tres d'Afrique et reliés à Dakar par des transports frigorifi- 
ques, solutionneront seuls la question. 

Sécheries. 

Le pêcheur indigène, de faible rendement, ne peut siif- 
fire à l'approvisionnement des si^clieries importantes ; il faut 
aussi tenir compte du désir des acheteurs d'avoir de pros 
poissons, qui, au Sénégal, se prennent à la ligne ; le clialiit 
aurait très probablement un prix de revient trop élevé pour 
être fournisseur. Il semble que de ce côté l'avenir soit assez 
sombre, à moins de faire appel aux seiineurs à la senne tour- 
nante qui prennent malheureusement trop de petits poissons. 
Nous mentionnerons le cas des farines de poissons, qui est 
une industrie de séchage. Elle a un grand avenir ; une ins-, 
tallation semble sur le point de se faire au Sénégal, près de 
Dakar ; elle semble vouée i un succès certain. 

Conserveries. 

.Nous avons évoqué l'essor et le déclin de la conserverie 
d'A.0.F. La situation semble momentanément sans issue, 
mais en tirant les conclusions qui s'imposent de cette expé- 
rience, un  espoir important demeure de voir la situation 
changer. 

1 Exportation. 

S'il faut renoncer à concurrencer des produits tels que la 
sardine, par contre du point de vue des thonnidés, 1'A.O.F. 
est extrêmement bien placée. Le produit de choix est l'alba- 
core, très abondant le long des côtes. La qualité de sa chair, 
garantie par une industrie déjà poussée en Mauritanie (sans 
parler de l'industrie des U.S.A.) en fait un produit équivalent 
et même supérieur, selon certains, au thon blanc ou germon. 
Les travaux non publiés de POSTEL à ce sujet mettront en évi- 
dence les possibilités d'exploitation du Sénégal qui autori- 
sent tous les espoirs. 

2<' Marché intérieur. 

Nous avons vu ci-dessus que l'industrie du Séni.ga1 &'est 
effondrée, lorsque son marché intérieur s'étant fermé devant 
alle, il lui a &té impossible de s'en créer un à l'extérieur 
même du pays. 11 faut penser au contraire que le principal 
marclié doit se trouver en -4frique. I l  faut songer que le pou- 
voir d'achat de l'Africain, relativement grand en ville, est 
très faible en brousse ; il n'est pas question de modifier radi- 
calement ce pouvoir d'achat ; il faut, au contraire, amener 



la conserve le plus près possible de son niveau. Parriii les 
facteurs susceptibles d'abaisser le prix de revient de la 
fabrication, figurent en tête, l'achat du poisson et l'emballage 
métallique. En ce qui concerne l'achat du poisson, des pro- 
cédés de pêche intensifs comme la senne tournante sont vrai- 
ment les seuls susceptihles d'amener la rentabilité à son 
maxinium. Pour les emballages iiiétalliques, je crois qu'il faut 
conimencer par les boîtes de gros format moins coûteuses. 
Les produits à fabriquer doivent être surtout des sardinelles 
à l'huile avec une quantité d'liiiile importante : l'assaison- 
nement doit être très étudié. l e  crois qu'un bon départ con- 
sisterait à prospecter la clientèle des petits détaillants tels 
que ceux qui distribuent sous le nom pompeux de restaurant 
des casse-croûtes à toute heiire du jour et de la nuit. En 
Tunisie, cette clieriti.le consomine une quantité importante 
de thons rouges 5 l'huile en grosses boîtes. Rien n'empêclie- 
rait un commerce analogue de sardinelles à l'huile de s'établir 
en A.O.F. 

Le schéma d'une exploitation de 1'A.O.F. en conserves 
serait ainsi : 

Conserves pour le marché extérieur : thons blancs - peiit- 
être crustacés ; 

Conserves pour le marché intérieur : sardinelles et rohos, 
tlions rouges et autres poissons ail besoin. 

En attendant, il nous faut souhaiter de voir s'effacer le 
raradoxe -4fricain d'une population manquant de matières 
azotées habitant un pays dont les côtes r e d e n t  dos richesses 
inexploitées qui suffiraient largement à satisfaire les besoinE 
de ce continent. 

COMRIUNICATION DE M. ANGOT 

ACTIVITE DE LA SECTION D'QCEANOGRAPHIE 
DE L'QFFICE DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE 

ET TECHNIQUE D'OUTRE-MER 

Historique et But : 

Les premiers tr:ivaux relatifs à I'6tude et à l'exploitation 
(les ressources maritimes et fluviales de nos Territoires d'Oii- 
ire-Mer ont été effectués par le Laboratoire des Pêches colo- 
niales du Muséum qui, pendant plus de vingt ans, s'était atta- 
ché tl'abortl à dresser l'inventaire de la faune utile, puis à 
son utilisation par les méthotles locales et les tecliniques (le 
l'Industrie moderne. 

A la Libération, l'Office (le 1.1 Kerherclie Scieiitificiiie et 
'I'rchnique Outre-Mer (O.R.S.T.O.M.). sous la tlirertioii (le 



M. le Professeur R. COMBES, coiiiyrit la nécessité (le dévelop- 
per les recherches d'océanograpliie appliquées aux Pêclies. 
Mais la prospection scientifique implique naturellement la 
présence de chercheurs spécialisés : or, I'Océanograpliie ne 
faisait pas partie, jusque-là, des disciplines scientifiques offi- 
cielles. Il fallait donc, avaiit tout, créer de toutes pièces i l r i  
enseignement adéquat, ayant pour objet immédiat la forma- 
tion de chercheurs océanographes ; puis, ensuite, diriger 
leurs efforts et leur fournir les moyens de remplir les diverses 
missions qui leur seraient confiees. Ce travail est actuellement 
poursuivi par I'ORSTOM, dans les conditions qui vont i t re 
exposées, et par divers services scientifiques et techniques 
locaux. Le Laboratoire des Peches du Muséuni reste étroite- 
ment associé à cette œuvre, en contribuant à la formation rles 
Océanographes et constituant ensuite leur « port d'attache ,> 
dans la Métropole, en plein accord avec 1'O.R.S.T.O.M. 

Organisation : 

C'est en 1945 que fut organisée, au sein (le llO.R.S.T.O.M., 
une section d'études océanograpliiques comprenant cleux son.<- 
sections : 
2 Océanographie biologique et Océanograpliie pliysique, 

auxquelles correspondent deux centres de formation. L'Ensei- 
gnement dure deux ans ; en plus des cours purement tliéori- 
ques, une large part est faite au côté pratique du métier 
d'océanographe. Les stages rl'application sont nombreux et. 
après leurs deux années de formation. les cliercheurs sont à 
même de conduire leurs travaux, tant en laboratoire que sur 
1,- terrain ou lors de croisières de longue durée. Ils sont alors 
répartis dans des centres de recherche déjà actifs, ou bien 
se consacrent à la création de stations nouvelles. En outre, 
dès leur arrivée clans le territoire oii ils sont affectés, un or- 
dre d'urgence est établi dans les études à accomplir et ils 
s'attachent à résoudre les problèmes océanograpliiques pré- 
sentant localement un intérêt majeur. 

Effectuée dans cet esprit, la prospection scientifique re- 
cueille tout un ensemble cle renseignements de première im- 
portance quant aux possibilités d'exploitation des ressource* 
marines ou fluviales. Ces possibilités commencent à être coii- 
nues dans un très grand nombre de nos territoires d'outre- 
mer. Certaines ont déjà été mises à profit par des entreprises 
et, si la pêche en Union Française en est encore, dans la plu- 
part des cas, au stade expérimental, elle tend de plus en 
plus à s'en dégager. 

Réalisations : 
En première urgence s'inscrit l'inventaire général des res- 

sources, base de départ indispensable pour le développement 
ct la rationalisation de la peehe, qui doit permettre l'amé- 



lioration de l'alimentation autochtone par l'apport des élé- 
ments protéiques dont le défaut a étt! maintes fois constaté. 

Des centres ont été créés dans ce but dans les Instituts de 
Recherches locaux dépendant de I'ORSTOM, en A.E.F. 
(Pointe-Noire) IEC - à Madagascar (Nossy-Bé) IRSM - en 
Océanie (Nouméa) IF0 - en Guyane (Cayenne) IFAT. 
L'A.0.F. était déjà pourvue avec le Centre de I'IFAN à Go- 
rée, auprès duquel 170RSTOM a détaché, pendant plusieurs 
années deux spécialistes. ' 

Dans chaque centre: recherches physiques et biologiques 
sont menées de front en étroite liaison. l'étude ichtyologique 
étant inséparable de la connaissance du milieu physique. Les 
efforts sont essentiellement consacrés ii l'étude du plateau con- 
tinental,--riche en espèces économiquement intéressantes pour 
une pêche pratiquée avec des engins de surface ou des engins 
de fond. 

AFRIQUE EQUATORIALE FRANCAISE 

Moyen-Congo e t  Gabon. 

La pêclie industrielle le long des côtes du Gabon et du 
Moyen-Congo a déjà pris une assez grande extension. Pointe- 
Koire est un véritable port de pêclie avec (les chalutiers et 
des chambres froides. La chaîne du froid est réalisée entre 
le bateau et Brazzaville, ce qui laisse: une fois alimenté le 
marclié de Brazzaville, d'avantageuses possibilités de vente 
de poisson sur Léopoldville. A l'heure actuelle, le poisson 
de chalut est le seul recherché. Cependant la présence, à cer- 
taines époques, de bancs très denses de (( sardinelles 8 en 
surface autorise de larges espoirs ; ce poisson, en effet, se 
prête bien à différents modes de conservation simples et peut 
ainsi toucher une clientèle très vaste. 11 était donc du plus 
grand intérêt d'implanter sur cette côte une station de recher- 
ches. 

Le Centre de Pointe-Noire dépendant de l'Institut d'Etu- 
des Centrafricaines a été créé en 1951. Les bâtiments sont 
installés et, jusqu'en août 1952 la station a disposé d'un cha- 
lutier, La Gaillarde », qui fit malheureusement naufrage. 
Un bateau est prévu pour le remplacer prochainement, navire 
océanographique qui permettra aussi bien les recherches 
scientifiques que les essais d'engins de pêche variés. En plus 
de ce bateau de haute-mer, les chercheurs auront à leur disr 
position une unité de proportions plus modestes pour les 
études à faible distance des côtes. 

Trois cliercheurs travaillent à Pointe-Noire, MM. ROUX. 



COLLIGNON et ROSSIGNOL (biologistes), un quatrième, M. BER- 
RIT (physicien) les rejoindra dans le courant de cette année. 

L'étude des fonds chalutables a été commencée ainsi que 
celle des variations saisonnières des poissons de clialui. 
L'étude détaillée du cycle biologique des K sardinelles », pois- 
son très important du point de vue économique, est en cours 
et déjà bien avancée. Les recherches hydrologiques sont régu- 
lièrement poursuivies et des pêches planctoniques systémati- 
quement accomplies. Le travail de laboratoire qui en découle 
se fait sur place. 

En dehors de leurs travaux maritimes, les cliercheurs étu- 
dient le milieu pliysique et la faune cles lagunes et des estuai- 
res ; par ailleurs, des essaie de pisciculture ont été effectués 
sur des poissons d'eau douce (Tilapia). 

Bien entendu, toute pêclie est suivie de très près par les 
cliercheurs. Rappelons que l'un d'entre eux a rempli les fonc- 
tions d'inspecteur du contrôle baleinier lors cle deux saisons 
de chasse aux (( mégaptères » (juin à octobre 1949 à 1952). 
Le laboratoire s'est en même temps intéressé à la pêche aux 
requins pratiquée aux- mêmes dates. 

Insistons aussi sur le iait que le laboratoire prend une part 
très active à la recherclie de produits de transformation du 
poisson susceptibles d'être largement agréés par les indigènes. 
Des essais de conserves cle (( sarclinelles » sont tentés, princi- 
palement de conserves au vinaigre, dont la distribution parmi 
les noirs est actuellement en courp. A l'heure actuelle, l'expé- 
rience est suivie de très près tant par les océanographes que 
par les membres de la section de recberclie sur la nutrition 
et l'alimentation appartenant aiicsi à I'ORSTOM. et par les 
membres du service de SantC. 

TCHAD. 

Un biologiste, M. BLACHE a &té détaché auprès du Service 
des Eaux et Forêts pour effectuer des études d'liydrobiologie 
dans la région du lac Tchad. Basé à Fort-Lamy, il s'attache 
à définir le comportement des poissons d'eau douce du Logo- 

;ne-Chari en vue d'une possible. exploitation de cette ressour- 
ce. 

( Cameroun. 

Etant donné l'importance écono~iiique des protluits de la 
pêche dans le Golfe de Guinée, 1'ORSTOM a décidé de créer 
une nouvelle station océanographique sur le littoral du Ca- 
meroun, à Douala. Ce centre devrait fonctionner à la fin 
de 1954. Les chercheurs travailleront en relation très étroite 
avec leurs collègues de Pointe-Toire. En particulier, c'est 
le même bateau de haute mer qui sera utilisé lors des croi- 
sières de longue durée. Deux embarcations côtières sont pré- 
vues pour les recherches à faible distance de Douala. 



Madagascar et dépendances. 

MADAGASCAR. 

La pêclie industrielle le long des côtes de Madagascar est 
à peu près inexistante. Une entreprise a effectué des essais de 
chalutage dans le sud-ouest de l'île ; quelques autres se sont 
intéressées à la pêche aux requins. Mais le tout n'a guère 
dépassé le stade expérimental. Il  fallait donc, à la fois situer 
les zones exploitables et, préciser les meilleurs moyens de 
capture. Les premières reclierclies de I'IRSM, entreprises à 
partir de 1948 à l'aide d'un voilier à moteur auxiliaire affrêté 
par le Gouvernement général ont montré que l'effort devrait 
se porter sur la région norcl-ouest de Madagascar, dans le 
triangle Majunga-Cap d'Ambre-Comores. De plus, en dehors 
des espèces de fond dont la capture nécessite l'emploi d7en- 
gins traînants, il apparaît cjii7uiie très grande richesse en 
poissons de surface (Cliipéiclés, Sl-iuiiiiidés) pourrait perrnet- 
tre à de grosses entreprises de s'installer. 

A la suite de ces premieres études, il fut décidé de cons- 
truire la station maritilne à X,;o.ssy-Bé. Les bâtiments en sont 
terminés, et lin navire octaiiograpliie, (< 170RSOM 1 n v a 
été affecté. Il  est parti tle France équipé de tout le  matériel 
nécessaire aux reclierclies pliysiques et biologiques : son- 
deurs, treuils, apparei 1s octanograpli i ques, engins de pêclie 
de toute sorte. 

Les spécialistes intéressés ont suivi tle très près la construc- 
tion de 1 ' ~  ORSOM 1 )) pour mettre au point son équipement 
scientifique et veiller à l'embarquement d'un matériel de pê- 
clie varié. Ils se sont aussi familiarisés avec la nianœuvre pra- 
tique d'engins appartenant ù des métliodes de pêclie définies 
(pêclie du thon à l'appât vivant, nianœuvre dii filet droit, tle 
la senne tournante). 

3 Océanographes travaillant il Madagascar, MM. MENACHE 
(pliynicien), F ~ U R ~ I ~ ~ X O I I ~  et GAIL (biologistes). Ils doivent 
poursuivre et préciser, avec les nioyens efficaces dont ils dis- 
posent maintenant l'inventaire des ressources ichtyologiques 
de la Grande Ile. Ce long de la côte occidentale de la Grande 
Ile, on a pi1 déterminer une zone (l'eaux côtières peu pro- 
fondes, riclie en grosses crevettes. Des études ultérieures vont 
être-entreprises pour définir les limites entre lesqiielles devrait 
se situer la pêclie industrielle de ces Pénéidés. 

Au-dessus des bancs du nortl-ouest, on a déjà pu doiiiier 
quelques indications sur les possibilités rl'exploitation rles 
poissons [le fond. Des. variations saisonnières ont ét6 consta- 
tées et étudiees. 

L'abondance des requins a ét6 iiiise en évidence en diffé- 
rents points de la côte ouest et surtout au nord-oiiest de 3f:.1- 
dagascar. Flle p.araît ~ ~ c u v o i r  satisfaire à la deinaiide les ;roi;- 



ses entreprises de pêche. L'étude de la valeur des huiles obte- 
nues sera effectuée. 

Grâce à une collaboration étroite entre I'IRSM et la mis- 
sion hydrographique travaillant près des côtes de la Grande 
Ile, de nombreuses mesures Iiy~lrologiyues ont été faites dans 
tout le canal du Mozambique. Par ailleurs, à l'occasion d'une 
future campagne interarricaine pour la pêclie du Coelacaiitlie 
(dont le  troisième spécimen fut capturé le 24 septembre der- 
nier), un  vaste programme d'océanographie physique a ét6 
mis sur pied à la conférence de Xairohi (22-26 octobre 1953). 

Rappelons enfin que les eaux littorales de Madagascar sont 
fréquentées durant l'hiver a i i~ t raf  par des cbtacés de l'espèce 
« Mégaptère 1). qui ont donné lieu à de friictiieuses campagnes 
baleinières en 1949 et 1950. Ln océanographe dépendant <le 
1'I.R.S.M. (RI. AYGOT) fut eniharqué comme contrôleur et a 
précisé les limites oii devrait se cantonner cette industrie. 

Dépendances cl? illadaguscar : Atlministrativement les 'Ter- 
res australes francaises con! rattachées à hlacla,::: " icar. 

1" Les Iles Saint-Paul et tle 1:i Nouvelle Airistertiam. 
Leurs ci:cx soiii t l ' i z c e  g~a . i , l .  ric!iesse en poissons faus- 
se morue N, (( bleii 1) et langoustes (< langouste du Cap D. 
L'exploitation intlustrielle de ces ressources a été reprise 
en 1948. Détaclié cle l'I.R.S.M., M .  ANGOT prit part à la 
campagne de 1950 (lu navire congélateur Sapmer 1) et 
effectua une preniière étude (l'occailo~rapiiie bioloyique. 

2" L'archipel de Iiergüelen : 
Les études entreprises par les natiiralistes (MM. PAULIAN 
et ANGOT) des diverses niissioiis gouvernemeiitales annuei- 
lement renouvelées depuis 1950 indiquent une pauvreté 
constante en poissons (les eaux de Kerguelen. Par contre, 
à certaines saisons, les grèves sont abondamment garnies 
d'« Eléphants cle mer n. A la suite d'une étude effectuée 
en 1932, M. ANGOT a précisé la biologie de ce pinnipède. 
Quant à son exploitation industrielle, elle demeure liée 
ii un déno~iibrenieni préalable de toiis les animaux fré- 
quentant I'arciiipel. 

Nouvelle-Calédonie et Océanie. 

La pêche industrielle est pratiquement inexistante en Nou- 
velle-Calédonie comme aux Etablissernents français d'Océanie. 
En Nouvelle-Calédonie, seule est pratiquée la pêclie en 1a- 
gons ; aux E.F.O., au contraire, la pêche en dehors des récifs 
est de pratique courante. Mais, dans l'un et l'autre cas, tout 
est resté artisanal. Une exploitation sur une grande échelle 
apparaîtrait coinme possible. i condition toutefois d'étudier 
sérieusement le problème des débouchés. Il  semble que l'in- 
dustrie di1 poissons devrait s'orienter vers la capture des espE- 



ces pélagiques parmi lesquelles les Thunnidés représentent 
une ressource certainement abondante. I l  s'agit donc de pré- 
ciser les possibilités d'exploitation. Par ailleurs, il parait 
nécessaire de rendre aux indigènes !e goût du métier' de pê- 
cheur, et le développement d'une industrie locale du poisson 
serait éminemment souhaitable à ce titre aussi. 

L'Institut français d'Océanie a ainsi été conduit à créer une 
section d'océanographie qui fonctionne depuis 1948. Les labo- 
ratoires sont installés et la construction d'un navire spécialisé 
est prévue. Un bateau provisoire va etre confié, en attendant, 
aux clierclieurs : MM. LEGAND (biologiste) et ROTSCHI (physi- . 
cien). 

Le but recherché est d'abord la prospection qualitative et 
quantitative des ressources des territoires français du Pacifi- 
que. Jusqu'à présent l'effort s'est surtout porté sur l'étude 
des espèces proclies des rivages néo-calédoniens. Quelques 
missions aux Etablissements français d'Océanie ont en outre 
permis de commencer uii catalogue des espèces côtières. 
Parallèlement fut acconiplie une revue précise et détaillée 
des engins de pêche utilisés. 

L'activité des p6clieurs iiicligènes Eiit étudiée de très prhs, 
activité totalement différente selon qu'on considère les Eta- 
blissements français d'Océanie groupant des populations nor- 
malement ichtyopliages ou la Nouvelle-Calédonie dont les 
habitants consomment très peü cle poisson. 

Dès l'arrivée d'un navire de reclierclie, les chercheurs 
s'orienteront vers l'étude des Thunnidés. D'autre part, la 
section océanographique de 1'I.F.O. travaille en étroite liai- 
son avec les organismes internationaux du Pacifique : 
- Commission (lu Pacificliie Sud, oii M. LEGRAND a participé 

activement aux travaux du Conseil d e  Reclierclies et de la 
Conférence des Pêches. 
- Conseil Indoparifique des Pêclies dont la 5' réunion 

s'est tenu à Bangkok en janvier 1954. M. TZGRAND y assistait 
chargé par le Ministère des Affaires étrangères de reprbsen- 
ter la France. 

Enfin, rappelons que M. Gilbert RANSON, du Muséum Na- 
tional d'Histoire Naturelle. a été envoue en mission en 1952 
par le Ministère de la France d'Outre-Mer aux Etablissements 
français d'Océanie afin de procéder à l'étude complète des 
huîtres perlières dans les lagons. Cette mission a donné les 
résultats les plus satisfaisants. 

Guyane. 

Par suite d'iin accord particulier, I'ORSTOM gkre encore le 
centre de recherches de la Guyane Francaise. A la fin d'aoiit 
1953, le Laboratoire Océanographique de Cayenne recevait 



un petit navire de recherclie, 1'ORSOM II. Les chercheurs 
sont au nombre de deux, MM. DURAND (biologiste) et LE 
FLOCH '(physicien). 

Avant réception du bateau, le travail a porté sur la pros- 
pection et la détermination des poissons littoraux avec exa- 
mens systématiques des récoltes des pêcheurs indigènes. 

Il semble que, dans ce territoire, la pêclie doive d'abord 
s'orienter vers ce dernier type de capture. 

CONCLUSION 

Il ne fait plus de doute, à l'heure actuelle, que nos terri- 
toires d'outre-mer peuvent servir de bases temporaires ou per- 
manentes à de nombreuses entreprises de pêclie. On peut 
désormais affirmer que les eaux baignant la plupart de ces 
contrées sont capables de fournir aux hommes un considé- 
rable appoint alimentaire. Cette énorme ressource constitue 
une réserve en protéines extrêmement importante dont l'ex- 
ploitation permettrait de mettre à la disposition de peuples 
fréquemment sous- alimentés une nourriture riche et saine. 
Bien plus, les eaux de ces contrées servent d'habitat à une 
telle abondance de poissons, ou tout autre matériau reclier- 
ché par les pêcheurs, qu'en plus de leur rôle primordial dalia 
l'alimentation des peuples riverains, elles peuvent aussi être 
exploitées industriellement et intervenir par là dans l'écono- 
mie générale des territoires. De toute manière, le dévelop- 
pement de la pêche doit occuper une place importante dans 
la recherche du mieux être des diverses populations (le 
l'Union française. 

Dès maintenant, l'Office de la Reclierclie Scientifique el 
Technique Outre-Mer gère un ensemble de centres de reclier- 
ches océanographiques répartis dans la plupart des pays de 
l'Union Française pouvant être intéressés par la pêclie. 
L'équipe établie sur chaque territoire est une équipe-pilote 
de pêche ; quand chacune disposera de son navire, ce qui 
maintenant ne tardera plus, elle pourra satisfaire à toute 
demande pour l'exploitation des ressources que chacun des 
pays de l'Union Francaise recèle dans ses eaux. 

Cependant, si la capture des poissons pose par elle-même 
des problèmes, i l  ne faut pas non plus négliger tous les autres 
aspects d'une pêche à grand rendement. Conservation et 
transformation du poisson, recherche des débouchés suffi- 
sants, sont aussi des problèmes très importants qui doivent , 
Gtre étudiés .conjointement. 



COMPTE RENDU DE LA DlXlEME SECTION 

M. Paul Budker, Président de la Xe section, ouvre la 
séance. 

Le Président rappelle le travail effectué à Boulogne-sur- 
Mer il y a deux ans. A cette époque, il était nécessaire d'en- 
visager les problènies dans leur ensemble, d'oh l'abondance 
des documents. Cette année, le travail doit être poussé en 
profondeur, aussi le nombre des rapports a-t-il été volontai- 
rement limité. 

L'exploitation des territoires d'Outre-Mer ne peut se faire 
que sur les bases du laboratoire. L'exploitation et l'explo- 
ration sont ici intimement liées. 

Deux rapports ont été présentés : l'un de M. ANGOT, con- 
cernant l'ensemble des territoires d'outre-mer, l'autre de 
M. DELAIS, sur 1'A.O.F. Ces rapports ont été lus par M. PLES- 
SIS. 

De plus, le service des Pêches de 1'A.O.F. avait envoyé 
trois communications : l'une de M. MOAL sur Port-Etienne 
(présentée par M. MOAL), les deux autres de M. ARNOUX et 
de M. BLANC (présentées par M. PLESSIS). 

La discussion s'engage ensuite. Les congressistes s'accor- 
dent très vite pour reconnaître l'opportunité d'une intensi- 
fication de la propagande pour la consommation du poisson. 
Dès lors un problème important va retenir l'attention : le 
prix de revient trop élevé pour un utilisateur qui n'a pas de 
pouvoir d'achat. 

M. BUDKER fait remarquer que nous ne devons pas tra- 
vailler pour l'exportation : nous ne sommes pas outillés sur 
le plan monclial. Il faut un moyen ierme : travailler à déve- 
lopper l'industrie de la pêche par paliers. 

Il apparaît urgent de faire accepter la consommation du 
poisson par les populations. 

Le colonel BONNET parle (les travaux de la F.A.O.' orga- 
nisme avec lequel il est en liaison et qui étudie les possibi- 
lités cl'exportation vers l'interieur, du poisson, sous forme 
sécliée, salée ou fumée. 

Il faut donner aux producteurs la possibilité de transformer 
en farines de poisson, pour l'homme. .les produits de la pêche. 
Cette exploitation doit s'appuyer sur des expériences : res- 
taurants communautaires, missions, administrations. 

Il est possible de fabriquer des farines de poisson pour 
l'alimentation humaine mais le prix de revient est encore 
trop élevé. M. PÉCHEYARD a mis au point un procédé peu 
onéreux. 

M. MOAL signale des essais d'hyclrolysats de poisson ail 
Cameroun. 



M. FURNESTIN fait remarquer que les populations d'Afrique 
ont besoin de matières azotées. Il y a un grand marché à 
créer, mais il faut dès le départ un prix de revient très bas. 
I l  faut enfin fabriquer des farines le plus près possible des 
l i e u  de consommation. 

Le Commandant de GUILBERT Sait remarquer que le prix 
mondial est basé sur le poids d'azote. Il faut trouver un 
terme plus adaptable. II signale que les niacliines pour la 
fabrication des farines sont très rentables. 

M. FURNESTIN mentionne qu'en Amérique un certain noni- 
bre d'installations existent traitant de 500 kgs à 100 t. par 

s jour. 
Le Commandant de Guilbert signale que le prix de revient 

de la farine ne permet pas son utilisation par I'indi,' uene sous 
un conditionnement classique. Il propose que ce conditioii- 
nement soit établi d'après le besoin journalier du consom-. 
mateur. Ainsi il apparaît possible qrie la farine alimentaire 
de poisson soit vendue en paquets d'un prix d'achat minime 
et basé sur la ration d'azote journalicre de l'homme. 

La séance est levée et une commission est formée pour rédi- 
ger les vœux. 

VCEUX DE LA DlXlEME SECTION 

La Commission approuve les termes des rapports concer- 
nant la prospection scieritifique appliquée aux pêches dans le* 
territoires d'Outre-Mer, tels qu'ils ont été présentés par hl i \ l .  
ANCOT et DELAIS. 

E.niet 1~ : 
Premier vœu 

La Commission dèmande que les études les plus conipléirs 
soient poursuivies en vue de mettre à la disposition des popii- 
lations autoclitones, outre les formes traditionnelles de pré- 
sentation des farines alimentaires (le poisson, d'un prix 
d'achat naininw et basé sur la ration d'azote journalière de 
I'liomme. 

Emet le : 
Deuxième vœu 

Que la coiiventioii de 1,oiidras de 1946, dite de 1'« Over- 
fisliing », relative à la taille niarcliantle des poissons et ail 
maillage des filets soit étendue au plateau continental de 
Mauritanie et du Senégal jusqu'à la latitude du Cap Vert. 

Ces vœux sont adoptés à l'unanimité à la séance plénière 
du Congrès. 



ASSOCIATION INTERNATIONALE DE PROPAGANDE
POUR LA CONSOMMATION DES PRODUITS

DE LA MER

A l'issue du Congrès National des Pêches et Industries Ma
ritimes se tint une séance de l'Association internationale de
propagande pour la consommation du poisson, le 26 juin
1954, sous la présidence de M. R. V. MANAUT, président du
Conseil Supérieur de la Conserve.

Assistaient également à la séance

DANEMARK

M. SCHREIBER.

FRANCE

Me CALANDREAU, délégué général du Comité permanent des
Congrès des Pêches et Industries Maritimes ;

M. TERRIN, vice-président du Comité permanent des Congrès
des Pêches et Industries Maritimes, Président du Comité
des Importateurs;

M. RÉMY, Président de la Confédération des Industries de
Traitement des Produits des Pêches Maritimes ;

le Représentant de M. de COUDEKERQUE, Directeur du Comité
de Propagande pour la consommation du poisson ;

M. POULIOT, Secrétaire du Comité de Propagande pour le
développement de la consommation de la morue.

GRECE

M. SERBETIS, Directeur des Pêches.

ITALIE

M. H.GRIECO, Représentant le Comité de Propagande (le
Pêche, Banque Nationale du Travail, Journal de la Pp
che.

PORTUGAL

M. DUARTE SILVA,
M. DE LEMOS,
M. FERRERA.

YOUGOSLAVIE

M. KRIZANÉE,
M. TILlC.

F. A.O.

M. GIRARD.

Cette séance avait pour hut l'adoption des statuts el la
nomination du Bureau.
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ASSOCIATION INTERNATIONALE DE PROPAGANDE 
POUR LA CONSOMMATION DES PRODUITS 

DE LA MER 

Article premier. - Titre et composition. 

Il est formé, pour une durée illimitée, une Association 
privée régie par la loi du le' juillet 1901 et par les présents 
statuts, qui prend pour titre : 

« ASSOCIATION INTERNATIONALE DE PROPAGANDE 
POUR LA CONSOMMATION DES PRODUITS DE LA 
MER M. 

L'Association comprend des Membres participants et des 
Membres correspondants. 

Sont Membres participants, les perroiines morales s'intérea- 
sant au développement de la consonimation des produits de 
la mer. 

Peuvent être désignés comme Menibres correspondants, les 
personnes physiques qui s'intéressent au développement de la 
consommation des produits de la mer. 

Ariicle 2. - Siège. 

Le siège de cette Association est fix6 à Paris (France). 

Article 3. - Objet. 

L'Association a pour objet : 

1" de réunir et de diffuser entre ses adhérents toutes infor- 
mations concernant les questions relatives à la propa- 
gande collective effectuée en faveur du développement de 
la consommation des produits de la mer et de l'utilisa- 
tion de leurs sous-produits ; 

2" de faciliter et d'établir des coiitacts entre les atlliérents. 
en vue de permettre toute collaboration éventuelle jugée 
utile au développement de la consommation et de l'utili- 
sation des produits de la mer et de leurs dérivés : 

3" de représenter éventuellement les groupements partici- 
pants auprés des organismes internationaux officiels, *e- 
lon les modalités déterminées par le Conseil d'Adminis- 
tration de l'Association. 

Article 4. - Administration. 

L'Association est administrée par un Conseil d'Adminis- 
tration composé de représentants de chacun des Pays repr6- 
sentés à l'Association. Ces Représentants sont obligatoirement 
clioisis parmi les Membres participants. 



Le Conseil désigne nominativement parmi ses Membres un 
Bureau composé d'un Président, de un ou plusieurs Vice- 
Présidents, d'un Secrétaire, d'un Trésorier. 

Le Conseil établit un règlement intérieur fixant dans le 
cadre des présents statuts, les modalités de fonctionnement 
de l'Association ; toutes modifications à ce règlement inté- 
rieur qui seront jugées nécessaires seront prises par le Conseil. 

Le Conseil enregistre les demandes d'adhésion qui doi- 
vent être acceptées à la majorité des 3/3 des voix. 

Article 5. - Secrétariat. 

Le Bureau peut être assisté d'un Secrétariat Général per- 
manent chargé de l'exécution de ses directives et notamment 
d'assurer la liaison entre le Présitlent. les Membres du Bu- 
reau et les adhérents. 

Article 6. - Ressources. 

Les ressources de l'Association coniprennent : 

1" Les cotisations versées selon les taux et les modalités 
fixées par l'Assemblée générale ; 

2" Toutes subventions qui pourront lui 6tre attribuées en 
raison de son objet. 

Article 7.  - Assemblées générales. 

L'Assemblée générale ordinaire se réunit en principe une 
fois par an en un lieu fixé par l'Assemblée générale précé- 
dente. Les convocations sont adressées avec l'ordre du jour 
fixé par le Conseil d'Atlministration, à chaque adhérent ail 
moins un mois à l'avance. 

L'Assemblée génkrale ordinaire vote le budget. Seuls ont 
voix délibérative les membres participants. 

Dans l'intervalle de ileux sessions. une Assemblée Géné- 
rale Extraordinaire peut être convoquée à la diligence di1 
Conseil d'Administration. 

Les décisions sont prises à la majorit6 des Membres prk- 
sents ou représentés. 

Article 8. - Stotuts. 

Toute modification ailx statuts proposée soit par le  Bureau 
ou par le Conseil d'Administration, soit par un Membre par- 
ticipant, doit être communiquée aux adhérents 3 mois avant 
sa disciission par le Conseil. 

Lrs modifications doivent être approuvées par une Assem- 
blée générale extraordinaire, convoqu6e à cet effet A la mn- 
jorité cles deiix tiers des membres participants. 



Article 9. - Dissolution. 

La dissolution de l'Association peut être proposée par le . -  
Conseil d'Administration ou par le tiers au moins des mem- 
bres participants, elle ne peut être prononcée que par une 

, 

Assemblée ménérale extraordinaire convoquée, à cet effet, et 
9. 

à la majorite des deux tiers des membres participants. 

Toute convocation ayant à son ordrr du jour la dissolution 
de l'Association doit être adressée au moins 3 mois à l'avance, 
par lettre recommandée, à chaque qdhérent. 

La liquidation de l'Association est soumise aux dispositions 
prévues par la Loi du le' juillet 1902. 

COMPOSITION DU BUREAU 

Sur la proposition de M. DUARTE SILVA, représentant portu- 
gais, M. MANAUT est élu président à l'unanimité. 

Il est décidé que le bureau sera composé d'autant de postes 
de vice-présidents que de nations représentées. 

M" CALANDREAU, sur la proposition de M. MAKAUT, est nom- 
mé Secrétaire-Trésorier. 



100.000' personnes 

utilisent la brochure 

" LA MORUE" 
Pourquoi pas vous 2 

Les iriérites (le la Morue 
n'ont pas à être vantés ! 

Le prince des gastronomes 
a dit (l'elle, à l'issue d'un con- 
cours sur un tlième morue auquel participaient les chefs 
parisiens les plus en renom : "Lu nzorue est urz des nteil- 
leurs olinterzts que nous ait donrzés la rzatir1.e. Tous les gas- 
trorzonzes l'ainlerzt et la saluent". 

D'où vient, alors, que tant (le iilénagères i~égligent les 
ressources que leur offre cet aliment, précieux, au triple 
point (le vue culinaire, alimentaire et économique ? 

C'est c~u'elles ignorent trop souvent In manière, pour- 
tant simple, de dessaler la morue rt les cent et une facons 
tle l'accommoder. 

Elles combleront cette lacune eii se procu- 
rant gratuitement la luxueuse plaquette 
6ditée par la 

F E D É R A T I O N  
DE LA G R A N D E  PECHE 

59, Rue  des Mathurins, 59 
P A R I S  ( 8 " )  

Qii'elles cleiiiaiiclent à cette adresse la brochure C.A. 
en joignant à leur demande 30 francs en timbres-poste 
pour frais d'envoi. Elles la recevront aussitôt. Grâce aux 
conseils et aux 70 recettes que renferme cet ouvrage, 
elles n'auront plus à craindre d'kchecs ni de monotonie 
dans la presentation d'un ~ l a t  de iiiorue. 



COMITÉ NATIONAL DE PROPAGANDE 
P O U R  LA 

C O N S O M M A T I O N  D U  P O I S S O N  
1 1 ,  Hue I\riatole-de-la-Forge, PARIS-17' - E'l'Oilc 60-52 

C. C. P. Paris : 3194-(Xi 

Du Poisson sur nos Tables » 

Comme tous les biologistes, j'ai suivi il y- a trois ans, un Con- 
grks international d'étude sur le  rôle du poisson dans l'alimen- 
tation, congrès qui se tint à Paris et qui réunit des Iiommes parti- 
culièrement compétents. 

l e  n'liésite pas à rapporter ici c~uelqucs lignes : (( Le poisson 
n'est pas un aliment de nialatle, lin aliment (le (.arêiiie ... : c'est un 
aliment protéique de premier ordre qiii soutient avantageiisement 
la comparaison avec la viande ... II existe une supériorité du pois- 
son : à taux d'ingestion égal, ses protéiiiei: présentent un meilleur 
(( rendement )) alimentaire que celles de la viande ...; à consonima- 
tion équivalente il provoque peut-être une moindre sensation de 
réplétion diirable, mais il est en fait plus nourrissant que la 
viande (R. JACQUOT et P. CREACH) ». 

Les graisses sont à des taux variables cliez le poisson et ces 
graisses contiennent de la vitamine A et (le la vitamine D3. Mais il 
importe de souligner aiissi cllez le poisson des vitamines Iiydro- 
solubles : thiamine, riboflavine, fluorescyanine, acide nicotiniqua, 
pyroxidine, acide pantliotliénique, biotine, acide folique. 

La chair du poisson contient de l'iode et (les olipoéléments 
ainsi qu'un taux élevi. de ~)liosphore : elle est l'alinient cles intel- 
lectuels. 

« klbiimiiie, vitamines, corps gras » font (lu poisson un ali- 
ment de haute qualité. Malgré iiioi revient i ma mémoire ce slo- 
gan répété aux Pays-Bas : « Mangez du poisson, c'est si sain ; 
mangez du poisson, c'est si bon ! » Plus sirnl>len1ent7 nous (lirons : 
(( Mettez des poissons sur vos tables M. 

(Extrait de In préface du Professrur L .  BINE?', 
Membre de l'Institut). 

Demandez notre Livre de Recettes illustré : 
"LES MEILLEURES RECETTES CULINAIRES POUR POISSONS ET CRUSTACES" 

120 pages, 125 francs - franco, 150 francs. 



Ci RADIO-MARITIME 
Société Anonyme au Capital de 637.425.000 Francs 

29, ' RUE DE LA BIENFAISANCE - PARIS 

Adr. Tél. : EXPLORADEC-PARIS Tel. : LABorde 96-85 

1 POUR NAVIRES DE TOUS TONNAGES I 
VENTE - LOCATION - ENTRETIEN 

T É L É G R A P H I E  
T É L É P H O N I E  

RADIOGONIOMÈTRES - 2 gammes 
SONDEURS par ULTRA-SONS 

NAVIGATEURS DECCA 

RADARS, etc . .  . 

Par son organisation mondiale la 
COMPAGNIE RADIO-MARITIME 

assure l'entretien des installations Radioélectriques de 

1 .8 00 NAVIRES FRANÇAIS 
JUIN 1953 1 
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