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ORGANISATION DU CONGRÈS 

COMITE DE PATRONAGE 

MAI. le Ministre de la Marine. 
le Ministre de l'Agriculture. 
le Ministre du Commerce. 
le Ministre des Colonies. 
le Ministre de l'Instruction publiquo. 
le Sous-Secrétaire dJEtat h la Marine marchande. 
le Maréchal de France, Résident général de la République 

française au Maroc. 
le Késident général de la République française en Tunisie. 
le Gouverneur général de l'Algérie. 
le Gouverneur général de l'Afrique occidentale française. 
le Gouverneur général de l'Afrique équatoriale française. 
le Gouverneur de la Guadeloupe. 
le Gouverneur général de 1'Indo-Chine. 
le Gouverneur de la Martinique. 
le Gouverneur général de Madagascar. 

hIM. l'abbé BERGEY, député de la Gironde. 
BOUILLOUX-LAFONT, député du Finistère. 
BRINDEAU, sénateur de la Seine-Inférieure. 
CALMEL, sénateur de la Gironde. 
CANDACE, député de la Guadeloupe. 
le Commandant CHARCOT. 
CHÉRON, sénateur. 
CHASTENET, sénateur de la Gironde. 
CUTTOLI, sénateur de Constantine. 
DAL PIAZ, président du Conseil d'administration de la Compa- 

gnie générale transatlantique. 
DIGNAC, député de la Gironde. 
DOUMER, sénateur de la Corse, ancien ministre. 
DUMAS, recteur de l'université de Bordeaux. 
FARJON, sénateur du Pas-de-Calais. 



MM. FENOUX, sénateur du Finistère, membre de la Commission 
supérieure du Crédit maritime. 

FIORI, député d'Alger. 
FAURE, sénateur de la Gironde. 
GABELLE, directeur du Conservatoire des Arts et Métiers. 
HONNORAT, sénateur des Basses-Alpes, ancien ministre. 
JOUBIN, membre de l'Institut, professeur au Muséum, directeur 

de l'office scientifique des pêches. 
IZBON, président de l'Association française du Froid. 
1 ANDRY, député de la Corse. 
LE BAIL, député du Finistère. 
LE HARs, sénateur du Finistère. 
LE TROCQUER, député, ancien ministre. 
~ R C H A I S ,  député du Morbihan. 
MARQUET, député de la Gironde, maire de Bordeaux. 
MATHIEU, sdnateur du Nord. 
MISSOFE, député de la Seine. 
OUTREY, député de 1'Indo-Chine 
Le Préfet de la Gironde. 
Le Président de la Chambre de commerce d'Alger. 
Le Président de la Chambre de commerce d'Ajaccio. 
Le Président de la Chambre de commerce de Bayonne. 
Le Président de la Chambre de commerce de Bizerte. 
Le Président de la Chambre de commerce de Bône. 
Le Président de la Chambre de commerce de Bordeaux. 
Le Président de la Chambre de commerce de Bougie. 
Le Président de la Chambre de commerce de Boulogne. 
Le Président de la Chambre de commerce de Calais. 
Le Président de la Chambre de commerce de Constantine. 
Le Président de la Chambre de commerce de Dieppe. 
Le Président de la Chambre de commerce de Dunkerque. 
Le Président de la Chambre de commerce de Fécamp. 
Le Président de la Chambre de commerce du Havre. 
Le Président de la Chambre de commerce de Lorient. 
Le Président de la Chambre de commerce de Marseille. 
Le Président de la Chambre de commerce de Nantes. 
Le Président de la Chambre de commerce de Nice. 
Le Président de la Chambre de commerce de Paris. 
Le Président de la Chambre de commerce de La Roche-sur. 

Yon. 
Le Président de la Chambre de commerce de Saint-Nazaire. 
Le Président de la Chambre de commerce de Tunis, 



le Président de la Société des Ingénieurs civils. 
GLANDAZ, vice-président de la SociétE d'Enseignement profes- 

sionnel des pêches maritimes, vice-président du Yacht-club 
de France. 

RIMBERT, député. 
RIOTTEAU, sénateur. 
THOUMYRE, député de la Seine-Inférieure, ancien sous-secrétaire 

d'Etat. 
THOMSON, député de Constantine, ancien ministre. 
William BERTRAND, d6putZ de la Charente-Inférieure. 

PRESIDENT 

M. Maurice AJAM, sénateur, ancien sous-secrétaire d'Etat de la 
Marine marchande, président de la Société d'Enseignement 
professionnel et technique des pêches maritimes. 

VICE-PRESIDENTS 

M. FARJON, sénateur, maire de Boulogne-sur-Mer, vice-président 
de la Société d'Enseignement professionnel et technique des 
pêches maritimes. 

AI:be Commandant CI,OAPBC, vice-président de  la Sociéu d'Ensei- 
gnement professionnel et tccliniquc des pêches maritimes, 
vice-président de la Li,gue maritime et coloniale. 

SECRETAIRE GÉNÉRAL, PRESIDENT DU COMITE EXÉCUTIF 

M. J. PÉRARD, professeur à 1'Ecole centrale, secrétaire général de 
la Société d'Enseignement professionnel et technique des 
pêches maritimes. 

SECRETAIRES GENERAUX ADJOINTS 

MM. MANLEY-BENDALL, vice-président de la Société d'océanographie 
de France. 

DE LAURENS-CASTELLET, capitaind dei frégata dei dservei, &ré- 
taire de la Section des pêches du Comité central des arma- 
teurs de France. 



TRESORIER 

M. VITRAC, trésorier de la Société d'Enseignement professionnel 
et technique des pêches maritimes. 

SECRETAIRE DU COMITR EXECUTIP 

M. NOIROT, rédacteur principal au sous-secrétariat d'Etat de la 
Marine marchande. 

PRÉSIDENTS DE SECTION 

MM. JOUBIN, membre de l'Institut, professeur au Muséum d'His- 
toire naturelle et à l'Institut Océanographique, directeur de 
l'office scientifique et technique des pêches. 

LECOURBE, directeur du Service des Pêches maritimes au sous- 
secrétariat d'Etat de la Marine marchande. 

LAUBEUF, membre de l'Institut, ancien président de la Société 
des Ingénieurs civils de France. 

LE BAIL, député du Finistère. 
GIRAULT, directeur des Services du travail et de l'enseignement 

maritimes au sous-secrétariat d'Etat de la Marine mar- 
chande. 

GRUVEL, professeur au Muséum d'histoire naturelle, direc- 
teur du Laboratoire des pêches et produits coloniaux 
à 1'Ecole des Hautes Etudes. 

RIOULIETS, président de l'Association ostréicole du bassin 
d'Arcachon. 

DOUANE, ingénieur des Arts et Manufactures. 
LU~IET, directeur du Laboratoire de l'Automobile-club. 

SECRETAIRES DE SECTION 

MM. GERMAIN, docteur ès sciences, assistant au Museum et à 1'Ins- 
titut océanographique. 

TI~RRIN, sous-chef de bureau au sous-secrétariat d'Etat de la 
Marine marchande. 

LE BAIL (Albert), avocat à la Coyr d'appel. 
PETIT, préparateur au Muséum d'histoire naturelle. 
DONIÈS, secrétaire de la Société d'Enseignement professionnel 

et technique des pêches maritimes. 
BAGOT, administrateur de l'Inscription maritime. 
MONVOISIN, professeiir à 1'Ecole vétérinaire d'Alt'ort. 
BOCHET, ingénieur des Arts et Manufactures. 



MM. ALTAZIN (Jacques), armateur à Boulogne. 
ALTAZIN (Eugène), président de la Chambre syndicale des 

expéditeurs de denrées alimentaires de Paris. 
ALQUIER, secrétaire général de la Société d'Hygiène alimen- 

taire. 
AMIEUX (Louis), industriel à Nantes. 
ANTHONY, professeur au Muséum. 
BARRIER, secrétaire général de l'Association française du 

froid. 
BARRIOL, secrétaire général de la Soci6té de Statistique de 

Paris. 
BEARD DU DÉZERT, publiciste. 
BERTHAUT, président de la Sociécé des Hospitaliers Sauveurs 

Bretons. 
BLOCH (Richard), ingénieur en chef de l'Exploitation du Che- 

min de fer d'Orléans. 
BON, maire d'Arcachon, conseiller général. 
BOUCHARD, membre de la Société d'océanographie de France. 
BOSSIÈRE, directeur du Courrier Maritime. 
BOUNHIOL, professeur à la Faculté des Sciences de Bordeaux. 
BOLTIK, professeur à la Faculté des Sciences d'hlgeï. 
BOUTELLIER, armateur. 
BOUZIAT, président du Syndicat de la Poissonnerie au détail. 
BRONKHORST, directeur de l'Inscription maritime à Quimper. 
BOUILLOUX-LAFONT, vice-président de la Chambre des Députés. 
BOURGE, inspecteur général honoraire des Pêches de la 

Régence de Tunis. 
CADORET, maire de Riec-sur-Bélon. 
CALANDREAU, avocat à la Cour. 
CANGARDEL, directeur des Armateurs français. 
CANU, armateur à Boulpgne. 
CHARRIÈRE, ingenieur au Chemin de fer de 1'Etat. 
CHEVALIER, président du Syndicat des Mareyeurs du Croisic. 
CASSAING, armateur à La Rochelle. 
Dr CHARCOT, président du Yacht-Club de France. 
CLOAREC, vice-président de la L. M. C. et de l'Enseignement 

professionnel et technique des pêches maritimes. 
DAHL, armateur à La Rochelle. 
DUHAMEL, armateur h FBcamp. 



MM. DUBOIS, professeur à la Faculté des sciences de Lyon. 
DUPONT, directeur du journal de la marine Le Yacht. 
DESCHIENS, ingénieur chimiste, membre du Conjeil de la 

Société de chimie industrielle. 
FLAMENT, membre des Comités techniques de la Société d'En- 

seignement professionnel et technique des pêches maritimes. 
FRANDIN, ministre plénipotentiaire. 
GAMAS, capitaine de frégate, chef du pilotage de la Gironde, 

président de la section bordelaise de la Société d'océano- 
graphie de France. 

GADEL, président du Syndicat des Mareyeurs de Bretagne. 
GUILLEUX LA ROËRIE, lieutenan; de vaisseau en congé, 

membre du Conseil de la Société dlEnsei,gnement profes- 
sionnel et technique des pêches maritimes. 

HERUBEI,, président de la Commission des pêches de la Ligue 
maritime et coloniale. 

LABBE, professeur à 1'Ecole de Médecine, à Nantes, président 
de la section nantaise de la Société d'océanographie de 
France. 

LE DANOIS, directeur-adjoint de l'Office scientifique des pêches. 
LEFÈVRE, vice-président de la Société des Amis de l'Institut 

océanographique du Havre. 
LE HARS, sénateur, maire de Quimper. 
LEMY, président du Syndicat national des Fabricants français 

de conserves de sardines et autres poissons. 
Dr LOIR, conservateur du Muséum du Havre. 
LORKN DE REURE, administrateur principal de l'Inscription 

maritime, chef du quartier de Bordeaux. 
LUMET, directeur du Laboratoire de l'A. C. F. 
MALAQUIN, secrétaire général du Syndicat général de l'Indus- 

trie frigorifique. 
RIANGIN, membre de l'Institut, directeur de la Société d'Oc&- 

nographie de France. 
~~IARCHIS, professeur à la Faculté des Sciences de Paris. 
R ION PROFIT, conseiller technique au sous-secrétariat d'Etat de 

la Marine marchande. 
René MOREUX, directeur du journal La Pêche maritime. 
MOUTIER, professeur à 1'Ecole centrale, ingénieur en chef des 

Services techniques de la Compagnie du Nord. 
MURATET, professeur agrégé à la Faculté dg Médecine de Bor- 

deaux. 
OLIVARI, armateur A Arcachon. 



MM. PELLEGRIN, secrétaire général de la Société centrale d'hqui- 
culture. 

POHER, ingénieur au Chemin de fer de Paris à Orléans. 
POLIDOR, chef de bureau au sous-secrétariat d'Etat de la Marine 

marchande. 
RENDU (Ambroise), conseiller municipal de Paris. 
RODEL (Albert), de la maison Rode1 et fils, à Bordeaux. 
ROGER, inspecteur général de l'Instruction publique. 
RONDET-SAINT, directeur de la Ligue maritime française. 
ROULE, professeur au Muséum. 
DE ROUZIERS, secrétaire général du Comit6 central des Arma- 

teurs de France. 
SOREL, président du Syndicat des Armateurs de Dieppe. 
SARRAZ-BOURNET, armateur à Boulogne. 
TASSEL, intendant général, directeur au Ministère des Colonies. 
VERHOEVEN, armateur à Lorient. 
VIAUD (Georges), président de la Fédération des Industries 

ostréicoles de la rEgion de Marennes. 
VINCENT, avocat à la Cour d'appel, attaché au cabinet du 

Ministre du Travail. 
VEYRIER-MONTAGNÈRES, conseiller général de la Gironde. 
ZIEGLER, ingénieur chimiste. 
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COMITÉ LOCAL BORDELAIS 

;il PRESIDENT D'HONNEUR 

11 MM. le Maire de la ville de Bordeaux. 

11 
le Président du Conseil général de la Gironde. 

1, le Président de la Chambre de commerce de Bordeaux. 

1 
/ 
I 
1 

le Maire de la ville d'Arcachon. 

MEMBRES D'HONN;EUR 

I I  
iM le Préfet de la Gironde. 

1 
VICE-PRBSIDWTS D'HONNEUR 

I 

MM. les Sénateurs et Députés de la Gironde. 
le Recteur de l'université. 
le Doyen de la Faculté des Sciences. 
le Doyen de la Faculté des Lettres. 
le Directeur de l'Inscription maritime. 
le Commandant de la Marine nationale. 

PRESIDENT 

M. le Commandant GAMAS, chef du Service de pilotage de la 
Gironde, président de la section de la Société d'océanog~a- 
phie de France. 

MAI. DE VIAL (A.), directeur général de la Compagnie transatlan- 
tique. 

R O ~ E I ,  (Albert), industriel, membre de la Société d'océano- 
graphie. 

SECRETAIRES 

Mhl. CALAN~REAU (A.),  avocat à la Cour d'appel de Paris 
ARNÉ (Paul), président de la Société de Zoologie. 
GUY (Paul), inspecteur du trafic à la Compagnie générale 

transatlantique. 

M. ALIOTH (Marcel), président du Comité franco-espagnol. 



PRÉSIDEWTS DES COMMISSIONS 

Commission des fêtes 
M. MAXWELL (Jos), procureur général. 

Commission de rdception 

M. MAUREL (Paul), armateur. 

Commission de logement 

M. POITEVIN, président de l'Association syndicale des hdteliers. 

Commission des visites techniques 

M. DEPARIS, directeur des Chantiers de la Gironde. 

Commission de la presse 

M. GUILLOT, président du Syndicat de la presse bordelaise. 

Commission des excursions 

M. LAMAIGNIÈRE, président de la Foire de Bordeaux. 

MEMBRES 

MM. AGASSE-LAFONT, ingénieur en chef du Génie maritime. 
ALLARD, délégué de la Chambre de commerce. 
ANTRAYGUES, administrateur de l'Inscription maritime. 
BARGOT, administrateur de l'Inscription maritime. 
BORDE, directeur de la Station ostréicole. d'Arcachon. 
Bou~Ès, avocat à la Cour d'appel. 
BOUNHIOL, professeur à la Faculté des Sciences. 
BOUSSAROQUE, délégué de la Chambre de commerce. 
CEI.HAY, président du Syndicat des pêcheurs de Ciboure. 
CHAINE, professeur à la Faculté des Sciences. 
le Chef du Service des Colonies. 

' 

CLÉMOT, directeur de l'Inscription maritime. 
Daniel GUESTIER, président du Syndicat d'initiative. 
DESCAS (Camille), président de l'office du  Maroc. 
le Directeur de 1'Ecole d'hydrographie. 
le Directeur du Port autonome. 
Dr FEYTAUD, secrétaire général de la SociétB de zoologie. 
GIRET, administrateur de la Marine à Bayonne. 
GARDAIR, armateur A Arcachon. 
le Commandant GLOTIN, stationnaire de la Bidassoa. 
LORION, administrateur de la Marine à Arcachon. 
LURIE, président du Syndicat ostréicole de Gujan-Mestras. 



MM. HALPHEN, membre de la Société d'océanographie de Francs. 
HAMEAU, président de la Société scientifique d'Arcachon. 
l'Ingénieur en chef des Ponts et Chaussées. 
le Commandant LAFON, délégué du Ministère de la Marine. 
le Commandant LAMBERT, stationnaire de la Bidassoa. 
LAVERGNE, président du Syndicat du comiilerce de la Marée. 
LAVERTUJON, directeur de l'Agence Havas. 
le Docteur LLAGUET, directeu du Bureau d'hygiène. 
LORIN DE REURE, administrateur de l'Inscription maritime, 

chef du quartier de Bordeaux. 
MAGNE (René), armateur. 
MAUREL (Paul), armateur. 
MAYDIEU, délégué de la Chambre de commerce. 
MONCASSIN, président du Syndicat des Inscrits maritimes. 
MONIER (Gaston), armateur. 
le Docteur MURATET, professeur agrégé à la Faculté de 

Médecine. 
PÉc~oux, trésorier de la Section bordelaise de la Société 

d'Océanographie de France. 
DE PELLEPORT-BURÈTE, président du Syndicat d'initiative de 

la Côte-d'Argent. 
PHILIPPART, industriel, ancien maire de Bordeaux. 
DE PUYMALY, secrétaire du Port autonome. 
RATTON (G.), publiciste maritime à Bordeaux. 
ROBERT, délégué de la Chambre de commerce. 
SAUVAGEAU, professeur à la Faculté des Sciences. 
SEGRESTAA, délégué de.la Chambre de commerce. 
le Docteur SIGALAS, directeur de la Station zoologique d'Ar- 

cachon. 
TEYSSONNEAU, délégué du Syndicat des Fabricants de conserves 

de Bordeaux. 
VALEN, président du Syndicat du commerce de la morue. 
VALLEAU, président du Syndicat d'initiative d'Arcachon. 
VEYRIER-MONTAGNÈRES, conseiller général d'Arcachon. 
le Docteur WOOLONGHAN, membre de la Société d'océanogra- 

phie de France. 
WINTER, secrétaire de la Section bordelaise de la Société 

Océanographique de France. 



XV 

COMITÉ DE SAN-SEBASTIAN 

PRÉSIlDENTS D'HONNEUR 

RIhf. Odon DE BUEN, directeur général des Pêches. 
V. NARDIZ, Caimmandaiit da la hlarinei de Guipuzcoa. 
LASMASTRES (E.), consul de France. 

PRESIDENT 

M. Vicente LAFPITE, président de la Députation, président de la 
Société d'océanographie de Guipuzcoa. 

VICE-PRÉSIDENT 

RI. BERTRAND (Etienne), conseiller du Commerce extérieur de la 
France, vice-président de la Société d'océanographie. 

M. ~ O E D O  (Ed.), licencié ès scienccis, secrhtaire général de la 
Société d'océanographie de Guipuzcoa. 

MEMBRES 

MM. le Président de la Chambre de commerce française. 
le profeweur Rafaell DE BUEN. 
la professeur Fernando DE BUEN. 
SARALEGUI, capitaine de vaisseau. 
dosé ARISTEGUIETA, armateur, consoillm municipal. 
José CENDOYA, directeur de la Maisan du Marin. 
Manuel MERCADER, armateur. 
Fernando SALAZAR, armateur. 
Joaquin YARZA, armateur. 

\i Tomas LERCHUNDI. 
Angd CIRIZAS. 
ERASO. 

SECRETAIRE ARCHIVISTE 

M. S.-G. IZAGUIRRE, secrétaire de  la Saciét6 d'Ochographier de 
Guipuzcoa. 



DÉLÉGUÉS O F F I C I E L S  DU GOUVERNEMENT 
1 

Ministbre de la Marine 

M. LAFON, commandant de la Marine, à Bordeaux. 

Ministère de la Marine. - Service de l'intendance maritime 

M. le Commissaire en chef DUFOUR DE LA THUILERIE. 

Ministère de l'Agriculture 

M. le Conservateur des Eaux et Forêts, à Bordeaux. 

Ministère des Colonies 

MM. TASSEL, intendant général, directeur des Affaires économiques. 
GRUVEL, professeur au Muséum d'Histoire naturelle. 

Ministère de la Guerre 

M. l'Intendant militaire TOURAY, directeur de l'Intendance de la 
18" région. 

Ministére de l'f-lygiène, de l'Assistance et de la Prévoyance sociales 

hl.  Adolplie VINCENT, avocat ,t la Cour de Paris, altaché au Cabinet 
du Ministm. 

Ministère de l'instruction publique et des Beaux-Arts 

- M. .TOUBIN, membre de l'Institut. 

Sous-Secrétariat d'Etat de l'Enseignement technique 

M. DHOMMÉE, inspecteur général de l'Enseignement technique. 

Ministére des Travaux publics 

MM. LE BESNERAIS, ingénieur en chef des ponts et chaussées. 
PERRET, ingénieur en chef des ponts et chaussées. 

Sous-Secrdtariat dJEtat de la Marine marchande'et des Pêches 

M. GIRAULT, directeur des Services du Travail et de l'Enseigne- 
ment maritime. 



MM. LECOURBE, directeur du  Service des Pêches maritimes et du 
personnel central. 

CLÉMOT, directeur de l'Inscription maritime à Bordeaux. 
MARIE, ingénieur du Génie maritime. 

Sous-Secrétariat d'Etat de la filarine marchande, 
Office technique et scientifique des Pêches maritimes 

M'M. Théodore TISSIER, président de Section au Conmseil d'Etat, prC- 
sident du Conseil d'administration. 

JOUBIN, membre de l'Institut, directeur. 
LE DANOIS, sous-directeur. 
HINARD, inspecteur général de 1'0~tréiculture. 
LAMBERT, inspecteur de l'Ostréiculture. 
LHEENARDT, naturaliste. 
GERMAIN, assistant au Muséum. 

Ministère des Travaux publics 
Office llational météorologique 

M. le capitaine BUREAU, chef de service des transmissions. 

Ministère de l'Agriculture 

M. BUPPAULT, conservateur des Eaux et Forêts. 

Minzstère du Commerce, Oflice des Combustibles liqul'des 

M. l'Intendant PINEAU, directeur. 
M. DUMANOIS, ingénieur en chef du Génie mariti'me, directeur des 

Services techniques. 

Protector~t du Maroc 

MM[. GRUVEL, professeur au Muséum, conseiller technique pour la 
pêche. 

LUCE, commissaire principal de la Marine, chef du Service Je 
la Marine marchande et des Pêches maritimes au Maroc. 

Protectorat Tunisien 

MM. MOURGNOT, directeur général des Travaux publics des Postes 
et Télégraphes de la Régence. 

MONCONDUIT, lieutenant de vaisseau, chef de la navigation et 
des pêches maritimes A la Direction générale des Travaux 
publics. 
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XVIII 

Gouvernement général de l'Algérie 

M. BOUTAN, professeur à la Faculté des Sciences d'Alger, inspec- 
teur technique des Pêches en Algérie. 

Gouvernement général de l'Afrique occidentale française 

M. GRUVEL, professeur au Muséum d'histoire naturelle, directeur 
du Laboratoire des pêches et productions coloniales. 

Gouvernement général de Madagascar 

M. GRUVEL, professeur au Muséum, conseiller technique de la 
Grande Ile. 

Gouvernement général de l'Afrique équatoriale française 

M. MIRABEL, directeur de l'Agence Bconomique de l'Afrique équa- 
toriale française, à Paris. 

Gouvernement de la Guadeloupe 

M. BRETA, professeur de Sciences naturelles au Lycée Carnot. 

Gouvernement de la Martinique 

M. CONSEIL, instituteur à la Martinique. 

Gouvernement de I'lle de la Réunion 

M. RIGOTARD, ancien chef da semice de I'agriculture. 



XIX 

DÉLÉGUÉS OFFlCIELS 

DES GOUVERNEMENTS ÉTRANGERS 

Gouvernement Allemand 

MM. 1.a docteur SCHAEFFER-RUMELIN, ~ecréta~ire d'ambassade. 
Baron van RETZENSTEIN, président de la Fischeirei-Verein. 

Gouvernement BeCge 

MM. Léon VERBRUGGHE, directeur de llArinemen,t Ostendais. 
Commandant G. GOOR, de lia Marine de 1'Etat ~ e l i e ,  attaché il 

1'AdmZnktration centirale de la Marine. 

Gouvernement Espagnol 

blhI. le professeur Odon DE BUEN, directeur général des pêches. 
le professeur Rafael DE BUEN, directeur de l'Institut espagnol 

d'Océanographie. 
le Capitaine de vaisseau LASSALETA, chef de la a" section de la 

Direction g6néralei des pêches. 

Gouvernement I-Ioilandais 

h1. H.-C. BROUWER, inspecteur gén6ral des pêches. 

Gouvernament Italien 

M. iIlmbecrto PULLIKO, cornu1 généiral d'Italie à Bordeaux. 

Gouvernement Portugais 

:M. DE QUILLINAN-MACHADO, consul de Portugal à Bordeaux. 

Gouvernement Roumain 

M. le docteur DAIA, inspecteur g6n6ral des pêches. 



D É L É G U É S  DES ADMINISTRATIONS P U B L l Q U E S  

DES SOCIÉTÉS S A V A N T E S  

ET D E S  S Y N D l C A T S  P R O F E S S I O N N E L S  

Conseil général de La Claairante-lnfdrieure 

Ivf. Ernest VIVIER, cons~il~ler général. 

C'onsail général de la Seino-Inférieure 

MM. BUREAÙ, député, membre d u  Con& genéral. 
THOUMYRE, députt$, membxe du Conseil général. 

Conseil général des Alpes-Maritimes 

M. FOUCARD. 

Ville d'Alger 

MM. CAYRON, ailjoint au Maire. 
CARCHIN, conseiller municipal. 

Ville d'Arcachon 
M. BON, maire. 

Ville de Biarritz 

M. PETIT, maire. 

Ville de Bordeaux 

M. MARQUET, député-meire. 

Ville de Boulogne-sur-Mer 

M. FARJON, sénateur, maire de Boulogne-sur-Mer. 

Ville de Dieppe 

hf. le maire de la ville de Dieppe. 

Ville de Lorient 

M. VERHOVEN, ancien conseiller municipal. 

Ville de Lyon 

MM. BIRON, adjoint au Ravitaillement. 
LAMARCHE, chef du Service des subsistances. 



MM. ANTONI, adjoint au maire. 
BLANC, adjoilnt au maim. 

Ville de !Vantes 

M. Paul BELLÉ, maire. 

Ville de Paris 
M. X. 

Villa des Sables-d'Olonne 
MM. JOUREAU. 

GAUTREAU. 

Chambre de  commerce d'Alger 

M. J. TARTING, vice-président. 

Chambre de  commerce de Bayonne 

MM. Pascal ERISSALT, armateur. 
DIHARCE, armateur. 

Chambre de  commerce de  Boulogna-sur-Mer 
hl. FOURTET, wcr6tai~e, membre. 

Chambre de  commerce française de Bizerte 

MM. CREBESSAC, membre. 
GIOVANETTI, membre. 

Chambre de  commerce d e  Bône 

M. TARTING, vice-président de )la Chambre de commerce d'Alger. 

Chambre de  commerce de  Bordmux 

MM. BOU~SAROQUE, membre. 
MAMIEU, membre. 
ROBERT, membre. 
ALLARD, membre. 
SEGRESTAA, membre. 

Chambre d e  commerca 'de Bougie 
M. X. .  

Chambre d e  c o m m m c e  de Caen 
M. LAMY, trésorier. 

Chambre de  commerce de Calais 

M. VINCENT (Léon), entrepreneur maritime, membre. 



Chambre de commerce de  D i q p e  

MM. TOUMYRE, président. 
RIMBERT, membre. 
PETIT, membre. 

Chambre da commerce d e  Dunkerque 

RI. BECK, membre. 

Chumbre de  commerce da Fécamp 

MM. B. VASSE, président. 
MERRIENNE, secrétaire. 
LEDUN, membre. 
CARON, membre. 
MONNIER, membre. 

Chambre de commerce d u  Havre 

M. René GODET, membre. 

Chambre de  commerca de Marseille 

M. Antoine BOUDE, membre. 

Chambre de commerce de  Nantes 

MM. LANCELOT, membre. 
DELPUECH, membre. 

Chambre de commerce dd Nice 

MM. FOUCAHD-,CRESP, membre. 
PERUGGIA, courtier maritime, membre. 

Chambre de commerce de Paris 

M. Pierre LEMY, membre. 

Chambre d e  commerce de La Roche-sur-Yon 

MM. BIBARD, membre. 
DUPAIN, membre. 

Chiambra de  commerce de Saint-Nazaire 

MM. Louis BRICHAUX, président. 
Louis JOURNET, vice-président. 

Chambre de commerce de  Tunis 

M. ORLIAC, membre. 



Compagnie des Chemins de fer de 1'Etat 

hfhI. DIREZ, sous-chef de l'Exploitation. 
CHARRIÈRE, ingénieur. 

Compagnie des Chemins de fer du P.-L.-M. 

MM. HUGUES, inspecteur principal de l'Exploitation. 
M ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ , , i n g é n i e u r  agronome, inspecteur du Service agricole. 

Compagnie des Chemins de fer d'Orléans 

MM. BLOCH, ingénieur en chef, adjoint au Directeur. 
POHER, ingénieur des services commerciaux. 

Compagnie des Ch.emins de fer du Midi 

MM. BRAY, inspecteur du Service commercial, à Bordeaux. 
PENIO, contr6leur des services centraux, à Toulouse. 

Chemin de fer du Nord 

M. FROT, inspecteur principal des Services actifs, chargé des 
transports. 

~éde'ration maritime du Port de Bordeaux et de,ses annexes 

M. X..., président. 

Académie des Sciences 

M. JOUBIN, membre de l'Institut, professeur au Museum d'his- 
toire naturelle. 

Acadénzie de Aiédacine 

M. le docteur ARNOZAN. 

Muséum d'Histoire naturelle de Paris 

MM. JOUBIN, membre de l'Institut, professeur. 
GRUVEL, professeur. 

Institut océanographique 

M. JOUBIN, membre de l'Institut, professeur. 

Sociétk de l'Enseignement professionnel et technique 
des Pêches maritimes 

MM. AJAM, sénateur, ancien sous-secrétaire d'Etat de la Marine 
marchande, président de la SociétB. 

PÉRARD, professeur à 1'Ecole centrale, secretaire général de la 
SociBtB. 



Société d'océanographie dei France 

MM. le Commandant GAMAS, président de la section de Bordeaux. 
MANLEY-BENDALL, vice-président du Conseil d'administration. 

Société d'0céanog.raphie de Guipuzcoa 

MM. Vicente LAFITTE, président. 
Etienne BERTRAND, vice-président. 

Société de Biologie 

M. LEGENDRE (R.), membre. 

Sociétt! d'Acclimatation de France 

M. GRUVEL, professeur au Muséum. 

Socidté centrale d'Aquiculture et de Pêche 

MM. ROULE, professeur au Muséum. 
GRUVEL, professeur au Muséum. 
Dr PELLEGRIN, président de la Société. 
GRANDJEAN, directeur de l'Aquarium du Trocadéro. 

Société zoologiique de France 

MM. JOUBIN, professeur au Muséum. 
GRUVEL, professeur au Muséum. 
SIGALAS (R.), professeur à la Faculté de médecine de Bordeaux. 

Société d'Encouragement à l'industrie nationale 

M. DE ROUSIERS (Paul), membre du Conseil, professeur à 1'Ecole 
des sciences politiques, secrétaire général du Comité des 
armateurs. 

La Ligue maritime et coloniale 

M. HERUBEL, président de la Comniission des pêches. 

Ligue maritime et coloniale 
Comité interfédéral des Grandes Ecoles et Facultés 

M. PÉRARD, professeur à 1'Ecole centrale, président. 

Rdunion des Fonctionnaires de 1'ln.tendance militaire 

M. NOIROT, attaché. 

Association technique maritime et a6ronautique. 

RI. MARIE, ingénieur principal du Génie mariti,me, détaché au - 
sous-secrétariat d'Etat de la Marine marchande. 



Societé de Chimie industrielle 

MM. DESCHIENS, rapporteur général du Congrès de chiniie indus- 
trielle, membre du bureau de la Société de Chimie indus- 
trielle, membre du Comité national de chimie, ingénieur 
chimiste. 

FONTAINE, administrateur délégué des Fonderies de 1'Indo- 
Chine, membre du Conseil de la Société. 

MARCARD, secrétaire du Comité d'organisation du 4" Congrès 
de chimie industrielle. 

Goux, administrateur délégué des Tanneries Bordelaises. 
l 

I 
PÉRARD, professeur à 1'Ecole centrale. 
ZIEGLER, membre du Conseil de la Société de Chimie indus- 

trielle. 

Société des Ingénieurs civils de France 

MM. MOUTIER, professeur à 1'Ecole centrale, président de section. 
LAUBEUF, membre de l'Institut, ancien président. 
GAUTHIER, ancien membre du Comité. 
TONY-HUBERT, secrétaire administratif de la Société. 
PÉRARD, professeur à 1'Ecole centrale, président de la Commis- 

sion des Carburants synthétiques. 

Société des OEuvres de mer 

M. le Commandant DE PENFENTENYO, administrateur délégué de la 
1 Société. 

Société de Statistique 

MM. BARRIOL, seAtaire général. 
HUBER (Michel), directeur de la Statistique générale de la 

France. 

Société météorologique de France 

M. le capitaine BUREAU. 

Société scientifique d'Hygiène alimentaire 

M. ALQUIER, secrétaire général de la Société. 

Association française pour l'Avancement des sciences 

M. ROULE, professeur au Muséum d'histoire naturelle. 



XXVI 

Association française du Froid 

MM. BARRIER, secrétaire général. 
DOUANE, ingénieur f~igoriste. 
SIGMAN, directeur de la Compagnie des transports frigorifitques. 
DAHL, armateur. 
MONVOISIN, professeur à 1'Ecole du Froid. 
FARALICQ, vicei-prkident de la Section des Transports. 

Société centrale de Sauvetage des Naufragés 

MM. BORDES, armateur. 
GRANJON DE LEPINAY, administrateur délégué de la Société. 

Société des Hospitaliers Sauveurs Bretons 

MAI. le Capitaine de frégate GAMAS, chef du Service de pilotage, 
président de la Section de la Gironde. 

le Capitaine DEBROSSE, président fondateur de la Section 
girondine. 

Automobile-Club de France 

Commission technique 

M. LUMET, directeur du Laboratoire. 

Touring-Club de France 

A l .  NOIROT (Jacques), membre du Comité de tourisme U. et S., 
délégué. du 1. C. F. au Sous-Secrétariat d'Etat de $la Marine 
marchande. 

Fisking Club de France 

M. ADAM (A.), vice-président. 

Société de Gdographie commerciale de Bordeaux 

bIAl. BUFFAULT (Pierre), membre. 
LASSERHE (Gilbert), rnembre. 
CHARROL (Marcel), membre. 

Société astronomique de Bordeaux. 

RIM. BENDALL (Manley), vice-président. 
MÉMERY (Henri), secrétaire gén6ral. 

Société de Zoologie a.gricole de Bordeaux. 

RlAI. CABENTOUS (J.) ,  prbsident. 
Dr FEYTAUD, secrétaire général. 
ARNÉ (Paul), ancien président. 



Société philomathique de Bordeaux. 

MM. PRIVAT (Louis), vice-président. 
BOUBÈS (Ch .) , secrétaire général. 
DESSE (Paul), trésorier. 

Société linéenne de Bordeaux. 

RlM. PEYROT, président. 
Ducoux, membre. 

Société de Géographie commerciale de Paris. 

M. CALANDREAU, avocat A la Cour. 

Comité central des Armateurs de France 

MM. CANU, président de la Section des pêches (Boulogne). 
DUFRESNE, vice-président de la Section des pêches (Dieppe). 
CASTAING, vice-prhsident de la Section des pêches (La Rochelle). 
LEMMENS, vice-prhsident de la Section des peches (Dunkerque). 
VASSE, vice-président de la Section des peches (FBcamp). 
VERHOEVEN, vice-président de la Section des pêches (Lorient). 

Syndicat des Experts professionnels et judiciaires 
de Paris et des Départements 

M. PÉRARD (J.), expert près la Cour d'appel et le Conseil de Pré- 
fecture de la Seine, arbitre près le Tribunal de commerce, 
président du Syndicat. 

Syndicat des Armateurs de Boulogne-sur-iller 

MM. COPPIN (A.) ,  président du Syndicat. 
ALTAZIN (Jacques), secrétaire général. 

Syndicat des Armateurs à la pêche de Dieppe et du Tréport 

M. DUFRESNE, président. 

Syndicat des Mareyeurs et Expéditeurs de Bretagne 

MM. ICAI~EL, président du Syndicat des Mareyeurs et Expediteurs de 
Bretagne. 

ROULIER, président du Syndicat des Mareyeurs des Sables- 
d'olonne. 

COUTANT, président du Syndicat des Mareyeurs de La Rochelle. 
TOUBLANC (Le Croisic) et SAMZUN (~aintlMalo), vice-présidents 

du  Syndicat des Mareyeurs de Bretagne, de VendBe et de 
Charente-Inférieure. 



Syndicat des ïilareyeurs cles Sables-d'Olonne 

M .  ROULIER, président. 

Syndicat des Mareyeurs de La Rochelle 

M .  COUTANT, président. 

Syndicat national pour la vulgarisation et la d q e n s s  
des engrais organiques 

M M .  J .  PÉRARD, vice-président. 
JODET-ANGIBAUD, vice-président. 

Syndicat national des Fabricants d e  conserves de  sardines 
et autres poissons 

M M .  AMIEUX (Louis), secrétaire d u  Syndicat. 
RODEL (Jacques), m e m b r e  d u  Conseil d'administration. 

Syndicat des Fabricants de  conserves de  Bordeaux 

M M .  TEYSSONEAU, membre .  
POULAIN (Georges), membre .  

Syndicat d u  Commerce  de  la Morue, à Bordeaux 

M .  VALEN, président. 

Syndicat de la Marée (Bordeaux) 

M .  LAVERGNE (AndrB), président. 

Syndicat général de  l'Ostréiculture 

M M .  CADORET, président. 
V IAUD,  vice-président. 

Fédération des Industries ostréicoles de  la région de Marennes 

M .  V I A U D ,  président. 

Syndicat de  défense des intérêts ostréicoles et commerciaux 
d u  bassin d'Arcachon 

M. MARTEL, secrhtaire. 

Syndicat ostréicole d u  Morbihan 

MM. h f ~ n a o ,  membre .  
THIEBLEMONT-COLSON, membre .  



Fédération de l'Industrie de Lorient. 

M. MARTINIE, secrétaire génbral. 

Cl-~ambre syndicale des Courtiers maritimes de Bordeaux. 

hiM. ALLARD (J.-Charles), syndic. 
BALGUERIE (H.) . 
COLOMBIER (Th.). 
FERRIÈRE (R.). 
BINAUD (D.). 
L~REILHE (E .), 

Coopérative ostl.éicole de la rive gauche de Seudre. 

M. DACHICOURT, président. 

Syndicat professionnel des Chimistes français. 

hl. WOLFF, ingénieur-chimiste. 

Syndicat rles Marins de Gu.jan-Mestras. 
M. X... 

Syndicat professionnel des Pêcheurs de Marseille. 

h1M. SOLARI (Auguste), président. 
CAPRILE (Joseph), trésorier. 

Syndicat des filarins de Saint-Jean-de-Luz. 

M. CELHAY, président du Syndicat. 

Syndicat des Officiers mécaniciens de la hlarine marchande 
de Nantes. 

M. GAUBICHER, président. 

Pidération des Syndicats des Officiers mécaniciens brevetés 
de la. Marine du commerce à Marseille. 

M. COUDURIER, président du Syndicat des Officiers mdnaniciens 
de Bordeaux. 

Syndicat des Officiers mécaniciens brevetés 
de la Marine du commerce de Bordeaux. 

M. GANOT (Louis), ingdnieur maritime expert, professeur de ma- 
chines marines A-1'Ecole nationale de navigation maritime 
de Bordeaux. 



Caisse régionale de Crédit maritime mutuel de Quimpe14. 

M. H E R L ~  (Bernard), président de la Caisse régionale du Crédit 
maritime mutuel de Douarnenez. 

Coopérative des Marins pêcheurs de Concarneau. 

M. BESCON, président de la Coopérative des marins pêcheurs de 
Concarneau. 

Syndicat de la Presse maritime 

MM. CCOAREC (Mer et Colonies). 
GUILLEUX LA ROËRIE (Lloyd Français. - Le Pétrole). 
NOIROT (Lloyd Français. - ï'ouring-Club). 
P ~ R A R D  (Bulletin de l'Enseignement des Pêches maritimes. - 

Technique moderne. - Revue du Pétrole). 



Le IXe Congrès national des Pêches et Industries 'Maritimes aura 
lieu en 1925 et se tiendra à Bordeaux. 

Ce Congrès est organisé sous les auspices du Sous-Se~rétariat 
dlEtat de la Marine Marchande par la Société l'Enseignement Pro- 
fessionne1 et Technique des Pêches Maritimes, avec le concours de 
Comités locaux. 

ART. 3 

Le Congrès est placé sous le patronage officiel du Sous-Secrétariat 
d'Etat de la Marine Marcliandc et des différents départements minis- 
tériels intéressés. 

ART. 4 

Le Congrès tiendra ses assises du 111 au 19 septembre. 

ART. 5 

Seront membres du Congrés les personnes qui auront envoyé leur 
adhésion au Secrétaire général du Congrès et qui auront acquitté le 
montant de la cotisation fixé à cinquante francs. 

Auront le titre de membre donateur les congressistes qui auront 
acquitté une cotisation minima de cent francs. 

Dans les cotisations ci-dessus est compris le montant de la cotisa- 
tion de membre de la Société l'Enseignement Professionnel et Tech- 
nique des Pêches Maritimes pour l'année 1925. 

Les personnes accompagnant les membres du Congrès pourront se 
faire inscrire comme membres associés et jouir de tous les avan- 
tages accordés aux congressistes en payant à cet effet une cotisation 
spéciale fixée A vingt-cinq francs. Toutefois, les membres associés 
n'auront pas droit de prendre la parole ni de voter dans les Assem- 
blées et ne recevront pas les publications du Congrés. 



XXXII 

Les membres du Congrés recevront une carte qui leur sera déli- 
vrée par la Commission d'organisation ; les cartes seront rigoureu- 
sement personnelles. 

Les travaux du Congrès seront répartis en sept sections, savoir : 
Etudes scientifiques. - Technique des pêches maritimes. - 

Industries maritimes. - Utilisation des produits de pêche. - Eco- 
nomie sociale et législation. - La pêche dans les colonies. - 
Ostréiculture. 

Et deux sous-sections : . 
Moteurs marins. - Industries frigorifiques. 

Le Congrés comprendra : 
Des séances générales ; 
Des siances de sections ; 
Des conférences ; 
Des visites à des établissements industriels ; 
Des démonstrations pratiques ; 
Des excursions. 

Les membres du Congrès ont seuls le droit d'assister aux séances 
et de prendre part aux travaux du Congrés. 

Les délégu6s du gouvernement et des administrations publiques 
françaises jouiront des avantages réservés aux membres du Congrés. 

ART. I I  

Le Bureau du Congrés fixe le programme d'ensemble et l'ordre du 
jour des séances générales. Le bureau de chaque section fixe l'ordre 
du jour de chaque séance de section. 

Les rapports sur les sujets inscrits A l'ordre du jour des séances 
devront parvenir au Secrétariat général au plus tard le ao août, 



Les communications et les propositions relatives aux travaux des 
sections devront parvenir au Secrétariat général avant le 15 août. 
Elles Yeront soumises aux sections compétentes du Comité d'orga- 
nisation, qui décideront s'il y a lieu de donner mite à ces proposi- 
tions et de les discuter pendant le Congrés. 

P0u.r toute communication, il sera envoyé ou le texte in extenso 
ou en tout cas un court résumé. Ces docunlents devront être remis 
le 1"' septembre au plus tard ; les coi-iln-iunications &rivées après 
cette date ou présentées pendant le Congrés ne pourront être niises 
à I'ordre du jour que dans le cas où l'on jugera que l'on a assez de 
temps pour les traiter après les communications régulièrement eiire- 
gistrées. 

Les orateurs ne pourront occuper la tribune plus de quinze 
minutes, ni parler plus de deux fois dans la même séance sur le 
même sujet, à moins que le Président n'en décide autren1eIit. 

Les membres du Congrès qui ont pris la parole dans une séance 
devront remettre, à la clôture de celui-ci, un résumé de leur comnait- 
nication pour la rédaction des procès-verbaux. 

Dans le cas où le résumé n'aura pas été remis, le texte rédigé par 
le Secrétaire de la séance en tiendra lieu, ou le titre sera seul men- 
tionn6. 

ART. 17 

La reproduction de tout ou partie des rapports, mémoires ou 
communications présentés au Congrès, est rigoureusement interdita, 
sauf entente préalable avec* le Secrétariat du congrés. 

Les secrétaires de chaque section devront remettre au Secrétariat 
général le texte écrit des vœux émis par la section au moins 
18 heures avant l'heure d'ouverture de la séance générale de ratifi- 
cation, dont il est fait mention à l'article ao ci-après. 

3 
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Le Comité exécutif procédera à un examen préalable des vœux 
émis par les sections, il aura tout pouvoir pour écarter ceux de ces 
vœux qui, pour des motifs d'ordre pratique ou autre (mais non 
teclinic~ues), ne lui paraîtraient pas pouvoir être présentés à l'Assem- 
blée générale de ratification. Il pourra kgalement changer la rédac- 
tion du texte remis, à condition de n'en pas altérer le sens. 

, 
ART. 2 0  

Les vœux émis par les sections ne deviendront définitifs qu'après 
approbation de l'Assemblée générale. Cette Assemblée ne pourra 
qu'al)prouver ou rejeter les vœux qui lui seront soumis. Toutefois, 
elle pourra changer le texte de ces vœux par voie d'amendement, à 
condition que les modifications ainsi apportées n'altèrent pas le 
vouu dans son essence. L'approbation, le rejet ou la modification 
par voie d'arriendcinent devront être faits sans débat, aucune discus- 
sion ne pouvant intervenir pour quelque motif que ce soit au cours 
de cette Asseiiiblée générale de ratification des vœux. 

I.'Asse~iîbIée ci-dessus prévue aura également à voter sur le lieu 
dc réunion du piocliain Congrès. Une discussion pourra être ouverte 
à ce sujet, mais elle ne pourra comprendre, en dehors des auteurs 
des invitations failes et des membres du Coinité exécutif, que les 
cinq premiers orateurs qui se seront fait inscrire pour prendre la 
parole. 

Aucun orateur rie pourra prendre la parole plus de cinq minutes. 

Le Comité local d'organisation arrête, d'accord avec le Comité 
exécutif, le piograinn-ie des excursions, des fêtes, des réceptions, des 
visites industrielles et. techniques. Il prend toute mesure utile pour 
assurer le logement des congressistes. Enfin, il propose tout sujet 
technique d'intérêt local à l'examen du Comité exécutif. 

ART. a3 

Un compte rendu détaillé des travaux-du Congrés sera publié par 
les soins du Comité exécutif. Le bureau de ce Comité se réserve , 
expressénlent de fixer l'étendue des mkmoires ou communications 
livrés ü. 1 'impression. 



Les volumes de ces comptes rendus seront délivrés gratuitement à 
tous les adhérents au Congrès ayant- régulièrement acquitté le mon- 
tant de leur cotisation. 

Le Bureau du Cornit6 exécutif statue en dernier ressort sur tout 
incident non prévu au rhglement. 



PROGRAMME GÉNERAL TECHNIQUE 

Etudes scienitifiques maritimes 

Faune et flore aquatiques. - Biologie des êtres marins. - Instru- 
ments de recherches et d'études. - Piscifacture marine (poissons, 
mollusques, crustacés, etc.). - Océanographie. 

Président : M. le professeur JOUBIN, du Muséum d'Histoire natu- 
relle. 

Secrétaire : M. GERMAIN, docteur ès sciences. 

Technique des Pêches maritime6 

Matériel et engins de pêche, appâts naturels et artificiels. - 
Bateaux de pêche et leur armement. - Statistiques et réglementa- 
tion des pêches maritimes. 

Président : M. LECOURBE, directeur du Service des pêches mari- 
times au Sous-secrétariat d'Etat de la Marine marchande. 

Secrétaire : M. TERRIN, sous-chef de bureau au Sous-secrétariat , 

d'Etat de la Marine marchande. 

Industries maritimes 

Constructions navales : moteurs, treuils, cabestans. - Industries 
cliimiques de la mer : sel marin, iode, soude, algue, etc. 

Sous-produits de l'industrie de la pêche : engrai., farine de pois- 
son, huile, colle, etc. - Hydrogénation des huiles d'animaux 
marins. 

Président : M. LAUBEUF, .membre de l'Institut, ancien ingénieur 
en chef de la marine. 

Président de la Sous-Section des Ivloteurs : M. LUMET, docteur ès 
sciences, directeur du Laboratoire de l'A. C. F. 

Secrétaire : M. BOCHET, ingénieur des Arts et Manufactures. 



Utilisation des produits de la pêche 

Transports des poissons, inollusques, crustacés au point de vue 
technique et économique (bateaux-viviers, wagons spéciaux, chas- 
seurs à vapeur). - Tarifs et délais de transport par chemin de fer. 
- Préparation et cuisson du poisson. - Consommation du poisson 
en France. - Statistiques. - Moyens propres à augmenter la 
consommation du poisson. - Modes divers de conservation des 
produits de la pêche (emploi de viviers, salaison, séchage, fumage, 
conservation hermétique, etc.). - Commerce et écoulement des 
produits. - Ecorage, halles et marchés, ports de pêche. 

Président : M. LE BAIL, député. 

Secrétaire : M. LE BAIL (Albert), avocat. 

Industries frigorifiques 

Action des basses températures sur le poisson. - Procédés. - 
Wagons frigorifiques. - Wagons isothermiques. - Chambres fri- 
gorifiques. - Installation à bord. - Appareillage. - Tarifs. - 
Frais de premier établissement. - Prix de revient. - Moyens 
propres à développer l'application des procédés frigorifiques dans 
les industries maritimes. 

Président : M .  DOUANE, ingénieur des Arts et Manufactures. 

Secrétaire : M. MONVOISIN, chef des travaux à 1'Ecole dJAlfort. 

Economie sociale et législation 

Ecoles de pêche. - Institutions de prévoyance. -  assurance^. - 
Caisse de secours. - Crédit maritime. - Mutualité. - Sociétés 
coopératives de p&che. - Hygiéne. - Sauvetage. 

Prdsident : M. GIRAULT, directeur au Sous-Secrétariat u'Etat de la 
Marine marchande. 

Secrétaire : M. BAGOT, administrateur de l'Inscription maritime. 



La pêche dans les ooloniee 

Produits de la pêche dans les colonies. - Poissons, mollusques 
et crustacés, corail, ivoire, nacre, perles, éponges. - Techriique de 
la pêche. - Bateaux de pêche et leur armement. - Chasse à la 
baleine et autres cétacés. - Mesures propres à assurer le développe- 
ment de la pêche dans les colonies. 

Président : M .  GRUVEL, professeur au Mu~éum d'histoire naturelle 
de Paris. 

Secrétaire : M. PETIT, attaché au Muséum. 

Technique industrielle. - RBglementation. - Transport. - Com- 
merce. 

PrSsident : M .  MOULIETS, président de l'Association ostréicole du 
bassin d'Arcachon. 

Sacrétnire : M .  F .  BORDE, directeur du Laboratoire de la Station 
ostréicde d'A~mhon. 



PROGRAMME 

Samedi 12 et dimanche 13 septembre. - Inscription des Congres- 
sistes au Secrétariat du Congrès, à la Faculté des Sciences, remise 
des documents et d'invitations (Mhl. les Congressistes sont très ins- 
tamment priés de ne pas omettre cette formalité indispensable). 

Lundi 14 septembre. - 10 heures : Séance solennelle d'ouverture 
du Congrès à la Faculté des Sciences, sous la présidence effective 
de M. Daniélou, Sous-Secrétaire d'Etat de la Marine marchande. 

Après-midi : Séance des sections. 

'4 20 heures : Vin d'honneur offert par le Comité local. 

hlardi 15 septembre. - Matin : Séance des sections. 

Après-midi : Visites industrielles. 

hlercredi 16 septembre. - Départ en auto-car pour Arcachoii. 
(Prix, 15 francs aller et retour), ou par lc rlieiiiiii de fer. 

A 10 heures : Séance des sections. (Section ostréicole au Casino de 
la Plage). - Réunion de la Section des Pêches du Comité central 
des Armateurs. 

12 heures : Déjeuner. 

14 heures : Visite de la Station zoologique et de l'Aquarium de la 
Société scientifique d'Arcachon. - Visite des pêcheries. - Visite de 
la. ville, le Mouleau et le Pyla-sur-Mer. 

18 heures : Réception par la municipalité au Casino Mauresque. 

Soirée : Gala au Casino en l'honneur des Congressistes. 

Jeudi 17 septembre. - Matin, Arcachon : Séance des sections : 

Section ostréicole, à IO heures, embarquenient sur grandes pinasses 
uutoriiobiles pour la visite de parcs A Iiuitres, ambulances, etc. - 
Uébarqueiiient à Bélisaire. Dégustation d'huîtres. - Excursion au 
Cap Ferret et sur les passes. - Retour à Arcachon. 

Déjeuner à 12 h. 30. 

Après-midi : Séance des sections. 

A 15 heures : Départ pour Certes. - Visite, d g  r é s e n v h  à f i s -  
sons. - Collation offerte par M. Camille Descas. - Départ pour 
Bordeaux dans la soir'&. 
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1 Vendredi 18 septembre, Bordeaux. - Matin : Séance des sections. 
I A 14 heures : Séance générale de ratification des vœux, fixation du 
i lieu de réunion du Xe Congrès, Sections des Pêches et Industries 1 maritimes, à la Faculté des Sciences. 
l A 15 h. 20 : Séance solennelle de clbture, sous la présidence de 

M. Chaumet, Ministre du Commerce. 

Soir, à 20 heures : Banquet de cldture, sous la présidence de 
M. Chaumet, Ministre du Commerce. 

Samedi 19 septembre. - Groupe A. - Excursion en auto-car à 
Saint-Emilion. Visite de la ville et des environs. - Déjeuner, 
degustation des crus du Saint-Emilionnais. - Retour à Bordeaux 
par les bords'de la Dordogne. - Arrivée à 17 heures precises de 
maniare à permettre le départ pour Biarritz. , 

Groupe B. - Excursion en Gironde, à bord d'un remorqueur. - 
Arrivée A Bordeaux à 17 heures précises. 

Samedi 19 septemtire au jeudi 2 4  septembre. - Excursion et 
voyage d'étude dans le Sud-Oukt de la France et dalis :a Nord de 
1 'Espagne. 



IXE CONGRES NATIONAL 
DES PÊCHES 

ET INDUSTRIES MARITIMES 
TENU A BORDEAUX 

DU 14 AU 19 SEPTEMBRE 1925 

SEANCE SOLENNELLE D'OUVERTURE 

SOUS-SECRETAIRE B'ETAT A LA MARINE MARCHANDE 

La séan,ce soLennelle d'ouverture du IXe C80ngr&s national dels 
paches et industrias maritimes a été tenue le 14 septembre, dans 
le grand ampliit,héâtre de la  Faculte des Leittres de l'Univemit6 
de Bordeaux. 

Avaient pris place sur l1esti"a8de, à côtii de M. DANI$T.OI:, SOUS- 

secrbta,ilre d'Etat de la  Marine marchande, M. AJAM, 8énateuk, 
ancien sous-sec,réta.ire d'Etak de la  Marine marchsnde, président du 
Congrès ; M. le Wéf'et de la, Giroade ; M. BARRAU, ~ ~ é s i d e n t  du Con- 
seil g h é r a l  ; M. HI:YARI), l~~~és ident  de la  Cbaml>re de com- 
~ m c i e ;  ,MM. les DÉLÉGUÉS des pays &rangers rep&sentés au 
Congrès, ,eit M. le profes~eur PÉRARD, secrétaire g é d r d ,  préaident 
du Comité exécutif du Congrès. 

Aux places d'honneur figuraient MM. JOUBIN, LECOURBE, LI-: BAIL, 
GIRAULT. MOULIETS, DOUANE et I,Z~MET, pr&ident,s. de sections et 
MM. LES DÉLÉGUÉS officiels du gonvei*nement et des administrations 
publiques. 

La séance est ouverte h O heures. La parole est donnée à 
M. Maurice Ajam, sénateur, ancien somssecrB7taire d'Etat, prérsi- 
dant du Congrès, qui prononce le discours srui~at : 



En ouvrant le IXo Congr& (les l~êches et mdustiles niai'i- 
times, je ne puis contenir une légitime émotion. Je me souviens 
que j'ai eu, pour la  première fois, l'honneur de grfendre oontad, 
en 1914, au Congrès de Tunis, avec la  plupart des peisoanalités 
qui honorent encore aiijoard'hui de leur précieuse oollaboration 
notre manifestation économique. Or, que d'évhements, que de 
ho~leve:~semerits, depuis Tunis ! Combien des i16tres sont disparus 
dans l a  tourmente ! 

Pour comble de malheur, l a  Société d'Enseignemlent technique 
des Pêches Mnritirnes, reconstiluée hâtivement sous la  pirélsiclence 
du distingué Louis NAIL, voit disparaî t~e son président, tu6 dans 
un lamentable accident d'automobile. 

Tout autre que notre énergique secrétaire géhéral, M. PÉRARD, 
aurait pu perdre courage. 

Je VOILS avoue que, lorsqu'il vint, avec votre Bureau, faire appel 
à mon si modeste concours, en 1922, quelques mois à peine avant 
notre Congrès de Marseille, je marquiai beaucoup d'hésitation avant 
d'accepter la t5che qu'il me propoeait et que je jugeais redon- 
table. 

Grâce à son infatigable persévérance, le Congrès de Marseille 
eut un succès qui dépassa toutes nos espérances et wi fouetta 
nos volontés. 

L'élan fut tel que, contre notre tradition, nous n'attendîmes 
même pas les deux années habituelles et qrte nous avons risqué, 
dès 1923, le Congrès de Boulogne~, où les adh6rents furent nom- 
Bi'eux et où furent magistraleineiit traitées tant (!? questions iml~ni*- 
tantes. Que de chemin parcouru, Rleissieurs, depuis le jour où, 
vers la fin d'un Congrès de sauvetage tenu à SainLMaloi en 1896, 
31. Emile CACHEUX, - dont nouis avons depuis senti si doa810u- 
reusement la perte, - proposa de faciliter l'enseignement profes- 
sionnel de nos marins pêcheurs! 

Notre Smiété fut créée, elle aboutit presquk tout de suite à l a  
fondation de plusieurs écoles de pêche, à Groix, à Dieppe, à 
Fécamp, à Boulogne. 

Comparez le programme du Congrès tenu à Dieppe en 1898, 
.et celui de notre Cmongrès d'aujourd'hui. Nous wornrnee pa sks  
d'une sp6cialité à ilne encyclopédie. 

Le moment n'est-il pas bien choisi, pour rappeler que c'est à 



Eo~rdea~ux, en îW, que nos Congrès ont i.ésolument abord6 les 
plus graves problémes économiques ? 

La pêche a cessé d'être une rwtinie, un  art  empirique, pour 
devenir une industrie organisée scientifiquement. 

~e r id i i î t  un s~ècle,  ü partir cles gl,mides tlécouvertes q u i  o i i t  

suivi l'snlploi de l a  vapeur, un cloisomement s'était continué en 
France, entre le laboratoire et l'usine, entre les théoriciens et 
les praticiens. 

Maintenant, l a  liaison s'est établie et ms CongrBs ont peu à peu 
précise, dans leurs dklibérations approfondies, le programme mb- 
thodique soumis à l'effort de nos amateuiis et 'Ie nos marins. 

C'est sous l'impulsion donnée par nols travaux qu'a 6t6 consti- 
tué l'office technique et .rcienf?fique des pêches, présidé par 
If. Th. TISSIER, dirigé par notre éminent collégue, M. le profes- 
seur JorrBr~, membre de l'Institut ; c'est sous cette impulsion qu'ont 
6té pris des décrets ~églemmtant  'le commandement des navires 
de pêche, créant des diplômes officiels de patron de pêche et de 
capitaine de pEche ; c'est sous cette impulsion que s'est orgnniscc 
la propagande en vue de la consommatian du poimn,  qu'ont 
été améliorés las transports de l a  marée vers l'inteiieur, etc ... 

Voici notre Congrks lleveiiu à Bnrdeaux, ville où nous coml~tnris 
tant d'amis, où excellent des indusrtries qui nom intbressent au 
plus haut degré, telles que les conservas alimentaires et l a  pré 
paration de la  morue, dans ce beau département de l a  Gironde, 
où scintille cette perle de l'océan, Arcachon. 

Nous y sommes accueillis avec une bienveilance qui nous touche. 
Mais nous arïivosns aussi un peu effrayks par la besogne qui nous 
attend. 

C'est que jamais peut-être les oommunica~lons annoncées n'ont 
@té plus nombreuses et plus attachantes On croit à clitique Congrès 
que le tour de tolus les prohlémes a été effectu6, p les questions 
les plus ardues ont &é ré;solues, qu'il n'y a pius rien de nouveau 
sous le soleil. Si La Bruyère revenait parmi nous, il verrait avec 
étonnement tout ce renouveau que la  science moderne donne à 
l'imagination des hoinmes. 

Dans n d r e  rayon d'adivit6, les sujets ne mancfumt jarna&, et 
nos ~r'ésidents de section nous supplient parfois d'endiguer l'acti- 
vité de nos collaborateurs. Si la  bonne volodk de m s  préisidpats 
n'a pas de limites, les forces humaines sont bornées, et le Parle- 
ment, qui peut tout, puisqu'ii est caplable, c o r n  Joab ,  de modi- 
fier l'horaire du soleil, ne peut cependant pas accorder à M. le 
professeur GRUVU une journ6e de 48 heures Pour examiner - 



record cùtmu à Bordeaux - v i n g t - s e p t  ~ a p p o r t . s  c o n c e r n a n t  les  
pêches  so lon ia l e s  ! 

Dans la prcrriière section, celle des Etz ldes  s c i e n f t f i ~ l r i r s ,  dirigée 
par le professeur JOUBIN, nous trouvons immtkliatement une appli- 
catirin pratique de cette liaison iriclisl~eriecLùle eiitrc le savalit qui 
médite et l'industriel qui profite du fruit de cette m,éditation. 

MIM. MANLEY-BEYDALL, le capitninc BIJREAU, HENRY MEMEHY se 
préoccupent de faire progresser la mét6orologie rn&tame. Nous 
n'oublions pas qu'e c'est le souci de la vie du  pêche* qui a été La 
cause initiale de la création de notre Groupement. 

On a longtemps proclamé qu'il était aussi difficile cle connaître 
la  loi des tempêtes que de prévoir l a  lo i  des révolutions humaines. 
- mét&orcrlloigie, sociolcgie, c'&ait tout un et l'on abandonnait aux 
charlatans 1'6tude de ces pi oblèmes. 

En swildogie, noiùs vivrons peut-être enoore longtemps dans 
la  nuit et las temps prévus par Auguste Comte ne sont pas  encore 
révolus. Mais voici que la  corinüissance des rappor-ts di1 magné- 
tisme avec l'état de l'atmosphère, voici que l'usage de la radiartéc 
légraphie nous appo'rte, en mét6orologie, un  peu plus que des 
quasi-certitudes. 

Remercions les savants si désintéressérs qui consacrent leur temps 
a l'étude de ces questions difficiles et qui défendent la, vie humaine 
dans un temps où elle a, plus besoin que jamais, d'être pro- 
thgée ! 

La seconde section étudie, sous la pn6sidence de notre ami, 
M. LECOURBE, la techniqz ie  d e s  @ches  marz t i n ze s  

Nous pouvons la louer de l a  façon mkthod~ique dont elle conduit 
ses travaux. Cette année, quatre communications parallèles nous 
mettront au  courant des prosgrès qui ont ét6 réalis6s dans les 
pèches à l a  morue, a u  hareng, au maquereau et 4 la sasdina. Nos 
armateurs et nos pêcheurs pourront ainsi se livrpr à d'utiles com- 
paraisons, dont les éléments leur seront fournis pair ces rspécia- 
listes r&putks que sont MM. HOURCADE, administrateur de l a  Socikth 
(( La Morue Française )) ; SARRAZ-BOURNET, armateur à Boulogne ; 
J.IR.IET, prélsident du Syndicat des amateurs  de Lorient ; BROYI<TIOI{ST 
et RIARCHIS, administrateurs de l'inmriptiûn maritime. 

L:L troisième section, celle des 7ndllsll.ies iMnri i imes ,  devait être 
présidée par l ' h i n e n t  RI. LAUBEUF, Il est mdhezireusement retenu 
loin de nous, et le 1:rofcsseur PÉR~RD, cloli~t le dévo'wmnt est inlas- 
sable, a dû accepter de le remplacer. Cette section s's'est attachée 
h realiscr plusiciirs vc~ux qiii avaient été Plmis ai l  CningrUès de Rou- 
logne. Il est intéressant de oonstater que no6 Manifeistati~ons ne 



procèdent pias en désordre et qu'elles s e  succèdent tonjourfi d'apres 
un plan &terminé, l'une corniandant l'autre. 

Il est rare qu'un Congrès ne parachève pas une œuvre commen- 
cée par celui qui l'a précédé. L'un suggère une idke, pendant l'in- 
tervalle on exl~&i.in:ente et l'on produit eiisuitei en public le résu1ta.t 
de l'expérience. 

II s'agissait de savolirr si l'huile de poisson pouvait, ~emplacer 
l'huile de lin d a m  l a  peinture. Les experts se partageaient, comme 
autrefois Gadieil et Hippocrate. Les uns disaient : (< C'est' pos- 
sible I 1) Les autre,s : (( C'est une chimère. 1) 11,s avaient tous les 
deux raison. C'est qu'il y a poisson et poisson, coinme il y a fagot 
et fagot. Ce que donne le cétacé diffèr.0 de ce que dolnne la morue, 
et ce que produit l a  morue n',est pas eemblahle à ce que fournit 
le thon. M. PÉRARD naus démontrera que l ' h d e  de thon a toutes 
les qualites siccatives de l'huile de lin. Cela n'a l'air de rien et 
pour*tant ce ser!a une révolution dans une indust~*iei ! 

Révolut,ion 'encore que le tannage d'es peaux de poison, &ont 
M. ZIÉGLER nou,s révélera les procédés. Double av.antage : le requin 
sera désormais pou~ichassé dans les mers où il  pullde et sa peau 
nous donnera des cuirs indestmctible~. Ce n'est plas dans la 
région de IIa.yonne, qu'il fant parleir de détruire le mai'eouiri, 
puisque les pêcheurs à la sandine le ,conmsYdèrent Gomme leur 
chien de chasse ; mais, sur  les côtes de Bretagne, no6 pêcheurs 
fêter'ont le joili. omù le belugci deviendrda le point da mirse d'asclerits 
cliasseurs qui trouver,oat en lui de8 marop ins  pour de fubu.rS 
ministres, de l'huile pour les autos et une chair aussi iSiavoureuse 
que celle du lièvr'e, nirisi cluse l'aimable 1LI. R o u u  nolus l'a pi'ouvé 
h 13oulogne, à l a  stupé,faction du Clzib des  C e . ~ l f .  

La St:ction des  indus t r i e s  m a a . i f i n ~ e s  a., depuis quaelque temps, 
une filiale que nous nommons soz~s-secltorr. des  azoteu?-S. Mais c'est 
une fille terrible et qui tend à étouffer sa mère. Elle ne ncuus pré- 
sente pas, cette année, mcrins de vingt et un  rapports: Je phains 
son distingué président, M. LUMET, mais je le isais capable de se 
débrouiller dans cette avalanche. Le b'assin d'Arcachon lui est 
familier. C'est dans ce coin charmant que :s'est dé~el~oppée la  

, pinasse à rnot.eur, rendue nécessaire par l a  hardiesse des pêcheurs 
habituas aux bongues randoan4es. 

Entre tous les travaux dignes d'éloges que produira oette sous- 
sectimon, je me permettrai de signder somme une nouveauté une 
étude de M. Pierre BOCHET, sur  les hélices. TOUS les c o n ~ t ï ~ c t ~ u i . ~  
vous diront qri'il s'agit 1& d'un p~nblème de premier o'rdre. 

L'zililisatio?l, des  p ~ o d z l i i s  Se l(z. pêche demeure le) lot de notre 



quatrièiiie section, que préside avec larit d 'auto~ité  ilion vieil ami 
M. Georges LE BAIL, député du FiILisiére. Nos C~olngrès marquent 
ainsi cette contradiction qui se  m ê l s à  toutes les ceiuvres humani- 
aires. Nous fa.isoiis d'une part tout ce qui est possible pour 
multiplier le poisson et éviter le gaspillage des fonds marim. 
D'autre part, m u s  voulons, chaque jour, augmenter le nombre 
de ses  consommateur^. 

Ce sont des trasaux de cette section CIW: s h t  ili6io~ ces fanleuses 
se?nairLt!s d u  poisso~i, qui ont été oiganiseiw pa.r plusie~uw munici- 
palités et dont B,oulogne a consacné la gloire. 

Vous verrez, à B~oxdeaux, un 6chantilloa dss progrgrés p i  on$ 
été accomplis par les constructeurs de friteries. Que lm Etablisse- 
merits ALLEZ FRÈRES soient félicitks de leur heureuse initiative ! 

La sous-section des I?tdusl?'zes /rigoi.rf~qucs, diiigée par l'un de 
nos meinleurs techniciens, M. DOUANE, joue dans n m  r&n.ioas un 
rôle prépondérant. Il ne suffit pas seulement d'extraire de l'ociéan 
'une précimse denrée, il faut aussi I ' a p p o r t , ~  fraîche sus les 
marchés de l'intérieur. Notre Congrès de Dieppe, tenu en 1898, a eu 
le grand honneur de lancer l'id& (lu wagon isolf~e?'nie, que 1'011 
appelait d o r s  culoiifuge. A l a  création difficile et coûteuse (lu 
froid, on a superposé le systéime de la co7iservalion du i?*oi(l, qui 
a rendu de grands services. Quatre rappoirts awmt trait, cette 
année, à ces questions, dont notre Société a été l'initiabice. 

Saluons, en passant, notre cinquième section, qui, sous la prési- 
dence d'un des meilleurs f~nctiolnn&~as de l a  Marine Marchande, 
mon ami Camille GIRAULT, s'occupe dm ingrats et utiies sujets 
concefilant l'l'co~romie .\ociale et la légzslatzo~t 

Les matières traitées par elle sont nombreuses et varikes, puis- 
qu'elles vont de la  mutualité maritime à la réglementatilm de l a  
vente du poisson, en passant par les conditions de capacité des 
patrons de pêche. 

Elle est, laonsieur le Minis.tre, pour vos services, une bien p r é  
cieuse collaboration, et je suis certain que voiw l'apprécierez à s a  
haute valeur. 

Vous apprécierez de même notre VIc section des P6ches colo- 
niales, dont la dii'ectior~ appartient à un maître, M. le professeur 
GRUVEC. 

Comment, à Bordeaux, qui peut, au  même titre que Mameille, 
réclamer la deaiominntion de cal:itale coloîriubc, ne goûterait-on 
pas des travaux qiii visent les pèclîeries du  Maroc et de l'Afrique 
occidentale ? 

Comment ne remercierait-on pas M. G ~ r r v r t  cle toute la peine 



qu'il s'est donnée en drewant la carte de pêiche des rivages m m -  - 

cains ? 1 i I,+J&~ 
Mais, il faut savoir se borner. En ma hâte de conclure, je ne 

con~rnettiai pas J'iinpruclence, dans une enceinre où se trcuvent 
t:~iit d'A~.cackioùlnnls, tl'oublier l 'Ost /8eicr~l lu7~e.  Elle est le lot de 
notre V I I V t  dernière section. EUe fut, jadis, présidée par 
34. P H V ~ I ~ B ,  a11tlu01 a succidé M. MOULLKIS, presidcnt de l'Associa- 
ti on ostréicole du bassin d'Arcachon. Je suis convaincu' ququ'eUe 
nous rappoltera, cette année, des coinmunications digr~es du plus 
fiaut intérêt. 

Ma tâche de présiderit serait achevée, si! je n'avais encore 
i'agréable devoir de remercier cles porsoniialitcs qui rious ont 
donné leur concours ou qui sont venues noas réconforter de leur 
préseme. 

11 y a des représentanhs de colJectivités qui nous ont prouvé 
leur bieiiveillazice ... jWqu1à la bourse. L'est une preuve palpable 

laquelle notre Corigi'è;., si coûteux L orgeniber, c!emeure sensible. 
J'unis daris un même sentiment de r ecomabance  M. le déput6 
hIiicpuc'r, maire de Eordre:iux ; 31. B'~RI{A~,  président du Coiisril 
général, et M. HUYARD, président de l a  Chambre de commerce. 

Je remercie cordialement M. DUMAS, recteur de l'Académie de 
Bardeaux ; M. le doyen COUSIN. de la  Faculté des sciences ; M. le 
doycri CIROT, de la Faculté des I,ett14es, de la inarque de  sym- 
pathie et de coifi:ti~ce qu'ils nous ont donriee en nous remettant 
les locaux ind~spensables à la tenue du Congrès. 

Je remercie tout particulièrement M. Emile BOREL, ministre de 
la Marine, d'avoir bien voulu mettre à l a  disposition du Congrès 
l'avisa Q t r c ~ r l z ~ ~ - R o o ~ c v e l t  qui, sous la conduite de son aimable com- 
mniidant, le capitaine de frégate Ca,yol, nous accompagnera jtusqu'à 
San-Sébzstien. 

Jamais le ministre de l a  Marine n'a été insensible à. nos triavaux. 
Ce sont des officiors de l e  Mririr~e Militaire qui orit été. nos premiers 
collaborateurs. N'est-ce pas l'amiral Merveilleux du Vigneau, qui, 
alors qu'il était comme vous, ~o~mmandant  Cayol, capitaine de 
frégate, a organisé, à bord de l ' I b i s ,  ancêtre du Q u e n t i n - R o o ~ e v e l t ,  
le premier cours de pêche l'usage des marins du bard ? 

Cette annbe, l a  p~esence d'un aviso fra;nça.is norus est pakti'culiè- 
rement agréable, parce qu'eue permettra A notre Congrèis de domer 
plus de solennitk à l a  manifestation franco-esipiagnole trbs brillante 
qui se prépare à Saint-Sébastien. A Dieu ne pLaise que jeu me per- 



mette lci une ex~ursi~on ~ i s u r  le terrain de l a  politique exthieure, 
ce n'est pas d a ~ l s  mon rayon. Mais je1 suis l~~réveiiu, depuis brig- 
temps déjà, de la  ~iéception cordiale que nous préipairent nos amis 
Espagnols, et j e  suis heureux de voir avec quel tact le Goaveine- 
ment français a bien voulu favoriser nos efforts. Je  salue reqeç- 
tueuserrient les delégués espagnols ici présents, et  particulièrement 
M. ODON DE BUEN, directeur gén6~a.l des pêches, en Espagne ; M. Ra- 
fael DE BUEN et hl. le capitaine LASSALETTA. 

Je salue las deux délégués du gouvei*nement belge, MM. VER- 
BRL~GCHE et le commandant GOOR ; les deux délégués du  goruverne- 
ment allemand, M. le baron de REIZENSTEIN, sec~étaixe g6nérd 
de la  Société all'emande des Pêcheries et M. le docteur MAX-SCHAEF- 
FER-RUMELIN, secrétaire de llambaissa,de d'Allemagne ; M. UROIJWER, 
délégué du gouveiriement hollandais ; 31. DD QUILLINAN-MACHADS, 
déBegué du gouvernement portugais ; M. ilmber.to PULLINO, délégué 
du gouvernement italien. 

Ja salue M LUCL, délélgu,él du protectorat (lu Maroc, et M. 
MoNcon~cr~, délégué du protectorat tunisien. 

Nous eussions désiré vair les d&léguiés ébangers plus nom- 
breux encore. Hélas ! la Grande-Bretagne fait défaut. J'ai reçu 
de M. MAIJRICE, sous-secrétaire d'Etat des Pêchas à Londres, dont 
je m'honore d'être devenu l'ami, une lettre touchante dana laquelle 
iil souligne son profond regret de ne pouvoir être des nôtres, cette 
année. J'exprirae le désir de le revoir prochainement, dans un 
Congrès international des pêches, dont l'arganistttion s'impose à 
Paris. 

C'est surd cette idée que j'insiste, au morneni où je me tourne vers 
notre si distingue, si compétent sous-secpétaire d'Etat, que j'ai 
naturellement reservé pour la boririe bouche. 

Ici, mon cher ministre, vouis êtes chez vous ! Nous vous considl. 
rons comme notre chef, et nous vous prions de nous admettre 
carnme vos fidèles oollaborateur~. Nous vous remerciom avec effu- 
sion de La façon si cordiale dont vous avez accepté d'inaugnrer 
110s travaux. 

Vous voyez ici une asemblée compos6e d'hommes ayant presque 
tous, au oours d'une vie de travail, acquis une exp6inûnce con- 
sommée de leur métier ; ils içont laborieux, intelligents, désrihté- 
ress6s, c t  surtout il ont au c e u r  l'amour ardent, passionné de 
leuv pays, de leur pays qwi souffre de souffrances imméritaes, qui 
se débat dans de graves d i f fml tb  économiques et qui a le  muci 
du lendemain. 

Vous qui êtes l'élu de ces phheurs  breltons pour lesqueùs, dés 



le début, notne Association a ,Bté cr&e, vous qui avez l'h,onneur 
de diriger un  des plus intéressants dapartementsi de n d r e  h l m i e  
nationale, vous saurez, j'en suis convaincu, .orienter, p a t r o m r  et 
encaurager leurs efforts. 

Encore une fois, merci. 

L'aswmbl6e tout entière s d w  de ses applaudissements 'épétés 
le  discours du Président du Congrès. 

M. Charles Daniélou, sous-secrétaire d'Et& à la Marine mar- 
chande, prend ensuite la  parole et pi'oaocnce 1s disco~urs suivant : 

Je suis fier d'&Fe à l a  tête du Sous-SecrJétariat de l a  Marine 
marchanda au, moment où vous tenez vo!tre 1x0 Congr& des Pêches 
maritimes et d'être ainsi amlena ti présider votre, séance d'ouver- 
ture. 

Je me félicite que ce Congrès se tienne à Bordeaux, qui est p u r  
l a  France l a  grande porte maritime o~uverte sur  l'Atlantique dans 
nos relations aveo le Sud-Amérique, et de pouvoir appolrter en cette 
occasion u n  témoignage particuliep de sympathie à notre' grand 
part du Sud-Ouest et à sa  popullation si active et s i  naturellement 
intérasée à l'expansion éoonomiqu,e, de notre pays. 

Je suis heu~e& de trouver rhunis en &te belle assemblée les 
ciollaborateurs de tous les instants que volm &tas pour m i ,  e t  qui, 
- tout a u  long de l'année - poursuivez avec une ûo,maissance 
approfondie des choses de la mer et un haut souci de l'économie 
nationale, l'œuvre, d'intensification de nos pêches maritimes et de 
dbveloippement d a  poissibilités de co~nservation et de transfert du 
poisson sur  tous les marchés du territoire. 

Si vous le  voulez bien, sans autre préambule et poux ne pas 
retarder le cornmencement de VOS travaux, nous entremns immé- 
diatement dans l'examen dei quelques-unes des questions soumises 
à votre Congrés. 

C'est presque un lieu commun déeormais que de parlm de la 
valeur nutritive du po~iseon. Je laisserai en toiut cas aux hommes 
de, science qui sont parmi vous le soin de l a  proclamer. Le Douar- 
neniste que je suis a trop appkécie dks son plus jeune âge la 
saveur da l a  sardine fraîche pour en laisser jamais m6dire. Mais 
on ne ea.ura,it trop nélp&er aux pop~lati0'n.S de l'intérieur de la 
France - comme l'a si souvent fait déjà M. Pérard dans ses rpnlaF 
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quables études - que des poissons cmmme lei s a m n ,  le thoii, le 
maquereau, l a  sardine et l'alolse, ofnt m e  valeur alirnentair:e éner- 
gique supérieure à l a  mieilleme viande de baeuf, e t  on, ne redira 
jamais assez qu'un accroisseinent important de la, consommation 
des produits de l a  mer, en pe~ermettant de réaliser une sérieuse 
économie sur l a  viande de hucherie, entraînerait nécessaiz~ment 
une diminut i~n sensible du coût de l a  vis. 

Mes prédéicesseurs n'ont rien négligé pour awgmeliter la, con- 
sommation du  poisson. L'honorable M. RIO, par s a  lettre du 
23 octobre 102.9 a,ux Ministres dt? la Guerre, de la Mairine et de 
1'1nstrÛction publique, dans laquelle il rappdai t  les conclusions 
de l'Office scientifique et technique des Pêches ; et mon collègue 
M. IbIeyei' par sa, circulaire du 27 octobre 1924 aux Préfets à laauelle 
il jolignait l'excellente brochure rhdigée par  1s Cio~mmjssioa chargée 
d'étudier les moyens propres à développer la  consommation du 
poisson dans les  collectivité^. 

Mals c'est su,rtout et tout d'abord la, production qu'il faut 
augrneinter. 

Tantdis que llAnglaterre, y compiis le Pa,ys de Galles, 1'Ecosse et 
l'Irlande, u uri i'enclemiit de pêclies de 2 mill ia~~ds 1ûG millions 
de francs, la, Flancc ne pêche que pour G30 milliaas de francs. 

Sans doute par sa  position insulaire, toute la pensée anglaise est 
tour*née vers la mer, mais par s a  situ,ation géograpi.iique aussi, la 
France - du! moins, les populaticjns côtieres de la France - sont 
aussi nûturcllement dtii'ées par les industries maritimes. L'écart 
entre le chiffre dei ln productiori mglaise et celui de la production 
française est tro~p grand. Cet 6cart d'ailleurs nious Le retidou;vons 
daiis 1:b consomn~atior~. Celle-ci n'est en effet annuellement que 
de 5 liilogrnmil~es par tête d'habitant en France tandis que l a  
conisomiiiatioii anglaise varie entre 12 et 14 ltilogrammes. 

Pour satisfaire aux 5 1~ilogr.ammes de noitre consommation, nous 
somiiies d'ailleurs obligks d'importer 291.000 quintaux par an, qui 
représeritent la diffkr'ence entre les 359.000 quintaux de notre expor- 
tation et les 650.000 quintaux de nos importations. 

Ainsi donc, sans mêmc que la  consommation soit augmentée, 
simplenient pour' satisfaire nos besolins actuels, il m t  indispen- 
sable que naus envisagions l'accroissenient de notre pao'duction 
par  l'intensification de la pêche. 

Il faut reconnaitre qu'un effolrt extr6mem)ent intéreasaùlt a ét6 
r6alisé depuis l a  fin de la guerre plar llaugrnentaiio,n régulière de 
notre flotte chalutiére. 



Ce n'est en effet que par la  navigation à vapeur et an  mazout 
que nous obtiendrcns les rendements qui sont indispensables à l a  
vie du pays. Tous nos marins pêcheurs de l a  côte l'ont compris 
désormais. 

Ce n'est pas que la  navigation à voile, qui de:meurera tonjoui% 
la  meilleu,re école du marin, soit près de disparaltre puisque. depuis 
1919 le n,ombre de ses unités s'est encore accru d'un niiiiar et que 
cm nombre est supkrieui* de près de trois mille à ce qu'il était 
a.vant les hostilités. Mais - et il i'ant s'en félicitei4 - l a  p;ropo~i*tion 
de l',accroissement du nücmbne cles bacteaux h vapeur et des bateaux 
à moteur ec;t ~inguli~i 'ement plu,s importante, puisque le tonnage 
des vapeur's est passé de .it.341 t.oririeaux, ceprésentant 334 bateaux 
en 1914, à 90.000 tonnfeaux iepréseritarit 500 ba,leaux en 1924, est 
pour les bateaupi à in'otenr le rioinbre de 9d3 bateaux d'avant-guerre 
s'élevai; en 1919 à 570 et est aujourd'hui de 1.700 unités. 

Aux ins t rwents  de pêche un peu trop primitifs de nalguèlre, 
viennent ainsi s'ajoute14 beui.eusement des navire6 plus modeines, 
plus impotrtants et plus rapides, inunis d'engins perfectionnés et 
de nouveaux chaluts. 

C,ependant, 1'6volutian que nous iiidiquoas n'est pas encolrei assez 
rapide chez nous. Les Anglais, eux, ri'ont l~~luu quIe 6.530 voiliers 
pour 2.000 chalutiers et 4.000  bateau^ à moteuir et avec 1 O . O o  unités 
de moins, ils cspturent quatre fois pluCs de poisson que nous. 

Poura augmenter notre production, il fasut donc que de plus en 
plus nous favoris i~m le dév~elol~pement du chalutier à vapeur et 
du bateau à moteur, et 11,oui' cela il est indispe~isnble~ c~u'uri système 
d'avances soit institué pour faciliter. la, constructio~~ des gluos 
navires de ~ ê c h e .  

Ce qui retarde cliiez nous la transforiiiaiion rapide de notre 
maivine de pêche, c'est -%oins eri effet une question de tonnage que 
las orgenisations parallèles qu'irriplique uii tei climgement et qui 
sont du cadre des ûpkratioas financières et économiques auxquelles 
nos marins ne sont pas suffismmfnt plréparée, le problème du char- 
bon par exemple e t  l a  necessité de s'approvisionner en Angleter~e 
dans des conditions que ne favorise pas l a  hausse du change ; 
dans le même ordre d'idées, l a  question des essences et huilas 
lourdes, l'achat de6 engins, qui con~tituent également une grosse 
dépense pour 1 a,rnllemant, par l'auigmc~ntation du prix des matièi*s 
premieres servant B les fabriquer. 

Enfin, l a  questiori des assurarices pour le remplacement des 
unités ile pêche en cas de sinistres, car il est bien évident que ce 



n'est pas avec las maigres secours que nous parvenons pwfois, et 
oombien difficilement, à obtenir du Ministre des Finances ou du 
Paiqlement, que nous pourrions songer à re~mplacer des challutiers 
à vapeur. 

Toutes ces questions ont déjà &té examinées par notre adminis- 
tration. Des suggestions intéressantes nom ont &é soumises, des 
pr6jets ont &té élaborés ; vous allez en discuter au cours de votre 
session et je ne doute pas que vous trouviez des solutions ingé- 
nieuses à tous ces problè~mes. 

Mals la question capitale, et je n'ai pas besoin d'appder votre 
attention sur elle, sûr  que je suis qu'elle fera l'objet de votre 
examen, le plus approfondi, demeure pour la pêcha la double ques- 
tion des transpoi'ts et de l a  conseI'vati0n. 

Il serait bien vain, en effet, de pousser nos p&cheiurs à un 
doublement de capture, si nous n,'avons pas les moyens de trans- 
porFteiq rapidement su r  tous les mwchés du pays et au  besoin de 
l'y conserver plusieurs jours tout le poisson capturé. 

Depuis que je suis au monde, j'ai toujours entendu et c'est là 
presque uns  tiadition, les pêcheurs, les arniateurs, les ir~areyeuis 
se p1aindi:e du coût élev6 des transpork, de leur lenteuir ou de leur 
irragularité. 

1-a p1~pa~i-t du temps d'ailleurs leurs obsarvations nel portaient 
que sui. des Cab d'espèce OU sur  des circonstances exceptionnelles ; 
mais ils seront d'acooi'd, jte n'en tloutei pas, avec moi pour recon- 
naître que - si les tarifs ont augmenté depais uin demi-siècle - 
dans l'ensemble le service de l'expédition de la niaskie se fait  d'urie 
iiiaiiière assez satisfaisante. 

IJn de mes predPcesseurs, M. RIO, a eu la  très heureuse idée de 
demaiitler aux Conipagiiies de chemins dé. fer d'établir des cartes 
dérnorit~iiit clu'il n'est pas de point du territoire qui ne soit atteint 
par la marée plus de trois jours après son départ de6 lieux de 
capture. 

Un cet-tain1 nombre de ces cartels ont été établies, il s'agit d'en 
assucer la diffusion. Le jour où le coasoma teu r  se rendra compte 
qu'il peut être assuré de recevolir les produits de lai mer aivec une 
rapidité suffisante pourd n'avoir plus de doute sur  l e w  &kat de 
frrilîclieur; la consoinmation aura  fi'arichi un des principaux 
obstacles qu'elle rencontre dans notre pays. 

Ce qui importe Jonc, c'est surtout de disposer d ' m  matéiriel 
susceptible d'kviter les causes de détérioraticvn. a t p e  le moment où 
le 1)oisson est débarqué du bateau jusqu'au m m e n t  où il est livré 
au consommaieur. 



Nous sommes bien en retard a cic polint de vue sur 1'Amdriique et 
sur  l'Allemagne et su r  la, Suisse1 même. 

Il est inouï de penser que dans un pa,ys de grande péche comme 
la  France, nos restaurants  parisien,^ en soient réduits à faifil venir 
du poisson (( frais ), de Bâle et ne m'a-t-mi p w  conté que pendant 
l a  gueirre, on a pu voir sur  certaine table (< cfficidle 1) du beau 
poisson qui, pêché dans la. Mer du Nord et non loin de Dunkerque, 
avait travers6 l'Allemagne pour arriver en Suisse d'où il avait &té 
rbexpédié & Paris. 

Je vous demande, Messieurs, d'examinw avec toute l'attention 
qui s'impose c,ette grave question du frigorifique, dans Ies ports, 
dans les grandes villes de l'intérieur eh dans les transports p a  
voie ferrée. C'est un vaste programme qu'il s'agit d'élabolrer. 

Pour la  route, l'emplci de wagons isotl~ermiqu~es paraît 6ti.e l a  
solution préféira,ble. Il serait sans doute possible de nous en faire 
fournir un certain nombre par l'Allemagne au  titre des prestations 
en nature. Aussitôt que l a  nouvelle commission qui vient d'btre 
constituee aura commencé ses travaux, je me1 prûpose de lui SOU- 
mettre l a  question. 

Sans doute, un  premier effnrt est fait déjh dans no6 poids de 
pêche modernas, dont Cuxhaven, Hull et Grimsby avaient été les 
modbles et dont Lorient, Boulogne et L a  Hochellel sont les premiers 
repr6sentmts en France, mais nous ne sommes encolre qu'au d6but 
d'une expérience qu'il importe de mener rondement. 

Il faut enfin quie les destinataires possèdent, soit à titre indivi- 
duel, soit an collectivité; des installations réfrigkrante~ capables 
[le maintenir le poisson dans les mêmes conditions de temip6rature 
jusqii'au mornenit de sa  mise rn vente pour l a  consornlnation. Une 
propagande active auprès des municipalités de l'intédeur serait à 
ce point de vue nécessaire. 

Il importerait anssi de réorgmiser le système del vente de manière 
à supprimer un certain nornbre d'inteiimediairejs et rechelrcher les 
possibilités de vente directe au consommateui; rynr la création de 
colis expi3ess de marée, anaiolgue au Colis agricole. 

J'ai dit en conimençant l'effo~rt rhl ieé par l ' m e m e n t  pour 
augmenter l a  praduction, et je me suis plu à l'en fiécliciter. Mais 
je n'aurais gwde d'oublier les travaux de l'office scht i f ique et 
technique, qui abporte une coll&o~ration si précieuse à l'industrie 
de l a  pêche, ses études océanographiques, ichtyologiques, ostréi- 



c o l ~  et cliimiques, ses croisières dans l'atlantique et dans la Ménli- 
teri-anée pou1r l'étude de la marche des courants e t  des variations 
de la tempérdiire de leurs eaux, en vue de dértenl~inei* les déplace- 
ments des poissorLs migrateurs, leur nourriture et, Ieiii. déveiloppe- 
ment, ses études sur les procédés de conservation du poisson, sur 
la teinture et le tannage des fil~eits et enfin sur  l'utilisaticn indu* 
trielle des algues. 

Au l'este, Messieus, c'est à vous tous que je tiens à a,di'mser mon 
honimage pour votne égale activité, chacun dans le! domaine qui lui 
est pairticuli~. 

A vous, mor, clief AJAM, qui pfbsidez avec tant d'autorité la 
Société d'enlseignement professionnel et technique des pêches mari- 
times, et qui conduirez si heureusement, j'en suis sûr, les travaux 
de ce IXe Congres ~ i a t i ond  de Bordeaux. 

A côte de votre nom, inséparables de lui, comment na  rendrais-je 
pas un hommage particulier & ceux des parlementaires qui toute 
leur vie ont bescgné poulr le développement et ler perfectionnement 
des instruments dei pêche, pour l a  transformation des PO*, pour 
l'amélioration des conditions d'existence des pêcheurs, et dont le 
type le plus a,ccon;pli par sa volont6 d'aboutir, par sa solide exp6- 
rience et par son amour des gens de mer, est notre doyen, mon 
compatriote Geotrges LE BAIL. 

Jamais on ne saura assez tout ce que nolus devons aussi aux 
savants du Muséum Chistolire natuelle,  a,ux JOUBIN et aux GRUVEL, 
dont la elailvqanae et le calcul ont s u  discerner dans les profon- 
deurs océaniques les routes diverses et sûres de l'innombrable gent 
poissonneuse. 

Et comment ne prolfiterais-je pas de cette belle réunion pour 
adresser de publios rmercieinents à ceux qui solnt nies collabora, 
teurs (le tous les jours, aux IAECOURBE, aux GIRAULT et 
en leurs personnes à tous les camarades de ntotrâ maison de 
la  rue du Boccador, qui s'efforcent de centraliser toutes les infor- 
mations iitiles et de résoudre tous les problèmes qui leur sont sou- 
mis, et il en est de combien complexes dans ce domaine des ports 
et de la, peche, avec une activité dont l'éloge n'est plus à fairk 
auprks de vous. 

.Te remercie emfin le Comité local du bon accueil qu'il a bien 
voulu nous faire et des services qu'il nie cesse de rendre à lac cause 
de la pêche tout au long de l'annke. 

Messieurs, c'est vous tous que j e  voudrais nommer et c'est vous 
tous que je rsmercie pour la  grande euvre  d'intérêt national que 
vous poursuivez. 



Nous avons le plaisir d'a,voir parmi nous plusieurs délégués de 
nations étrangeres. Je tiens leur adresser un  salut particulier 
de bienvenue et à les remercier aussi de hien vouloir nous apporter 
les conclusions de leurs études et la, collabo~ratioa de leur expé- 
rience. 

MESSIEURS, 

Quand depuis son enfance on a,, comnie je l'ai fait, assisté du 
bout de l a  loï~gue digue de iiotrc plus grand port sardinier de 
l'atlantique, à l'effort quotidien du iniariii pécheur, quand on l'a 
suivi dans ses années d'abondance et  d a i s  ses années de misère, 
quand an a, vu sa voile brune courir, gonflée d'espérance aux brises 
des étés vers des ~ ê c h e s  quasi-miraculeuses, ou s a  pauvre coque 
goudronnbe jetée aux pointes des réciis par les vagues jaunies des 
tempêtes d'hiver ; 

Quand on a rêvé, acnnme je le faisais alors, pour ce rude et bon 
compagnon de s a  jeunesse, de ports abrit&, de bateaux robustes, 
d'engins perfectionnés et d'une vie meilleure pour lui et ses enfants, 
c'est une grande joie, en vérité, de pouvoir, ;I une ékape de sa  
carrière, présidm une assemblée comme celh-ci, oompoisée des 
savants et des techniciens les plus drudits et dont le but se trouve 
être justement de réaliser dans le vaste domaille de la pêche et 
pour le plus grand bien de nos pêcheurs, le rknrei que l'on faisait 
naguère, penché sur  la  mer au cideux de c~uelqu~ rocher perdu de 
la rive natale. 

Au marnent où s'ouvre à B0.rdea.u~ votre IXe C,oagr&s des Pêches, 
en votre nom à tou.s, an nom du Goiuverneinent, j'a,dsesse un salut 
fraternel au  Marin pêcheur de Fnince. 

L'assemblée salue de ses vifs applaudissements l a  péroraison de 
ce remarqu,able discours. 

La. séance est Iwéc à 11 h. 30. 



PREMIÈRE SECTION 

Séa'nce d u  44 septembre 4925, à 44 heures. 
. 

PRÉSIDEYCF DE M. LE PROFESSEUR L. JOUBIN, MEMBRE DE L'INSTITUT, 

PRÉSIDENT 

SECRÉTAIRE, M. LOUIS GERMAIN. 

La, séance est o,uverte à 14 heures. 

M. le Prbsident, aprés avoir rappel6 l'impoirtance fondamentale 
des recherches de science1 pure, recherches su r  lesquelles sont basées 
toutes les industries maritimes, prhente à l'Assernbl&, lm deux 
volumes du.Gutalogue zlluslré d e s  an imaux mar ins  comieslibles des 
côtes de France et des  m e r s  limitrophes. Cet ouvrage, édité par 
l'office scientifique et technique des pêches maritimes, a étb réldigé 
par MM. L. JOUBIN et Ed. LE DANOIS. I l  donne, pour chaqm espèce 
comestible (Poissons, Modlusques: Cnistaciés), avec unie excellente 
figuration, une courte description et les noms vulgaires français et 
etrangers correspondant au nom scientifique. Ce livre, qui répond 
à u'n vceu émis a n  Congds national das p&hes de Botulogne-sur- 
Mer (1923), rendra les plus grands services et  évitera, à l'avenir, 
les nombreuses erreurs et c o n f ~ i o ~ m  c a u % h  pair l a  multitude des 
noms vulgaires, dont beaucoup trop s'appliquent, indifféremment, 
aux animaux les plus divers. 

M. LE PRÉSIDENT donne ensuite l a  parole à M. Henry M ~ E H Y ,  
pour développer s a  communication : Observations e t  recherc l~es  
.~zdr le.? c/nu.ses probables de la formation des tempêtes.  

M. Henry Memery expose que la f m a t i o n  des tempbtes étant 
g6n'éPalement a,ttribués S la: rencontre de courants atiruosphMques 
contraires de températures différentm et l'observation du soleil 
montrant que les phénomènes visibles sur l a  surface de cet astre 
ont m e  action s w  nos températur~es, on observe des coiincidences 
entre l a  dispatition des taches sdairires d'une part et, d'autre part, 
l'apparition des tempetes et  des cyclones. Cm coïncictences sont 



mises en érvidenc~e par 1'obsei.vnlion jouirnaaière du soleil, les corn- 
paraisons avec les chiffres annuels ne pouvant faire all)l)asaîti4e 
qu'unie relation gén6rale 

M le Capitaine BUREAU, au sujet de cette cominunica~tion, fait 
remarquer que les actions de l'activitéi sodaire sur  l'atmosphère, 
sont actuellement tr&s étudiées. En particulier, M. H.-H. CLAYTON, 
directeur du Service m~étéoml~gique de l a  République Argentine, 
est parvenu à etablir d'intéressantes conclusions permettant d'ex- 
pliqum en détail le mécanisme de la formation des perturbations, 
notamment des cyclones. A une augm~nta,tion de l'activité solaire 
correspond un dPplacement des centres d'wtion mét6nrologique 

t vers le pale et inversement. Aussi une augmentation de l'activité 
solaire aboutit-elle à une élévation de l a  température dans ce'r- 
tainefi ragions et à un abaissement dans d'antres. 

M. le Président remercie M. R. MEMERY d~ sot1 intéressante oom- 
munication et donne la, parole h M. le Capitaine BCHEAU. 

M. le capitaine Bureau parle d'abord de : L a  Iransmiss ion des  
prévisions météo?.ologiques e t  des nv i s  de  tempêtes  a u x  ports et ~ t u x  
7iaaires. Le développement de la navigakion &rienne a entraîné 
un accroissement impoi-tant des moyens de transmission liadio. 
téilégraphique des observations m6téorologiques. Mais les agents 
des ports, les marins 1.t les pêcheurs n'utilisent encore que foirt 
peu ces moyens. Pratiquement, les seuls renseignements utilis6s 
sur les cates sont les lélégrammes pa-r* fil qui continuent à être 
transmis parallèlement aux messages radi~téléphoniqu~es. CeIlen- 
dant, ces derribens offrent des avantages infininient supkieurs aux 
premiers. Pour qu'ils soient utilisés avec succés, il est riécessaire 
qu'une liaison effective existe entrde les armateurs, les agents des 
ports et las pêcheurs d'une part, et les météorologistes d'autre 
part. 

hI le capitaiiia R u ~ r z t d  entretient ensuite 1'Asseml)lée de l'cimé- 
l iorot io~l  des pr i .~ i i s io t r~  ~ n b l ( : o t ~ o l o ~ i q ~ i f ~ s  g ~ d c r  a ~ r . ~ .  o b s e ~ v n t i o ~ r s  
nzc;trior«logiques des  nrioi?es. La 1'61ception régulihre d 'ob~~rva t ions  
météorologiques provenaiit de na,vir8es situés dans l'Atla,ntique est 
capitale pour l a  prévisioii du temps en France et en mer. M. BUREATJ 
expose l ~ s  résultats extI'as;rdinaires obtenus en ce sens pendant les 
oroisiéires météorologiques du Jacql~es-Cartzcr,  na:vire-école de la 
Compaignie genéiraie transa.tlantique, à bord duquel il a été wga- 
nisé un centre météorologiqiie flottant. Le Jacques -Ca~l ier  est par- 
venu à faire fonctionner sur  mer un servioe très complet de pré- 



vision du temps et d'avis cle tempêtes. Aussi l'envoi systématique 
et quotidien en France d'obser-vationrç métrlocologiques faites en mer 
par les navires &-il hautement désirable. Trop peu y partici- 
pent a.ctuellement. 

M. le capitaine RIJREAU r'appdle, au sujet de L'usage des  ondes  
radiotélrgraphiques  très  courtes pour l a  protection des  pêcheurs de 
Terre  Neutre, que l'Office national mtéitéorologique a! entrepris, 
depuis dix mois, des essais qui montrent qu'une liaiscn radiomé- 
téoralogique transatlantique est réalisable quotidiennement grâce 
à l'emploi d'ondes ra,diotélégraphiques trèis courtes (115 m. et 
28 m.). 11 montre tout l'intérêt que présente cette liaison psur la 
protection des p6clieurs sus le banc de Terre-Neuve. 

M. le capitaine 'EuRE~\u, dans une quatribme mmmi~nication sur 
Les  parasites atmosph67iqucs de la rccdiotéléyraphie el les t em-  
pêtes, précise que les parasites atmoisph6riques sont en relation 
très iétroite avec les phénomèneis météo~ololgiques. Ils évoluent avec 
les cycloaes, di~pa~raisseiit entièrement dans le secteur chaud qui 
est l a  source du cyclone, mais réapparaissent viollents avec le coup 
de vent fort du ~ec t eu r  nord qui forme le cyclone à l'ouest. Cette 
loi de l'apparition et de la  foirination des atmosphériques peut 
avoir un vif inteibt pour la ~urv5illance du temps en mer, surtout 
quand on dispose, en plus, de renseign~ments sur  la, situation 
météarologique générale. 

M. le Président félicite M. le capitaine BUREAU ; il a été', ainsi que 
tous les n~emhPm présents, très vivement intéresse par los commu- 
nications de M. le capitaine BUREAU. Celui-ci propose ti-ois vœux 
qui paraissent ffaciltment réalisables. CRS vœux, mis aux voix par 
le Président, sont adoptes à l'unanimité. 

Ces vœuix seront pr6sent~és à l'Assemblée générale de clature du 
Congrès. 

M. le President donne ensuite l a  paz'ole à M. MANLEY-BENDALL qui 
présente un,e E t u d e  sur le Magnétographe Nodon.  

M. Wanley-Bendall indique que cet instrument, destin6 & déceler 
les plus faibles variations de la compasante horizontale du ma8gné- 
tisme terrestre, se compctse essentiellement d'un équipage aimanté 
sur lequel est fixéie une longue aiguille iiidicatrice très légére pou- 
vant osciller devant une Échelle graduée, à l'intérieur d'une boîte 
iiîiekallique f e m é e  par une vitre. La lamelle aimantée est suspendue 
verticalement par  unn fil de cocon traversant un tube, lui-meme 
fixe sur la boîte mt5tallique. Le magnétographe est fixé contre une 



cloison verticale ; il est orienté de telle sotrk que l'équipage, soumis 
à 1'oidientation magnétique terrestpe, entraîne l'aiguille vers l'Une 
des extrémités du cadran. On ramène ensuite l'aiguille an  milieu 
du cadran A l'aide de deux petits barreaux métabliques : l'équipage 
est alors en ktat d'!équilibre instable et les plus faibles écarts dans 
l'intensité du champ terrestre se traduisent par des dépla,cements 
de l'aiguille vers la droite si le magnétisme croît, vers la gauche 
s'il décroît. 

Le magnétographe Nadon permet de constater que le nlaignéltisme 
terrestre subit de continuelles variations, surtout à l'apprbche des 
grands troubles atmiosphériques et  des saisons. On constate que 
les variations magniétiquee impo~lTahtes, ainsi que les rapides oscil  
lations magnétiques, sont en relations a,vec les troubles iBlectroma,- 
gnetiques solaires. Les plus folrtcss perturbations s'observent aux 
Ppoques de formation et de transformation des taches solaires. 
L'observation des variations de l a  pression atmosphkique, de l'état 
hygrométrique, du vent, permettent d'associer ces indications 
locales à celles, d'ordrle plus général, fournies par. le magnéto- 
graphe et d'en déduire, un nu deux jours à l'avance, de précieux 
pi'oncrstics sur  l'état probable du temps dans une) région d'&tendue 
limitée. De ce point de vue, cet instrument parait susceptible do 
fournir des reneeignements p r l f  ieux et, grâce à sa grande simpli- 
cité de construction, à son maniement facile, il parait appelé à être 
employé dans tous les postes maritimes côtiers. 

M. le Président i-cmercie M. M . ~ N L ~ - B E N D A I I .  rie son inth-essnnte 
cri.mmunication et donne la, palrole à M. le  pi*ofesseuir L. BOUTAN, 
pour développer son étude sur  Le Centrophore et sa pêche. 

M. le professeur Boutan, après avoir montré que 1s Centrophore 
granuleux (Centrophorus granu losus )  est un Squade très abondarit 
sur les côtes de l'Algérie, parle cle l'utilisûtir~ri industrielle de cet 
animal. Sa peau fournit un galuchat  de valeur et son huile un 
produit très employé. Si sa chair n'a pas une saveur désagréable, 
elle n'es; cependant pas très bonne Le plateau continental aigéiien 
est fort réduit, mais lei Centrophore étant cantonné dans la, zone 
méso-abyssale, sa capture peut devenir rémunératrice, occuper 
l'activité des pêcheurs et proteger ainsi, dans une certaine mesure, 
dos espèces qui tendent à devenir de plus en plus rares. 

M. Etienne Bertrand fait remarquer qu'en 1903, il s'était consti- 
tu& à [,a Corogne (Espagne), une société pour l'exploitation de 
l'huile du Centrophore. Jusqu'en 1905, cette huile se vendait de 



250 à 275 peseta6 les 100 kilos. Elle était achetiéie pa r  le mwché 
d'Hambourg, cellc de premier clioix pour l a  confection d'huiles 
pharmaceutiques, celle moins pure po-ur la  chamo~iserrie. Les 
demandels sont toujoiirs lestées supéir5eases à l a  production. 

M. Emile André signale tout llint&êt que présente l'huile de Cm- 
trophore. Il rappelle ses propriétés tout@ particulieres : sa faible 
densité (0,860) et sa  haute teneur en matières non saponifiables 
qui la firent prendre, d'abord, pour une huile falsifiée, ce qun 
arnema l a  découverte du squdène. Cette huile a Ct6 jusqu'ici utilisée 
pour4 le tannage par le proaédé du clia~noisage. Il eût probable que 
la peau du ~ e n t r o ~ h d r e  pourrait être tarinée wex. l'huile du foie 
du même animad. Parmi Iss autres SpinacidPs, il en est un  qui 
contieint dans son fcie une huile de meme nature, de faible densité, 
mais dont l'analyse n'a pas encore ét6 faite. Le foie peut peser 
jusqu'au tiers du poids total de l'animal. Fait singulier, l'Aiguillat, 
autre spinaicidé très rbpandu dans la mer du Nord et l a  Manche, 
mais plus rare dans l'Océan Atlantique, foiurnit une huile de foie 
dont la densitb est voisine de 0.920 et qui nei paTaât pas contenir 
(la squalène. Airisi la, présence cle ce carbure dans le foie ne  semble 
pas être un carnçièi'e gériélVai cliez les SqiiaLes de cette famille. 

M. Lucien Pohl intemient pour souhaiter que les peaux du Cen- 
tr'ophoa'e socient uliliséss de prbférence aux peaux de Raies impor- 
tées des pays étrangers et, notamment, de la  C h e .  Le galuche, 
trbs à l a  mode actuellement, sert suk-tout B la confection d'objets de 
maroquinerie. 

M. le Président asdresse des iemerciements aux auteurs des précé- 
dentes cûmmunicotions et donne l a  parolle a R.I. A. GANDOLFI 1-IOR- 
NYOLD pour développer ses Obseluations sur tes Civelles de rios- 
segor. 

M. Gandolfi Hornyold a exaininé,, le (i février 1924, 503 Civelles 
pêchées pendant la, nuit précédente. Tout& apparten,a,ienl aux 
stades les plus jeunes et les moins pigmentés et venaient d ' M v e r  
à la côte. Chez bien des individus, le poids &ait relativement faible 
par rapport à l e w  longueur. Tous &aient transparents et inca- 
loreis à l'état vivant et blancs, fixés ou cuits. L'aEipect plus ou moins 
hlane d'une p&che de Civelles i-ze dkpend pas de la locdité où elle 
a été faite, miais bien, de.s divers stades des individus. Une pêche 
composée d'individus am premiers stades, A peu près non pig- 
ment&, est inco~lore l'btat vivant et blanche à l'état cuit, tandis 



qu'une pêche d'individus plus avancés clans leur développement 
est plus ou moins foncée ou grisâtre. Uiie, bonri6 préparation et 
un emballage soigné Font indispensables poiur l'expédition des 
Civelles mises en vente. Elles oonstitulent un mets des plus fins qui 
mériterait d'être rriieux connu en France. 

M. le Professeur Raphaël de Biien fait 1'histoiiqu.e de, l ' Inst i tut  
espagnol d'0céanogra~phie et des recherches océan~~gra~l~hiques en 
Espagne. Cet Iristitut, créé en 1904, a toujours diri'gé ses remcherches 
ari vue des applications aux industries de la  pèche'. C'est ainsi que 
fut étudiee, pendant plusieurs anriées, dans les régions du N., MT. 
de l'Espagne, l a  biologie de l a  Saiddine ; qu'une srocisière trbs corn- 
plète a ért6 dirigéie dans le détiloit de Gibralta.1. et les zones limi- 
trophe.~ 13c4ulr klucideir les migrahiciris du T1io.n. L'Institut espagnol 
d'0céa.nographie c,onstitue aujo~urcl'h~~i lat section scientifique de 
la  nouvelle dir*ection générale des pêches, créée en 1924. I l  n'est 
pas douteux que cette étroite cullaboration, analogue a,u rôle joué, 
en France, par l'office scientifique et technique dm pBches mwi- 
tinies, n'aboutira rapidement aa.ux plus satisfaisan,& r'ésultats. 

L'Institut espagnol d'océanographie édite ,de iîombreux travanx. 
Ils sont publiés dans soli Bulletin et ses Annales. De plas, l'éta- 
l~lissement a bté chargé, par le Gouvernement espagnol, de prendre 
part aux travaux des C80mmissions internaticnales, principa.lement 
à oeux de l a  section d'Oc6anographie de 1'Uni.m iritei'nationale 
géodésique et géophysique, de l a  Coi~imission de! l a  Méditer4ran6e 
et du Conseil international polur l'exploiration Cie l a  mer. ' 

M. Manley-Bendall, à l a  suite de cette communication, fait remax- 
quel' que l a  pilemière Société d'océanographie espagnole a été cnhéle 
par l a  Sociéte d'0céanograpliie du Golfe de Gascogne, à La Coro- 
gne, en 1906, sous le titre de (( Head subcomité de lai Sociedad de 
Oceanografia del Golfo 'de Gascufia )), avec privilège royal. La suite 
de ces effoiAts fut l a  fondation de la u Sociedad de Occanografia. de 
Guipuzcoai >), à Saint-Sébmtien, création à laquelle prirent pnrat 
plusiembs de nos colléigues de La Corogne. 

M. Giret, administrateur piincipal de l'Inscription maritime à 
Rayonne, expose los raisons qui militent en faveur de la  création 
d'un Institzit d'0cdanographie à Biarritz.  I l  existe à Biarritz, à 
l'entriée du lieu si  connu du (( Rocher de la Via-e D, un très 
important bâtiment inoccupé qui, construit sous le second Empire, 
comprend un grand sous-sol voûté: et deux étages, le tout se déivelop- 
pant sur une tr*entaine dc métres de longuc~ur. Une partie de ces 



locaux pourrait abriter un aquarium et un musée visibles moyen- 
nant un droit d'sntrée. Le rendement très élevé, gràce au passage 
de millieis de touristes eii ce point, permettrait de doter suffisam- 
ment un In~stitut océanographique de recliwches installé dans le 
reste des bâtiments. 

M. Riotacd, ancien chef de service de 1'agi"iuiture et des f ~ . ~ ê t s  
à La Réunion, traite l a  question suivante : 1'Océa.noy~api~e a bord 
des naaires. 

M. RIOTARD attire l'atteiltion sur  la  possibilitk de faire effectua' 
à bord des grands paquebots et sur les navires de guerre, des obser- 
vations o'céaaogra,phiques qui pouriaaient très utilement contribuer 
au progi"ès des étudels biologiques, qui do,ivent être à la. base de 
toute explo'ita,tion. iridustri~elle de la. faune marine. 

Lems paquebots iaisant un service régulier, et qui sont no~mbreux, 
pourraient, en 01-grnisant métholdiquement cels observations, foninir 
à la, science un t r b  grand no,mbre de données très préicieuses sur 
l a  tempBra;tu,re, l a  densité, à la s.w"fa.ce et à une. certainel profon- 
deur ; ils pou,rrlaient recueillir et couiselrver des échantillons d'eau 
de mei; de plankt,on, de Poissons, qui seraient ensuite étudiés dalis 
des laborato~ires ; ils pourrqaient, enfin, rappû~rter des rknseigne- 
ments utiles SUT la  nature et l'importance du rendement de la 
p6che dans certaines régions. 

L'a.uteur croit pouvoir affirmer que beaucoup del jeunes officiers 
de la  maYine marchan!de seraient tout disposée se liv,rer à ces 
observatio,ns, airisi que les médecins du bo~i-d. 

Le matériel à leur fo,urn.ir serait peu co~mpliqué : quelques tlier- 
momètres, quelques densimètres, (les éprouvettes, un fiacon de for- 
in01 et quelques bocaux. 

Les navires de guerre pourraient en faire autant. 
Enfin, on po~iiri'ait e'noourager' les bonnes ~o~lontéls par dw distinc- 

tions honorifiqueis, et l a  Société d'enseignement pro~f~s ionnei  des 
pêches inailitinles, l a  So'c.iété d'Océanogr!aphie de France. ne  man- 
queraient pais de publier, dan's leurs bulletins, les travaux les plus 
intéress'mts auxquels clcnneraient lieu ces observations. 

M. le professeur Duval croit, comme M. RIOTARD, que beaucoup 
d'officiers de la  Marine marchande ne demanderaient pas mieux 
que de relever, en caurs de mute, des obseri~atiorw océanogra- 
phiques. 

Il a, lui-mêcme, trouviéi, auprbs de certains d'entre eux, une granda 
bonne volonté. 

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée & 18 h. 30. 



IIe SECTION 

PR~~SIDENT : M. LECOURBE, DIRECTEUR DES P~CHES MARITIMES 

SECRÉTAIHE : M. TERRLN, SOUS-CHEAF DE BI:RE.hU AIJ SOUS-SECRÉTARIAT 

DE 1.A 94.4RINE MAHCHANDE. 

Séance dti lundi 14 seplemb7-e dg25 (après-midi).  

PRÉSIDENCE DE M. LECOURBE, PRÉSIDENT. 

La séance est ouve.r.te à 14 h. 30. 

M. le Président socuhaite l a  bienvlenue aux coingressistes s'in- 
téressent pa~lcul i&rement  aux Btudes conicernmt la  B section. 

Il donne ensuite la  parole à hl. LORIN DE REURE, directeur de 
l'Inscription maritiine à Quiiiipei', pour l a  lecture de son ra3pporbt 
sur la d e s t ~ u c t i o n  des .rn,arsozii~ls et  d e s  bélugas. 

M. Lorin de Reure signale dans smi rapport que les ravages des 
rnasouins et des bélugas diminuent de 115 aiu, moins le rendement 
annuel de la  pêche côtière. 

Nos moyens d'action contre ces delphinid& sont depuis longtemps 
rec'onnus inefficaaes, bien que les noimbreuses captures effectuéies 
au  cours de l'annéle 1924 semblent dues à la distribution aux 
pikheurs d'armes et de munitioms. 

11 ne semble pas, cependant, que tous les cétacés capturés appar- 
tiennent aux espèces nuiaihles. Il exlste, en effet, de très nom- 
breuses espèces de delphinidas qui toutes ne &ont p w  <( indési- 
rables », et l'expéri'ence prouve que les plus dangereuses sont les 
plus difficile~s à atheiindre. Il en résulte que ce )sont sauvent les 
animaux les moins nocifs qui sont détruits. 

Tl serdait donc iléce(ssaire de muriir les agents de la  surveillance 
des pêches d'instructions très précises leur donnant le moyen de 
reconnaître exactement les espèces nuisibles. Cette discrimination 
n'est d'ailleurs pas f a d e  à. dtablir. M. LORIN DE REURE précoube 
cependant l'usage des prooédks mécaniques, de <( clefs )). En mele- 
vant sur un de ces cétacés quelques particularit6s on arrive~ait à 
en determiner l'espbce. 

5 



En 1923, une cmmission, oompolsée de savants, a été instituée 
pour rechercher les moyens priopres à faire disparaître de nos 
côtes les marsouins (et a util3ser les déipouilles de ces animaux. 
Cette conimission a siégé le 13 m a s  1923 et n'a plus depuis repris 
ses travaux. 

31. LORIN DE REURE termine son rapport en émettant le vœu que 
cette commission soit réunie au  plus tôt et continue ses travaux. 

Ce rapport a donné lieu, de l a  pari. (les congressistes présents, 
à un certain nombre d!observatiow. 

MM. Gautreau et Jomeau, patrons pêcheurs aiix Sal~lcs-dlOlonne, 
insistelit sur les ravages que commettent les mai-souiiis et bélugas. 

M. Le Danois, sous-directeur de l'office scientifique et teclinique 
des P&ches maritimes, pr6cise qu'il existe sur  les côtes de France 
trois espèces de delphin$db : l e  dauphin, le marsouin et le souffleur 
(religieuse). Ni les uns ni les autres ne sont des bélugas ; ces m i -  
maux ne se remontrent que su r  l a  côte inoiurniane. L'espèce l a  plus 
dangereuse est celle du  marsouin. 

Pour intéresser véritablement les pêcheurs à leur chasse, il, fau- 
drait t ~ouve r  las moyens d'utiliser industriellement les captures. 
Il y a dans nos eaux siiffisamment de delpl-iinidbs pour alimenter 
une industrie à la, condition, bien entenilu, que les diépôts soient 
échelonnos tout le long des c6tea 

M. Vigneron, armateur à La Rochelle, signale que les marsouins 
ne sont pas seulement redoutés par les pêcheurs à l a  sardine, mais 
le sont également des pêcheurs au I( bûeuf )) en hIéditerranée. A 
certaines &poques, ces animaux constituent un véritable fl6au ; ils 
attendent les chalutiers à l a  sortie du po'rt chaque matin, suivent 
les premiers bateaux sortis et, lorsque ces bateaux sont en pêche, 
s'installent à l'entrée du filet et engloutissent tout le poisson. 

Il signale que les pêcheuids :LU C( bceuf )) crnploient avec succès, 
dans la  chasse a,ux marsouins, des fusecs tr&s l~imyantes qu'ils 
envoient du bateau vers le filet. Lorsque ce priocédé est employé 
pendant trois ou quatre jo~irs, les m a r s o u  dislparaissent. 

M. Durand-Dassier, délégué du Casting-Club de France, signale 
qu'il serait intéressant de donner un cmactère sportif à la chasse 
aux delphinidks. Ainsi que cela existe en Amérique, des assou* 
tions pourraient en effet, tout en se livrant à sport intkesslant, 
aider les pêcheuks à débarrasser no8 cBtes des animaux mailfai- 
sants qui les infestent. 

La discussion est close par l'adoption à l'unanimité d'un vcieu 



tendant â ce que les travaux de l a  cornn~iüsion instituéie en 1923, 
soient repris danis le plus bref délai possible ; que cette commission 
indique aux agents du sei"vlc,e des pêches les cz~acti.ristiques de 
cette espèce de cétacés nuisible ,eit qu'elle étudlie égalenlent l a  pro- 
pagande à entreprendre pour créer un mouvement sportif en faveur 
de la' chasse de ces delphinidéis. 

M. le PrBsident donne l a  pardei à M. LORIN DE REURE pour la 
lecture de son rapport sur ln p2cllc de l ' e s l z ~ r g e o ~ ~ .  

M. Lorin de Reure rappelle que le déicret du 27 avril 1924 à fixé la  
taille marchande de l'esturgeon à lm50 et que les filets spéciaux 
employés prour la pêche de ce poLssûn ne pourraient avoir wie 
inaille (le moins de 12 ceritimètres nu carre. Une période transitoire, 
qui ne  prendia fin que le 31 décembrei 1925, est accclr dée auxpêcheurs 
pour leur permettre de remplacer leurs filleth; pendant cette 
péiriode, l a  ltongu'eur niaxllna de un mètre eera admise coinme taille 
marchande, et le6 filets utilisés précbdemment pourront continuer 
à être employéi~. 

&I. LORIN DE RWRE croit devoir préisalter deux remarqum que lui 
a suggérées l'examen de ces dispo8itions : 

Après avoir rappelé que les esturgeons ne se rencontr8ent plus 
que dans le bassin de la Gironde, l'auteur du f a i t  observer 
que les filets étant d'uii prix trks élevé, et les fabricants demandant 
de longs délais pour l a  livraison des engins, Lw pêcheurs de la 
Gironde et de la Dordogne ne pourront, av~ant le 31 décembre 1925, 
se munir de filets réglementaires. Il traduit cette remarque dans 
un vœu tendant à ce que les filcts actuealement crnplo~yés puissent 
être utilisés jusqu'au 31 décambre 1926, et que jusqu'à la même 
date, l a  taille maxima d'un mètre soit admise comme taille mm- 
chande de l'esturgeon. 

La seconde remarque a trait à la régl'emeiitation fluviale de la 
pêche de l'esturgeon. L'auteur du rappoTt fait remarquer que le 
décret du 27 avril 1924 ne s'applique qu'à la pêche maxitirne dont 
le champ d'action s'arrête a u  Bec-d'Anibè+s ; en amont du  Bec- 
d'Ambès, l a  pêche relève du décret du 5 septembre 1897 sur  la  
pêche fluviale. 

Or, ce décret passe ,sous silence l'esturgeon. SELIM doute, le Prkfet 
de l a  Gironde prend bilen chaque année un  axrêité p o w  co~mpléter 
les lacunes de ce décret, niais il a seulement la faculté de néduire 
la  dimension d w  maillas, alors qu'il faudrait, a u  cmtrdre ,  les 
augmenter ; il ne peut, par ailleurs, fixer la longueur maxima que 
de certains poissons limitativement Bnumérbs. 



Un décret spécial serait donc n6aesaire pour organiser l a  pêche 
fluviale de l'estwrgeon, 

M. LORIN DE REURE émet un vœu tendant à ce que les démanche5 
né,cessaires siaienit, dan,s ciei but, entreprises aupràs du  Ministre de 
l'Agriculture. 

M. le Président fait observer qu'il n'apparaît pas possible de 
retarder la date d'application du dbcret du 27 avril 1924. Cette pro. 
position, s i  elBe était admise, laisserait se perpétue' pendant un  
an encore les errements du p a s 4  qui permettaient de capturer des 
esturgeons iencou;e, inaptes à l a  reprodwtiim I l  semble, d'aziltrs 
part, que le déilai fixé jusqu'au 31 décembre 1925, pour permettre 
aux pêcheui*s de modifiw leuils engins, est bien suffisant. 

Pa r  contre, M. Lecourbe est tout disposéi à admettre le second 
vœu présenté par M. LORIN DE REURE, c m e m l a n t  la réglemmtatioa 
fluviale de la pkche a u  saium!m. 

M. Lorin de Reure n,',hsistaat pas, le p r emie~  vœu est rejeté pax 
les congressistes, lei second vceu est au contraire adoptb. 

M. le Président remercie 31. LORIN DE REURE des tr& intéressantes 
co~n~munications qu'il vient de faire a u  Congr& ct donne l a  parole 
au Secnétaire p o u '  l a  lectuye du ra,pport de M. &IAREC, administra- 
teur de l'Inscription maritime à Ume, sur  la  pèche ci la langouste 
dans la zone frontière algéro-tunisienne. 

M. Marec signale que la, région comprenant le secteur tunisien 
entre le cap Bon et l a  frontièr,ei tunisienne et le secteur algé~ien, 
qui va de cette frontihe au cap de Fer, englobe le quafiler de Bane 
et fornie un  tout bien caract6ristique, tant a u  point cle vue gblo-  
gique qu'au point de vue 'océanographique. 

Eii raison de la  nature rocheuse et coraliema des fi~il~&, cette 
zone n'offre aucuqe richesse en pcrisson, et consititue, par contre, 
un admiiaùb domaine pou? les crustacfs (icr toutes espèces et pW- 
ticulièrement pour la  langouste, dont l'île del l a  Galite est le centi'e 
de pêche important. 

Jusqu'à ce jour, oependant, nos pêcheurs n'oint pprui exploiter ceis 
richesses, une réglementation administrative trop arBtra%re enka-  
vant l'exe~cice de leur profession. 

Alom que cette zone possédant b même 'caracthe devraiit être 
soumise à l a  même reglementatian, les di~spositions administratives 
qui la régissent sont différentes, souvent même ccmtradjctoirm, 
selon que l'on se trcuve à l'est ou h l'ouest de l a  frontière qui s épde  



fictivement les fonds de pêche parfaitement homogbnes. C'est ainsi 
que du côté tunisien. la, pêche des homards et langoustes est inter- 
dite d a  15 août au 15 février, alors que du c8tei algérrien i'inter- 
diction porte sur l a  période comprise entre le ler octobre let le 
30 novembre. 

De plus, en Algérie comme sur la cate n~~étropolitaine, aucuns 
réglementation n'est applicable au delà dei 3 milles, la pêche est 
donc possible en tout temps. 

En Tunisie, au  contraire, pendant l a  péiriode d'interdiction, la 
pêche est prohibée, quelle que soit l a  zone dans laquelle elle est 
pratiquée. Ces dispositions gênent donc considélrablement les 
pêcheurs algériens qui déstirent pratiquer l a  pêche aux parages de 
la frcntière et entravent i'initiative des pêcheurs métropolitains 
qui, venus de Paimpol, ou de Cammet, ont tenté une campagne de 
pêche dans la rigion dgéro-tunisienne. 

Sans doute, le pillage des richesses coralienneis de cette régioin, 
par les pêcheurs de corail étrangers, a conduit les services de la 
Régence B réglementer très strjlctemeni l'exmciûe de la  pêche dans 
cette réigion et justifie, dans une certaine mesure, son dr:lcoilism~~, 
mais u n  traitelnent de favrmr devrait, cependant, être réservé à 
nos nationaux, d'autant que si  l'exploitation de ces fonds est 
réglementée et surveillée de incon convenable, 1,eur appauvi'issc- 
ment n'est à craindi"e. On pourrait, d'ailleurs, pallier à cet 
inconvénient en prc,cédant à des essais de propagation altificielle. 

M. R ~ ~ R E C  termine son intéressant rapport cn émettant le vœu 
qu'une réglementation commune régisse, à cet égard, le quartier 
de Bône et l a  régicon qui s'étend à l'ouest de l'arrondissement Tunis 
nord. 

A cet effet, on pnusl'ait envisager la poesihilité de créeid une 
union maritime de pêche franco-tunisienne. 

La lecture de ce rapport donne lieu à une inté.reissante intemen- 
tion de M. le licuteriant de vaisseau ~ ~ ~ O W C . O N D U I T ,  chef de la navigar 
tion et des pêches maritimes à l a  direction géiûérak des Travaux 
publics en Tunisie. 

M. Monconduit fait reriîarquer que beaucoup de Français com- 
prennerit nial que nous n'ayons pas, dans un pays die! proctectorat 
comme dans une colonie, une situation priviléigi6a dans tous les 
domaihes ; celui de la pêche en particulier leur semble, a prio1'2', 
devoir leu]. &trie réservb, alors qu'en rédité nomb~e  d'étrangers 
possèdent exactement les mcimes droits et peuvent prétendre aux 
riemes privilèges : l a  Tunisile est liée, vis-à-vis de plusieurs puis- 
sances, par les oonventions de 1886, qui établissent l'&alité de 



traitement au point de vue de l a  na,xigation et de la  pêche entre 
les Français et leurs nationaux, et les Français ne sont pas tou- 
jours les mieux placés pour Cirer le paldi le p h  avantageux de 
ces dispositions. 

Depuis la guerre, l'expostajlion du poisism est interdtite de Tbni- 
sie, sauf dérogations trèis limitées et étroitment contralées ; elle 
ne pourrait être réservéle à nos nationaux, sans soulever les protes- 
tations de puissances très jaloiises des droits qu'e,Lle,s tiennent 
des traités ; de même, toute niodification a m  règkmentis doit s'ap- 
pliquer à tous. 

Quelques pêcheurs bretons se sont rendus, pendant l a  dernière 
campagne, sur lei petit banc ti lan~goustes de la Gaaite ; ils y 
sont arrivés sans :ducune prbparation et 'ignorant tout des servi- 
tudes internationales q i i  pèsent sur l a  pêche en Tunisie, ignorant 
également les pr oaédéis de pêche (lu pays ; quelq~~es-uns ont accepté 
de se souiilettne aux règlements locaux : ils pourront di&, avec 
quelle bieniveillance ils leur ont été appliqués ; les au,tres n'ont 
pas  voulu s'y plier et ont dû travailler en dehors des limites: de la 
surveillance douanière. 

Les bancs de la Galite peuvent foi~inir anniiollem8rnt, sans être 
dé?rastés, de 30 à 40.000 kilos de langous2ieis; leur en demander 
davantage serait les condamner à u)ne destivction extrdêmernent 
rapide et à uii: reconstitution encon? plus lento . l'eotpéirience~ en a 
ét<é faite. 

Les pêcheurs Lretons, dont l'endurance let l'énergie ont stupéfié 
les indigènes et les étrangers, peuvent prendre une part in~po~r- 
tante à ce trafic, en en acceptant les servitudes, mais si l'on ten- 
tait l ' i l :~~~~gisscmei~t  deç règl'ements actu,els pour favorise~r les 
qii~lqiies diind6es de chez nous cpi s'y siont aventurés cette année, 
ce serait le signal de l'arrivée par centaines de 1)arqiiies étrangères 
auxqurlles la ~?roductivité des bancs ne résisterait pas deux ans. 

Les corigi.essistes i*cct~iirinissen? 1,- Ijieii-forid6 deis o~bsc~i.v:itioiis 
de 31: %~O?'CONDUIT et se mettent d'accord sur le texte d'uin vœu qui 
sera soumis nu Congrès, tendant à ce que, au cours des négocia- 
tions avec les puissances étrangères intériessém, le gouvernement 
français s'efforce de réduire les entraves qu'apportent au dévelop- 
pement de la pêche dans les lJa,ys de proteetoint l,?? coiivcnti~ns 
et traités internationaux. 

M. le Président prie ensuite le Secrétaire de .lire les rapports 
présentés par RI. T-'or.~nnn, sur  En 1'F?)isio~t d e  la r é g l e m e 7 ~ t n t ? o n  ' le  
ln pèche! rnn,~ili~n.e côtière e t  sui' 1tz pêche u l 'é lrr t~iyer .  



M. Polidor, après avoir montré: l a  nacessité d'appoi-ter des restric- 
tions à l a  pèche de certaines espàaeç s$dentaires, fai t  observer que 
l a  i'églemfentation actulelleirierit cn  vilgueur datant  (le 1832, et 
basée s u r  l a  théosria des frayères ndurelles,  n e  répond plus aux 
données scientifiques mo;dernes. 

Grâce a u  progrès de l a  science ichtyologique, on a, en effet, 
reconnu que la, grande majorité des espsces cornestibles pond a u  
large  des œufs ti4i?s petits flottant dans les coucl-ies superficielles de 
l a  mer' et les devins  qui en sont issus mènent, pendant quelques 
semaines, une vie pélagique portée a u  gré des flots et  des courants. 
Vers l a  fin de leiir vie laivaire, l a  plupart  des jeunes poissons se 
ral~p~~ocl-ie~nt, des f~.~iids cbtiei's, a n  sein desquels leur dévelospl~ement 
se poursuit. 

I l  n'est donc pas possible de protéger d m  auif's & des larves, aussi 
les restrictions apportées à ln pêche doivent-elles avoiir pour but 
l a  conservation des fonds qui constituernt de véritabEes (( nurse- 
ries )) d'alevins.. Le détail des dispositions susceptibles de i ' éa l i~er  
la protection de ces fonds devra sans  doute faire l'objet d'études 
locales, mais  il est u n  certain nombre de principes ghnéraux dont 
cette réglementation devra s'inspirer. 

M. POLIDOR t51iumèxe les solutions qui à cet Pgwd paraissent 
pouvoii4 être envisagées : 

a) Baser l a  proitection dies fonds côtiers ,sur l'interdiction absolue 
de certains engins, modes et  procédés de pêche dont l a  nocivité est 
nettement établie (interdictitoa absolue). 

Tel est le oas des explolsllfs e t  des matières toxiques. Plus délicate 
est a u  contraine l'interdiction, dans  les eaux territloriales, de cer- 
tains engins traînants à petites mailles qui constituent, bien 
souvent, le lseul instruuneni de travail Se nombreux pêcheurs. 

b )  Recourir', ,jc,utd cette ],roteciion, i~ l'interdiction de cert:iiiiç 
engins, modes ou' pr-ccédés de  pêche toiit le long des côteis, soit 
jiisqii'h ilne certaine distance de l a  lniss,e des hautes mers, soit 
julsqu'à uize lngne idéale correspondant à uize profondeur minima 
(interdiction i elative). 

c) Déterinination des zones dans  lesquelles l a  pêclie serait  inter- 
dite, soit d'iine façon absolue et complète, soit seulement a u  moyen 
de certains engins pendant certaines plérioides de l'annéel (can- 
tonnements). 

Eii raison (le In difficiiltP que l 'admi~~istra,tioil éprouverait à i3ii.c 
exercer une surve~illance efficace et, pour, d'autre part ,  ne  pas 
priver de leurs ressources ordinaires les riverains, l a  zone inter- 
dite, les ca,ntonneirients avec interdictiail de pcctie comil~lète ne 



devraient &tre que tont à fait exceptionnels, une réiglmentation, 
basée excduisi%>:ement sur une desi solutiorùs a, b ou c est, impossible 
à étahlir. 11 faut, de touhe nécessi,té, enviseg,e~ la combinaison de 
ces trois solutions. 

Partant de cette idée, M. POI.IDOR a élaboré4 le teste d'un projet 
de loi réglementant l'exercice de la pêche, aux termes duquel un 
décret rendu plas le Miis~iisitre chargé de l a  hlarine marclzande déter- 
minerait, pour l'ei7semble du littoral, les engins olu. procédés de 
pêche autorisés d'un0 façon permanente, sans rBrerve ni iestiic- 
tions ; las restrictkons de temps, de lieu ou de toute autre nature, 
auxquels l'exercice de certaines pgchesi serait wbordonné d'unc 
façon constante ; les prohibitions spéciales à certains engins ; le5 
interdictiom coimplètes de tout genre de pêiche sus une partie 
déterminée du liittok-al ; les oonditions marchandes au point de vue 
de la taille des poissons, crustacés' e t  mollusques comestibles, 
ainsi que les pidohibitions relntivcs i~ In pêclie et  à l'eml~lai, pour 
quelque usage que ce leoit de ces prodiiits ne népondant pas aux- 
dites condi'tions ; les mesures générales d'ordre et de police tou 
chant l'exercice de la, p6clie en flotte et de l a  pêche à pied, les 
conhitions générales de construotbon et d'améinagement des d'ivers 
établissements dc pêche. 

Seules les clurstinns d'ordre général ci-dessus Zndiquées doivent 
être réglées par voie de décrert ; led mesures de d&a,il semblent 
devoir faire l'objet de d&cisio~ns des aiitwités maritimes locales. 

En ce qui conceine les sanctions, hr. POLIDOR signale l'insuffi- 
sance des pénal~tûs prévules dans l a  103 de 1852. 11 estime qu'à 
l'heure actuelle, une distinction ast à faire, non pliis seulement 
d'après la nature des irifractions, rilais aussi d'après le genre de 
bateau cîiii les coiiin~et ; il propose une dassification des diverses 
infractions. 

M. POLIDOR lie peut, dans cette étude, indiquer toates les mesures 
d'ordre gbnéral devant &tre édictées par décret. I l  lu,? parait iitile, 
cependant, de signaler la nécesçi.té de protéger les %ones littorales 
coritre les ravages occasioane~s par l'cniploi des filets traînants 
tou des engins qui, calés à poiste fixe, retiennent de nombreux 
alevins mêlés anx détritiis de tolites sortes. 

Il donne la clasdification des engins dont i'en~piloi pwrra i t  être 
autorisé sans réserve ni restriction, ceux dont I'us'age pourrait 
être subordonné à des restrictions de tempe, de lieu ou de toute 
autre nature et, enfin, ceux qui doivent faire l'objet de prohibi- 
tions absolues. - 

Il estime, également, i7Rcessaire de fixer l e  taille minima aii- 



dessous de lac~uelle l a  pêche et  l a  mise en vente des po i sons  ana- 
diiomes doivciit Btre interditels. 

N. le Président propose aux coiigiessistes d'adopter 1111 vœu ins- 
pir6 pas  ce rapport, tendant à ce que l a  refimte de la réglementa- 
tlon de  l a  peche niaritime côtière soit entreprise dans le  plus 
breif délai possible, en s ' insl~irant  des dunnées de l a  science mo- 
derne et en tenant  compte de l a  néicwsité de renforcer les pbna- 
lités. 

Ce v e u  est adopth 

M. le Président signale ensuite que LI. I->OLIDOR est klgalement 
l'aiiteur d'un ra!)tport très documenté siil- Ia pi7'che & l'étranger ; 
malheureusenient, le peu de temps dont d3Spolse! les congresistes 
ne permet pas de donner lecture de ce travail. Ce texte e'& toute- 
fois coniiuuniqué erL séance & plusieui's congressistes, riotarriment 
aux représentants de l'étranger. 

M. le Président se fait l'interprète de tous les corigressistes 
en adressant & M. POLIDOR ses 'emerciennentsi pour l'a précieuse 
collabor'ntio~i qu'il z bien voulu a p l ~ o r t e ~  a n  Congrès. 

M. le Président d.onrie l a  parole a u  Secrétaire, p o u a  l a  lectui.e 
d 'un rappo~rt  dc RI SAIIR~Z-ROURY?T, S Z ~ T  ln  11éche au chalul dti 
hareng,  dit u des P~na l l s  ) I .  

M. Sarraz-Bournet r nl~pelle qu'api ès a,voii. ubtenu, erii 191!), un 
simple succès de euriorsité su r  le march,é français, les harengs 
pêchés dans  les parages des Srnalls ont rapidement remporté l a  
]?i'ffCrence tlcs ;iclieteur's, (les qaurisseurs, iiolt:~rii~nierit. 

Se rPférant à T'étude faite, en 1923, su r  ces po l sbns ,  pa r  
i\l. HELDT, 31. SARRAZ-BOURNET en donne une description dataillée. 
Ces harengs, qui n'apparaissent aux SmalLs que pendant trois 
oii quatre mois (fin juillet à fin novembre), Ise groupent e n  forma- 
tiofils conlpaictes et se  déplacent en accomplissant u n  double moa- 
veinent quotidien de montée et de descente. O n  a co~nstatR que des 
bancs de maqusreaiix, q i i  se troltivenit à proximitk, s e  déplacent en 
snns  inverse. 

1,es parages des S m d s  ne sont pas  les lieux de ponte des 
harengs. Ces pol~ssons soint capturés avec le chalut ordinaire, type 
boulonnais, mais les mailles sont reulcmect de 32 & 35 iriillimètres ; 
les traicts sont génbralement crnlrts, deux à trois heures, et  les 
quantités pâchées extrêinement variables. D'une façon gkmérale, 
les fortes pêches correspondent a u  faiblw m a r k .  



Bien qu'au oolurs de cm quatre dernièireijl années le nombre 
de chalutiers se rendant aux Çmalls ait trhs notablement augmenté 
(30 en 1921, pJuai de 50 cette mn6e), les quantités captu,rées sont 
restées sensiblement les mêmes, envirdon 6 millions de kilogrammes. 
Cette indication prouverait que le dépeuplement des fonds ser'ait à 
redoutez. 

A l'heure actuelle, l a  vente des hareng8 de cette région trou,ve 
une grande faveur wprè s  des ccmserveurs et saleiiiss boulonnails, 
qui ont appris à la tr.üvailler dans des conditions r8e1nair'qu:ibles. 
11 convient nioins bien, cependant, à l a  pr,éiparation du liareng 
saur, à cause de la  trop grande quantité &huile qu'il contient. 

La valeur totale des harengs pêlchéis a u  cour ,  de ces dernières 
années s'6léve à environ 10 à 12 millions de francs, r.epimésentcmt 
ainsi le dixième de La valeur des p k h e s  varvdues aux Halles de 
Boulogne. 

M. Verbrugghe, dalégué du gouvernenient belge, croit, cornne 
l'auteur du rapport, que le hareng des Srniaiils ne pond p m  dans 
ces parages. Cependant, vers lai fin de La saison, on  troluve, dans 
les bancs, (le noml~reux harengs (( guai )) ; cela permet 3c con- 
clure que le lieu de ponte n'est pas éloignéi ; il exprilne le vaeu 
que des recherches soient faites à cet effet et que l'étude a laquelle 
MM. HECW et LE DANOIS ont procéd6, isoit cmpli6tée sur ce point. 

M. le Président prie le Secxétana-e de damer  lecture d'un rap- 
port de M. HOURCADE, administrateur dblégué de la Soci&& « La 
Morue FrSançaiee et Sécheries de Fécamp )), sur l'ivoiulion ( le  la 
p t c h e  ù lu  morrie ci Tewe-Neuve.  

M. Hourcade montre 1'6volutioa rapide, au coilins de ces der- 
nières annbes, de l'lndnstrie de la  p k h e  à la mozUue. Il examine, 
d'abord, les transfo~rmatiom opérées aux voiliers de pêche. Il note 
la disparititon de l a  goGlette et son remplacement par le troi's- 
mâts et même le quatre-mâte. La, goelette en raison de soin faible 
tonnage, était aMigée de fah-e une ou plmimrs rdâclies à Saint- 
Pierre, au coicrs d'une camp-. 

Le rendement dos voiliers s'est amélimé. pak iI'accroissement du 
tonnage et l'augmentation du nombre des dolrils. 

L'installation du moteur à guindeau et du rnobpomple a libéké 
l'équipage de trava.ux p&niblfes et absorbants et permet aux honimcq 
de consacrer' plus de temps aux op6ratioas de Hche p1ropr"ment 
dites. 

L'adjonction de moteurs aux doris a été également envisagée, 



mais ce projet rencontre de nombreuses 1difficult6s d'ordre pra- 
tique. 

La T. S. F. et même la radiophonie ont t&tk i n s t d l k  SUT 

quelques navires teme-neuvas, mais le prix &ev6 des appaneitls 
et l a  nécessité d'embarquer u n  spécidiiste s o t  dm obstacles à la 
g6néraiisatioa des installaitiml; 

Si le matériel de r:os voiliers a subi d'heureuses Wansformatioris, 
les mm6thoides de pêche6n:ant pas, par  colnt@e, notablement varié. 
M. HOURCADE siqnale, à ce propos, que les castes d'hydrographie 
dont se servent les capitaines sont incomplètes at p&oiS inexactes. 
Il 'est à souhaiter qu'une révision akrieuse de ces documents soit 
faite sans tarder. 

La question de la  boëtte est toujours au p rmie r  rang des 
pi'éoccupations dres armateurs. Les essais de conselmation frigo- 
rifique des appâts ont donné de bons résultats, mais le ravitaille- 
ment méthodique en boëtte dteis pêcheurs, sur les bancs, n'a pas 
encore été organisé. 

L'utilisation des sous-produits, rletient, plus c~ci'&utrefotis, l'atteii- 
tion des armat~ui*s ; des quantités, chaque année, plus impo~fiarites 
d'huile et de rogue sont nappartéw par les navires pêcheucs. Des 
appareils industriels seront peut-être, dans un avenir prochain, 
installes h hor4cl des navires dc fort tonnage. 

M. HOIJRCADE note, enfin, les amélioiiations, liotablement impor- 
tantes, du logement et de l a  ncnisriture des équipages : postes p lw  
vastes. mielut aérbs, couclîettes et armoireiy indiviiduelles, menus 
variés, etc. 

Ln. igr'unde inrio~vation de ces dernièirdes années, sur  les bancs de 
Tei're-Neuve, a été l'apparition iles chalutiers. 1Iel)uis l19b$, t l i i tc  

à laquelie un petit cha,li~tier Ise rendit sur les bancs, le nornôre 
de cos liavires et lcur tonnag- n'a f a i t  c~u'aiig~neriter. 1,'expérience 
a p~ouvé  que les navires de fort tonnage &aient d'un emplsi 
moins onéreux, en raison de la capacité: de leurs mates et di: 
leur rayon d'action plus &tendu. 11s peuvent, en outre, faire, eTi 
souks de campagne, plusieurs Limaisons en, Frmcei 

T,e ravitaitlleqent en charbon des chalutiençi pr60wupe les arma- 
teurs. en naison des menaces du bill Hazein. Les armateuzs n'ont, 
à vrai dire, rencontré aucune difficulté polur faire soute à Sydney, 
mais il SIX& préféraMe que les chdutiers puissent faire leur chair- 
bon à Sali.ilt-Pierre ; d'importants dbp6t.s vimnent, d'ailleurs, d'être 
aménagi6s dans celte colonie. 

Des esai,s de chauffage au manout isont poumu!vis depuis 
trois ans. 



Le c h a l ~ ~ t  empl~oyé est le chalut lordinaiaie à plateau, auquel on 
a fait subir quelques modifications de détail. 

Des inst,d!ntions convenables permettent de traiter, dans de 
bonnes conditions, les sous-prbduits. Des essais d'une machine à. 
trancher et. à décoller les morues sont nctuellenleat prci.tiqués 
sur les bancs. Tous les chalutiersasont munis de T. S. F. à longue 
portée et l'installation de i'adiogoniomètrUes est de la plus grande 
utilité prakique. 

Les chnlut i~rs  iemplaxieroat-ils les voilie$rs sur  les bancs ? 

31. HOTJRCADE ne croit p w  aux transfmmartiionsi brusques d'un 
outillage aiissi iinportaiit. L'exploitation des  voilier"^ intéresse de 
noiiibreiis armateurs, parfois aussi, les anciem capitaines 
pêcheurs, rompus a toutes les pratiques de l'armement et peu 
tentés par les aléas d'une industrie trèiç différente de celle qu'ils 
ont pra'tiquée. 

L'aimement du chalutier suppose, a u  contraire, d'autres mé- 
thodes de travail et des capitaux très importants. Il n'en est pas 
moins vrai, cependant, que, par suite de la tendance h inclustria- 
liser toutes productions, les ckalutlelrs paraissent devoir prendre 
peu à peu une piaice prépoad&ante. 

M. le President estime, com,mc. M. HOI;RCADE, qu'il est néoes- 
saire de procéder, dams le plus bref délai possible, à l a  révision 
des cartes des bancs. L'Office Scii:ntifique et I'echiique des Pêches 
s'est d'ailleurs akbelé à cetie tâche. 

Les congressistes émettent un  vœu tendant à ce que l'office pour- 
suive l'établ'issement de ces cartes. 

M. le Président donne La parole au Sec~cTataire, pour la  lecture 
d'un rapport de M MARCHIS, SUI' le Sflurrlon. I ' f r i ~ e  e t  reglemerila- 
f ion dans le Finislcre.  

M. Marchis donne, tau% d'abord, l a  desci:iptioiii dl1 saumon, et 
dlintéress:intes iiidiccitions sui' se:; migration. et seis habitats. 

Il cite ensuite les chiffres coriUespondant aux quantités et valeurs 
(les produits capturés au cours dei ces dernières <années. 

Ses sta1,istic~ues établiles, taht polir la, France entière qiie pour 
le dkpartement du Finisthe, rélvèlent une folrte diniinution des 
qiiantités pêchées et une augmentatifon aonsid6nable du prix diu 
poisson. 

Dans le  Finistère, l a  pêche fluviale du saumon est ~églernentée 
par un arrêt6 du préfet du 26 décembre 1924 et  l a  pêche dans 
les estuaires, par un wrêté du préfet maritime, à Brest, du 



10 novembre 1921, coùi~pl&B le 6 dtixembre 1924. Ce dernier arrêté 
détermine, poux chaque estuaire, une  limike amont et une limite 
aval entre lesquelles toute pêche a u  filet, autre que celle de la  
senne mobile toujoiirs en mouveunent, esit interdite. 

Depuis que cette i'églementation pt en usage, on co~nstat~e 
une augmentation d u  nombre de,s saumons. M. MARCHIS examine 
les mesures favorables à la repopulation des nivièrw. Il préoonise, 
A cet effet, l'installation d'échelles à poissouzs, pour permettre aux 
poissons migrateurs de traveiseiu GU de çontoui?ler les obstacles, 
de  grillages de turbines pour éviter le massacre des alewins au 
moment de leur descente, l a  réglementation d u  déversement des 
eaux industrieiles, l'institution de gnr'des pa~rticaliers des Sociétés 
de péche qui, concurremrneat avec les agents de l'Etat, assure- 
raient l a  surveillants du braconnage, l'interdiction des filets, et 
enfin la  desstruction des animaux luuliisibles. 

Il serait ég,llelm8ent désirable que les Sociétés de pêche s'abstien- 
nent de semer, daris lerj divih,@i à isalmio~nidés, dm mpfs de 
perche ct de brochet, ces derniéries espèces détiuisant le saumon. 

Il ne suffit pas, cependant, de protéger. l'etxistcnce du saumon, 
il faut au~ssi augmenter ~ c i e l l e m m t  le nombre des alevins 
pa ï  la piscicdture ; des efforts féconds out été faits, en ce sens, 
en Bretagne. 

JI. A 1  ~I ICHIS  a dit plus l ~ a u t  Ce qu'était l a  réglementation ac.tuelle 
de la pêche an sauunon ; il examine maintenant les critiques formu- 
lées contr,e cette réglementation par La Féd&ation finktét-ieme 
des Sociétés de pêche à la ligne, les inscrits n'ayant protest4 que 
contre l'interdiction des filets fixes. La Fédbration a émis le vceu 
que le filet mobile lui-rnême soit interdit dans l a  partie des estuajres 
noil navigable. Ce vœu est vivement coimbattu par  les inscrits. 
Mais ce que disire siùrtout la Fécléiration, c'eat qu'une concor- 
clance soit établie ontrp les périodes d'interdiction en eiau fluviale 
et en cau niaritinle. Diverses s~lut ions ont 6t4 ~'roposées 6t une 
Co~mmision in~stitaée a u p r b  de 1'Agilculture et de la  Marine 
marchande a propoisé, pour le Finistère, les dates suivanteis : ouver- 
tuile,, 20 déccmbiVe, fermeture, lel' août. 

hf. M~RCHIS signale l'idée émise par M. DECANTILLE, pr6sriant du 
Fishing club de France, qui demande que le saumon mi t  d&laré 
poisscn nationad, et que s e  pêche soit confiée à un  oonsortiunl qui 
se chargerait de la protection et du développemeoit des alevin% 
AI. ~I .~RCHIS conclut en &mettant le v m  emivant : 

lo Qiie 1'Etat protbge le saninion en faisant mmuiltipljer les grilles 
et eichelles à poisson 'et en essayant de rendre insoffensives les 
eaux r6sidur&es ; 



2" Que 1'Etat favorise l a  rmonstitutibn des fmds  de pêche de 
salmonidés en dévelofppant ces étal.disisements piscicoies ou en 
approvisiionnant largeunent ceux des So&és de pQhe. 

M. le Prbsident ixappelle que, nu cours de sa  sénnce du 4 septembre 
1%3, le Comité Limnologique du Conseil international pour l'explo- 
ration de i a  mer a émis un v e u  concwriant l a  protection interna- 
tionale du saumon. Il propose de joindre ce vccu à ceux émis par 
M. MARCHIS et .de présenter a u  Congrés u n  1-au tendant a ce 
que : 

lJ Dans le but d'arrêter l a  di~i~iiluticrn croissante du saumon 
dans 1'Euiiûpe occidentale, une Gtude SUI' la creiation possible de 
cantonnements de repr'oduction soit faite avec entente interma,- 
tionale de l'Angleterre, de la  France e t  cie l'Espagne ; 2" que (les 
efforts soient faitç en vue de l a  protection du saumon, en multi- 
pliant les échelles à polisson et en  essayaiit de rendre, inoffensives 
les eaux résiduaires particulièir'enient nocives pour ces poissons ; 
30 que soit favori,sée la, reconstitution de nos fonds de pêche de 
salmonidés en dév~lcypant les étnblissernents piscicoles del 1'Etat 
ou en subventicnnant largement ceux des sociétés de pêche. 

Ce vœu est adopté. 

M. le Président demande ensuite a u  Secriékaire dei donner lecturiî 
du ra;ppolrit de M. VII,.~REM, adn-linistrateur de l'inscription masritirne 
à Philippeville, sur (( les sEsc11tats de cinq unnées d e  la, pêcl~e nu feu 
d a n s  le golfe d e  Philippe~ille 11 et celui de M. NOI~ELI.A, ,administra,- 
teur da l 'ins~ription maritime & Oran, sus 1t la pêche  a u  fez1 d a n s  
le quartier d'Oru,n )J. 

M. Vilasem apaés avoir rappedé que 1'a.utorisafion del l a  pêche 
au feu, fut donnée, pour la, première fois, par le Goiuverneur 
général en 1920, ctablit une comparaison entre les quantités pêchées 
a u  cours des 5 années qui ont précéiclé l a  guerre e t  les 5 dernières 
annhes, afin de mettre en lumière les r'ésultats olten~us depuis que 
ce genre de pPche est pratiqué. 

Il ressort de! cette cc~mparadson que s i  1 s  quantités de sardinw 
sont légèrernei~t inférieures dans la, 2c période, !es quantités d'an- 
chois et, surtout de maquereaux, pêch&es ont co~nsid6rablement 
augment& 

Le maquereau est presque entièrement absorbé par les usines de 
salaison. Au début de 1921 une seule usine f o n c t i ~ n a ~ i t ,  à Stor8a ; 
le9 prix 0ffe;l.t~ aux pêcheurs fusent tri% bas mais depuis, d'autres 



usines s'étant créé@, les pêcheurs puvent,  à des l~six rémunéiun- 
teurs, écouler leurs produits. 

A l'heure a~lu~elle, les usines de sdalsons ne se co~ntentent pas 
de traiter le macjuereau, elleis ab5~Pbent également l'anchois et ln 
sardine k tei point qu'elles font aux friteries et aux usines de 
conserves une concuririence dangereuse. Certaines de ces dernières 
ont dû, d'ailleurs, cesser de foactionner ; il semble bien, cependant, 
que la  femeture dei leurs postes est due à d'antres causes qu'A 
i'octroi de l'autorisation de @cher au feu 

La pêche au feu, en Paison de son grand rendement, risque-telle 
(le faire dispariaître de nos cates algériennes, les bancs de cc pois- 
sons bleus )) ? 

-II VILAREM ne le  pense pas. Quant à la question de savoir si ce 
mode de pêche est nuisible nu r.epeupleinent desdites espèces il 
conviendrait, pour se prontoncer, que l'enquête ouvesrte à ce sujet 
ait apporté d a  rémltats. 

Pour conclure, M. VILAHEM compare le mouvement d'exportaiion 
a l'étranger des salaisons au  cours des années d'avant-guerre et 
au  cours d8e ces dernihres années. 

Les chiffres cités par lui montrent que les expodatioas de con- 
serves alghrierines ont, au  modns, doubl6, c'est-à-dire que presque 
tout le bénéfice de l a  pêche a u  feu échappe au raaivitaillement 
national. 

La p&he au felz procure A nos pécheurs une situa,tion plus 
heureu,se, mais il semble qu'elle devrait contribuer a u  raivitalille- 
ment de la, metropole. A l'heure actu.elle, il n'est guère possible 
de l'envisager, cal1 le maqumeau, tel qu'il est preparé en Algérie, 
ne convient pa? aux consommnteuas fra~içaiis. II n'est pas impos- 
sible, cependarit, que les usinieirs algérieils arrivent à traiter le 
poissoi1 co~nfoamément aux g o ù t ~  français. A .?e moment !à les 
pouvoiras publics pourraient envisager l'intelWdictioa d'exportation 
à l'étranger afin que l a  métropole bénéficie Ses pêches algériennes. 

M. Novella donne tout d'abord un alperçu général del l a  réglemen- 
tation de l a  pêche a u  fe,u. 

Il décrit le filet (( lamparo )) utilisé pour ce genizra de pêche et en 
indique, l'usage. 

Il fait ensu,ite un historique de l a  pCche au feu en AlgMe et 
étudie les résultats de ce genre de pechei. 
Les assais autû~risés en 1920, par le Gouvernement génkral de 

l'Algérlie, dans les golfes de Bougie et de Philippvillei, donnhrent 
des résultats techniques très appnéiciables, m i s  les résultats &O- 



noiniques furent très médiocres, pour le pècheiir, et en général 
 pou^ le ravitaillement français, fa,ute :l'usines, d'ateliers dei salai- 
son, d'entrepôts f i  igon"iques, de rnoyens de conservation et de 
transport suffisants. 

A l a  suite d'un rapport très ciornplet préseuité sur  cetle question 
par M. BOUNHIOL, inspecteur technique des pèches eri Algéi'ie, la 
question de ia p6che a u  feu fu t  mise à l'étude dans ie quû~t ie r  
d'Oran. Elle rencontrln cian6 difï61~eiîts ports une vive upp«sition 
et seuls les pêc!ieurs de Nemours aoceptèrent de se iivrer à ce 
genre de pêche. Une autorisation leur fut actordéei pas  le Gouver- 
nement général pour les mois de juillet, août et septembre 1921. 

Le rendement assez médiocre rn lui-même f u t  cependant très 
satisfaisant puisque dans les mois qui a,va,ient pr'écédé, les pêcheurs 
n'avaient poua* ainsi dire pas pris de sardines ; les résultats 
obtenus dans les différents quasltiers c~onduisirent le Gouvernement 
général à deniander l'abrogation de l'article 23 du décret du 
2 juillet 1894 qui interdisait la, ~c?che au feu dans les eaux terri- 
to~rialas de 1'Algkrie 

En 1922 et 1923, ce genre dei pêche fut Féguii&rement pratiqué 
dans le syndicat de Nemours et les rérsultats en fui'ent très inté- 
Yessants. 

En 1926, les pêcheurs de ce poi't n'ayant pas voulu se livrer à la 
pêche au feu, les résultats de l a  canipagne furent des plus 
médiocres. 

M N O V ~ L A  cxamine ensuite la question de la  valeur marchande 
des produits de l a  pêche au feu. Sans être des produits de première 
qualité, les poissons pêchés au feu sont susceptibles d'être utilisés 
commtercialement, la valeur marchande étant a peine diminuée. 
Il cionvimt, cependant, de saler immédia,tement le poisson après 
la pêche. Lorsque l'&eilibre existe, ccmme cela se prloduit 
Nemours, entie le. rendement de l a  pêche et l a  possibilitéi d'absorp- 
tion par les ateliers de conserves ou les Üébouchéis locaux, aucun 
reproche ne saurait être opposé :L l a  pêche1 a n  fcu. 

Quant à l a  cr'tinte de depeupler 1s  mer en poissons de passage, 
M. NOVELLA estime, comme M. VILAREM, qu'ellei est s a  fondement, 
la puissance, de reproduction cies espèces désignées sous le temle 
gén6aique de (( poissons de passage >) &talit considérable. I)'ailleu~s, 
l'autorisation de pratiquar l a  pêche au feu ne. s'?tend que sus une 
période de trois mois pendant laqudle, en défalquant les jours où 
les sodies n'ont pas lieu, pour cau~ei de lune ou de mauvais temps, 
l a  peche ne du* effectivement que 30 jours par an, c'est à-dire 



trop peu de temps pour qu'elle puisse avoir des cmséiquences 
funestes au point de vue de la conservation des espkes. 

D'ailleurs, 1- pecheurs de Nemours seraient ùésireuirc de voir 
la ])Er-iode fixée par le décret de 1022, prolongée dc trois mois, cette 
pêche, pvatiquée pendant la saison chaude, ou  toute autre pbchel est 
à peu près nulle, permet à 200 hommes. crmployûnt 60 bateaux, de 
gagner largement leur vis. 

14a lectu~e des rapports de MM. NOVEUA eh VILAREM conduisent les 
conigre.ssistes à énîetti'e un vrieu tendant à ce que, étant données les 
critiques auxquelles donne lieu, en Mgbric, l'au:orisatbn de pi.& 
tiquer la p&che a,u feu, il soit procédé+ par les scins du Gouverne- 
ment gknéral, à une eriquête d'c:rdre économique sur  les débou- 
ch6s et l'utilisation possible dm produits de e t t e  pêche, et q u e ~  
d'autre part, le Gc~uveirnement général veuille bien dâmiander à. 
l'office Scientifique et Technique des Pêches maritimes, d'ouvrir 
une enquête à'ordre scientifique SUT les cons4quencies de cette 
pêche a u  point de vue bidogiquei, en laissant à cet Etablissement le 
soin de s'enquiélrir, s'il le juge util@, auprbs de l a  Colmunission 
internationale de la Méditerranéei, des rEsuliats ebtenus dans les 
pays où ce genre de pechc est habituellement pra'tiqub, notamment 
en Espagne e t  en Italie. 

La séance cet levée à 18 heures. 



+ ke - 
SCance dzi mardi Ili septembre IY25 (malin). 

PRÉSIDENCE UE BI. LECOURBE, PRÉSLDENT. 

La sékmco est ouverte à 9 h. 30. 

M. le Président d,onne la parole à M. ARDOINO, journaliste à Alger, 
powi la lecture de son rapport, sur la pèche au filet (( bmuf )) SUI' les 
côtes algérie?l,nes. 

M. Ardoino rappelle que la pêche ail filet bceuf )) ayant été sup- 
primée par un ai-rêté du Gouve~rnciur général de l'Algérie en dalte 
du 22 juillet 1922, cetta question fit l'objet d'un intérassant débat 
a u  cours du VlIIc  Congrès des Pêches, à Boulogiie. 

Consid6rant que l a  réglementation de l a  pêche erL Algéirie doit 
être déte~minée scientifiquement en prei~ant poar base non plus 
uniquement l a  distance des côtes, mais l a  profondeur, le VIIIe Coli- 
grès avait émis le vœu qiie l'office scientifique et teckiiique des 
Pêches maritimes, en collaboration Btroite avec les services compé- 
tents de l a  Co~~miss ion  c~nsulta~tive des pêches en Algérie, veuille 
bien se charger de cette ktude, et qu'en attendant le  résultat, le 
Gouverneur genérrsl de l'Algérie veuille bien suspendre provisoire- 
ment l'effet de son arrêt6 du 22 juillet 19%. 

M. STEEC ayant bien voulu donner satisfaction à oe vœu, l a  pêche 
au bœuf fut reprise et l a  saison 1923-24 fut d'un rendement excep- 
tionnel. 

Afin de pouvoir jeter les bases d'une rkglementation rationnelle 
de la pêche, sur  ies côtes algériennes, le Go~uvemeur générai fit 
appel à l'office pour procéiler a cette &tude. Dans le cousant de 
l'année 1924, M. LE DANOIS fut à cet effet chargé de rechercher les 
fonds chalutables de la côte a!gerienne. 

Il rkul te  de cette étude que deux faits caractérisent le phteau 
continental dgérien : 1 0  Son &roitesse ; 20 Son envaliissmènt par 
les vases. Tandis que dans l 'océan Atlantique m voit, dans l a  
plupart des cas à l a  zone littorale imlmédiate faire suite une zone 
côtigre de largeur variable qui desciead jusqu'à 200 mètres, en 
Algérie, la, zone littorale se prolonge sous l a  f m i e  d'un facies de 
nature coralionnie Jusque vers 60 ou 100 mètres et à cette profon- 
deur le plateau continental cesse hrurquement. I l  n'y a donc point 
de zone côtière et partant pan de fonds de pêche1 à proprement 
parler. La quaJite! de la faune ichtyoilogiqule alg&ienine est une 
conséquence immediatr de cette absence de zone c&i&.re. On 
retrouve sur  la  chte algérienne beaucoup d'espèces oommtibles 



vivant dans i'océan, mais ces animaux ont dii se  modifier ponr 
continuel' à vivre. On constate d'une façon géniéoide une réduction 
trés sensible ds l e  taille de ces poissons, donnant ainsi A. ceux qui 
ignorent l'ichtyologie l'impression que les pêcheurs algériens 
capturent une foirte proportion d'immatures. 

M. ARDOINO expose ensuite que les asts traînants employés sur  la  
côte nlgbrienne sont -de trois sor7tes : le chalut hmuf, ie tartanon et 
le bolitche. Bien que ces engins ne soient pas employés par les 
mêmes pêcheurs, e l  qu'un conflit existe entre les armateurs a u  - 
chalut h s u l  e t  les petits pêcheurs eniployant le tartanon et le 
holitche, il paraît impossible de scinder l a  question des a& traî- 
nants suivant l a  catégorie des gens qui les emploient ; les propo- 
sitions d'autorisaticjn et d'intelrdiction doivent donc porter sur  les 
trois engins. 

M. ARDOINO estime que toute réglementation de maille cst inopé 
rante et représente une faute de techniquel, carr lorsqu'un filet est 
mis à l'eau, les mailles, quelle que soit leur d immioa ,  se tendent 
jusqu'à sei feirner: en r'aison de la traction du navire, ou du poids 
de la, capture. Il estime que, confombment aux réglernentation~ 
française, espagnole, italjeniie, tunisileme et marocaine, c'est 
la, maille de 10 millimètres qui devrait être a3u,to?*is6e~ en Algérie. 

En ce qui aoncerne l a  pPriode de pêche, il convient de remakquer 
que l a  période de irepi'oduction des principales espèces comestibles 
parte surtoat sur  les mois de mai et juin. Il paraît donc largement 
suffisant que 1s peche aux arts traînants en Algérie soit interdite 
dans les eaux teidritoriales du 15 avril au 15 aolîit. 

La  Commission consultative des pêches vodant,  POUT l a  saison 
de pêche 1925-26, é tabl~r  une nouvelle réglernentation des ar ts  
traînants, a adopté des r~érolutioiis aux t emes  desquelles l a  pro- 
fondeur de pêche ceirait portée de 40 à 50 mètres, que la maille 
serait de 12 millimètres et que la mison do pêche s'ouvrirait du 
ler août au 31 mars ; seule la question de la  période de pêche a 
divisé les praticiens à l a  Commission : les armateurs demahdant 
le recul de l'ouverture a u  l e p  septembre+ estimant que l'ouverture 
de l a  pêche au 1" août n'est pour eux d'aucune utilité. 

M. ARDOINO estime cependant que cette date pou~ra i t  &re reportée 
au 15 aoiût. 

La question des sanctions et de la surveillance fait, de s a  part 
l'objet d'uh v ~ u  tendant à ce que le Gouvmnement ghé ra l  &tudie 
les moyens qui lui ~~ermettront  d'appliquer une surveillance efficace 
et des sanctions sévères aux délinquants. Il demande en outre que 
le Gouvernement général veuille bien faire continuer les recherches 



.scientifiques qui permettront d'établir l a  carte de pêche pour la 
cate algérienne. 

M. Monconduit fait i6ernaTquer que l a  question des dates de l'ouver- 
ture de l a  pêche ne  peut être réglée que localement. 

M. le Prbsident et les congressistes étant égade~ment de cet avis, 
seuls lm veux concernant la surveilla,n.ce et les recherches sont 
adoptés. 

M. le Président annonce qu'il a, reçu de MM. BRONKHORST et 
MARCHIS d'une part, et de M. GUYA~ER, adminristrateus de YInscrip 
tion maritime, d'autre part, de trhs intéressants mémoires sur  la 
pèche à l a  sardine. 

Etant donnée l a  iongueur du  ral>poi~"t très documenté delMM. Bron- 
khorst et Macchis sur  l'évolution de la pêche Li la sardine, M .  LE 

PRÉSIDENT donne un résumé rapide des premiè,~es parties de cette 
étude, qui concernent l a  biologie de l a  sedine,  11h4stovique de la 
pèche à l a  sardine. 

Il donne lecture des autres parties de ce rapport oii il est tout 
d'abord traité des résultats de l a  pêche. 

Ces Pésulta,ts sont tràs intéressants plwr tous ceux qui s'adonnent 
à l a  pêche à la sardine. La, meilleure prqeuve en est dans l a  reprise 
constatée par l a  majorité des centre? d'armement. A Douarnenez 
notamment on vend des thormiers et des langoastie~rs pour faire 
construire des sardiniers à nioteur, qui peuvent êtr'e~ amortis en 
trois ans. 

Le mode d'aiomleirtent adopté en Bretagne, l a  moitiéi du produit 
brut de la pgche rcvenant à l 'mnement qui fournit les appâts e t  
les filets, p w d t  dans l'ensemble moins avantageux pour ce dernier. 
Amsi, les vedettes commencent à. adoptar les oonditicms d'Arca- 
chon, le bateau recevant un  certcin nombre de pairts et Les frais 
résultant de l'achat des appâts étant riépairtis propoiltionnellement 
a u  nombre da parts. 

Pour les marins, les gains moyens à la part ont oscillé entre 
2.000 et 15.000 francs, la part nonnale approchant de 3.500 francs. 
Dans les grands quartiers sardinievs bretons, l'équipage ne devant 
sur  ces pa,rts defalquer seulement que sas vivres et ses effets per- 

, sonnels, soit au plus 5'00 francs p o u ~  ia, saison, le bénéfice net est 
. fort appraciabla C'est ce qui explique la facilite d u  recrutement 

des Bquipages sardiniers. 

; $n examinant les resultats gén6raux de la, pêche à l a  sardinb, les 



auteuids' du rappo~rt se demandent s'il y a, lieu de redouter une sur- 
production oonsécutive à plusieurs bonnes années et à l'emploi de 
procédés de pêckic perfectionnés. Ils ne le peneent pas, car nous 
sommes encore en pleine crise de sous-production, ainsi que le, 
pronvei la partie de la statistique mensuelle du commerce extkrieur 
de la  Ftance i'clative aux conserves de sardines. Cette statistique 
révèle l'insuffisance de notre prbductioil. 

En  c'e qui concerne certains articles comme les conserves de 
sardines, l a  Franco demeure en effet tributaire de l'Espagne et 
du PoPtugal. Cela s 'qd ique  par l'emploi que font les pêcheur% 
de ces pays de pro~édés de capture très perfectionnés : bol lin ch^, 
madrague, etc 

L'introduction en Bretagne et en Vendée de l'emploi du filet 
(( tournant )) serait le signal dci l a  ruine pour Urie partie importante 
de la  population maritilne ; tout a,u plus peut-on espdrer arriver 
peu à peul à une augmentation du nombre des annexes. 

Le probléme' est très complexe, car il convient Pgalement de sauve- 
garder l'intérêt de l'industrie del la conserve1 ; les usiniers se 
plaignent en effet du, manque de prioduits , ceux des Sables en parti- 
culier ont declaré n'avoir pli trlaiter en 1923-24 que la quantité de 
sardines reprécentant à peine 15 jours de pêiche noirmale. 

Auqsi ne faut-il point s'étonner de voir ces induisti'iels réalamer 
une liberté dei fait pouP alimenter leu,& usines ; l a  difficiiltb reste. 
toute daans l'appréciation d e  la capacité maximal d'absorption de 
leurs établissements. Il faudrait poai' ce faire, arriver à un accto~d 
entre les marins et les usiniers. Cert accovd tenté aux Sables- 
d'Olonne en 1924 n'a donné aucun résultat. 

Apréis avoir fait un exposé objectif de l'industrie de l a  peche à 
la sai'cline. Mhil BRONI~HORST et MARCHIS croC5nt opipolrtuni de 
donner un aperçu critique des conditions techniques et écono- 
miques de cette industiie. Ils sont amenés ainsi à étudier l'impor- 
tante question de la  rég~la~risation de la  pro~duction. 

L:i pêche peut étre ou déficitaire ou trop abondante. Dan$ l'un 
ou l'autre cas, le pêcheur est appelé à pâtir de la, situation, si  
aucune mesure n'est prise pour l a  régulariser. Quels solnk donc 
les remèdes possibles en cas de péche déficitaire OU m Cas de 
sui'p~'crc~dction ? 

Er1 cas de pêche déficitaire, le premier remède auquel on pleut 
songer est d'utiliser des engins de péche d'un rendement supérieur 
à ceux en usage, tels que les filet- tousnasits qui prkentent en 
outre suk les filets droits le gros a'vantage de réaliser une Pconio- 
mie de rogues évdu& à 80 O ; ,  mais à quelques exceptions prés, 



les pêicheurs se sont montrés les adversaiiies irréductibles des 
sennes. 

Ils reprochent à ces engins de l~~rendre i~ la fois toutes espèces de 
poissons, la moitiU étant inutilisable est tuée sans profit pour per- 
sonne. 

Les partisans de la senne répondent à cela qm beaucoup de ces 
espèces eont maWhandes et que l'on peut les utiliseir. Les pêcheurs 
prétendent, en outre, que l a  sa,rdine pr'isel A la renne est de qua- 
lité infSriieure & celle prise au filet droit. Les fabricants répliquent 
que l a  sardine maillée subit leis inconvénients de l'étranglement 
par le filet, tandis que le poisson nage jusqu'aa den i e r  moment 
dans l a  senne. 

Les adveillsaires des fiiets tournants disent en outre : 
La senne cioûte cher et ne donne pas de bons résultats dans les 

courants et les eaux agitées. Cet argument n'est pas: vrai pour les 
petites senneu. La senne, a-t-on dit, drague le foiid et détruit le 
frai et le fretin ; ceci est vrai pour l a  grande ceiule, mais ne  l'est 
pas pour l a  petite qui ne toucbe pas le  fond. I,z senne, par  une 
pêche trop abondante, tend à l'avilissement des prix. Les usiniers 
rétorquent que les prix tiennent moins am quantité pêchées qu'A 
des considérations d'ordre financier, écono~miquei et social. Si l a  
[grabde quahtitéi peut amener une baisse, cet inconvénient se trouve 
compensé par l'augmentation de l a  prodiiction eileimêmê, laquelle 
n'a cp'une heureuse influence sur lei gain des o u ~ r i e m  d'usines. 

La question reste donc pendante entre pêcheurs et usiniers. Cepen- 
dant, bim que toujcu~% partisans des filets toarnmts, ces derniers 
n'en ont pas demandC l'eiiîploi depuis 1921, recnnila,issant que leurs 
usines pouvaient à peine absoi5ber le6 prioduits de la, pêche au filet 
droit. De leu2 côtél, les pêcheui.'~ se sont déclarés prêts à utiliser 
les sennes, si les fabricants s1enga8geaient à pr'eridre tout le pois- 
son pêchP ; ce à quoi b s  fabricaiits se  sont toujours refusés. 

Un autre remèide aux pêches déficitaires réaidei dans l'augmen- 
tation du noimbre des bateaux en vue de diminu2r les équipages de 
chacun d'eux. C<ette augmentation est très difficile à réaliser; du 
fait du prix tr&s élevé des constructions neuves 

Le Crédit maritime mutuel pouritait cer'taine~ment a,ider les mariils 
mais il faudrait q e  les avances colnsenties, à. cet effet, soient plus 
élevées. 

On peut également envisager l'accroissemient du tonnage des 
bateaux, en vue de leur donner un rayon d'action plus grand : 
les pkheurs  l'ont très bien compris, et l'accrciissement du ton- 
nage des bateaux de pêche est l'une des cakact6ristiques les plus 
int8resswtes de l'évolutian de la3 pêclie moderne. 



Les doaamenistcs peuvent maintenant, gràce m tonnage de leurs 
bateaux, aller cheacher In rardine sur  les cotes dii Maroc et de 
l'Afrique Occidentale. 

Est-il possible d'aller chercher la sardine au large '! Les pêcheurs 
le croient, mais il est évident qu'il faudralit étudier les conditions 
de cette pêche qui demgait certainement se faire aveo dm navires 
à vapeur ou à moteur, de fort tonnage, rr~unis d'engins de pêche à 
grand rendement et peut-être d'installatims frigolrifiquies. 

T,'installaiion de moteurs sur  les baBaux de piêche prése~ite de 
gros avantages, principalement lm moteurs a huile louii'de qui 
n'offrent pas ies dangers du molteuir à essence. 

Il oonviendrait, cnfin, que des recherches scientifique6 sur la  
sardine se po~ursuivent pour fournir aux pbcheurs des données pFap 
tiques, leur pannettant d'anginenter dans les meil.leures conditions 
de sécu,rité, le rendem,ent de leur pêche. 

Bien qu'il puisse paraître paradoxal de parler de firniédes aux 
pêches très abonduites, il ne faut pas  oublie^ que les usines ayant 
un poiiivoir* d'absorption limité, les @chpurs peuvenit, en cas de 
surproduction, se voir imposer des prix dla,chat dérisoires. 11 con- 
vient donc d'étudier les mesulees à prendre contre cet excès de 
production : l a  salaison en vert ast un  de ces pr+incipaux *mèdes., 
Cette industrie est cependant presquie abandonnPe en France ; il 
serait dbsirable qu'un nouvel cçsor lui fût donné. 

Ur1 autre reniède réside dans l e  protection de l'industrie des con- 
serves : les usines ont b e ~ c o u p  augmenté leur capacité d'absorp- 
tion depuis l'adoption du machinisme, mais depuis les crises sardi- 
nières, la concu,rrrence étrangère s'est fait très âprement sentir 
dam cdte  industrie principalelment exportatrice ; si les prouuits 
français sont de qualité supbrieure~, ils sont aussi pluis chers que 
les produits espagnols et portugais. Aussi oonviendrait-il de pro- 
téger l'industrie des conserves par le relèvement des droits de 
douane, la xépressicn de la fraude, le dritwback et la, suppression 
des droits d'octroi. L'amélioration des transports et des marchés 
de polisson faciliterait également l a  vente en vert. 

MM. RRONKHORST et MARCHIS examinent enfin les conditions de 
la p~roduction. La lrroduction régulière et ahondante doit en outre 
être éIcoaomique, c'est-à-dire que les frais généraux doivent 
etive réduits le  111us possible et l'exercice de l a  profession facilité. 
Le Crédit nîasitime mutuel pourrait à cet égard rendre da grands 
servicas aux pêcheurs s'il était doté de ressources suffisantes ; les 
marins troruveraielnt &gaiement une aide précieuse dans lm Sociétés 
d'assuranoe mutuelles dont le développement est une véritable 
n6cessit.6. 



I l  faudrait en ontrue que l a  science trouve un  nermi:lde efficace 
contre: les béllugas, grands destructeurs d'engins de p6~~h.e. 

Il ne suffit pais d s  donner aux pêcheurs les moyens d'acqué.riP un 
bateau et des mgins, il faut encore leur faciliter l 'e~ercice de l a r  
profession. 

Or, la prix t r h  ilevér de la rogue, seul app&t apprécié des sardines. 
constitue l'un des plus graves obstacles à l'exercire de cette p&che : 
le remMe le  plus eifficace à cette situation est l'institution et le 
développement des eolopérativeis qui, à l'aide du fonds du Crédit 
maritime, achetent de la. rogue pour le co~mptc de leufi adhkrents 
à des conditions rneilleures que nr pourraient le faire des particu- 
liers. 

L'Etat doit égalemeni intervenir dans l'éducation professionnelle 
des pecheurs sardiniers : il a fait dans ce but des efforts appré- 
ciables en encouxageant l a  création d'écoles de pêche, de cours 
pratiques et en distribuant des subventions. I l  reste encore beaa- 
coup à faire sur  ce point. 

Enfin une entente si nécessalire entre pêcheurs et usiniers ne 
pourra être1 obtenue que par le contact permanent rntre les deux 
par t i s .  A cet égard, beu auteuirs du  rapport sugghr'ent de ressus- 
citer les commissions mixtes de 1913 en l m  donnant un caractère 
permanent : à mieux s s  connaître, on  a w v e  faitalement à mieux 
s'apprécier. 

I l  faut aussi que les fabricants compi'ennent qu'ils doivent avoir 
un i'ôle primor'dial dans le développement des ceuvms sociales. Il 
serait donc hautement désirable qu'ils 1-a,rticiperit a n  développe- 
ment des écoles de p&che, Societés de seccjurs mutuels, d'assu- 
rances, etc. 

hlM. HRONKHORST et MARCHTS terminent leur tiéls interessalit 
rapport par un certain nombre de veux  qui serctnt reln~is et cxa- 
minés par  le Congrès, lorsqu,'il lui aura, et6 donne l ~ c t u ~ i ~  des autres 
rapports présentés su r  la même question. 

M. le Président résum.e ensuite le rapport présenté par M. GUYADER, 
a'dmiriistrateur de l'inscription maritime sur  I'eaolution de la péche 
et de l'industrie des conserves de sardz~zes sur Zr: Littoral francais 
de  l'Atlantique. 

- M. Guyader, aprpré6 avoir fait un bref hidorique de l a  péche et de 
la fabrication des conserves dimentaires, exmiine l a  situation des 
trois mrporatioiis : pêcheurs, mereyeuss et fûhricants de con- 
serves, intémsées à l a  pêche et à la conserve des sardines. . < .  . 



Si le nombre des pêcheurs côtiers ni'a pas sensiblement diminué 
depuis 1x4, Parmement sardinier est nettement en décroissance. 
La, raison de cette défaveuii réside dans les trop grands aléas de 
la pêche la sa,idine et dans l a  désaffection du métier de  marin. 

E n  dehcrs d u  port de Saint-Jean-de-Luz où 11c bolinche a été 
autorise, c'est le filet droit qui est toujours employé de' Camaret a 
Arcachon. Seul le nombre des annexes varie selon les régions. 

Si les proçéd6a de pêche n'ont pas sennsiblement varlé, il est à 
not@rm par  contre, que les bateaux ont siibi d'heureuses transfor- 
mations, u n  tid&s grancl nombre d'entre eux .ont, maintenant, 
munis de moteur. 

L'extension prise parq l'industrie automobile a eu une r8peidcus- 
sion consid6rable s u r  la vente de l a  saiddine en vert  ; les mareyeurs, 
grâce à leur's caniionnettes se transportent rapidement dans les 
poiits of1 l a  pêche est abondante et peuvent livrer, dans  de bonnes 
conditions, des produits à l a  consommation. 

Le développement de l a  vente en vert a eu comme conséquence 
de faire monteis les prix, de raréfier' et  surtout de rendre très i n > -  
guliers les npports aux usines, aussi contribua-t-il 5. accentuer la 
crise que traxerise actuellement l'industrie de l e  c o ~ m ~ ~ r v e  des 
sardines. 

M. GUYADER cite, en effet, des chiffres de proltiuction et dlexpor'- 
tation qui montfient l a  décroissance de cette industtie, très atteinte 
p a r  la concur'rence espagnole et  poitugaise. 

Les usines de ces pays sont mieux app~rovisio~nn&s en poisson. 
B'autr-e pa,rt, en liaison de l a  tenue d e  leur monriaie, ils s 'appio- 
visiolnnent à bon compte en fer-blanc iml~oi"té dlAiigleterre. Ils 
peuvent de l a  sorte piScduire et vcndre dans de meiilleur'es condi- 
tions que les usiniers français. 

Le  faible rendement de l a  pêche ct  l'extension de l a  vente en 
vert ont conduit, cn 1923, les fabricants à approvisionner leurs 
usines pa,r leurs propres moyens. L'expéfrience a été faite aux 
Sables, mais a10,i-s que les usiniers songeaient seulement à com- 
penser, p a r  leurs propres molyens, l a  faiblesse des apports des 
pêcheurs, ces derniers' ont cru voir, dans cette initiative, u n  oom- 
~neizcem~cut d'induslriolisation de l a  pèclie. Des conflits se soiit 
éilevés, aucun accord d a  pu encore intervenir. Une entente est, 
cepeadant, indispensable. 

M. GUYADER estiine qu'elle pourrait se faire sur les bases sui- 
vantes : libertel de pêche dans chaque1 pcrt avec tous les bateaux 
e t  engins réglementaires tant  que l a  capacité d'absorption, des 
usines n'est pais atteinte ; obsei-vation commune des usages des 



marins p u r  limiter la pêche lowque l a  production est suffisante : 
application d'un tarif dégrersif des prix de vente, fixés pur une 
période d6terminés pour inciter les pêeheum :A prroduh'e davan- 
tage ; institution dans chaque port d'une petite commission pari- 
taire Fcmr instruiilc les conflits locaux. 

Quelles son1 les raisons qui influent sur  le mauvais rendement 
de l a  pêche et à quels moyens doit-on retcou,rLr DOW y remédier ? 

On a donné de nombreuses explications de l a  diminution des 
bancs de sardines 1s long du littoral vendéen. hl. GUYADER voit dans 
le chalut à cii'evettes l'engin destI%cteur des larveei et e u f s  de 
lmisson dont se nourriment les sardines, qui lie tro~uvant plus de 
n o u ~ t u r e ,  s'écartent de plus en plus de l a  cdte. 

En terininant M. Grr r~n~R lémert des vœux tendant à ce qu'il soit 
procédé à une étude sur  la migration1 de l a  sardine : à ce que la 
liberté de l'exeilcice de l a  pêche soit a s u r é e  et les aiccoii'ds entre 
patrons pêcheurs e t  fa,bricants soient conclus ; à ce que la pêche 
a u  chndut à cr'evettes soit resteinte. 

M. Gasnier, de 18, maison de conserves alimentaires CASSEGRAIN, 
demande ai?. Président la permission de litfie. un rapport établi par 
sa. mla.isr;n sur  la p t c h e  ci la: surdine et la pêche d u  Ihon. 

M. le Prksident donne l a  pa.rode à M. GARNIER llo~uir la, lectur'e du 
' 

rapport en question. 

M. Garnier indique qu'il va étudier l a  pêche ''i la, s;LFdi'ne et l a  
pCche, au thon en rapport nwc les conditions clans lmpiieilles ces 
deux genfres d s  pêche se sont effectues au  cours de l a  présente 
campagne. 

La c8a,racteristique de la pêche à la sardine a lété cette année l'irré- 
gularitC : un jour le poisson apparaissait sur  un point en graside 
abondance lîour disparaître8 le lendemain ; en outlie, d'un joui* à 
l'autre la taille des poissons variait considlé~rablememt : un fait 
certain app:i,raît : l'insuffisance à deux points de vue de nos 
méthodes dc pêche actuelles. 

M. G~RNIER reconnaît qu'il n'est pas possible de généraliser sur 
la ~[uestian des filets : tantôt, et selon les lieux où se pratique la 
pêche, le filet touinant est tout indiquéi, tantat au contraire, le 
filet droit parait prbférable. 

Sur la question d a  bateaux, ü4u contraire, il est d'avis quie le 
bateau k. pibpiilsiori mécanique présente sur  let bateau à voiles 
?,es avantages corisidérables et son emploi, s'il se  généralisait, 
régulariserait la pêche. Les chiffres qu'il cite B cet égard sont 



éloquents. Les captures par h o m e  de bateau à moteur s'&lèvent, 
en effet., à 2.200 Itilois contre 1.300 kilos par homme de bateau à 
voile . les gains sont également trrs difféirents . <fans le premier cas, 
un homme gagne dc 4.400 à 4.500 francs, dans le second 1.700 à 
1.900 fJ'cmcs, compte tenu des conditions d'armement. Avec le bateau 
à moteut' les pêcheurs p.euvmt aller plus a u  large et ont un rayon 
d'action beau,coup plus étendu. 

M. G.~T<NIER termine son expséi (ln demandant qu'une large pastie 
des fonds du Crédit maritime accordée chaque aririée à la, cwstruc- 
tion des bateaux de pêche soit ernploy& à 1'Ptude et à l a  construc- 
tion de bateaux à moteur adaptés à nas divers parts de la  côte 
pour l a  pêche à la, sardine, et que le plus lal4ge erauragement soit 
donné par l'administration à !a modmnisation d a  bateaux à 
nloteur. Il demande en outre que les molyens de d15fense contre les 
bélugas et les ma,rsouins soient employés dèis le début de l a  cam- 
pagne de pêche, que pleine liberté1 soit laisséie aux pêcheurs d'em- 
plolyer le genre d~e filet le pluç app'oprié à la, capture du poisson 
en vue de réplaxiser les apports tout en évitant de nuire aux 
armateurs. Ce vœu sera repris en fin de séance. 

M. G A R ~ I I ' R  .Joline ensuite lecture de l a  deuxième partie de sa, conl- 
m~inica~tioa qui  a trait B l a  pêche du thon, question éga,lleunient très 
grave, Ctant dcnnes les résultats de la  campagne priéisente. D'une 
facon générale, les thonniers sont allés pêcher à une distance 
moyenne de 100 à 120 milles. Ils ont tous rencoi~iltré beaucoup de 
poisqon, mais ils n'ont pas bté à même de le capturer. Il en est 
résulté une c;linl,agne déplorable pour l'armement, pour les 
pêcheurs, pour les industi*ies qui utilisent aette pêche et pour le 
consommateur. 

En présence de ces r2sultats on peut se den-tmder s'il n'existe 
pas de remèdes à bette situation : certains marins seraient d'avis 
d'utiliser une senne à larges mailles de 100 à 200 mètres de long 
et d'une chute.de 10 h 20 mètres traînée par deux bateaux à moteur, 
d'autres seraient, l~lutôt d'avis d'utiliser le filet genre norvégien 
avec poche. 

M. GARYIER annoncei qu'il lemettra en fin de séance un vceu 
coricerriant ce genre de pêche. 

La lecture des précédents ra,pports donne lieu de vives discus- 
sions entre les représentants des usiniers et ceux des pêcheurs. 

M. Leiny, praaidsnt du Syndicat national cies fabricants de 
cnnwrvcs rappelle les griefs que les pêcheurs font au  filet tournant. 
Il fait iqernai'qccr que, s'il est exact que ces engins sont plus chers 
que les filcts ùmits, l'armement en filets droits est beaucoup plus 



onérewr pair i l  nécessite un jeu de 12 ou 14 filets dont le fil très 
fin s?use rapidement. En cutre, ce.; filets sont très faKileiment dété- 
riorés par  las bélugas. 

Les p&chews prétendent en outre que l a  puissance de capture 
des filets tournants lisque d'entraîner une surpr3duction. On peut, 
estime M. LE~IS,  pallier à ces inconvénients pal* un  =rangement 
entre pêcheurs et usinieis ; la surproduction n'est d'aiillaurs plus 
à redouter, étant donné l'augmentation de la corisornmaticm de la  
sardine .f.refche, l',unélio~ration de l'out.utill%ge des usines et les faci- 
lités de transport d'un port à l'autre par  automobile. Il p ~ a î t  
d'ailleurs paradoxal de parler de surprolduction à i'heuse où, a u  
contraire, l'iridustrie des conseziies de sardines souffïe oonsidér'a- 
hlenlent de la  sous-production. ],es usines sont loin! en effet de 
recevodr toutes les quantités qu'elles pourrvaient traiter, leurs fi'ais 
généraux restmt cependant les mêmes ; elles ne peuvent donc plus 
produire à si bon compte qu'autrefois. 

Le commer'ce d'exportation de la conserve s'est Pesseniti grande- 
ment de cette situation, : alors qu'en 1913 nous exportions 90 T/ ,  de 
l a  piSoduction iliondiale, nous n'expofions plus à l'heurei actuelle 
que 5 % ; nous sommas sur  rn temaiin sérieuserrient handicapés par 
l'Espagne et le Portugal. 

MM. URONKHORST et MARCIIIS ont indiqué comme iqem8de B cette 
situation l'augmantation des droits de douane sur  les conseiives 
&rangefies. Les usiniers sont opposés & l'adoption de cette mesure 
qui aurait comme conséquence l';~,ugmentation artificielle du prix 
cles prqoduits et gêncrait encore ilotr'e commerce d'ex~~ortatiori. 

C e  que réclament les fabric:irits, c'est l a  liberté de la pêche nu bu 
moins 1'nutorSsation de pêcher avec des engins dont, l'usage n'a,u- 
rait pas été reconnu nuisible. Il n'est pas d'a,il!eu,m dans leurs 
intentions de I (  remplacer )) les pêcheu14s ; l a  tentative qu'ils ont 
faite aux Sables en 1023 ne peut être considérke que comme un 
essai. 

Si les usiniers sont disposés à relcevoir des quantités de poisson 
co1"Pespondant à l a  faculté d'absorption de leurs usines, il ne peut 
être question pour. eux de s'engagar, aocmme 1s deniandent les 
pêcheurs, à recevoir tout le poicson pêché, quelle qu'en soit la 
quaKtitt. II n'est au pouvoir de personne de prendre ,des engage- 
ments illimités. 

M. Dufour de la Thuilerie, commiisaire en chef de l a  Marine, 
dblégué du Ministère de la Marine, v&t, dans la. conservation pa r  
le fr'oid, un remèds à ia surproduction. 



M. Jsineau, patrcin, pbcheur aux Sables s'élèlve contre l'emploi 
du filet tournarit qui, dit-il, détruirhit en peu de temps les fonds 
de pêche, le filet drolt permet au  contraire de net pêcher qua le 
poisson convenable. 

M. le Président fait remarquer que seule l'expérience pgouvem 
s'il est exact que le filet tournant détruit les fonds dR pêche. Rappe~ 
larit qua cet engin ost utilisé1 en E~pa~gne, il demande à M. le pro+ 
fesseur Odoln de Buen de bien vouloir donner son avis sur  l a  ques- 
tion. 

M. Odon de Buen estune que le danges de destruction redouté 
par lets pêcheurs n'est pas à craindre. 

M. Gautrot, patron pêcheur aux Sables cst, comme son co~lli%gue, 
M. JO'ME~U, adversaire déterminé du filet tournant. La, cieainte de la 
surproduction est parfaitement fondée ; plusieut% fois déjà les 
apports étauit trop abondants, les pêcheurs ont dû rejeter le  poisson 
à l a  mer. 

Une vivie discussion s'élève sur  ce point : leis usiniers déclawnt 
que les très rares fois où le poisson a, été seifusé. c'est qu'il était de 
mauvaise qualité: 

Invité par  M. LE PRÉSIDENT à p11écirer combien de fois les pêicheuiis 
ont étC obligés de rejeter le polsson, M. GAUTHOT ne  peut pas fozisnir 

cet égard d'indications preeises. 

M. le Président pi'ie les membres de l a  2 section d'examiner les 
vœux qui leur8 sont soumis. 

Ces veux, 1-elatits au rétablissement des commissions mixtes 
entre iisiniei.~ et rna,rins pêclieurs, 5 la contjnu,ation des études 
entreprises pa,r l'Office sur  l a  migration de la  sardine, sur les 
reqtrictieiis à. applorteir à l a  pêche au chaiut a crevettes, sur  l'uti- 
1is:ition des rogues dei poissons a,utres que la mom~e, le hareng on 
le maquereau et des rogues artificielles, sur  la néceissité d'étudier 
une miodification des r&glenients~limitant à certaines sortes de 
filets les engins avec lesquels la pêclùei de l a  sardine est antcrisée, 
sont adoptéls par  les membres dei la 30 section. 

Ils adoptent (figalement un v e u  plrésenté par  M. GARNIER, tendant 
à ce, que l'office proc&e à des essais de pêche au thon, à l'aide 
d'engins plus peiîectionnés que ceux actuellement en usage et qu'il 
poursuive les btudes entreprises en vue de la, conseiriration du 
poisson à bord des navires thonniers. 

M. le Président donne ensuite lecture d'.une# intbessante note de 



M. GIRET, administrateux principal de l'inscription d t i m e  B 
Bayonne, sur le filet tournant e t  coulissanl appe l6  (( bol in cl^ )I. 

M. Giret fait d'abord l'historique de l'emploi du bolinche ; il 
signale *'en Espagne, où l a  cati: basque est tràs élevée eit les fonds 
très pilolonds, les flets tournants et coulissants sont mployés 
depuis longtemps pour l a  pêche de l a  sardine, sans Le molindre 
dommage p u r  les poissons de fond. 

Nos pêcheurs basques, devant le siicc8s remporté pas les pêcheurs 
espagniols, ont demando l'autorisation d'aclopter 1s bolinche. Cette 
autmUisation leur fut refusée car les fonds s'inclinant en pente 
douce vers le large, il était à cralindre que les filets détruisent les 
poissons de fond. 

Après enquête, i l  fut cependant décidé d'autoriser le bdinche à 
titre d'essai à moins de 3 milles et jusqu'à 1 mille de terre, à condi- 
tion de ne pas pêcher par les fonds de m d n s  de 18 métres. 

Le résultat a étéi excellent, l a  pêche à l a  sardine ayant doublé 
dans l'hiver 1924, prernibe annae où le hl inche a été. a,dopté. 

M. GIRET donne ensuite une intSressante description du filet 
bolinche, et joint à s m  rapport des cmquis montrant d'une façon 
trhs claire le maniement de cet engin. 

La seance est lev6e à 12 h e m s .  



Seunce d u  16 septembre 1925 (après-midi) .  

La séance est ouveirle h, 15 heures. 

M. le Prbsident d,onrùe l a  parole à 31. FILLON, clleif du laboratolire 
de chimie et bactériologie de i'0ffice des Pêches, pu$ La lecture 
de deux notes sur  16s trazleTm?ntb préservateurs des  filets de pêche 
e n  c o t o ~ ,  prksmtés, le p remie~  par SI. BILLON, le  second par M. le 
docteur OLIE, directeur' du labolratoire d'Utrecht. 

M. Fiilon rar~pelle que dans une communication, pr8senGe a u  
VIL0 Congih des Pêches, il avait s igndé l'intieirêt de la fixation des 
matières tannantes pax le  rulfate de cuivre ammoniacal. L'expé 
rience a montre qu'il Btait avantageux d'appliquer le traitement 
double : tannage, fixation a u  sulfate de cuivre ammoniacal, n w  
vean tannage et nouvelle fixation. 

D'autre part, MM. TAYLOR et WELLS, du Bureau of Fisheries de 
IVashington, ont préconisé l'emploi de l'olléate de cuivre pour la 
conservation des filets. 

En vue de compaaer le  traitement à l'oleatei de cuivre et le 
tannage avec fixation a u  sulfate de cuivre amnioniacd, des expei- 
riences sont en c;c.uxs depuis octobre 1923, a la station aquicole de 
Boulogne. 

Des écheveaux de diffkentes variP.tés de coton furent prhpw6s 
par  chacun des prockdés suivants : 

lu Tannage s u  cachou, puis fixation a u  sulfate de cuivre ammo- 
niacal (traitement double) ; 

2 O  Traitement par wle dissolution d ' d k t e  de cuivre et de codtar  
dans le benzol (propolrtions : oléiate, 1 kil. ; coaltax lourd, 8 lit. ; 
benzol, r'r lit.) ; 

3" Tannage (quatre oachoutages successifs suivis chacun d'un 
sbchnge, mais pas de fuiation a u  sulfate1 de cuivre), puis traitement 
par la, solution benzénique d'déiate et da mdtar. 

Vingt écheveaux de chaque sorte furent immergés dans un grand 
récipient contenant de l'eau de mer, des algues, des déchets de 
poisson. Tous les mlois, un écheveau de chacune des cat6gories fut 
pdlevé, rincé, mis B sécher et envoyyb ensuite a u  laboratoire pour 
examen. 

Les résultats de cette expérience montrent que le fil.noli traité 
s'est trés rapidement détkrioré ; que d8s que la teanpératm s'est 
élevée, la résistance du fil traite à l'déate de c u i m  et coalta~, qui 
était, au début, superieure j celle du fll tanné et fix6 au cuivre, 



est brusquemeiit t~mbbe  ; que, durant l a  durée de l'expérience, 
le fil traité suivant le procédé di1 docteur OLIE B VU sa. résistance 
décroître très lentement. Les résultats obtenus avec be fil tanné et 
passé ensuite à l'oléate de cuivre sont a remarquer. Le fil ainsi 
traité se comporte beaucoup mieux que celui qui, traité par le 
mélange olCate de cuivre et coaltar, n'a pas été prédablement 
tanné. 

Les expériences ont egalement pr6cisé que les difléraents fils 
tra,ités p w  le même psocéd15, se sont comportes d'une façon tout 
à fait semblable. I l  n'y aurait donc pas grand intérêt à remplacer 
le Louisiane cardé, généralement Ùtilisé, par une variété su@- 
rieure. 

hI. FILLON donne ensuite la lecturei de l a  note du docteur OLIE sur  
l'emploi d u  latex datzs le t ra i t ement  des  filets d e  pêche. 

M. le docteur Olie rend compte, dans cette étude, de8 r6sUiltah 
donnés par  l'emploi de ce produit pour l'imprléigriation des filets et 
fibets de pêche ; en raison du prix élevé dei l'huile de lin et du prix 
relativement bas du latex, l'emploi de ce dernier produit pouvait 
devenir avantageux et présentait, en outre, l'avantage d'une grandû 
simplicité de traitement, et semblait devoir donner aux filets une 
6lasticit4 suffisante. 

Le caoutchow ccntenu dans le latex est assez bien absorbé par 
la  fibre lorsqu'on immerge le fil dans le liquide. Cependant, il y 
a pour le coton possjbilité d'augmenter l'absorption en  faisant subir 
Q la fibre un traitement préalable. 

Une amélioration notable de l'absorption a ét6 obtenue en fai- 
sant subir a u  fi1 un mercerisage p ~ a l a b l e .  

Le traitement du  fil blanc par le latex, suivi de séchage, donne 
toujours un fil plus ou moins poissant. On peut diminuer ce défaut 
avec un traitement a u  talc. 

Si le fil imprégné a été préalablement tanné, le résultat est meil- 
leur et le fil est d'autant moins poissant que le tannage a ét6 plus 
poussb. Cependant, un traitement a u  talc reste encore souvent 
necessaire. 

Le seul remèàe pour 6viter cet inconvénient, est la vulcanisation. 
A cet effet, le docteur OLIE a essayé d'ajouter a u  latex, un composé 
de soufre, qui permet l a  vulcanisatim plus ou inoins cmpléte  à 
la température ordinaire en faisant sécher à l'air le fil qui a été 
trempé dans le mélange liquide. 

Cette vulcanisation ainsi obtenue est suffisante pour supprimes 
l a  Mscosit6 du caoutchouc. 

On n'obtient pas par  cette méthode conservation comparable 



?L celle que donne l'huile de lin, mais ce mode de traitement, si le 
prix du latex n'est pas trop élevé, assurera une économie notable 
par suite de la  possibilit4b d'une préparation très rapide. 

La durabilitéi du fil blanc est augmentée notablement par  le 
latex non vulcanisé, un peu plus encore par  le latex vulcanisé. Les 
 nei il leur's i'esultats soint obtenus avec le fil blanc merteirisé traité 
au latex vulcanis6. 

En terminant 1s lccturde de ces deiux notes, M. FILLON ajoute quet, 
disiseux de voir btinéficisr les mniateurs et pêichaurs de ses recher- 
ches, l'office Scientifique et Technique de5 Pêclies se tient à l a  
disposition de toutes les personnes qui voudront bien lui deanander 
dres renseignements sur les procédés de tannage cjni viennent d'être 
expods. 

M. le Président remercie M. FILLON et le dûcteus OLIE de leurs 
très intéressantes comniunicati~ns et fait savoir qu'il demandePa, 
dans un instant, à la, presse IoçciJe d' insber une note informant 
le public qii'il trouvera,, auprès de l'office, des renseignements 
désirables sur l a  question des traitements préservateuirs des filets 
de pêche. 

M. le Président donne ensuite lecture d'un rapport de M. DOAT, 
probesseur d'hydrographie de lrC classe, directeur de 1'Ecole ch 
iiavigation de Boulogne, sur l'emploi des i î ~ s t m r n ~ e n t s  d e  naviga.tion 
k bord des  n a v i r e s  d e  pdche. 

M. Doat, constatant que 16s chalutiers augmentent progressive- 
ment de tonnage et vont de plus en plus loin, l a  nécessité est 
apparue d'une instruction plus solide pour les patrons et d'une 
utilisation plus suivie des instrumients de navigation. 

M. DOAT b a ~ e  son étude sur  l a  flotte de pêche de Boulogne, mais 
cette flotte é t a t  la premihre en impoitance, on p u t  a,dm,ettre qus 
les considérations qu'i! développe, dans son rapport, s'étendent 
aux navires dea autres ports. 
Les instrunimts de navigation qm l'on trouve à bord de nos 

chalutiers sont : le compas, le loch, le sondeur, l'octant, les appa- 
reils de 'l'. S. F., le radiogoniomètre, le baxomètxe et  le t h m o -  
mètre. 

Chaque chalutieir de plus de 100 T. est muni de deux co'mpas, 
un de route, monté sur  fût  et un deuxi&e du type renversé. Ces 
compas sont le  plus g.énéralemt des compas l i q u i b .  

M. DOAT signale qu'une arn&lioration, désirable serait à apporter 
à l'installation du compas de route, dont le filit est géneralement 
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placé à toucher la, tale avant du kiosque. Au lku de construire 
la cloison avant entierexnent en tôle, il faudrait lie laisser ea t81e 
que la pa lse  latérale de cette cloison,, le centre & m t  entièrement 
an bois. On éviterait ainsi les déviatioris considéirables qui se pro- 
duisent. De même pour éviter les déviations quadrantades, il est 
nécessaire que les compas sobnt  munis de s p h h s  compensa 
trices. 

M. DOAT estime que, pour les chalutiers se  rendant à Islande 
ou à Terre-Neuve, l'armement type devrait compronldre un compas 
de route liquide: un  compas sec sur  fût au-dessus du  kiosque. Il 
signale que l a  graduation des compas est toujours des plus fa+ 
taisistes. Il y aurait intdirêt à ce qu'ils soient un i fmémen t  gra- 
dués de O0 à 360(' sur  la  périphbrie. 

Le loch B main n'est utilisé sur  aucun des navires de la floitte 
boulonnaise, mais tous les chalutiers possèdent, par contre, le 
loch mécanique enregistreur d e  milles parcourus. Cee appareils 
sont de construction anglaise. Il serait à souhaiter que les cons- 
tructeurs français fabriquent de ces appareils. 

Jusqu'a ces dernières années, rios chalutiers rk'uttiLisaient que la 
sonde à main, c o r n e  les patrons se servent, en général de ca,rtes 
anglaises, ils graduent leur sonde en brasses. Depuis quelques 
années cqendant,  une partie des chadutiers est munie de sondeurs 
Thomson ou Warluzel ; mals le prix élev6 de ces appmeils empêche 
leur généralisation. A noter, d'ailleurs, que les patrons qui les 
possèdent ne s'en ~ervent  lamais normalement et, leur éducation, 
à ce sujet, Este  à faire. 

Le sondeur a hélice, appareil tres simple, n'est pas actuellement 
en usage sur  les chalutiers. M. DOAT fornule le vœu que les écoles 
de peche soient pouwues, non pas de sondeurs entiers, mais de 
plans et de types des divers sondeurs en usage, afin d'en enseigner 
l'emploi aux futurs patrons. 

De nombreux patrons, bien que n'ayant pa8 appris la la~titude, 
s'astreignent, pw nkcessité à l'observelr. La latitude est, en effet, 
trhs prkcieuse aux pêcheurs, non seulement p u s  trouve~P leur 
position de navigation, mais encore sur  les lieim de pêche. On 
n'exige pas que les patmns possPdent un octant, malis il serait 
désirable que cet iiistrurnent existe à bord de nos chalutiers. 

La grande majurit6 des chalutiers de pêche possbdent maintenant 
un poste de T. S. F. dei 500 watts, he t t eux  et récepteur et u n  
certain nombre d'untre eux sont munis de radiogo~niom8tres. Ces 
appareils sont de la plus grande utilité poux nos p&cheum qui 
peuvent, ainsi, facilement se renseignes entre eux sur  l a  psésenc~e 
du  poisson et gagner beaucoup de temps d m s  ces mherches. 



Tous les chalutiers de Boulogne sont porumus d'un baromètre 
ankroide et d'un thernlombtre ordinaire ; c'est encore insuffisant 
et il y aurait le plus grand intérêt à ce que les chalutie~s soient 
pourvus d'un baromètre enregistreur et d'un thennombtre à minima 
ct niaxima ; faute de ces appareils: les patrVoas ne sont pas à même 
de prrhoir suffisamment le macuvais temps à l'avance. 

Comme conclusion de son étude, M. DOAT forniule des desiderata 
touchant à l'amélioration des compas de route, à l'unification, dei 
la graduation des compas, 5 l'adoption, pa,r tous les na,vi&s, d'un 
sondeur mécanique ou d'un sondeur à hélice. 

Il estime 6galement désirable que tous les patrons possèdent un  
octant et que sur  tom les chalutiers soient installés un poste de 
T. S. F. et un radiogoniomètre. 

Il formule, en nutr'e, le vmu que l'office des pêches généralise 
sa collaboPaticn avec les pêcheurs, en îoarnisscnt aux patrons 
les instruments et documents scientifiques nécessaires aux obser- 
vations jugées utiles. 

M. le Président donne lecture d'un rapport de M. GIRARDE.~~, 
sous-diuuecteur di. la Coml~agriie Iln,dio Maritime, sur l 'emploi  de  
la T .  S. F .  à bord d e s  n a c i 7 . e ~  d e  pêche. 

M. Girardeau r'appelant que ln '1'. S. F. a éke, 11 y a, quato'rzc ans, 
installée pour la  première fois, sur  les bateaux francais, a la satis- 
faction de constater que l'armemmt français titnt, à cet egard, 
l a  première place : 230 chalutiers sont, en effet, munis del postes 
tout à fait moderiles. 

Cette supério19t6 s u '  l'étrangcr tient, tout d'abord, à l a  situation 
géographique des centres d'armeinent, par rapport aux lieux de 
pêche. De plus, l'organisation du service de l a  T. S. 1". pax ln 
Compagnie Radio Maritime, est inicontestabk~ment plus compléte 
que dans les pays étrangers ; enfin, les armateiiis français ont, 
depuis longtemps, compris l'intép&t qu'ils pouvaient tire'r de ce 
moyen de co~mmunications. La T. S. F. est, en effet, utile à plu- 
sieurfis titres : c'est, tout d'abord, un précieux moyen de sécurité. 
Le poste de T. S. F. facilite l a  oonduite du navire pair temps de 
brume, en se semant notamment du radiogoniomiétre. En outre, 
le patron du, chalutier peut tenir son armateur au coaraint de la  
pêche et recevoir tous ordres de ce dernier. Le yatron pe~ut égale- 
ment prafiter des rei~seignements qui lui sont transmis par ses 
collégues du même comptoir: 

Sans doute, l'éducation du personnel n'est pas encore parfaite, 
et bien des p&cheurs se sont déclmés adversaires del l'instaliation 



de pmtee à leur bord, sous prétexte que le  bruit de l'étincelle ris- 
quait d'éloigner le  poisson. Cette crainte ne paraît pas fondée. 

La puissance utilisée à bord des chalutier9 français, suivant le 
genre de pêclie pratiqué! est de un demi ou un kilo~wat. 

Malgr6 l a  puissance employée, les a,ppareils ont eté étudih de 
façm à pouvoir étre install6cs sans causer trop d'encombrement. 
Un grand nonihre de chalutiers ont complété l'installation du  poste 
principal par  un poste de secours, un amplificateur: qui perknet 
de doubler la sensibilité! du recepteulr normal et un rediogonio- 
métre qui prbente l'immense avantage d'établir, z~vec précision, l a  
position du navire. On peut dire que le radiogciniomè.tre e t  un 
véritable instrument de navigakion simple et précis. 

La S. S. F. préfiente donc d'incontestables avantages, maiis ces 
avantages seront d'autant plus grands que les cornunications 
seront disciplinbes ; les chalutiers ne pêchant jamais ~sobément, 
il est a soluhaiter qu'une entenrte intervienne entre chaque port et 
même entre chaque maison d'armament pour l'échange des com- 
munications. 

La Coinpagnie Radio Maritime a déjà fixé des heiwes de trans- 
missiori et crée des emplois de radiotél6graphiste6 suirveillants. 
k1. GIHARDEAC n.e saurait terminer cette étude sans parler des 

expéiriences fort intéressantes qui ont été réalisées en téléphonie 
sans fil entre les bateaux de pêcl-ie et la, terre! Le thonnier &Li?-age, 
des Sables, sur  lequel u n  poste a éit4 installé a, pu se tenir en mm- 
munication a,vw ses armateurs : troiis terre-neuvas ont suivi clet 
exemple. 

I l  résulto de ce qui précéde que, l a  T. S. F. rend les plus grands 
services 5 la p&che et il n'est pas douteux que ces sewic~es s'amé- 
lioreront encore au fur et à mesure que les progres dei la technique 
permettront de nonelles applications et que le personnel com- 
prendra tout l'intéi êt qu'il peuit tirer de son utilisation rationnelle. 

M. le Président signaLe aux congr@ssistes que les expérieacerj de 
téléphonie saris fd, auxquelles M. GIRARDEAU vient de faire allu- 
sion, ont été signalées a u  Département de le Marine marchande, 
mais que les armateurs se verraient bienMt obligks de renonceir 
à ce mode de tranemission, si l'administration des P. T. T. mainr 
tenait les taxes à un taux aussi ébvd~. L'administration de la 
Marine marchands est intervenue auprès d a  P. T. T., af in  que 
soit examinée la possibilité d'obtenir unie diminution desditee 
taxes. 

Les congressistes émettent un vœu en ce sem. 

M. le capitaine Bureau, de l'office national m6t6oml@que, 



rappelle qu'il a fait à l a  premiè~e section, une communication 
sur  l'usage de l a  radiotéléphonie et la1 radiotéilégraphie, pour la  
transmission de rensaignemients météorologiques. I l  insiste sur 
l a   nécessité^ d'établir une liaison étroite entre1 lei monde maritime 
et le monde météorologique. L'Office national mEt6orologique se 
tient à l a  disposition de toutes pecrsonnes que ces renseignements 
sont susceptibles d'intére~ser. 

En outre, la Société Météorologique de: France est, en dehors 
des seimices officiels, toute désignée pour resserrer ces liens ; c'est 
là u n  de ces pi*ncipaux buts. 

Il ajoute que la  première s ec t i o~  a, à ce sujet, adopté un certain 
nombr'e de vceux. 

M. Solari, Priéisident et M. Caprile, Secrétairiei (lu Syndicat pro- 
fessionnd des pêcheurs de Marseille-Ville, pr'ésentent deux veux 
fonnulés pas leur groupement, le premier, tend à l'e~tensioa de la  
zone de pêche de l a  prud'homie de 34arseill8, le  second tend à la 
création d'une juridiction ep6ciale pour connaftre des délits de 
pêche. 

M. Cayron, a,djolint au maila (l'Alger, appuie le premier de ces 
vceux. 

M. le Président et la majorité des cong-ressistes, sont au contraire, 
opposés à l'a,doption de ce vmu, qui n'a qu'un caractère local. 
t 

Sur l n  proposition de M. de Laurens-Castelet. les congressistes 
adoptent un vœu tendant à la révision du régime des pii-ud'homies, 
révision pouvant aaier juaqu'à l a  suppression de ces organismes. 

M. le Président est d'avis de rejeter le second vœu des pêcheus 
marseillais : à l'lieure actuelle, où la  tendance est à la, suppres- 
sion des jui=idictinns spéciales, on serait mal venu de demander 
I'institulion d'un tijhunal spéciad polur pêcheur's. 

Le vœu, mi,s aux voix est repoussé. 

M. le Président dcnne lecture d'une note exl~osnnt les desiderata 
(les pêcheurs de Saint-Jean-de-Luz et Ciboure, qui se plaignent 
des incursions, dans les eaux françaises, des p ~ c h e u k  espagnols, 
incursions façilitéis par l a  faible distance à laquelle est limitée la 
zone française, soit trois milles, tandis que, lorsque les Français 
vont pêchtar SUT les côtes d'Espagne, ils sont dans l'obligati'on de 
rester B une distance de G milles. Il y a une inégalité flagrante a u  
pi+judice des pêclieurs fizncais et une cause de ilombreux conflits 
entre pêcheurs des deux nations. Il convien,drait, ùonc, pour remé- 



dier k cette situaticn, que l a  zone française de pêche cntre le ca,p 
Figuier et Coatis fut reculée à 6 milles de l a  cate. 

Les pêcheu* de Saint-Jean-de-Luz émettent, en oiutre, un autre 
vœu tendant à ce1 que les examens pour le brevet de patron de 
pEche et de méicanicien socient rendus plus fatciles. 

Ce vœu n'intérlesse pas directement l a  deuxièlme section. 

M. de Laurens-Castelet examinant le premier de ces vœux, estiiiic 
qu'il serait dangereux de demander l'extension de l a  zonie réservée 
à la pêche, car elle pourrait avoir une rle~~ercussion fâcheuse dans 
le nord où nous sommes liés par des co~nventions internationales ; 
cette mesure pourrait se retourner contre nous ; il semble piréfel- 
rable de réserveIr cette question d'ordre inte~rnatio~nal et d'aug- 
menter l a  surveillance. 

Le Cmgrès émet un  vceu dans ce sens. 

M. Manley-Benda11 donne lecture d'un très intéressant rapport 
sur  les pqsst,s d ' d i ~ c a c h o i ~  et monir1e la nécessiti: i1'8tudier systéma- 
tiqoement le régime des eaux e t  cles sables dans cette rAgion. 

M J.-C. Allard, d6lfgué de l a  Chambre de cc.mmcrce, de Cor- 
deaux, et M. Albert Rode1 appuient forterluent les conclüsions de 
M. MAYLEY-BEYDALI.. 

L'ordre du jour de la4 d e u x i h e  section étant Cpuisé, M. le Pré- 
sident clature ses travaux en remerciant les auteurs rles ral~ports 
pr'ésentés et les congressistes qui ont bien vou,lu suivre les travaux 
de la deuxi8me section. 

La, séance est levée Ü. 6 h. 30. 

PREMIERE SOUS-SECTION 

APPLICATION DES MOTEURS AUX WAVIRES DE PÊCHES 

c , : . ,  

PRÉSIDENT : M. LUMET, 
I&G~?NIEUR DES ARTS ET ~~ANUFACTIIRES, 

DIRECTEUR DU LABOR~TOIRE DE L' A. C. F. 

SECRÉTAIRE : M. ROCHET, INGÉNIEUR DES ARTS ET MANUF~~CTI~ES .  

Les procès-verbaux des seances (le cette Sous-Section n'ayant 
pas été remis nu Secrétai.iat à la, date du 14 juillet 10%, 1:i publics,- 
tion n'a pu eri être faite. 



IIIe SECTION 

INDUSTRIES MARIT IMES 

PRÉSIDENT : M. LAUBEUF, 'INGÉNIEUR' EN CHEF DE LA MARINE, 

MEMBRE DE L'INSTITUT. 

PRESIDENT PAR INTÉRI~I A BORDEAUX : M. PnRARD, 

PROFESSEUR A L'ECOLE CENTRU. 

SECRÉTAIRE : hl. DI:iBOURG, INGÉ~:IEC-R DES ARTS S'i' MANUFACIZ'RES, 

Sdan.ce du 14 septembre (après-nbidi) 

PAÉSIDENCE DE M. LE PROFESSEUR mRARD, PRÉSIDENT. 

La, séimce est touver&e à 15 heufres. 

M. le Président donne l a  pmole à M. DESCHIENS poux la lecture 
de son ra.ppo'rt sur I'ulilisalion des nlgrtes. 

M. Deschiens, après quelques consid&ations déitailléee su!r les 
algues de fond el il'6paves, ainsi que les ~oostères, le lichen cari.& 
gheen et l'agar-agar, perle de !a cueillette, de la' rkcolte et du 
séchage de ces végéitaux maIcins. I l  traite du proc6d6 actuel d'inci- 
nhat ion des algues en vue d'en titrer les makiéres min6rales bien 
connues et l'iode. Il expose ensuite la procédk d'extraction de 
l'iode avec i'écupération des matiàres organiques (dgine et dgi- 
nates). Il exa,mine cnfin les usages des zoostères, e t  donne quelques 
chiffres sur l'emploi des algues en France. 

A l a  suite de ce rapport, une discus@icrn s%uvre au sujet de la  
coutumie. des agriculteurs du littrridal, consistant i enfouir direc- 
tement les aùguas dans le sol, eni. ~ U ~ S R  &engfr;ais. 

M. le Président propose alms à La Section de renouveler le vœu 
délà fait aux 7" ct 5' Congrès des Pêches maritimes, que le goérnon 
n e  soit pas ~ ~ t i l i s é  ti l 'élut nalurcl  pal  les bgricul teurs ,  m a i s  seu- 
lemerr{ o p n s  t?aitcJment apliroplzc! et sous fo?'n~e (le sel de polasse, 
~t cela rlnns L ' l ~ ~ t é r é t  de l 'industri~ de l'iode, que le t?-aitement per- 
m e t t r a  de recupércj., et Se 1'agriculfra.e elle-rnéme. - I l  en est 
d n s i  d6cidC. 



M. Charriére demande a u  rapporteur s'il a cmnaissance d'une 
fabrication de matières plastiques (pseud'o~caiotutch~ouc au p w d o -  
ébonite) obtenues en partant de l'aIlg-ue solubilisée par l a  soude 
et précipitée ensuite par l'acide sulfurique. 

M. Deschiens dit qu'en 'effet, cles matières plastiques sont fabri- 
quées en mélangeant de l'alginate de soude à des sels de mlértaux on 
d'éléiments alcalino-terreux. Leri alginates insolubles obtenus 
peuvent se conibiner au caoutchouc, gommes, résines, etc. Avec le 
temps, les produits cbtenus peuvent devenir ca,ssnnts. Dei plus, leur 
prix de revient nt? leu,rd permet pas de cioacurr'enceir le~s réisines syn- 
thktiquea 

M. le Président donne ensuite l a  parole à M. ABEL, pour la lecture 
de s a  c~ommunication sur  l 'uti l isallon e t  les t m ~ t e r n e n t s  i n d u s f ? l e l s  
d u  poisson n o n  comestible et des déchets  d e  poisson. 

M. Ahel exposp :es profits ii tirer* de cette industrie, suir'tout ail 
point de vue agricole ; les prolcétiéls physiques et chimiques utilisés 
pour traiter industricll~inerit 1% matièi e preniièiu Il 6numèi.e .?nfi!i 
les produits obtenus : hujnes, engrais, farine de po~issom, colle de 
poisson. 

M. le Président indique la situation actu,elle de l'indmbrie du 
traitement des déchets de poisson en France, rappelant en quelques 
mots ce qu'il a d6jà dit à ce wjet  au Congrès de B d o g n e .  Il faXt 
ressortir ensuite l'intérêt de ce tr:riternent at la, grosse faute des 
agriculteurs enfo~uissant directement les déchets de poiima~s dans 
le sol : une telle pratique fait perdra la  matière grasse, qui, de plus, 
est nuisible à l a  végétation. 

M. LE PRÉSIDENT h s i ~ t e  sur le fait m'id est néicessaire de traiter 
les déchets très rapidement : sous l'influence de l a  l,utréfactiori, eri 
effet, il y a, perte en azote, augmentation de l'indice d'acidité. 
accentuation de l a  teinte. 11 résultc de là qu'on ne peut pas baser 
une caractérisation des huiles sui la teinte, puisque odle-ci varie 
suiv:int que les d8cli~~ts traiths sont frais ou non. 

M. Charrière insiste su r  l'avantage d~i, rmpàaicement de l'huile 
de lin, obtenue avec des graines impoifées die i'étxangier, par l'huile 
de thon douke de propriétes slicccatives analogues, coanim l'a 
démontré M. lei professeur PCR~:IF, dans une c ummunicntion a u  
Congrès de chimie industrielle de Bordeaux. 

M. le Président donne ensuite la pa,role Ü. M. ZILGLER poux l a  Let- 
ture de son r a p p ~ t   SU^ le tannage  ( l r s  peaux (le c e ~ l a i n ~  a n i m a u x  
marins. 



- 65 - 

SEance d u  !5 seplen~bl-e (matin) 

PRÉSIDENCE DE M. LE PROI?ESSEIIR PERARD, PRESIDENT. 

M. le Président donne l a  paldole à M. PEAU po'ur la. lecture de 
sa  com,~nunicdicrn s u r  l 'exploitnt~orl des  industr ies  de  la chasse a u x  
baleines et aux phoques ù l 'archipel cir Keî'guélen. 

M. Peau ~exliose que, pendant la campagne) 1923-1924, le chasse 
produisit pour plus cle 8 millions de francs d'huile. L'auteur indique 
ensuite que, su l tses  indications et bur l'intzrveiltion de M. lei profes- 
seur GRCTVEL, u n  pazc national a. été cr& à Ke~gublen, e n  vue de 
perplétuer l'espèce des blkphants mairins. 

M le Prbsident ouvre l a  discussion sus  l a  eornmuilicatiori de 
M. PEAU. 

M. E. Vivier, lieutenant de vaisseau, informe la section qu'an 
1801 ou 1892, il demanda une concewi~m a m  Qies de Kergtuélen et 
di-oit porclusif dc ~ttclie, sous certaines conditions, et avec certaines 
garanties, car, à ce moment-là, la pâche &ait pratiquw par les 
Nowégiens. Lei ministère des Affaires étrangères ne pu t  lui donner 
satisfaction, en raison d e  questions Litigieuisels relatives aux fles 
de Kerçuélen qui subsistaient entre la Fr'ance et l'An,gkterre. 

M. Bossiere, prisident de la <( Con~pa~giiie génlér'ale des îles dc 
Kei"guélril, Saiiit-Paiil et, Amsterdam )), a d m i n i s t i c i h r  de la Snciétc 
de pêches aulstrales, fait toutes réiserves, au nom des Compagnies 
qu'il repréisente, contre certaiines Sauses  du  dé-cret du 30 déicem- 
bide 1924, qui rc-ndlraient tout trfalaiI impossible. 

A l a  suitNe des interventions de M l l ~ o r . ~  et du docteur A N ~ R É ,  il 
est driclaiXé par M. LI: PRÉSIDEUT et, M. le protfetssaùr G R U ~ E L  que ce 
décret n'a nullenien: eiî r u e  d'entra,ver 1% mise en valeur de KerS- 
guélen a t  que, si, dans  ln pi'atic~ue, ce~.taines de  .-,es clauses sont B 
i.éformeir, le gouvernemeilt n ' a  nullement l'intelition d'en main- 
tenir la 13gu~eur. 

M. le Président d m n e  .ensuite la p m l e  à M. ANDRÉ, pour la 
1ectui.e d'une communica,tion sur l a  siccalivité des  huiles.  

M. André explique que cette siccativiié n ' a  aucun idappor% avec 
l'indice d'iode, ce dernier déperidant en  effet du nonzbre de mul- 
tiples liaisons, tandis que la, siccativit6 cst foilctioa de l'emplace- 
ment relatif des doubles iiaisons. Tl expose ererisuite le processus pal' 
lequel l'huile devient siccativd : oxydation et ])olyméçration. Il 



émet certains doutes s u r  l a  siccativite des huibts de polisson. 11 
est alors question des expériences de  M. PORAHD, président de la 
Section, a u  sujet de: l'emploi dos huiles de thon en  p~einture : des 
plaquettes faites en  juin 1924, peintes p a r  nmfti66 avec l'huile de 
thon, p a r  moitie avec l'huile de lin, ont  donné; av~ic ces deux liuiles, 
des résultats identiques. M. ~ V O ~ F ,  qui, en  1'324, a,vadt émis des 
doutes sur. l a  1'6sistance de l a  peinture à l'huiile d e  tholn, recorinait 
qu'après un  séijûur d'un a n  dans le 1,aoiratoir:ei du proiefiseur 
PER~RD, les peintures n'ont pas changé. 

M. André n'a p u  obtenir, avec de l'huile des thon, de peinture sic- 
cative s u r  bois. I l  attr'ibue ces réisniltaits au fait qu'il n'a pas  pr is  
la même huile que M. le professeur PÉRARD,  OU que oe dernier a 
fait subir  certains traitements à, son huile. 

M. Pérard indiquc, en effet, qu'il a ,  axand l'emploi, s61pa~ré les 
g lycé r id~s  solides à 00 de soin huilc, c'est-a-dire les pa,rties peu ou 
pas siccatives. D'ailleurs l'ernploi de  l'huile de thaii, depuis l a  com- 
niuniration qu'il a friite k ce sujet, est maiiiltenant entré dans l a  
pi'atique coui.aait,e industrielle non seulement poux rinidustrie des 
peintures, mais encci'e pour d'autres industries oh il est fait usage 
d'huile de lin, par. exemple, l a  ccnfcction des moules d'e fonderie. 

M. Bruno in t eMent  aloirs pour f a j ~ e  remarquer qu'avec de l'huill: 
d e  lin on  peut a ~ o i r  des échecs, :lu sujat de lai siccativitb. Il SE 

peut ilonc qu'avec des huiles d'aoimüux marins !1 e n  soit Se même. 

M. le Président donne enmite la parole à M. ANDRÉ, pour la 
lectu,ae de sa co~mmus,icatioa s u r  l ' hydrogéna t ion  des hui les  d e  
baleine. 

M. André expose I'ii7itéret de  cette opéiration, e t  dolnne l a  des- 
ciAiption d'un al~l~,ir.eil t rès siniple qu'il a ,  après d e  n~ombr'euses 
i'eche~rches, mis au, point. Cet nppareil, en ctonstr'uction pour son 
liaboratoire, pourra  vrai~eembbblemient isierviih. d'applareil indus- 
triel. 

M. le Président, aprèis avoir remericik M. ANDRÉ, donne l a  parole 
a M. M~RCELLET p u r  la lecture d'une note s u r  ln ler~ni l loIogie  
concernant  les Ihuiles ac lue l l en~en l  désignbes par l e  rlonz t1n1)ropre 
(1' (( hui les  de p o i ~ s o n s  ),. 

M. Marcellet propose les dt5nomia~a~tiions suivantes : 

l0 Huiile entibre ; 
2" Huile traitée : graisse ou huile : préiciser si elle provient d'un 



nlâme animal ou d'un mélange, e'h de quielle plartie du corps de 
l'animd on l 'a tii4ée. 

M. Andrb critique les tmp gautderçi prr6ciisiions suggkrées par 
M. MARCELLET, en wjson de leur complexité. 

M. Bruno dit qu'il ne faut s'avancer qu?avec circcvnspection au  
point de vue technique et r$gl:lementaire, pour la, d6nomination des 
huiles de poisson. Les iiidicntions de M. MARCELLLT sont très judi- 
ci,eiisea pour mettre un peu d'ordre dans la déaomimtioln, mais 
vouloir trop de précision iradt i~ l'encontre des possibilités de fabri- 
cation ,et des possibilités de contr%le du sesvice tle l a  replression des 
fraudes 

M. le Président fait connaîtiqe qu'une commissinai spéciale, qui se 
réuniie pendant 1s Congrès, dei; s'occuper de cas questions ; il 
propose le  ranwoi des propasitions faites à cette commission. 

11 en est ainsi c1,écidé. 

M le Président clcinne ensuite 1s parole à M. AIARCELLET, !30UId la 
lectwe de sa  comnluniication sur les hui les  d'animaux m,arins dans  
nos  colonies. 

Les huiles d'animanx pêchés dans nos colonies sont vendues, 
par celles-ci, à l'éti'anger, par' suite du manque rIe débouchés dans 
la' mét~Qpole. 

Pliisieurs vœux scnt l~roposés pald M. MARC.ELLET, en vue de favo- 
i<isei. Ic développement de's débouches. 

M. André fait rcm,ar*quer, ensuite, que la France ne posshde 
aucun march6 d'huiles d'animaux marins, et qu'il serait extrê- 
mement profitable aux suggestions de M. MARCEI.I.ET d'en créer un. 

Le principe dg ce vmu est adotptC pain l a  Section 

La séance est, levéle à 12 heures. 



Séance  d u  15 septembre (uprés-midi)  

La séance est ouverte à 15 heures. 

M. le Président donne la parote à M. MJCHIELS, poule la. lecture de 
son rapport sur  les nouvel les  méth,odes de ?.enflouement des  6l)aves. 

M. Michiels, après avoir mcintré l ' intkêt di1 renflouement des 
épaves (i'écuphation du cuivre, de l'acier), expose les différents 
moyens appliqués jusqu'à présent (emploi de cylindres flottants, 
de coques de sous-mrins, de vieux navires désarmés), leurs incon- 
vénients et montre l a  nécessité d'un m*ltéi"ieJ no~uvea~u et pelrfec- 
tionné : ce matkriel consiste en des ballons en toile dont le rap- 
porteur est l'inverileur. Il en démontre l'avantage, e t  dit l'intéz'êt 
qu'il y a à procéder SL un décollement progressif de l'épave, mode 
o@iPatoire ~nlagini? par lui. Enfin, i l  termine par des considéra- 
tions sur les sc:iphandriers et sur  les tanks sous-ma<rins qu'il a 
inventés, et qu'il va bientbt expkimenter. 

M. Jodet-Anyibaud fait enquite une comn~unication su r  l ' industr ie  
des  sous produzts d e  l a  pêche. Il insiste plus particulièremerik sur 
les difficultés d'application de la loi sur les fraudes aux engrais 
de poisson. M. JOUET-ANGJRAUD montre qu'il est impossible de se 
plier B rette prescription et insiste sur  l a  difficulté. d'avoir des 
aaaIyses d'azote concordantes d'un laboratoire à l'antre alor's qu'il 
s'agit d'engraas de poisson. 

Cette loi classe les engrais de po,issori dans la  catégo~iie des 
engrdais chimiqu,es. Or, pour' cies rngrais, les commerçants doivent 
indiquer la teneur en azote par un chiffre précis. 

M. le Président Ltpproiuve les conclusions de M. J O D ~ - A N G I B ~ U ~  et 
il fait, lui aussi, remarquer I'inipossibilité dans laquelle on se 
trouve de préciser exactement la. teneur en azote d'un engrUais de 
poisson, et demaaide que ces engrais soient mis dans l a  catégorie 
des engrais natui'els, c'est-à-dir-eqqiie l'an puistw, daris le mmmeirce, 
clkfiriir la teneur en azote du produit pard deux çliiffies, l'un naxi-  
mum, l'autre minimum. 

Cette suggestion se jurjtjfie : 
1 

1" P a r  les variations de l a  matière première ; 
2" P a r  l a  difficiillé d'Cchantillorir~age ; 
33 Par  le dédant de l a  mBthode de dosage de llalzote (m6thode 



Kjelclail). A ce sujet ,il ressort de l a  discussion qu'il importe d'uni- 
fier daris les lal':~i.atoires l a  metho~de d'applicatioii de ce dosage. 

M. Bruno prksentc, A ce sujet, quelquies obse,rvations. I l  estime 
que la  méthode de Kjeldall donne des résuita)ts très suffisan,& quand 
elle est bier, appjiquée. 

M le Président gro'pose ensuite, comme sanction de l a  discussion, 
d'émettre un vaeu de principe attirant l'attention de l'administra- 
tion sur  les difficultes d'aqplication aux engrais de pobso;n' des 
prescriptions de l a  circulaire no 70 du seirvice des fraudes. 

Après une intervention de M. BRUNO, le principe de ce vœu est 
adopté,. 

L'ordre du jc.ur étant Bpuisé et personne ne demandant lai parole, 
l a  s6anee est levéie & 18 heures. 



IVe SECTIGN 

U T I L I S A T I O N  DES P R O D U I T S  DE LA PÊCHE 

PHEÇIDENT, M. GEORGES TJE BAIL, DEPUTÉ 

SECRÉTAIRE, hl. ALBERT LE BAIL, AVOCAT A LA COUR. 

Séance du 14 septembre ,(après-ntidi). 

PRÉSIDENCE DE M. LE BAIL, PRÉSIDEN'T. 

La séance est ouverte à 14 heures. 

M. le Président o p r b  avolir souhait6 l a  bienvenue aux membres 
de l a  section, donne l a  paroh à M. PielTe LEMY polur la, lecture de 
son rapport sur  les m o y e n s  d 'approvis ionne~nant  des usines. 

M. Pierre Lemy expose les difficultés auxquelles on se heurte 
pour l'appr.ovisioniiement des usinm. Les apports sont d'une 
extrême irrégulairité et les usines n'absorbent pas le1 quart de ce 
qu'elles pourradent traitetr. Les p&rhelirs craignent, il est Wai, l a  
surabondance. Elle n'est cependant plus à cra,iiidre aujourd'hui, 
avec les moyens de transport rapides, les camions, par exemple, 
qui viennent chercheT le poisson l à  oil il est débalqué et absorbent 
toute la pêcher 11 faudrait permettr'e l'mage d'engins, tels qule les 
filets tournants, qui augmenteraient considérablemnt la pro- 
duction. 

M. le Président fait observer qu'on heurterait ainsi les pêcheurs, 
qui se souviennent de l'incroyable avilissement des pirix, qu'ame- 
nait une péche trop abondante. 

M. P. Lemy dit qu.'il sla.git de l a  sauvegarde d'une grande indus- 
trie, menacée par la  concurrence étraiigèrei. 

M. le Prbsident demande des renseignments sur  les prix dm 
sa,rdines po~~tugaises. 

M. P. Lemy répond que le prix portuigais est l a  moitié du prix 
français. On vend, en France, beaucl~urp plus de sardines portu- 
gaises que de sardines françaises, les prix cie ces dernières, grâce 
21 cette restriction de l a  production, sont trop éLevés pour qu'on 



puisse lutter. Ainsi, en grCJS, on vend une boite u'un qulart bas 
contenant 6 à 8 sardines, 3 fr. 50. 

M. le Président espose le  point de vue des marins, qui craignent 
la, suiproiduction. Il faudrait, en tout cas, pour solutioaûn~er cette 
grave questiori, une entente htroite entre 1abricant.s et pecheurs. 

M. P. ~ e m ~  en liaison avec le sujet précédent pai'le des moyens 
de consema.tion te?npora:i?.e du poisson. I l  faudrait pouvoir le co,n- 
semer pendant plusieurs jours en le réfrigérant. Des essais olnt 
lieu. Ils doivent 81rde, en  tout cas, discset pour éviter cei.tn.iries 
conséquences fâcheuses. 
h1. P. LEMY de~nande le iieno~uvellem~~nt des VEUX qu'il n pr'k- 

sentés an Cusngrès de Boulogn~, notaxmierit sur  la suivei.llancet des 
a p p ~ r t s  de tho'n, qui devraient être amtrôlés pa.r des experts, la 
thons refusés par les usines devraiant être détruits nu nlarqilés 
par un produit colorant spécial. 

M. Vivier s'&~IlIle que ce vwu si inipoirlaint du Concgres de Bou- 
logne,, n'ait pas été pYis en considération par les pouvoirs publics. 
Qu'a fait pour cela l'Union des fabricants ? Soit par l(eur.s Conseils 
généraux, solit par leurs assemblaes municipales, les fabricants de 
thon eussent pu recevoir satisfaction, c'est-à-dira obtenir. la dété- 
rioration du poisson défectueux, pour que des fabricants plen scru- 
puleux lie puissent l'utiliser. 

M. P. Lemy répond que les fabricants de conserves de thon se 
sont préoccupés de cette importante question ct que les pouvoirs 
publics leur ont répondu que les nécessités bucgétaireis interdi- 
saient d'eavisagtgar actuellement l a  création du service qui'ils dreman- 
daient, les fabricmts seraient disposés, du reste, à faire eux-mêmes 
les frais nécessaires. 

M. le Président cuvre l a  discm2sion sur la, question de l'accrois- 
sement de l a  consommation du poisson. 

M. Dhommee, dtlégué du sou~s-secrétariat de l'Enseignement 
technique, lit une circulaire adnessée pair M. le, sotus-secrétaire 
dlEtat aux directeurs des écoles qui dépendent de lui S la suite 
du Coagrès de Boulogne. Cette circulaine recommande de dévelop- 
per dans les diversa Iécoles la  consommation du  poisson, aliment 
de premier ordre, dans l'intéret du consommateur et aussi dans 
l'intérgt de l a  Nation tout entiére. 

M. Vivier voudrait savoir' quels ont [ té les résultats pr6cis de cette 
circulaire. 



M. Dhommée déclare qd'elle ai développe d'une façon importante 
la consommation du poisson dans les diverses Bcotles ; qu'il a pu, 
lui-mêlme, en constater les heureux effets dans Les 2%. départements 
qui composent s a  circonscriptioa. 

M. Biron, adjoint au  maire de Lyon. signale que la  viLle de Lyon 
s'est pr&ccupée de la ccinsommatioa du poisson dam les éco ls  avec 
internaet et semi-internat. Certaines rksistances se sont produites, 
venant surtout des cuisiniers, qui préfiirent l a  viande a u  poisson, 
qui doit être l'objet de manipulations et de préparation plus lon- 
gues. hl. BIRON attire l'attention du Congrès sur l'intérêt qu'il y 
aurSait clans les écoles mhageres  a insister sus la prépai-atioa des 
plats de poisson, de façon à apprendre aux mères de famille h 
bien l'utiliser. 

M. Poher, repr6sentalnt la C,ornpagnie du chemin de fer du P.-O., 
lit qus1que.s statistiques, montrant l'acor*oissement consid&able des 
expéditions de poisson de rios grands ports. I l  est certain que la 
consorrimation du pc'isson, depuis deux am, a fortement augmenté 
en France. 

M. le Président fait ressortir tout l'int'éirêt de ces chifies. La 
campagne entreprise avec énergie par les diverses municipaiités 
et les pouvo~irs publics, n'aura donc p$s été vainc. Les Congrès des 
Pgches maritimes et lel., semaines du Poisson ont été aussi fort 
utiles. 

M. l'intendant' général Touray dii les effolrts accomplis par l'auto- 
rité militaire poiur accroître la  consommation du  poisson dans 
l'armée. 

M. Biron tient ii remercier l'autorité militaire des effotrts qu'elle 
a faits, d'accord arec la, inunicipalitéi de Lyon et 11a8dministra8tioo 
déparstementde clu Rhônq p u r  colmbattre l a  vie chèa"e par l'utili- 
sation l a  plus intense des prcduits de l a  mer. 

P a r  la création de groupes d'achat en commun, dont M. 1'Inten- 
dant Cesmat s'est fait l'apatre dans la  place tie Lyon et par les 
envois destinés aux comqs dei troupes, la mnsommation du  poisson 
s'est accrue de façon sensible à Lyon. 

M. de Laurens-Castellet signale l'intéirêt qu'il y a.urait à ce que 
les envois faits aux corps de troupes ne soient composés que d'une 
seule sorte de poisson. 

M. Dufour de la Thuilerie lit une cm11.unication sur lai consoîn- 
mation du poisson dans la marine. Cette consommation n'est pas 
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considérable, et, malgré une série d'efforts louables, dans !a plu- 
part des bâtirccrits, il n'y a pa: deux riepas de poisson par semaine. 
Les causes de cdte situation sont les suivantes : le  poisson est en 
général peu aimé1 des hommes et ceux qui l'aiment le considèrent 
comme peu nonrrissant, comme un  simple compiément à l a  vianide. 
Il n'y a pas beancioup de va,riétéi dans les espèces offestes et dans 
leur prépaz.aiion. Les inscrits maritimes apprécient le poisson, 
mais sont très difficiles sur  sa  qualité. Enfin le poisson comme 
prix, n'est pas assez aymtageux par rapport à la, viande. 

I l  faut combattre ces préjugés, reméidier à ceis difficultés. Le 
service des subsistances de l'intendance mai'itime fait ce qu'il peut, 
mais à côté de lui existe un service autonome, appela service 
d'approvisionnement des ordinaires, qui ai l a  possibilité d'opiérer 
plus commercialement. Jusqu'ioi, il n'al pas obtenu de résultats 
inbbiressants dans sles achats de marée, mais la que~tion est & 
reprendre et il pourrait rendre de grands services par la commer- 
cialisation~ des a c h ~ t s ,  par l'indtisl~ialisntzon du transpo~rt et de l a  
conservation de l a  marée. 

Ce service sera,it disposé à avoir un ccrrespondant dans un olu 
deux ports de pêche et à laisser à s a  disc'rétion le  choix du po' asson 
et le jour favorable à son expédition, ce qui permettrait d'obtenir 
des prix int61'essants. 

L'intendance maritime de Brest qerait heureuse, pour favolrisev 
son désir de developper la consommation du poisson, de recevoir 
à ce sujet des Congrès des conseils et des suggestions qui lui 
seraient trbs utiles. 

Il serait necessaire, pour pouvoir acheites le polisson aux meil- 
leurs cours, de pcuvoir le conserver dans une chambre froide, 
annexe de l'entrepôt frigorifique existant pour l a  viande congelée. 

M. Poher pacie d'expkriences de conse.rvatio~n de poissoa., entre- 
prises avant la guerre. 

M. Dufour de la Thuilerie insiste sur l 'intédt qu'e présente la  
salaison de l e  sardine. 

M. Cassegrain rlpond qu'il faut distinguer, que l a  sardine salée 
n'est pas très apprécike, qu'elle est difficile à bien faire et que s a  
durée de conservation n'est pas très longue. 

M. l'intendant général Touray dit que la co~mmmatioa du poisson 
dans l'armée est restreinte par suite du prix et de, l'état de conselr- 
vation du poisson. TJne grosse difficulté réside aussi dans sa m m -  
tition. 



M. Biron insiste sur  ces difficultés, que la ville de Lyon a égale- 
ment éprouvées au  inornent où elle a, essayé1 de créer un olrganisme 
de centralisation d1ücha,t et de  repartition aux co~mmerçants reven- 
deurs qui trouvaient des prix ideiitiqnes et plus de choix chez les 
mareyeurs de la place, de la part aussi des consornmat@u~s, qui 
préfélraient voir le &oiscon ct juger de son état de fraîcheur. 

M. Cassegram reconnaît qu,e le poisson congelé n'a pas bonne 
apparence. I l  faut faire l'kducation du public, qui néglige le 
poisson bon marche et fr:i,is parce qu'il le oroit infiéaieuir. 

M. Bruneau croit que la  science devrait se préoccupeir de 1s façon 1 
de reconnaître l'état de fraicheus du poisson et de la, détermination 
du moment auquel, il ne doit plus êtile répute5 frais. i 

i 
1. 

M. Poher lit la, définition du poisson frais d'apSès lai c,bcnla,ire 
no  1237 du Comité, central des Armatelu-s de France. Il aborde la 
question de la valeur nutritive du  poisson^. 

M. Kahn prouve scientifiquement que le poisson est un diment 
complet pouvant complètement remplacer la  viande. 

M. de Laurens-Castellet insiste sur sa  varleur ~iu~ti-itive. 

M. Bruneau c,onstate qu'à Londres, il y a des Fish-Resta.urants, 
qui ont le plus vif succès. 

M. Poher dit que l'opinion Gommune est que le poisson n'est pas 
un adiment solide. 

MM. Cassegrain et Vivier protestent contre cette idée. 

M. Kahn insiste sur  le fait que le corps a besoin d'azote et qu'il 
importe peul que ce soit la. viande ou le poisson qui le fournisse. 

M. le Président donne la parole à M. DE LAURENS-CASTELLET pour 
la  lecture de son rapport sur  la Produclio?z frulçaise de Poisson 
et ses dchanges avec 1'EtrangelS (impoii"tation, expmrtatioin, droit de 
douane). 

M. de Laurens-Castellet ne veut cxaminex dans son Pappolrt que le 
problème de la production du po8ssoa, envisagée par rapport à l a  
production euiropée~ine et mondiale. 

prétendrle produire dans le pays tout le poisson consommé. en 
France est une erreur. L'importation et l'exportation sont néces- 



saires. Nous soilirntes en effet saturés )) de certaines espèces de 
poisson. D'autres nous font dléf aut. 

M. DE LAURMS-CASTELLET examine d',ahord la production fran- 
çaise. Le nombre des chalutiers a passé! de 248 en 1919 à 483 en 1924. 
Les bateaux a moteur, qui étaient a u  nombre de 433 en 1913 et 689 
en 1920, so'nt aujourd'hui 1.'754. La, flottille des voiliers, pas  coritre, 
qui comprenait 27.507 unités en 1919 n'en comportait plus que 
20.000 en 192.3. Certadns ports de pêche, La  Ro~~helle, Port-en-Bessin 
et Saint-Jew-de-Luz, par. ex.elmple, ont acquis, depuis quelques 
années un grand déve1,oppement. 

La pro~duction pour les pêches saiso~nniè~es n 'a  pas augment6 
depuis la guerre. I l  n'en est pas de même de l a  pêche fraîche, qui 
accusait en 1924 une augmentation de 24 % sur  l a  production de 
1913. 

M. DE LAUREXS-CASTELLET abosde wsuite la question des importa- 
tions et exportations. En  1913, l a  France exportait autant qu'elle 
importait. Aujourd'hui les imporiations dépassent de bea,u'mup le's 
exportations a u  point de vue quantité. Cependané, comme nous 
expoi-tons surtout du po~isson de luxe, no'us recevons de l'étranger 
une somme à peu près égale à celle que nous lui d'onnons. 

M. Pierre Lemy tient à insister sur  la, n,écessiik qu'il y a pour 
l'industrie fraii~ais,? à produire de très bonnes marchandises, car 
elle est grevée de Irais supérieurs h. ceux de l'industrie étraagère. 

M. le Président fierid hommage :LUX produits des usines françaises, 
qui sont les premier* du monde comme qualité. 

M. Cassegrain voudi'ait que le moteur se iépande davantage. Il 
permet d'être de bonne lieure sur les lieux de pêche et de rentrer 
avec du poisson frais. 11 faut fléchir l'oppositioli systématique des 
marins qui tireraient de l'emploi du moteur un profit beaucoup 
plus grand. De tres beaux résultats ont été obteriw à Saint-Jean- 
de-Luz, grâce aux procédks de pèche perfectionnk. 

M. de Laurens-Castellet repremd son exposé. 

Les grands pays inlportateurs sont en premier lieu 1'Angktexre 
et les Pays-Bas. Nos meilleurs clients sont l'Italie, l'Espagne et l a  
Suisse. En Italie et en Espagw, IIOUS envoyons s&out du poissoùi 
commun. 

La pêche du hareng ai une grosse importance en France. 743 bhti- 
ments s'y sont employb et ont produit 453.000 quintaux en 19a .  
Nous en importons beaucoup cependant (175.229 quintaux impartes 



contre 21.613 qiiiiitaux exportés en 1024) surtout d'Angleterre et de 
Norvèige. 

Ces iniportstions, qui s'accroissent d'une façon constante', mena- 
cent de tuel' l'armement français. 

M. Cassegrain deman.de pourquoi la  mo1u.e des Nomegiens est 
supkrieure à l a  nôtre. 

M. de Laurens-Castellet - Ln, pêche du hareng se fait SUT la 
côte même de Norvège. Les barques s'éloignent a peine1 de quelques 
milles de terre et rapportent pr'esque tous les jours le produit dei 
leur pêche, qui peut être traité immédiatement. 

Pour l a  moruie par contre, la, situatioii est très différente. En 
19'24. nous avons exportéi 254.21'7 quintaux de poisson valant plus 
(le 100 millions de francs, surtout vers l'Italie, la G~ècei et l'Espagne. 
Nos imporiatioas sont par contre peu consitlérables, miais en 
accr'oissement cependant. 

M. DE L~URENS-CASTELLET &tudie ensuite le marché des cr~stacés, 
des mollusques, dont nous importons une graiide partie et des 
huîtres, dont nous sommes au contraire cle qr'os exportateurs. 

Nous importons beancoup de poissons consei'ves, pxticulière- 
ment des sardines. Lc Portugal nous en fourmt tous les ans de 
100 à h00.000 quintaux. Le rendement de nos exportations est 
cependant important, car nos conselmes sont très appréciées & 
l'étranger. Elles scat malheu~*eusement d'un prix trop élevé, les 
usinietrs ne pouvant tPavaille~* d'iine façon continue et suffisante, 
par  suite du non crr~ploi du filet tournarit par les pêcheurs. 

M. DE L~URENS-CASTELLET é'tudie ensuit0 les exporta,tisns et impor- 
tations des divers ports francais. 

En résumé], la va81eur de nos exportations est très faible par 
rapport h notre l~roduction. Elles n'en aiteigneni, que les 4,28 % 
pour le poissori frnis et 13,19 Oj, pour les conser?r,es. Ce sont du 
l'este surtout des cxl?olrtations occasionnelles portant sur les pois- 
sons très communs, dont l a  France ne veut pas et sur  les excédents 
de pêche. 

Les importations par contre sont trop considérables. Elles sont 
cepen,dant utiles aussi pour co~ilbler les déficits de poisson ii 

certaines époques dl. l'annee. Une protection, d o n ~ i è ~ * e  est néces- 
saire four  lutter contre la  ooncuiTence étrmgére. On n'a pas 
augmenté les droits dei douane de 1913. Ce serait pourtant néces- 
saire, car, en p4riode de surabondance, les Anglais, p2x exemple, 
envahissent ricitre marché, causant un grand preijudice h nos arn.inr 
teu&, sans amener poux cela une baissec réelle du prix du poisson. 



M. le Président rernermcie M. DE LAURENS-CASTELLET de son intéres- 
sant  expoeC. Il raet aux voix le -~oru présenté pas lui, demandant 
la liberté des expo~rtat i~~m et importa.tions, et l'établissement d'une 
bartièire douanière rétablissant l'équilibre sntrâ Les prix de revient 
du poisson de pêche française et ceux du poisson del pêche étran- 
gère. 

Le veu est adopte. 

La séance est levée à 17 h. 30. 



Séance  du 15 septen~.bre ('matin,). 

PRÉSIDENCE DE M. GEORGES LE BAIL, PRÉSIDENT. 

La séance est ouvelrte à O heures. 

M. le Président demaInde aux fabi icmk de conserves de faire un 
gros effo~rt pour cncousager la  cl-iassa aux bélugas, dont les mvages 
sont de pius en plus grands. 

M. Pierre Lemy dépose des veux  se r'a,p'polrtant à ses cormnunic& 
tions de la  veille;. 

M. le Président donne la, parole à M. KAHN POU,K' la lectuira d'une 
communication sur  zme Iizdustvie scientif igz~e et ~ a t i o n n e l l e  des  
produi ts  de  EU Pêche. 

M. Kahn expose que pour donner <L l'industrie de la pêche1 toute 
son ampleur, il est nécessaire d'utiliser l a  total~té des espèces de 
poisson et de tirer parti de la totalité des constituants de ces 
poissons. C'est à ce but que tendent las procédés nouvea,ux, mis 
en ceuvrr par l e  SciciétB française des produits alimentaires azotés. 

L'iniduztrie chimique fait à des prix qui seront de plus en plus 
bas l'azote chimique nécessaire à. la, plante, mlais elle est encore 
bien loin de réalii.er syntliétiquemeiit à bas prix las acides amines 
nécessaires aux besoins azotés de l'homme et des animaux. Le 
devoir del l'industrie est donc de récupérer au  maximum l'azote 
albuminoïde animal oiu végétal actuellement perdu et de le livrer 
sous la forme la, m~ieux adaptée et la plus économique à l'éleveur, 
à l'agriculture, a u  médecin de l'enfant, au th~érra~peute. 

Beauoeup de prugrèls sont à réaliser pour que tout le poisson 
pêché soit rationnc.llemci~t utilisé. Toutefois il signale ceux qui 
ont déjà été produits dans cet ordre d'i(l16es par div&ses sociétés 
qui tirent du podsson un aliment complet. 

M. le Président dolnne ensuite ledure d'uq vœu de M. QUINQUIS, 
relatif uax trains de marée desservant le sud de l a  Bretagne et 
d'un vœu rela,ti,f à l'arn6lialration du  po~rt de Saint-Jean-de-Luz. 

Ces vaux sont adoptés à. l'unanimité. . . 

M. le Président pi'6sentei les regrets dei M VERHOEVEN, qui, n'ayant 
pu assister au Congràs, lud a adressé un rapport, dont lecture va 
être faite. 



M. le Secrétaire donne, lecture d'un rapport de M. VERHOEVEN, 
sur  la Consom?ndtio?i. du Poisson. d,e rite?'. 

M. Verhoeven s'étonne que le poisson de mer soit si peu con- 
sommé en F8ranco (4 fois m'oins qu'en Angleterre). Cette conscrm- 
mation s'est, il est vra,i, accrue depuis quelques années, mais il 
reste encore bea,ucoup à faire. Un obstacle à vaincre est l'instabi- 
lité du prix du poison. T l  faudrait un cours moyen, et il ne peut 
être établi qu'avec une: production supérieure a la demande. 

Le poisson non comestible et les sous-prolduits devraient être 
&galement utilisés. 

La vente doit se faire rapidement e t  ~omnie~rcialement. Les 
transpoits, dans dcs wagons spécialisés, doivent être accélérés. 11 
est également indispensable quo les manil~ulatioos du poisson 
soient réduites a u  strict minimuni. 

M. VERHOEVEK. altrès avoir nîontré que ie moyeii de vente le plus 
pratique est le téléphone, se plaint de l a  nianmise oasganisatiori de 
ce service. 

Il aborde ensuite :a question de la consommation du poisson dans 
les coLlectivités et cite un rappo1.t de M. G A ~ E I ~  sur  les fournitures 
de mmév h la, place de Besan~on. 

Grâce un0 intelligente organisation, les diilér'eats corps de 
troupes, en garnisen dans cette ville reqoivent du poisson frais en 
provenance de Lorient. Ces envois ont donné toute satisfaction H 
la. commissioii des ordinaires de B'esanqon, qui :L fclicité vivement 
les expéditem de la  qualité. des produits reçus. 

M. le Président d.onne ensuite l a  pa.i1ole à M. POHER pmi* la. lec- 
ture de son ra,pport surd les Iriterics. 

M Poher dit les progrés réalisés dq)uis le Congrès de Boulogiic. 
La question, des friteries Btait alors  tout^ noavella. Depuis, grâce 
à une prol~a(gasde vigoureuse, grâce aussi aux cffo'rts des munici- 
palités, cles pouvoirs publics et de grands oirganisnies cornineir4ci:~ux, 
les fritefies se sont répandues en France. Les r'éIsu1ta.t~ obtenus 
ont ét6 intéressants. Ils ne sont, certes, plais cnco~re ccrnicluants. Des 
échecs graves ont Bt6 enregistpes sur  ceitains pcints. Cependant, 
dans l'ensemble, les friteries ont r e z n p d ô  un gi'and succès. 

M. le Président décbre l a  discussion ouverte sur la question des 
trmsports. Il excuse M. GAIIEL, qui n'a. pu se 11-ou.ve1r là  pour la 
lectui'e de son rapl30rt SV?' le transport  e t  la r&pa,a,.lifion tles p ~ o d u i t s  
tic l n  Pêche des cotes de l'0ctan e! de la Mas~che.  



M. le Secrétaire donne la lecture de ce rapport. 

M. Gadel colmmence Iiar maTqu,er l'imipartance de chacun des 
ports situés de Cancale à La Rochelle, au  point de vue vente des 
poissons. 

Il examine ensuitg les trains de marée qui desservent ces diffé- 
rents ports. Dei grands progrès ont été accomplis depuis quelque 
temps, mais s u r  beaucoup de points, su r  l a  côte sud de l a  Bre- 
tagne, notamment, les expéditeurs de poisson ont à mitiquer les 
horaires ét'zblis, qui ne leur donnent pas satisfaction. 

M. GADEL reconnait le grand effolrt que les chemins de fer ont 
fait pour  transporte^. 1s marée dans des coaditio~m satisfaisantes 
sur les iignes à grand courant de trafic. Il leur reste à améliorer 
les relations sur  les petites lignes se joignant a ces lignes à grand 
coui'ant. Ce sera 1s moyen de développer encotre plus l a  cnnsom- 
ination du poisson, et, par suite, d'amener les producteurs i a m é -  
liorer et à augmenter leurs moyens de production pour le plus 
grand bien de 1% consommation. 

M. G A D ~  teimine en  taisant appel à la bomie volonté, dont les 
réseaux ont donné. tant de preuves, afin qu'ils apportent à l'examen 
des nauvesux bescjin,~, qui leur seront signalés, toute la c&lé~itréi et 
tout lei bon vouloir nécessaires. 

M. le Président présente, au nom de M. GADEL, un  vœu, d~mandailt  
aux corripagniea de porter tous leurs eflo1.t~ sur  l'ainélioration du 
trafic du poisson sur les petites lignes. 

Le veii  est adopté. 

Les reprbsentants des Compagnles de Chemins de fer disent leur 
eati~fa~ctioa de voir rendre justice aux efforts d a  Compagnies. 
-4ujoiurd'hui, comme pair le  pas&, elles appol~trteront tout leur con- 
cours aux crxpé,ditioms de poisson. 

La séance est levP,e S 12 heures. 



SOUS-SECTION D U  FROID 

PR$SII)I?NT : hf. DOUANE, INCÉNIEUP. DES ARTS E.T MANUFACTURES 

SECRÉTAIRE : M. P. CALANDREAU, ÉLÈVE INGÉNIEI~R A L'ECOLE CENTRALE 

Séa7i.ce du  14 septembre 1925 ( m a t i n )  

PRÉSIDENCE DE M. DOUANE, PRESIDENT 

La s6ance est osuverta à 9 heu1.e~~. 

M. le Président aprés avoir reinerciél las assistants de l'intérêt 
qu'ils portent aux industries frigorifiques, en assistant nombreux 
aux séances de lai sous-secticln qu'il préside: 6oane lai paxole à 
M. BERNBT, po~ur la  lecture de sa  communication sur les applicatiolzs 
d u  froid k la  pêchr m a r i t i m ~ .  

M. Bernat fait un histoi'ique sonimiaire de l'applic,atioa du froid B 
l a  pêche maritirrile et conclut à l'adaptation sur les bateaux de 
pêche d'une ccrtaine importance, piratiquaat l a  pêche hauturière, 
d'un appareil frigorifique, en conjugaison avec l'emballage du 
poisson sous glace, en vue de limiter la fusion de la glace qui 
supprimerait en partie le délavage ciu poisson par l'ean de fusion 
et le poids de glace à emporter et à consommer sut' les lieux de 
pêche. Cette communication ne donne lielu à aucune discussion. 

M. le Président fait donner l~ctui*e d'une communication de 
Mlne . JENsFN-C~~S,  PUT le re froidissement  dli poisson et autres  den-  
rées  nli~ncritnircs lin?' le procétlé Jensen. 

Ce iiappoii-t fait part  d'un procédé ayant pour but de conserver 
indéfiniment le poisson. La iiaturei de ce rapport smpdche toute 
discussion. 

M. le Président donne ensuite l a  parole à M. MALAQUIN pour la 
lecture d'unei c;olmmunic@ion sur  les Gares frigorifiques d a n s  les 
ports dh pêche. 

M. Malaquin après avoir décrit toutes les épreuves que subit le 
poisson frais avant. d'arriver au polrt de pèche, conclut à l'entre- 
poser ùt  à lui faire subir une sorte de pr6réfrigCiraitioa sous glace 
axant l'expédition. 



M. le Président, après lecture de ce rapport ouvre la discussio,n 
après avoir fait remaquefr que le vœu émis à Boalogne n'indique 
p e  à qui doit s'arlressel. ce vœu. I l  estime que pour qdun  vmu 
puisse être suivi apr&s le Congrès, il doit indiquer, auprès de qui, 
il doit être formuJé et soutenu. 

Apréia avis donné: par MM. K E R Z O N K I ~  et VELLUZ, la. section adopte 
un \.oeu plus prd6cis qui sera solumis à l'assemblée généraLe. 

La séanc,o est lavée & 11 heures. 



S'Gance du 16 septembl'e 1925 (a .pes -mid i )  

Séance commune à l a  Ive Section et à la Sous-Section du Froid. 

PRÉSIDENCE DL M. LE BAIL, DEPuTÉ, PRBSIDENT Ti9 LA IVC SECTION 

ASSISTE I)E M. DOUANE, PH~SIDENT DE LA SOUS-SECTION DU FROID 

La  séance est cuxerte h 15 heures. 

M. Le Bail, Prhideilt, prié M. DOUANE da preridre la présidence 
effective de l a  séance, étant donné qu'il s'agit de questions tech- 
niques qui sont plus particulièrement de sa coml>étence. 

M. le Président signale que la rapport de M. S~CMANN qui v a  être 
lu, aurait du, d'après ce qui a été déicidé, être co~mmuniqué à l a  
séance du matin du 17, poui' pouvoir entendre, en même temps, 
le rapport de M. FAR~UJCQ, traitant kgdement du transport paT 
wngons  isother7niques. Les exigences des visites d'études du, Con- 
grès arrivant B racoourcir l a  séance du matin d u  17 septembre, 
M. le President se voit obligé de demandm à ,M. SIGMANN, présent, 
de lire son rapport. 

M. Siymann rspme que le wagon isotherrnique tel que nous l'a 
légué la dernière guerre, donne co~mplète satisfaction pour le pré- 
sent et vraise~mblablen~ent pour l'aven&, quand se n3pandra l'usage 
du polisson congelc?, en vue des transpoli*ts par vo~e  ferrée. 11 est, 
aujowd'hui, une acquisition définitive du domaine frigorifique du 
transport du polisson. 

Le rapporteur fait remaxquer qu'au Congi'ès de Dieppe, le 7 sep- 
tembre 1508, 31. le professeur PÉRARD avait lui-mbrne &mis lc vœu : 

(( Que daes wagons néfrigérants, a u  simplement cailoirifugés, soient 
affectés au  transport du poisson sous glace D. 

La cornmunication de M. QIGMAHN est vivement applaudie par 
l'assistance. 

M. le professeur Pérard demande que l'on rappelle que c'est sur 
s a  demandel qua la, question avait été mise à l'ktude en 1898 ; il 
est heureux de constater l'influence1 de nos Congres sur  les progrba 
réalis6a en cette m,atière spéciale du froid appliqué au transport 
de la pêche. 

M. le professeur PÉRARD, toutefois, croit devoir  signale^ qu'un 
armateur lui a denaandé, s'il ne serait pm possible de comparti- 
menter les wagolm destin& au transport de l a  marée. 



Mais M. Sigmann, d'une part, M. le Président, d'autre part, font 
remarqiier qu'étant donné le1 faible volume d'air d'un wagon, déduc- 
tion faite des caisses qui y sont arrimées, et de la, faible chaleur 
spécifique de l'air., le renouvellement de cet air daris le wagon, fût-il 
de 5 ou G fois par  voyage, n'entraînerait que la fusion de quelques 
kilogs de glace. Cet inconvénient est infinie devant la complication 
que demande, pour la manutention et la colnstructicjn, le  compar- 
timentage demandé.. 

A l a  suite de ce rapport, un vœu est adopté, qui sera présent5 
à la ratification de l'Assemblée géné1'ale. 

La séance est levée à 17 heures. 



Séance du 17 seplclnbre 1926 (mal in)  

PRÉSIDEXCE DE hl. DOUANE, PRÉSIDEAT 

La séance est ouverte à 9 heures. 

M. le Président fait connaître que M. FARALICQ s'étant excusé de 
ne pouvoir assistes au  Colngrès, M. le Secrbtaire lira le rapport 
qu'il a présent6 à l a  Section. 

1\11. LE SECRP'I'AIRE donne lecture du rapport de M. Faralicq : Ce 
travadl fait  voir que la Société francaise des T ransp~r t s  et Entre- 
pôts frigorifiques, a rkcolu pratiquement, d'une fstçon très large, 
l a  question du transport du poisson par wagmu isothemiques. 
Quoique cette Société n'ait Cté cionstituée que depuis cinq ans, elle 
exploite un parc de 200,magons isuthermiques ou réfrigérants, dont 
174 wagons à boggies. Cette Sociétb dessest les ports de pêche de 
l a  région du Nord, Dunkerque, Gra<velinels et plus spécialement 
Boulogne-sur-Merd. Elle a affect6 a u  transport du poisson un  grand 
nombre de wagons isothermiques. Cette Société fait pdnktrer l a  
marbs jusqu'en Itaiie et ce, malgré un  t ranspo~t  de 43 heuTes. Il 
est inté1ressant de signaler que la, Société Fran~a~ise  des TPansports 
et Entrepdts frigorifiques, transporte rien qu'au dhpart de Boulogne, 
30.000 t,onnes de poisson. 

La Société met sur  pied, d'accord avec les r6seau.x intbressés, un 
projet de wagon à grand écartement qui permettra d'incorporer ces 
wagons dans las trains à marche rapide, ainsi qu'un projeft de 
gare frigorifique à rrémliser 8 Boulogne qui donnerait aux mareyeurs 
tous les avantages qu'on peut attendre d'une telle installation. 

M. le Président donne ensuite la p a b l e  à M. CLASSEN, pou' l a  
lecture d'une note, sur  la congélation e n  sau,mure d u  poisson. 

M. Classen expose alors une nouvelle th6crie a u  sujet, d'une con- 
gélation en saumure du poisson, permettant, d'une ppart, de sup- 
primer la salure du poisson par osmoise de cette sasumure avec les 
liquides constitutifs de l a  chair du poisson et, d'autre part, d'em- 
pêcher l a  dissociation du pi~otoplasma de la chair du poisson par 
une congklatim trop rapide et par  conskquent trop complète des 
éléments aqueux constitutifs. 11 indique que le procédé Ottensen j) 

réalise cotte thécirie et que le  poisson a,yyant subi les opérations 
dudit proc6dé n'indique aucune trace de sel provenant de l a  sau- 
mure de congélation et qu'L la dbcongklation, ce poisson est dans 
l'état do poisson frais. 



Sur les indications de M. MOREUX et de M. G~RDAIR,  il est pro- 
posé un vmu qui est accepté par la  Sectiori et qui sera présenté a u  
Comité exécutif et à 1'Assembbée génkale. 

Enfin, après discussion, la Section décide de reprendre des veux 
déjà émis à des Congr& antérieurs. 

La seance est levée à 11 h~uras. . 



PR~S~DENT : M. CAMILI-E GIRAULT, 

DIRECTEUR DES SERVICES DU  RAVA VA IL ET DE L'ENSEIGNEMENT MARITIMES 

AU SOUS-SECRÉTARIAT D'ETAT DES PORTS, DE Lh MARINE MARCHANDE 

ET DES P~CHES. 

SECRÉTAIRE : M. ADRILV BAGOT, 

Séance  d u  l u n d i  14 seplembre 1925 (ap~és -?n id i )  

PRÉSIDENCE DE M. GIRAULT, PRÉSIDENT. 

La  séanca est ouverte à 14 h. 80. 

M. le Président remercie MM. lcs C,oagressistes présents d'avoir 
bien voulu venir eii aussi grand nolmhre prendre part aux travau 
de le Section, dont l'ordre du jour est p a i t i c u i i è r e t  chargé.. 
Un grand nombre de rnérnoires lui ont, en effet, étoi ad,ress6s, notam- 
ment par  las Administrateurs de 1'Inscilption Maritime, dopt i l  
souligne, avec pl:~~isir, l a  participation très active. 

Il déclare avoir r'eçu avis de la renonlciation de M. FOUCAULT, 
Prtsident de la co~poratioin des pêcheurs de La Rochelle, qui avait, 
tout d'abord, annoncé un travail sur  l a  Kécessité d 'une Fedérat ion 
d e s  Coopératives mar i t imes .  

M. LE PRESIDWT donne ensuite lecture de la liste des mémoires 
présentes à la, Ve Section avec les noms des auteurs ; puis il 
demande de remettre à l a  séance du lendemain m a d i  15 septembre, 
la; discussicrri des deux mkmoires présentés, l 'un sur  les Coopératiues 
mar i t imes ,  l'autre sur  le Crcdzt m a ~ i t i ~ ~ i e  mutuel, pnr M. HOUR- 
MMNOU, Officier d'administration de l'Inscription maritime, en ser- 
vice & Bayonne; celui-ci devant venir lui-même les soutenir dwant  
la Section. 

L'ordre du jour appelle, e n  premier lieu, le travail de 
M. ANTRAYGUES, administrateur de l'Inscription maritime, à Bar- 
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deaux, sur Zn questzon de  la  r i g l e m e n t a t i ~ n  de In v e n t e  du poisson 
par les &luniclpalilés et  des  taxes  q u i  en resulteit,t. 

M. le Président prie l'auteur de vouloir bien expose~r Id-même 
les idées essentielles sui' lesquelles r'epoise~ son rilémoire. 

M. Antraygues rcmercie, tout d'abord, a u  nom de ses ca,mara,des, 
RI LE PRÉSIDENT clos paroles aimables qu'il a bien voulu prononcer 
à l'égard des Adicinistrateurs de 1'Inscriptiom niaritirne ; puis il 
aborde le sujet de s m  étude. 

Apihs avoir énuméré les différentes taxes instituées par les muni- 
cipalitéis, l'auteur exarnine, au fond, chacune rl'plles. 

En premier lieu, les taxes  de  péuges, sur le poisson débarqué, 
dont l a  créa.tioil n été autorisée par l'article 12 de !a loi de Finances 
du 16 juillet 1922, pour permettre la, constructiol:1 et l'installation 
d'oiivrages ou le développement de l'ouitillage des ports dans l'inté- 
rêt de la pêche. 1L.Ials cette disposition lbgislative n'a encore reçu 
aucune apl>licatiori, le règlement d'administration publique, prévu 
pour l'institution de ces péages, n'ayant pas 'encore pa,i4u. En con,sé- 
quence, il n'y a, pas lieu de s'y ailr'êter quant à pilOsent. 

Viennent ensuit6 les rases ~nzinicrpales proprerilent dites. Ces 
taxes, dit M. AwrRkrcrEs, sont fondées en princi11.a ; mais, qçand 
on prétend leur donner une extension qu'elles ne compo~i-tent pas, 
elles ne  sont pas toujours légitimes. Le principe, en effet, est que 
les municipalités sont obligées d'eiigager des clépenses élevées, 
d'abord pour la colistruction de halles ou criées, ensuite pour leur 
entretien et qu'elles doivent riécupérer les somme8 dépensées, au 
moins pour partie, SUI' ceux qui sont appelé6 à en bénéficier. Mais 
les municipalit6s se sont trouvkes en conflit avec les pécheurs lom- 
qu'elles ont prétendu leur imposer les taxes de ciiée, alors même 
que le poisson n'y était pas apporté. Pour tousrier l a  difficulté, 
certaines municipalités ont exigé1 l'apport du  polisson a u  marché 
municipal, en mu d'une visite sanitaire, ; d'autres ont émis la pré- 
tention d'interdire l a  vente Üu poisson en dehors des marchés 
publics Il y a 18, un abus de pouvoir de la part des iaunicipalités, 
et l'auteiir cite, d'ajlleurs, l'appui de cette thés? un  ceIrtain nom- 
bre d'arrêts du Conseil dlEtat, qui ont m u l é  des arrêt& muni- 
cipaux dei cette nature. 

M. Tarting, vice président de l a  Chmibrei de cornmerlce d'Alger, 
déclare qu'en ce qui concerne cette ville, des taxes sont, en efîet, 
perçues sur  le poisson vendu à l a  ciriée mmnicipde, mais que, 
d'une inanièmre génkrnd@, tout le lroisson y est apporté. ; i l  n'y a donc 
pas eu de difficulté, de l a  nature de celle qui vient d'être signdéie. 



M. Daverat, dblégu~& del l a  Coopérative maritime d'Arcachon, con- 
firme a u  contraire que, dans cette ville, l a  municipalité avait, tout 
d'abord, @mis la  prétention de faire payer uns isxe sus le poisson 
dPbarque, qu'il passAt OU no'n par la, criée munlcipde. Cela allait 
B l'encontrei des inthrets de la  pèche industrielle qui expédie direc, 
tement veFs l'intéritur. Les armateurs ont proitesté et finalement la  
municipalité a abandonné sa  prrétentioa. 

M. Antraygues met ensuite en lumière une coiiséquenm pa#rticu- 
lière de l'obligati~oiz de visite sanitaire du poisson débarquk Cette 
visite est tsxCe ; d'après lui, c'est un nîoyen ~léto~urné de faire 
payer aux inscrits maiVitiines vendant eux-mémes le  produit de 
lear 11~ropre1 ~ é c h ;  une redevance personnelle, contrairement au 
principe folrmelleinent &nonc8e paa. l'a,rticle 48 de l a  loli du! 24 dé- 
cembre 1896. 

M. Carabin, coawiller. municipal d'Alger: exyrime l'avis qu'il 
importe de nluntcnir. à 1'inscrSt mai3itime, qui verid le  produit de 
sa pidopre pêche, les avantages que l a  loi lut üonfère. 

M. le Président rbsume, en quelques mots, les idées qui viennent 
d'être exposées. Les taxes sont légitimes en principe, mais il ne 
faut pas qu'ellcs visent uniquement à ilép,oncire à un souci d'oirdre 
fiscal. Tout le monde étant d'accord sur  ce1 point, M. LE PRÉSIDENT 
c?oilne lecture du texte suivant qui pourrait faire l'objet d'un 
vœu : 

IC Que, co~nfcim6unent à la jurisprudence du Conseil d'Etat, les 
arrêtés municipaux pris En vcïtu (le I'aiticle 97 del la loi du 5 avril 
1884, dans le but de réglementeii la ventel du poisson ne soient ins- 
piieés que du souci d'assurer l'approvisionnement du mwchél, de 
veiller* à l a  salubrité des denrées et de protegeid le petit consom- 
mateur contr8e l'accapa,reinent des rievendeurs : 

(( Que soit, pas contre, évitée toute mesure nr népondant qu'à 
des préoccupations d'ordre purelment fiscal, susceptible d<e porter 
$teinte au principe général de la8 liberte du corninerte et de faire 
supporter, paa. les ma,rins pècheurrs vendant eux-mêmes le produit 
de leur pr.op~~:c pêche, une redevance dont le législateur a entendu 
les exonérer n. 

Aucune observation n'étant préseiité,q le texte de ce vaou est 
a'dopté. 

M. Antraygues d?ordei, p6ur teminer,  l'examen del l a  question 
des droi ts  d'octroi. Ap?& awoir rappelé les graiides lignes de la  



loi du 13 août 1313, qui a fixé) des maximia aux rnu5licipditéç et 
classé les différente6 espèces de poissons, coquillages et orilstacéri 
en trois catélgoiies, il signale l'intér8t d'une dispositioni lélgislative 
ultérieure, datant de 1916 et applicable seulement à la ville de 
Paris. La preiiiière catégorie comprend les esphes de luxe ; l a  
deuxième, les espèces de vente plus courante. Ces deux catégories 
sont passibles de droits qui varient avec l'importance de l a  popula- 
tion des villes. La troisième catégcrie, qui oompreiid las espèces les 
plus ciommunes, est totalement exonérée. Or, la, loi du 11 juillet 
1916 est venue dacider qu'en ce qui concerne la, ville de Paris, Les 
espèces da l a  deuxième catégorie prévue par  l a  ioii de 1913 bénéfi- 
cieraient, également, de l'exemption totale del droits d'octroi. 

M. AXTRAYGUES fait ressortir l'intérêt d'une tellle mesura et fait 
remar'quer qu'il y anrait avantage à ce qu'elle s o ~ t  étendus à toutes 
les grandes agglomérations urbaines. 

Tous les congressistes présents acceptent cette rnanière de voir. 

M. le Président propose d'én~cttre le vœu' : 

(( Que soient étendues à toutes les aggloméfations urbaines lm 
dispositipns de l a  loi du 11 juillet 191b, qui a décidé qu'à Paris, les 
especes de l a  deuxième categorie piiéivue par  l a  loi du  13 août 1913 
bénéficiei'aient de l'exemption de droits d'octroi. 11 

Le texte del ce vcxtu est adopté à l'unanimité. 

M. LE PRÉSILJENT remercie M. AXTRIYGC~ES d'avoir mis en 1ulai8reJ 
sur  un sujet qui pouvait paraître, de prime abo~rd, miSe eh ingrat, 
des id& fort intélreesantes qui permettent d'arriver à des conclu- 
sions essentiellement pratiques. 

L'ordre du jour appelle l a  diiscu~sion du rnémo'b,e présenté par 
M. I-IECK, administrateur de l'Inscription inai-itime à Caniiaret, qui 
a étudié l a  R é p e ~ c u s s i o n  s u r  l ' industr ie  des  pêches m a r i t i m e s ,  de  
la légis lat ion généTale et spéciale e n  m a l i e ~ e  fiscale. 

M le Président, en l'absence de l'auteur, résuine les idees essen- 
tielles délvelopp6es par  celui ci. C'est sui%out la ~i tuat ion désavan- 
tagée du mareyeup qu'a voulu faire ressortir M. IIECK. D'qrBs lui, 
le maxeyeur se troluve de plus en plus dans l'obligation d'expaier 
s a  marchandise dans les grands centres, eai vue de la vente à la 
commission ; le commissionnaire prélève d'abord tous les frais 
faits depuis le port d'expédition et  en plus s a  commission. Il en 
résulte que, pour un  chiffre d'affaires qui, à premiélre vue, apparaît 
assez considérable, i l  ne reste en définitive au mareyeur qu'un 



bén6ficr minime. Comme conclusion, M. HECI( propose que cm 
commerçants palent lei chiffre d'affaires, non pas sur  le chiffre 
bfut, mais sur le produit net. 

M. LE PRÉSIDENT demande aux membres préselits s'ils ont des 
observations à formular à ce sujet. 

M. Bernard-Herlé, président de la Caisse regionale de Crédit MaPi- 
tirne du Finistàre, secilétaire génér'al del l'Union des Coopératives 
des pêcheurs de Rretalpe, partage l'avis de M. TIECK. 

M. Tarting, vice.président de la, Chambre de commerce d'Algeir, 
se prononce résolument dans la seru contraire. 11 fait valoir, tout 
d'abord, qu'il s'agit d'une catélgoile particulièr*e de commerçants 
et que Les Congrès ne sont pas faits poux défendire des intérêts palrti- 
culiers. Il estime, que l'impôt sur  le chiffre d'affaires dolt continuer 
à êtro perçu dans les conditions of1 il l'est actuellement ; l a  percep- 
tion des taxes et iinpi3ts de tonte natuire devant Stre assuirée dans 
ll inth&t p~imoix-djal de l'équilibre de nos finances. A l'heure actuelle, 
chacun doit faire1 son devoir fiscal. On peut, d'ailleurs, être assuré 
que, quelque dégrèvement que l'on consente dans cet olrdre d'idées, 
le poisson seira vendu aussi cher. 

M. Bernard-Herlé ne présentant aucune1 objection, chacun se 
rallie à la, manière de voir de M. TARTINC, et le vceu de M. HECK 
est repoussé. 

M. Tarting demande que soit examin& l'étu,de. de M. STEPHAX, 
administrateur' de l'Inscription  nar ri tir ne à Alger, sur  (( la: ,Mu~uU- 

lit(? ~ r i t i m e  e n  Algér ie  )). 

M. le Président signale que le1 n~émi r ' e  de M. STEPHAN ne lui est 
parvenu que le maiin même1 et qu'il n'a, pu, de cei fait, en prendre 
encore connaissance ; il ne formule néanmoins aucune objection 
ce que l a  discu~sion en soit immédiatellient cntreprisei 

M. Ardoino, dklégué de la  Muaiicipalité d'Alger, demande à 
exposer l'btudc! faite pard M. STEPHAN, au nom de l'auteur, qui l'en a 
chai1g6. 

La parole est donnée à M. ARDOIUO, qui procède à la lecture du 
i'appo~rt de RI  ÇTEPHAN. Ce rappo1.t donrile des précisions eur le 
dheloppcment actuel de la  mutualité maritime en Algérie, dévelsop- 
p e m n t  qui est un viai succôs, étant donnees les grandm diffi- 
cultés auxquelles cette institution sel, heurtait au début dans la  
colonie. Ces difficultés provenaient en premier lieu de l'insuffisance 



d'instruction da  la, populafian maritime, ensuite de la diversitA de 
ses intérêts e t  s u r t ~ u t  de la multiplicitiéc de sas origines. 

L'autour indique comment il est a,rrivé à mettre sur* pied la 
prernihre Societé d'assurance mutuelle en Algkrie, en 1913, alolrs 
qu'il administrait le quart ier  de Bône. Cet essai a été des plus heu- 
reux, puisque, pendant l a  guerre, cette Société al équilibré soln 
budget p w  ses seuls moyens et  qu'en 1919, elle groupait toute la 
population maritime du, quarktiei'. Mais, précise M. STEPI-I~EI dans  
son rapport, celte Soci8é demeuiait uine amginalité s u r  le littoral 
algérien. C'est en  janviad 1193, lolrsqu'il fu t  appelé h diriger le 
yuartieir d'Alger, que M STEPHAN projeta d 'y ci'éer des Sociétés ana -  
logues à celle de B6ne. 11 fut  assez heureux pûui- r~ouvoir  en ciréer 
deux, l 'une à Alger même, l 'autre à Chiffa,lo-Castiglione, qui  est le 
grand centre de ~ e i i t e  pêche. Après avoir indiqué l e  molde de fonc- 
tioninement d e  cles Sociétés et donné des ind ic~ t ions  du meilleur 
augune s u r  leur  developpement actuel, M. STEPH~X conclut en affir- 
mant  que l a  Mutualité maritime est maintenant implaatéie solide- 
ment s u r  tout  le l i t t o rd  algérien et que la pécli-, jugée impwsible 
il y a 15 ans  seulenlent, est, s,ujourd'liui, rié~adisée e t  avec un  tel 
succès que  les r'ésultats ont dépassé les espérances. 

M. le Président remercie M. ARnOIAO de la corr,munication' qu'il 
vient de faire a u  riom de M. STEPRAN. I l  se félicite du s u c c h  obtenu 
en Algérie dans une  matière aussi impoirtante que l a  mutualité et 
pense qu'il y aura i t  opportunité ce que le Gouveinement général 
de l'Algérie apporte son aide financière à de tclles institutions. 
M. LE PRÉSIDEXT demande s'il n 'y  aiir"a,it ])ais lieu de reprendi.e le 
vceu déjà &mis a u  Congrès de Boulogne e t  tendant h faire inscrire 
a u  Budget de  1'Algéirie les crédits néce'ssaires h l a  création de 
Caisses locales et i"6gioi1ales do Crédit maritime. 

M. Tarting, vice-pvésident de l a  Chambre de commerc~e d'Alger, 
s'associe aux félicitations que M. LE: PRESIDENT vient d'adresser à 
M. STEPIIAN ; ma,is il pense que lc vwu te: qu'il fut n,dolité à nou- 
logne et que l'on prolpose de renoiiveler n'est susceptible d'aucune 
suite, aucun chapitre du budget ne prévovant de cr'6dits à cet effet. 
A son avis, il f a u t  demander à RI. le Gouvei?ieur gén'éiral de l'Algéibicr 
d'étendre aux I\llutuellee de pêcl-icurs leis 1nèrne.i facilités de crédit 
que celles qui sont accord6es aux bIutulelles d'assuùances et aux 
Caisses centrale et régionales agricol~es. 

M. TARTING propose, en conséquence, d'8metti2e le vceu ci-après : 

(( Considérant que los Mutuelles de pêcl-i~eurs créées en Algérie ont 
II pris un tPBs grand développement ; consid~br.mt que les a,dhé- 



(( rents à ces RZutuelles sont tous dos petits pécheui's dignes d'in- 
(( térêt ; que la co~lclnie a tout à gagner cn ouvlant des crédits à 
(( ces Mutu(e1les pour permettre 5 leur's a,dh&rents de transfcirmer 
(( leurs bateaux ; considkrant enfin que le6 somixes néc.essaires à 
(( ce,s Mutuelles peuvent être prises annuellement sur  les redevances 
(( provenant de l a  Banque d'Algérie 1, ; 

(( La Section émet le vœu : 

(( Que M. le Gouverneur général de l'Algérie veuille bien éten,dre 
aux Mutuelles de pêcbeurs de la co~lonie !es facilités de crédit qu5 
sont accordées aux Mutuelles d'assurance et aux Caisses centrale 
et régionales ~gr'icoles. )) 

MM. Ardoino et Carabin s'associent :LU vœu émis par  M. TARTINC. 

M. le Président soumet ce vœu à la, Section, qui l'adopte à l'una- 
nimité. 

M. le Président propose de passer à l'examen du ra~pport de 
M. DEBROSSE, capitaine au long coui*s, su?' lei (( Sauoletnge collectif 
e t  i nd iu tdue l  a b o n i  d e s  bn leauc  d e  2 7 L i c l ~ p  )) Cette proposition 
&tant adoptbe, la, parole est donnée à l'auteur du mémoire. 

M. Debrosse aonimence par rappeler cp'il a déjà soumis cette 
importante question au Congrès de Bodogne cn 1023 et que le 
vœu 6mis à cette époque est resté Fans effet. Aussi art-il estim16 
qu'il y avait intérêt à ce que cette question de la  s é c d t é  à bord 
des balteaux (le pêche fût examinée à nouveau. Il donne lectus'e 
d'un mémoire dans lequlel il indique les movens propres à sauvetr 
les vies humahes d'abord, erisuite à 1~réserveF les bateaux eux- 
mêmes. En ce qui concerne le sauvetase individuel, il faut que soit 
rendu réglernentair.21 pour tous les bateaux de pêche le gilet de 
sauvetage en l<apocli ; il faut, en outre, pour les bateaux de plus 
de 25 tonneaux eit, ceux qui se jivrent à la grande pêche, des bouées 
en pluis grand ilorr~brei et un radeau i'endu réglementai*. En ce 
qui touche la! sécuritrei du navire lui-même, le filage de l'huile 
devrdt Ptrei irnl~ûsé~ à bord de tous les bateaux h pairtir de deuk 
tonneaux dei jauge, lei procédé de filaige de l'huile devant varier 
suivant le tonnage du navire. 

En terminant, M. DEBROSSE exprime le désir que les procédés de 
squveta,ge dont il vient (le préconiser l'emploi, en vue de l a  cauve- 
garde de la  vie des pê~cheui~s, soient enfin adopté5 et demande que 
les veux émi~s en cr sens au Congrès &I Boulogne soient repris et 



ren£orcés, dans lei but d'arriver S des dialisations pratiques dans 
un; avenir aussi rapproché que possible. 

M. le Président r'emtacie M. DEBROSSE de l a  comniunication pleine 
d'utiles su~ggestims qu'il vient de faire et déclare qu'il eût celrtaine- 
ment d'avis qu'il inporte de se préoccuper a,vant tout de lai sécurité 
des marins pêcheurs. Il signale toutefois que les pr'opositions de 
M. Debrosse vont beaucoup  plu^ loin que 1- vœux émis au Congrés 
de Boulo~gne. 

Il ouvre, en tuut cas, l a  discussion sur  les conclusioas de soa 
rapport. 

Plusieurs Membres de la Section, tout en reconnaissant l'utilité 
des pi'oc6dés préconiséis par M. DEBROSSE, font ressortir l a  diffi- 
culté de leur rbalisatioa pratique, tant au p i n t  de vue des installa-. 
tions mathrielles clu'ils entraîneraient, qu'en ce qui touche les 
charges pécuniaires qui en saraierit la consCquence. 

M. Odiaux, viceprésident de l a  Fédération dei capitaines de l a  
Marine marchande et au  cabotagc, défenid vigoureuse~ment la  
question de la, sécuritk qui a une importance capitale ert méirite 
qu'on l'étudie tout ssp8cialement. 

M. Brisson, prksident & liil F6diéiratioa des cepitaines au  cabo- 
tage, déclare qu'il s'ah?ocie entièrement aux 1:aa.oles ppononcées 
par M. ODIAUX. 

M. Gautreau, patron pêcheur aux Sables-cl'Oloiine, confinne que 
l'opération du filage de l'huile présente une très grande utilité. Il 
exprime aussi l'avis qu'il est indispensable quc, pas temps de 
brume, une sirène fonctionne cionstamment & l'entrée des ports de 
pêche. L'entrPa du port des Sables est très dangereu& par temps 
de brume, et il n'y a pas d'installation de ce genre. 

M. Jomeau, pilote du port des Sableis-d'olonne, appuie les diides 
du patron GAUTREAU, ce qui aimène une discussion incidente sur  
les moyens de sécur'itb a envisager pour l a  rentrée des bateaux de 
pêche en temps de brume 

M. le Président fait remarqutr que ce point prtr.ticulier poiir1rait 
faire l'objet d'un vœu sp6cia.i cuncernailt l'ensemble des ports de 
pêche. Il demande aux membreis de l a  Section qui ont pris part à 
l a  discussion, de voniloir bien se  mettre d'accord entre eux ?ukd 

présenter de concert un texte d.e vceu qui polurrait a r e  soumis à 
l'assernblbe pléilière. Il en est ainsi décidé. 



A la  demande de M. LE PRÉSIDENT, M. Perret, ingénieur en chef 
des ponts et chausséleü, qui assiste aux travaiix de l a  Section, 
répond qu'il n'a aucune observation à fomuler au sujet du vœu 
de MM. JOMEAU et G.AUTREAU, tendant à l'installation de sirènes de 
brume et qu'il signa,le~ra la  question à son Adrninisrtration. 

Aprèis un échange de vues, las membres de la Sectioui. se  mettent ' 

d'accord pour demander qu'étaht donné@ l a  brume qui sévit fr'é- 
quemment, au  début de l'hiver, ilAux abords du port des Sables et 
met les pêcheurs dans l'obligation dc mouiller qwlquefois pendant 
plus de deux heuyes au  large avant dei pouvoir rentrer au  port, ce 
qui leur cause un  pxéijndice ccrn~sidér"able, 1'A:lministration des 
ponts et chaussées pr%nna des iiiesures afin : 

Io De pourvoir d'un éclairage, qui en signale la  présence de nuit, 
la bouée de l'épave du vapeur Bach,y . 

2O D'inçtaller su1r1 la grande jet61e du port des Sables un signal 
phonique qui pwiriette aux pBcheurs d'entrer dans le port des 
Sables pmu tout temps. 

M. Odiaux exposei que le souci d'=super d'une façon plus com- 
plète la  sauvegard~ de la  vie liunzeine à bord, rend désirable 
l'adoption des rnéth~~des du filalge d'huile préconisées par le capi- 
taine DEBROSSE (Cône, ancre flottante0 déjà emiplolyéee par la  
Matine de Guerre, et demande à la Section d'émettre le  vœu : 

(1 Que l a  question de l a  réglementation de lai securité à bord des 
(( navires de pêche! de moins de 25 tonneaux, actuellement réglée 
(1 pa,r une simple instruction indnietérielle, soit régie pa,r un décret 
(i comportant des sanctions effectives ; 

(I Que les règlements su r  la çéicurité de la ~iavigation tiennent 
,(( co~mpte des vœux dl jà  émis en 1923 a u  Congres des Pêches de 
(( Boulogne, tendant à exiger l'embarquement d'un gilet de eauve- 
I( taga pour claque peresonnle embarquée et à imposer des dispo- 
I( sitifs pour le filage de l'huile à bord des bateaux de pêche d'une 
(( jauge supéidieure il 50 tonneaux j) 

Le principe1 de ce voeu est adopté. 

M. le Président fait connaître que l'ordre du jour de la preiilière 
séance est épuisé ; i l  propose d'ouvrir Ia s h n c e  du lendemain dès 
O heures, l'ordre du jour Ctan,t particuliésement chrg6 Il en est 
ainsi décidi6 

La séance est levée & 18 h. 30. 



2. séance du ,mardi 15 septeîn,bre, .matin. 

PRÉSI~EKCE nE M. GIRAULT, PRÉSIDENT. 

La séance est o u v e ~ t e  à 9 h. 15. 

M. le Président fa i t  connaître que 1'oi3dre du jour appelle l'examen 
d u  mémoire présenté p a r  RI. JEANNIN, adniiinistrateur de L'Inscription 
maritime, en  service à La Rochelle. 

M. Jeannin 3, fait une etucle très complète de la, question des allo-, 
cnlions fnmilic~les dans I'atrnement 6 In pêche, dont M. LE PRESI- 
DEwT donne uri résumé succinct. Apr"ès a,voir exposé les principes 
s u r  lesquiels est basée l'institution des allocations fmi l i a l e s  en 
gén6ra1, l'aluteui' txllose, dans  son mémoire, les ra,isoris particu- 
lières qui just~fient l'institution d'allocations i,amilides dans la 
mar'ine du rûninierce et dans  I 'atniemcnt à l a  pèche. 

En ce qui concerne les navives de comme~rce, on peut dire que 
ce princil~e a &té mis en  a,pplication d'une manière générale. I l  
ri'eri est p:i,s de meme dans  l'arriiement à la p6che. Si, k Boulogne, 
47 entreprises d'apmement, représentant 97 bateaux, sont rattachées 
à l a  Caisse de Compensation des cir'conscriptions des Chambres 
de  commei'ce de: Boulogne et de  Calais et paient à leur  personnel 
un  sursalaipe famil id ,  si, à Arcachon, depuis février 1925, les 
armateurs de chalutiers ù vapeur paient ce sur'sa!aire à leur  per- 
sonnel embarquéi, I ' a r .  contre, aucune Coiripwgnie de chalutage (le 
Dieppe, de  F6camp, de CherbouiUg, de Lorient, dc L a  Roclislle et 
de ïilarseille n e  paie d e  telles allocations. M. J a a n r ~  exprinie l'avis 
qu'il y aura i t  le  piuls g m n d  intPrêt à ce que les armateurs à la  pêche 
de ces derhiers 1 ~ o I - t ~  &tendent il leurs Cquipagcs le bénefice des 
allocations familiales, ainsi qua l'ont déjà fait Rolulogne et Arca- 
choln. Après avoir fait l'étude du (( caracière luwlique )) des allo- 
cations familiales et donné (les indications très intéiressante~ s u r  
l'accueil qui leur f u t  réservé p a r  les gfoupements corporatifs mari-  
times lors de leuir* institution, l 'auteur termine! en kn~ettant  le vœu 
qu'un effort soit fai t  p a r  les entreprises d'armement à la  pêche 
restées, jusqu'ici, e n  dehors du  mouvement qui sr dessine partout 
en faveur des allocations familiales. 

M. le Président se plait à i'econnaître que M. J E A ~ N I N  s'est livré 
à une é t i~de  très appr'ofoadie de la,question des allocations familiales 
et qu'il a, présenté u n  mémoire extr@mem,ent intbressant. 11 exprime 
l'avis que les ocnclusions. de Cet admjnistrnteur soient sanctinnnées 



pax la Sectiou et  il pi'opose l'adoption d u  vceu suivant, présenté 
p a r  l 'auteur du  mémoire : 

(1 Que les entisprises d'armement à l a  pêche à vapeur, Pestées 
jusqu'ici en deholrs du  mouvement qui se dessine partout en faveur 
des allocations familiales, étendent à leur persoiiinei na,vigant le 
bénéfice desdites allocûtions ; que, notamment, les grands  ports 
de pêche de  Dieppe, del Lorient et  del L a  Rochelle inhitent, à ce 
point de vue, l'eseri~ple~ donné p a r  Boulogne et Ai4cachon ; qu'enfin, 
dans  un  but d'unité), toutes les entrelprises del chdutage,  à vapeur des 
divers poirts s'affilient a u  bureau de rompensatioa cdélé p a s  le 
Comité Central des Armateurs de France, de façon à permettre de 
mieux adapterd 1':iction de ce busea,u a,ux besoins de l'ensemble des 
familles ouvrières maritimes u. 

Le teste de ce vœu est adopté i l'unanimité. 

M. le Président fait connaîtrr. qu'il a requ de M. L~COSTE, admi- 
nistrateur principial de l'Inscription i~iai'itime, chef du Quaitiei' 
d1Algeir et diiectnur de 1'Insciiptioni rnai%timei en Algéri.ie, u n  long 
mémoire sur  l t r  ~ ? s ? { c l ~ » l o g i c  du mari11 pècheur breton, et i l  fait le 
résumé des idécs 61nises dans  cttte étude. . 

M. Lacoste, qui ;i été pendant 11ingteml:iç administrateur de plu- 
sieuis quai-tiers de Bretagne, a voiilu reridre lioll~r~iage à l a  valeur 
professionnelle et aux qualités fonc iè r~s  cies marins p ê ~ h ~ e u r s  bre- 
tons. Sous priEitexte de  fournir* à leurs lecteurs dos intrigues plus 
au m~oins palpitante?, certains aiireurs, romanciers ou litti.,ra8teurs, 
qui n'ont, le plus souvent, passé clue quelques mclmis s u r  les côtes 
biletonnes :i l a  bolle saisc~n, font, clans leuis ouvr-ages, une des- 
cription du marin, 11Cchcür- et de sa  famille, ou bien nous prbsentent 
des types de cette race bretonne PU les délfauts ressortent, surtout, 
a u  premier 111a4. Aussi, I~ieri 9u.e mén'idional, M I,ACOSTF, a tenu, 
:tu moment oii ses fonctions l 'apprlaient B quitter la, Br'etagne pour 
alleid servir su:' l1e littor'al algérien, à i'Etablir l a  véiité et présenter 
le l~êrl ieur breton sous son véritalile loui. Il fait (le lui un  portrait 
fort élogieux et d 'autant  plus intéressant que l 'auteur s'est trouvb 
particulièrement, hitw placé pour tn raissembler los Bléments. Néan- 
inoiris, il rec.orinai^t que l'éducniion professionnelle du pêclieuu. 
serait susceptible d'a,n,élioration. 

M le Président s ' a s~cc i~e  aux Étloges formuiés par  M. LACOSTE, à 
l'égard du marin pêcheur I'Jreton, l a  meilleure r é p i n i è r ~  de notre 
industrie de la pêrhe, tout en remai.qiiant que l'niiteur du mémoire, 
emporté p a r  seil sujet, n'a p a s  seulement tenté une  rêhabilitation du  



marin pêcheui4 Breton, mais en a pomséi l'@loge jusqw'à l'idéalisa- 
tion. I l  exprime l'avis que l'école primaire d'aboi'd, d l'école pro- 
fessionnelle ensuite, deviont jouer un rBLe 'de plus en plus impor- 
tant parmi nos populations breitcsnnes, a,u point de vue de, l'instruc- 
tion générale au,ssi bien que de l'iéducatio1.n profasbionnelle. 

M. Péoch, instituteur au Guilvinec, apporte des indications inté- 
ressantes sur  l a  fr'équentation del l'école par  les jeunes pêcheurs 
et sur les cou1.s d'orientation professionneille profeissés dans les 
écoles du Finistére: 

M. le Président cxprim~e l'avis que, s'inspirant de l'étude et des 
conclusic.ns de M. LACOSTE, des effüits de p u s  en plus pe~rsévéii'ants 
p u ~ ~ r a i e n t  être mitrepris, afin de montrer à nos ];opula~tions mari- 
times bretonnes tnus les bienfaits de l'enseignenùsnt professionnel 
maritime, indispensable aujourd'hui pour le commandement des 
navires de pêchc modernes. Il pense qu'un vceu pourPait être énlis 
en ce sens. 

Le principe de ce v e u  est adoptB : sa rédaction seira, soumise à 
la. Section à une skance ultérieure. 

M. le Président fait connaître que l'ordre du  jour appelle I'exa 
men de l a  questiom des .4ssuî'nnces et  Héassurances mutîtelles. Trois 
m6moirôs ont trait à cette question. 

Il y a d'abord unie murte notice de M. PPpin, administraiteur de 
l'Inscription m#airitime à Dinan, qui signale l a  reconstitution de 
la Socibti: d'assurances ni~tuell~e~s (( Ida Prudence )), de Saint-Jacut- 
de-la-Mer. Pour rcconstituer cette Société, ofn s'esi inispiré de deux 
principes : Io aagmentatinn sensible du  tauix de., coitisations par 
rapport à celui d'avant guerne . - Z0 limitation à 75 0/, dei la 
valeur estimée du matériel assuré. 

mal gr ré^ les difficultés qu'a reiicontr*ées a u  début la Sociétéi recons- 
tituée, M. P ~ P I N  pense que, grâce à l'effort de ses membres, I( l a  
Prudence )) pourra, dès cette annke, avec l'aide de l'Etat, dnublei' 
son capital de dépafi. Puis, il ém4et l'avis que la cpéatittiion d'une 
Caisse régionale de, réassurance, dans cette pairtie du, littoral, aurait 
les plus heureux effets quant t la création de nouvelles sociétés 
d'assurances mutuelles et au développement des socii&&s déjà 
existantes. 

M. le Président cstime que cette suggestion inéritei d'être prise 
en considéraition ; i: fait connaître que, d'a,illeiirs, l a  même idéce 
est b i s e  d m s  le; rapport de M. LETOURMY, dont la discussion va 



suivre, et qu'en ~nséquence ,  un vœu pourra &ire présenté en con- 
clusion de oc6 doux miémo,ires. 

M. le Président résume ensuite le rapport de M. BRONKHORST, 
administrateur de l'Inscription maritime & Douarnenez, qui a 
amdressé à l a  Ve Section un imipo~rt~mt mémoire sus l 'Aasi~,~arice  
mutuel le  (personnel et  ?naleriel) chez les marins pêcheurs et les 
a r n z a t e n ~ s  à l a  pêche, 

L'étude très complète qu'a prbseritbe M. Bronkharst débute par un 
exposé sur  la  Mutualitd maritime à l'étranger ; il examine1 notam- 
ment la  qituabion dcs différents pays ci-apr&s : Norvège, Danemark, 
Allemagne, Hollande, Belgique, Angleterre et ltaliei Après cette 
étude comparlke, !'a,uteur traite, dans un premier chapitw, Des 
Sociétés de Secours nlutuels entre marins ou amateurs  à l a  
pêche I), et dans une seconde partie, (( Des Associations d'assu- 
rances mutuelles (bateaux et matirriel de p&che<) II. Enfin, il examine 

csurance 1). l a  question de l a  Réa,, 

MM. Fatichie, directeur de l a  Caisre régionale d'Auray, Bernard- 
Herlé, président de la  Caisse regionale du Crédit mtaritime du Finis- 
tère et Chesnay, directeur de 1'Ecolei de Pàohe d3s Sables-d'Olonne, 
échangent, su r  c a  différentes questions, un certain nombre d'ob- 
servations ; après quoi M. le Président donne Icctwe des conclu- 
sions du mbrnoire de M. BRONKHORST, et il en dégage les idées 
essentielles qui lui paraissent pouvoir faire l'objet de vreux, mn- 
for9mément aux  intention,^ exprimées par l'auteur à l a  fin de son 
étude, savoir : 

lJ (( Qu'e soit entreprise ou intensifiée par 1 s  administratéurs de 
l'Inscription maritime l a  propagande en faveur du développement 
de sociétés de secours rnutuels et d'associations d'assurances, et 
que, pou~r donner a cm sociétéS une assise sérieme, il soit cons- 
titué~ p ~ u r  chacune d'elles un capital social par le moyen de sous- 
cription de parts comportant interêt. 

25 (( qu'il ne soiit plus, B quelque accadjion qua ce soit, distribué 
de secours individuels poux perte de matbrie1 de pêiche, lemr con- 
cession ayant pour résultat de désorganiser les sociétt5s d'assw 
rance. 
30 (( que soient réservées aux Caisses régionales les subventions 

actuellement 3110u&es aux Mutuelles locales sur les fonds du bud- 
get de l a  Marine marchande. 

i-0 (( qu'en attendant que les W s s &  r'6gionaJes soient en Btat de 
commencer leurs cjpératioas, les subventions de la, Marine mar- 



chande soient uniquement rtservéea à cdles des Mutuelles dont les 
adhérents font preuve d'un effo1r.t suffisant de, rrkutualité. 

5 O  (1 que les sociétbs de secour,s mutuels subventionnées soient 
invitées à limiter leur action a u  paieinent des frais médicaux et 
pharmaceutiques: 

3.0 (( que les Départements, Municipalités, Chambres de com- 
merce, Syndicats professionnels & autres groupem~e~nts suient invi- 
tés à s'intéresser a u  sort de celles des Mutuelles dont l'utilité et 
la bonne ge,stion leur seront sigriabéies. 

7" (( que les CoopéiUatives maritimes créent des Caisse6 de Secours 
mutuels, r'éservées aux Coop6rateurs et k. leurs familles 'et ali- 
mentees par u n  prtlèvement sur  les bénéfices nets rédisés en fin 
d'exercica. 

8 O  (( que soient rapportées, dans l'intérêt de l a  Mutualité, mai?- 
time, les dispositions de la circulaire de lai Maiine du 21 mars 
1913, interdisant aux administrateurs d'accepter la, présidenc~e dea 
Mutuelles, et aux agents de la Marine d'y exercelil certaines fonc- 
tions n. 

M. LE PRÉSIDENT ajoute que ces desiderata, p o u ~ r r o t  être corn, 
plétés paz ceux qui seront tiras du rapport de M. LETOURRIY, qui 
a trait au mBme objet et utilemerit combinés avec eux. 

M. Letourmy, administrateur de llInscrip~ti~oa riia,ritim à Paiiu- 
pol, a, en effet, lui aussi, élabmC un  travail tr'es c,ompEet, accom- 
pagné d'un tableau statistique sur les assurances ?nutuelles e t  la 
question des réassurances. 

M. le Président procède à l a  lectusei du mémoire dei M. LETOURMY. 

Ce travail fait, tout d'abord,  essorti tir le grave inconvCuiierit qui 
risque d'entraver le dléveloppement out le bon fonctionnement des 
Sociétés d'assurances mutuellas. Etant donn& l a  dépr'i-ciatioin dc 
la  monnaie et Jes prix très élevés qu'ont, en cansQulence, atteints 
les bateaux et le matériel de pêche, les Sociétés d'assuraiice se 
trouvent daris l'impossibilité d'assurer ces engins pcmr la totalitb 
de leur valeur. Elles s'imposent donc une prerniè1.e limitation en 
ne couwant que pour partie l a  cho8e assur6e. En second lieu, 
elles ne remboursent, même en cas de perte totale, que jusqu'à 
concurrence d'une quotité déterminbe, géné~al&ent les trois 
qual'ts, de l a  valeur assurée. Du fait de cettei double limitation, il 
résulte qu'en cas de perte totale, l'assur'é n'est inde~mnisé que pour 
une faible partie de la valeur perdue, ce qui est de nature à Io 
découragw. 



Et, cependant, même en proûéidant ainsi, la sociét6 peut, si elle 
est appelée à indemniser plusieurs pcirtes totdes survenant simul- 
tanément,, se trouver aux prises avec les plus grandes diffic,uités 
et voir s a  situation complètement compr~mise. C'est ce qui s'est 
produit, notl~mment, à Paimpol, lors des sinistres qui sont sur- 
wnus  au cou,rs des année,~ 1924 et 1925. Il faut donc, pour rlolnri:.r 
aux socihtés d'asstirances une assise finaniciéire solide, que la  ii.:is- 
surance soit oig:inisée. M. I,ETOTJRWY iéitudie a b r s  les différents pro- 
c6cié.s qui lui paraissent susceptibles de donner de boas 1ihu1ta;ts. 

M. Fauchie, directeur de la. Caisse régionale de Cradit maritime 
d'ArSay, signale que, dans ce plo~t, lo~*sque la Société. d'assurance 
mutulelle ne peut assurer en1 totalité les bateaux ou engins repré- 
sentant un capital important, elle n:en assure qu'une partie, le 
surplus étant assuré1 par une société privéie. 

M. le Président, résumant l'ensemble des obseivations et propo- 
sitions préserktées à propos des CI Assurances et Riéiassurances 
mutuelles ) I ,  s'offre à préparer le textel des vcrux ciombinés qui 
pourraient être h i s  comme conclusions des travaux de W. PÉPIN, 
BRONKEIORST et LETOURMY. Il en est ainsi décidé. 

M. le Président propose à l a  Section de passer ü l'examen du 
rapport de M. le docteur MOULINIER, méidecin agr'éé de la Marine 
marehande à Bordeaux, qui a cru delvoir attirer l'attention du 
Congrès sui' l a  R é g l e m ~ n t a t i o n  d e  l 'crptl tude p h y s i q u e  d e s  Equi- 
p a g e s  dons la g r o n d e  pêche.  En l'absence du  docteur M ~ ~ : ~ . I ~ I E R ,  
qui s'est exquse de ne pouvoir aissister à la sélance, M. LE PR~SIDENT 
fait l'exposé de la  question. 

La, loi du 26 ffvriex? 1911, qui fixe le régime des primes en matière 
de Grande Pêche, pre~scrit, dcms son article 7, l a  visite médicale 
des équipages avant l'embarquem~nt~. Or, l a  loi dui 26 féwrier 1911 
airrive 5 expiraiion le 31 décembre 1926. Le projet de Cocdle du tra- 
vail maritime prévoit bien l'obligation de la visite médicale avant 
l'embarquement à bord de tout navire1 pratiquani la grande navi- 
gation. Mais on peut prévoir, et on doit prévoir, le cas où le 
projet de Code du tra,vail ne serait pas v d é  avaait l'expii-'ation de 
la loi de 1911. M. le docteur MOULINIER désirelrait également que 
la  situation sanitaire des bktiments de grande pêche solit étudiée 
au  iQtour, par l'examen des ri31es 101% du désarmement, ce qui 
permettrait de prendre éventueillement teilles mesmes jugées utiles 
au moment de l'armement suivant. 

M. le Président exprime l'avis que les idém qui viennent d'btre 



exposées méritent, au plus haut point, d'être ret,enues et il propose 
l'adopticn du vœu suivant, inspiri! des coaclusioi~s du rapport de 
M. le docteur MOULIXIER : ( t  Qu'à l'expiratio~n de la loi du 26 février 
1911 et  en attendant le vote du Code du Travail ma~itinle,  soient 
maintenues, par  une disposition spécialement édict6ei a cet effet, 
les mesuPes de prophylakie &dictées par l'article 7 de l a  loi du 
26 février 1911, qui prescirit la visita mbdicale des équipages des 
grandes pêches. avant leur embarquement ; - Qus soit établi, 
à l a  fin de chaque campagne, l'ktat sanitaire des divers bâtiments 
de grande pêche, par le relevé, sur  le rôle de chacun d'eux, des 
cas ayant néicessité hospitalisation su rapatriement, de façon à 
obtenir l a  valem médicale de  chaque équipage en vue de l'arme- 
ment suivant >). 

Le texte de ce vceu est àdopt6 à l'unanimité. 

M. le Prbsident fait connaître que l'ozdre du jour appdle l'examen 
du mérr~oire présenté pas M. LEHERPEUR, administrateur principal 
de l'Inscription maritime, à Rochefort, qui a cizvoyé une étude 
juridique folrt intéressante, relative aux droits des ~ i v e ? ~ a i n s  sur  
les produits de l a  mer. 

Ce travail traite ~otamnient  l a  rjuestion du droit des gens de mer 
sur  les hancs coquillm et de la  priorité liabitudlement admise en 
faveur des riverains. M. LE PRÉSIDENT cn fait le résumé, mais tout 
en reconnaissant le très grand intérêt que pr6sente cette &tude, qui 
aontient notamment des aperçus de droit internatiolnd tout à fait 
dignes d'attention, il pense qu'aucun vœu pratique ne pasait s ' a  
déigagw. Tl signale, toutefois, qu'à l a  fin de son irappsrt, 1Va. Leher- 
peur expose que les dkrtenteurs d'importants établissements ostréi- 
cdes rencontrelit de grandes difficultés po~ux recruter leur per- 
sonnel parmi les inscrits maritimes, ainsi que l'exige la rJégle- 
mentation actuellôment en vigueur, et exprime, dès lorrs, l'avis qu'il 
conviendrait de faire dieparaitre de l'arrêt6 (le concession cette 
disposition, qui ne peut pas toujours être respectée. 

M. le Président prie les membres dei la Section de formuler leur 
avis sur  ce point. La plupait des membres presents ayant exprimé 
l'avis qu'il n'y a pas lieu d'appolrterl de modification a.u tede des 
arrêt& de concession, suir le point signalb, la Section décide de ne 
pas retenir le v a u  de M. LEHERPECIR. 

M. le Président propose de passer à 1'examen.de l a  question du 
Remorquage d a l u  les Ports de Pêche, traitée par  M. MARCHIS, n,clrni- 
nistrateur de 1'Inwription maritime, à Qiilaper. ' 



En l'absencel de l'auteur, il prie M. BA(;oT, secrétaire de lai Section, 
de donnes lecture du rapport de M. ~ â r c h i s .  

Aprèls avoir donné des  indication,^ sur l'au,orentatim du toa- 
nage des bateaux dans ncs ports de pêche, notamment à Concar- 
neau, Audierne et  Douarnenez, e t  montre que, de plus en plus, le 
nombre des bateaux à moteur tend à s'accroitre, l'autenir du 
mihoire exprime l'avis qu'un service de remorquage rendrait de 
précieux services dans ces divers ports. 

II coaclut en proposant au Congros d'hmettre lm vœu tendant à : 
c (  attirer l'attention des pouvoirs publics sur  l'intérêt que présente 
la question du remorquage d a m  certains ports de pêchei, au  point 
do vue nautique et éconoinique )), et demandant que (c l'étude et 
la réalisatimon en soient poursuivias, dans le sens qui paraîtrait 
le plus favorable, afin, si possible, de ghéraliser cette institution )). 

M. le conlmandant Goor, délégué del l a  Belgique, qui assiste a;lx 
travaux de la Section, donne des indications iiltere3santes sur  le 
remor'quage dans les ports de pcche belges et priécise notamment 
que c'est 1'Etat qui prend cette opération à sa charge ; mais cela, 
coûte au Gouvernement Belge an  moins 600.000 francs pas on. 

M. le Président propose à. la Section d'ém~ettre un  vcieu, inspiré 
des co~nclusions de M. MARCHIS, tecdant à ce que soit mi= à l'étude 
la question du remorquage dans les poirts de p&clie. 

Le principe de ce v e u  est adopte. 

La séance esb levée à 11 h. 45. 



Séance d u  ma.rdi 45 septembre (après-midq 

La. séance est ouverte à 15 heures. 

M. le Président fail connaitre qu'il a *ça, à l'issue dei l a  séapce 
du m,atin, le texte du vœu que RI, LF~ERPEVR désirait soumettre a 
La V9 Section comme coilclusion du rapport qu'il a présenté. I l  
donne lecture du  lexte, qui est ainsi conçu : 

(( Considéirant qu'il importe d'assuper l a  conservation et la: ges- 
tion raisonnable des richesses de nokre domaine public maritime ; 

(( ConsidBrant que les rivei'ains de l a  mer ont ~oujolws bénéficié 
d'un droit dei p~éférenice dans l'exploita,tion des pro~duits dei l a  mer 
et sont naturellement p l u  portés que les étrangers à les exploitm 
avec méthode et circonspection ; 

(( La Section émet le vœu : 

(( Que ce droit soit maintenu, Ctendu et précisé, notamment en 
ce qui concerne l'exploitation des gisements coquilliers Rrnergeants 
ou non et la ooiicôssion de parcelles du dotmaine public maritime 
en vue de l a  création d'établissements de pêche J > .  

M. Lecourbe, directeur du Semice des Pêches au sous-secrétariat 
d'Etat (le l e  hIarine marchande, qui assiste à l a  sélancei, exprime 
l'avis qu'il n ' y  :il 1,as lieu de ùoariec suite à ce vœu, attendu que, 
d'une l~ar t ,  en ce qui ooncerne l'e~ploita~tion des gisements cioquil- 
liers, l a  question de clroit d8e pr~é~féluence à accorder aux riverains, 
qui s'est posée à propos du diIférdend survenu entre les pêcheurs de 
Marennes-Oleron et ceux de Rochefort-Pauillac, est actuellement 
soumise m e  commission paritaire, et que, d'autre part, en ce 
qui conceine la ciéation d'élablisseiilents de pêche sur  des conces- 
sions domaniales, il n'estime pas indispensable de fabe u n  moao- 
pole pour les river,lhnls, des personnes etrangèlres au pays pouvant 
tr'ès bien exploiter dans d'excellentes coiiditionç, des concessions 
domaniales. 

La Section se range à l'avis de M. LECOURBE et décide de ne pas 
prendre en contsid&ation le vœu de M. LEHERPEUR. 

M. le Président rappelle que, confolrm&nent ti la décision prise 
au  début de l a  premihe séance, on va  passer à l a  discussion des 
deux sujets trait63 par* M. HOURM.~GNOU, officier d'aidministrait,ion de 
I'Insoriptioo maritime à Bayonne, 5, savoir celui des Goopé~atives 
maritimes et celui du Crédit maritime. 



M. le Président commence par remercier M. HOURMACNOU d'avoir 
présenté au Congrès deux mémoires extrêmement int6riessants et 
d'avoir bien voulu venir faire lui-même l'expmé de ses idéles sur  
ces importantes questions. 11 donne la  pazoile à M. HOUMAGNOU. 

Avant d'aborder la  question des (1 Coopératives maritimes )), 

M. Hourmagnou tient & dire qu'il va exposer des opinions person- 
nelles qu'il croit bonnes, mais il ne doute pas qu'eileis ne seront 
pas toujours partagées, et soulèweront cei'taineilient des objections. 
Après avoir donné un certain nombre d'indications et de préci- 
sions sur ie mouvemeiît coopératif en général, lequel a pris, dit-il, 
un développement considérable au colurs de ces dernières années, 
il se propose, faisant état de ce développement, d'en rechercher 
les causes et de voir si on ne pourrait pas Pn faire1 profiter les 
Coop@Patives maritimes. 

M. HOURMACKOU voit une cause d'infériorité, une cause d'emp6- 
chement au développement des C,oopéira$ives dans leur cantonne- 
ment actuel. A l'kieure actuelle, elles reposant, rl'aprbs lui, unique- 
ment sur le concours de 1'Etat. Or, les prêts de l'Et&, pour si impor- 
tants qu'ils soient, sont toujours insuffisants ; de plus ils arrivent 
trop tard, et cela, a, de très graves conséqumces, en ce qui concerne 
les achats de rogueis, notamment, dont le pr?x es; devenu eorwbitant. 
Nous somnies, à ce point de vue, à l a  merci des NoPvégiens. 
M. HOURMAGNOU voudrait que les deux organisni~s, Coopératives 
olrudinaii.es et Coopératives ma?itirnes, fassent l'objelt d'upe co~rnpié~ 
nétration qui produirait Ifs plus heureux résultats : interpénbtra- 
tion géntrrale par l'effet d'un mganisme central et aussi interpéné- 
tration lolcale: 

Il y a, à l'heure actuelle, un mouvement trbs net de coopéra- 
tives agricoles entre producteurs et consornmateu~rs. En rélsumé, 
il paraît y avoir le plus grand i n t é~ê t  à englober le mouvement 
des coopérative? maritimes dans l'ense~nble du nlouven~eat coopec 
ratif. 

M. le Président félicite vivement PI. H o u ~ ~ ~ c ' i o u  de sa  connais- 
sanoe si oom8pléte du sujet traité, ainsi qu,e de la  clasté avec laquelle 
il vient de l'expoee'r ; puis il ouvre l a  discussion sur  les idees qui 
viennent d'être @mises par M. IIOURMAGNOU. 

M. Daverat, délégué de la Coopérative marritirnie d'Arcachon, 
demanda l a  parole. Il commence par exposer les conditions dans 
lesquelle5 s'est fondée, pendant la guez're, la Coopéirative maritime 
d'Arcachotn. Elle clomprenait sept inambres au début. Il rnoatre 
ensuite les avantage3 retirés par les membres de cette coop&~rative, 



qui, après avoir versé une part de 2û francs, se sont vu attribuer 
des ristournes extrêmement impo~rtantes, ce qui a eu pour effet 
immédiat d'attirer un grand nombre d'adhéirents. Mais le Conseil 
dladministr"ation a alo~rgs àécide de c o n v d i r  le6 ristoimes en parts, 
tout a u  moins pour les membres n'ayant pas atteint l'<&ge de 
50 ans, cet âige étuit  choisi parce que c'est celui auquel l'inscrit 
maritime peut riormalement bénéficieir dei sa pension d'invalide ; 
aprôs cet âge, chaque adhbrenk peut recevoir uue ristourne, soit 
en argent, soit en naturie. La C~~opéirative dlArcacho~n a ainsi porté 
son capital de 8.000 frqancs à 200.000 francs. hl. DAVERAT signale 
que. les avances de 1'Etat n'arrivent pas assw tOt, ce qui a, pour 
rbsultat de faire acheter l a  rogue beaucoup trop tard et, par con- 
séqbent, de la\ p a y a  beaucoup plus cher. 

M. Lecourbe, clirôcteur du Service des Pêches, fait remarquer que, 
si les avances ne parviennent pas plus tôt, c'est paxce que la 
demande n'en est générdement pas faite en  temps voulu. 

M. Fauchie, directeur de l a  Caisse régionde du Crédit mafitirne 
d'Auray, confirme la remarque tic M. le Diyecteur du Semice des 
Pêches. Dans l'Ouest, dit-il, nous n'avons jamais eu à souffrir de 
l'inoonvénient signalé pair M. ~ . ~ V E R A T .  

M. Daverat, croit que, si vraiment il y avait ilne véritable union 
- no8& pas dei noni, mais de fait - entre les tlivePses coopératiws 
de France, cela prcduiiait d'heureux résultats. 11 expose ce qu'il 
avait lui-même conçu coinme mode nouveau de cooperation : m e  
coopélrative basée sur' le rnêm~i principe que le Criéidit masitirne 
mutuel, chaque cccpérative vlersant une part ; il y aurait  ainsi 
une coopérative des coopératives. Il pense que, Fous cette forme, 
on pourrait songer alors à Atendre le m80uvement coopératif à la con- 
sommatioii et obtenir des résultats int6ressantu. 11 signale enfin que 
l'Administration des Contributions indirectes s'apprête à imposeir 
aux coopératives niaritimes mutuelles l'impôt de 1,30 % su r  le 
chiffre d'affaires. 

M. Hourmagnou in:dique que cette question est rér:leei par la: lai 
de financm du 13 juillet 1925. 

M. Daverat résume son intervention en disant qu'à part les obwr- 
vations qu'il vient de formuler, il pai4tage, q u m t  a u  pvincipe même, 
les opinions lémises par M. HOURM.~GNOU. 

M. Fauchie dit qu'en Bretagne, ce mouvement versi lai Fédération 
des coopératives est d6jà chose faite, et  que, notaaimeni, cette 



année, ils ont acheté directement les rogues à Bergen dans des 
conditions qui furent aiinsi beaucoup plvis avantageuses. 

M. Bernard-Herlé, pi-élident de la Caisse régionale de Crédit ma,ri- 
time du Finistèm, secrétail-e génbral de l'Union des CoûpéFatives 
de pécheurs, demande à népoiidre à M. HOUR~I~GNOU.  I l  présente 
trois observations : 

l0 Il ne voit pas pourquoi une coopéraitive de pêche viendrait 
s'occuper de faire des achats ou de revendre des objets qu'une 
autre copérative vend à côtk et qui n:ont rien à voir avec i'indus- 
trie de l a  pêche. 

20 11 explique, en donnant des pi'écisioas, pou~ri~uoi l a  rogue iran- 
çaise ne vaut pas la rogue iio'i-vkgienne. En France, on I& se pré- 
occupe pas de faire de la  rogue : les armateurs consiclèirent qu'ils 
tirent des g a i ~ ~ s  suffisants de :a vente de l a  motrue. Ils ne font de 
l a  rogue qu'accidentellemerit, et, dans ce cas, évidemment, ils 
n'apportent pas à sa préparation les mêmes soins que ceux de 
l'iridusttrie norvégicnne. Néanmoir~s ils émettent l a  prétention de 
lai vendre aussi cher que l a  i'oguie norvégienne, alors qu'elle est 
manifesternient infihrieure, pour ics raisons qui viennent d'être 
exposées. 

30 En ce qui concerne l'union des coopératives, c'est chose faite 
déjü. pour les départements de l'ouest, précise M. Bernard ; il 
existe une Fbdération de-; colopésatives. Il y a des statuts, les règles 
édictéeq sont suivies d'une maniàe  rigoureuse. Toute coopérative 
qui procède seule une opération relevant de lac Fédération est 
aussitôt exclue ; cas]- il ne faut pas qu'il y ait concurrence entre 
l'Union des coopératives e t  l'une de ses filiales. 

M. le Président demlande a M. HOURMACN~TJ s'il déisire iVéépondre 
aux observations présentées. 

M. Hourmagnou rappelle qu'en commençant sail exposé, il avait 
pris le soin de dire1 que, biten ~ I I R  repo~alit su.1' des donnéles précises 
et SUT une étude approfondie de l a  question, ses idées ne manque- 
r:iierit pas de sc-iilever des cibjectioas. Il inlrlique à nouveau qu'il 
se place uniquement sui' le temain de l'intbrêt génié~ral. Puis il 
donne à M. UAVERAT des précisions a u  sujet de la l~e~rception du 
cl-iiffre d'affaires, en  ce qui concerne les opérations des coiopératives 
maritimes, en sci réféiiant aux prescriptions de l a  loi de finances 
du 13 juillet 1'3'25. Ensuite M. HOUR~IAGNOU constate que les objec- 
tions qu'on lui présente ne sont pas incompatibles avec les idées 
qu'il 6met. Il est vrai, dit-il, qul'on pourra objecter l'wprit de réti- 



-. iio - 
cence du marin dans le domaine qui nous occupe. Mais cet esprit 
n'est pas particulier aux marins pBc1ieur.s ; il Ee i.lencontl% &galemerit 
chez les agriculteurs, chez les ouviiers ... hi. l - I o c n ~ ~ c ~ o u  affirme 
enfin, qu'il n'est pas plus difficile d'acheter de 12 rogue! que n'im- 
porte quelle autre marchandise, pain, vin, etc. 

M. Lecourbe intervient -pour exprime~r un avis toiut à fait diffb- 
rent : car il s'agit, dit-il, d'une denrée toute spéciale et d'acheteurs 
particulier's. Cette marchandis.e doit &veF à temps, ni trop tdt de 
peur qu'elle rie se gâte, n.i trop tard noin plus, étant donné que la 
pêche doit se praitique~r a u  inoinent oppofiun. De plus, elle doit être 
expédiée et conservée dans des conditions par'ticuilières et enfin, 
point essentiel, il Y agit de prévoir les besoins, tandis que le pain, 
le vin, ou toute autre maschanrlise se vend en tout temps et :L 

n'importe quel acheteur. Il y a donc une différence éa,orme, con- 
trairement à ce qu'affirme M. HOURMAGNOU. 

MM. Chesnay, directeur de 1'Ecole des PPêches des Sables- 
d'olonne, Fauchie e t  Bernard partagent l'avis de hl. le, Directeur 
du Service des Pêches, lequel ajoute en ?ermin:iiît que, d'ailleurs, 
du jour où les coopératives adhkseriont à une coopéPakive s'occu- 
pant de toute.; opératio,ns, ellm ne paur'ront plus b~énéficier des 
prêts sans intérets de 1'Etat. 

M. le Président reconnaît que, si Le plrincipri exposé par M. HOUR- 
M.4GNOU est des pllis skduisants, lets objfections qiii viennent d'être 
formulées pazaissent assez fondées. 

M. le Directeur du Service des Pêches fait rwar.quer qu'une union 
des coopératives de Fi1ance serait utile, mais quo, même si elle était 
réunie à une autre fédépation des ~~oopératives, il n'y aupait pas 
un kilogramme de rogue dei plus d'acheté, pas un filet de plus de 
vendu. I l  ajoute que les subventions prévues aux colopératives mari- 
times proviennent du produit des jeux et que c'est l à  UWJ judicieuse 
utilisation de cet argent. 

M. Hourmaynou objecte que, s'étant placéi au, point tl,e vue de 
l'intérêt général, il avait considéré qu'en réalisant l'amélioration 
qu'il préconisait, on arriverait, oa i'm pourrait tout au moinis 
espérer arriver, à se passer des avances de l'Etat, et les sommes 
ainsi disponibles retourneraient au  'rrksor pour Ir  plu^ grand bien 
de l'équilibre de nbs finances. 

M. le Directeur du Service des Pêches pense,, eu contraire, que la 
subvention allo;luRe aux oo~opératives maritimes suir lei montaht du 



piUolduit des jeux doit continuer à leur êkne allouée ; car, en admet- 
tant que celles-ci arrivent & s'en passeir, ce qiii n'est pas prouvé, les 
sommes restées disponibles iraient à d'autres œuvres, qui ne sont 
certainement pas plus util~es, mais elles ne serviraient i~~ullement à 
rétablir l'équilibi'e du budget. 

M. Hourmagnou fait La remaTque que, parfois, certaines caisses 
ont des disponibles relativement considérables qui ?estent momen- 
tanément sans emploi et qui pourraient rendre de grands services 
sur  d'autrles poiilts du littoral. Afin d'utiliser au mieux ces dispo- 
nibles, la, crélationi (l'un organe central qui jouer,2it le r61e de régu- 
lateur pouirait être envisagée. 

Plusieurs Membres de la Section folnt ressolrtir que cette suggeistion 
paraît assez séduisante an premier examen, masis qu'elle se1 heurte 
h de séi'ieux inconvénieilts pratiques et ils ne croient pas que cette 
organisation solit facilement iléalisahle. 

M. le Président réisumnnt la ~liscussion, propiose d'émettre un 
varu, inspiré du r:ippoit et des conclusions ciel M. 1-IO~JRM~CNOU, 
quant 2 la crléation d'un organiqine central qui seralit chargé de 
coordonner l'action des coopératives i~la~rifinles. 11 demande à 
M. HOURMAGNO~ dc rédiger un projet dc vœu dans ce sens. Le texte 
suivant est proposé : 

(( Que soit créiéi un  oibgganisme central qui, cn accord avec les 
autres formes de la coopération, en particulielr cles coopératives de 
consomrnntion, serait cliargé. do cooidonner Les initiaitives Locales, de 
vivifle~r le mouvement et d'en développer les effets )). 

Le vccu est adopté. 

M le Président fait connaitr'e que le deuxième sujet traité par 
M. HOURMBCNOU va, 6t1e examiné. C'est la question du Cr6dit mari- 
time. Il donne immédiatement lecture du v e u  Blue M. I ~ O U R R ~ ~ C N O U  
désire soumettre à la Section et tendant à ce que, d'une part, lels 
Caisses de Credit maritime s'attachent à drainer les .disponibilités 
des populations n~aritimes et, d'a,utre part, à ce que soit releivé le 
crédit mis par le Gouvernernent à la disposition du  Crédit maFi- 
time mutuel. 

M. Lecourbe dorine cciiina,i~sance à la Ve SecOoa du,vceu émis 
par  l a  IIe Section, teu~da,rit à ce qu'il soit dernir~ndé au' Sénat de 
vote~r le plus tat po~sible la loi modifiant celle du 4 décembre 1913 
et portant la credit de 40.000 francs à 80.000 francs. 



M. Hourmagnou procede alcrs, sur  l a  demando de M. LE PRÉSI-  

DOT, à la lecture de son rapport. I l  s'en dégage surtout l'idée que 
le CI'ddit maritime mutuel n'a pas donné d'aussi bons 1i6sultats 
qu'on en attendait. 

M. Fauchie n'est pas de cet avis. Tl affirme q u ' i  AuZay, le prêt B 
court terme joue d'une maniére~ rbgulière, que la Caisse régionale 
a peimis l a  construction da 94 bateaux, que le montant des prêts 
depasse actuellement N.?û.O.000 fzdancs et que le développement des 
opérations de ceitte caisse est considérable. A l'heure actu,olle, il y a 
des demandes qui permettent la toise en place (le 40 motRitu1-s. 

M. Bernard confirme les Iieu~reux i%sultaits dorinés par le foiic- 
tionnement des C,aisses régionales, en ce qui coriceme le Finistèr'e. 

M. Lecourbe, directeur du Service des Péches, indique que, 
somme torutet, le vote de la loi qui va mettre un cruédit de 80.000frascs 
à la disposition des c~stréiculttlurs et des péclieurs n,l~]~oiSera une 
méiliocation sensible. C'est donc le vote de la loi qui impor-te au 
plus haut point. Airisi qu'il a 6té indique, la 2C Section a déjà éiiiis 
un vœu dans ce sens. Le projet wt au point ; il importe de le voter. 

M. le Président propose l'adoption d'un vœu ainsi conçu : (( Que 
le projet de  loi modifiant l a  loi du 4 décembre 1'33 qui, en parti- 

(( culier, prévoit 1'augment:ition à 80 000 francs du montant des 
(1 prêts individuels a long terme, soit voltéi pas le Sénat dans le  plus 
c i  bref délai possil~le, et qu'en vue d'au~gnlentw leulm moyens 
(( d'action, les Caisses de Crédit s'attachent à drainer les disponi- 
11 bilités dm populations maritimes ,,. 

Le texte de ce vteu est adopté. 

M. le Président propose à la Section de l>rocré:der ;L l'examen d c  
la dernière question que comportc l'o~i'di'e du joür. Elle a, trait a u  
Co7nmandemenf  des  bateaux d e  pêche. 

M. Mercier, administrateur de l'Inscription maritime à Coricar- 
neau, et M. Ravalec, directeur de 1'Ecole des Pêches de ce part mit 
adressé à l a  Section un mémoim sur  les Ecoies de pêche e t  le 
c o m m a n d e m e n t  des b a t e a ~ r x  d e  pêche a u  poitzl d e  vue des arme- 
m e n t s  rdgiotzaux a lu pêche n u  large. 

Ce m6mmii.e tend à faire ressoitir les inconvknients qui sont 
résultés de la mise en application du d&et du 20 juillet 1024, qui a 
institué une réglementation spkitde du commcwidemeiit des navires 



de pêche, e t  préconise les mesur'es susceptibles d'y apporter lm 
améliorations jugées indispensables. 

M. le President recorinait lui-même, avznt d'entanier toute dis- 
cussion, que lei décret de 1924 n'est peut être pas parfait e t  que sa 
misc cri apl3iicatic4n a fait idessoi-tir des inconvénients qu'on ne  
pouvait prévoir. Aprèis avoir fait t'analyse d u  décret et exposé les . 
raisons qui puUésidenent à. son blabotration, a p r h  avoir indiqué 
notamment les dispositions transitoires très libér'des qui y ont été 
insérées l~usse  en, revue les priiicipales critiques qui ont été 
adi'essées à. cette réglementation. 

L;L pfiemibre critique vise l e  conimande~nent des voiiiers qui vont 
pêcher dans  l a  deuxième zone, e t  pour lasquds on exige trop de 
connais~sances ; pour  commander dans  cette zone, il faut  e n  effet 
l e  brevet de patron de pêche, q i d  :t, &é sur.tout institué pour le 
commaiidemerit des grands chalutiers à vapeur. 
La, cleuxiàmc critique est l a  contre-pal-Lie de l a  pi'eiiiiére ; on 

n'exige pas assez pour 1,es petits chalutiers qui restent dans  1:~ 
pi'ernière zone ; ces bateaux peilvent 6ti.e comm:tndés pax u n  ~ in t ron  
titulaire du s inq le  cwtificat de capacité, ce qui est certainement 
insuffisant. 

On aboutit ainsi à des inconséqueiices. I l  faut  allbger le pro- 
gramme d u  brevet d e  1 ~ ~ t i . o n  de peche pour les voiliers et  exiger 
plus que le certificat de capacitk pour les petits chdut iers  qui 
restent dans  la, première zon'e. 

M. I E  PRÉSIDENT demande aux membrm présents de vouloir bien 
formuler leur avis. 11 aommunique le projet de  prolgamme établi 
p a r  MM. R~ERCIER et  RAVAI~C a M. CI-IESNAY, ciirecteui' de 1'Ecole 
des Pêches des Sables-d'Olonne, afin qu'il veuille bien formuler 
son appr'éciation s u r  les modifications proposées. D'unie manière 
générale, dit M. LE PRFSIDEVT, on  reconnait que le1 brevet de patron 
de  pêche eist bien ie brevet des gros chaht iers .  Ne cûaviendrait-il 
pas de  i;eclierclz~il u n  criteriun1 ha,séi s u r  les caractéristiques du 
biitimeni : toniiage, pro~l~ulsion (voilieir, vapeur, etc.), 1)lutBt que 
s u r  l'éloigriement, c'est-à-dire le système actuel des Lories ? car, 
passée iin~e certaine limite, il n'y a plus de su~rveillance possible, 
tout contrôle devient illusoire. 

M. Odiaux, a , y m t  demandé l a  parole, procède & l a  lecture d'un 
long mémoire sur. ia question des pr:)gi'arnmes des examens e n  vue 
de l'obtention des brewets de  conirnandement à lai pêche. C'est sur-  
tout  una comparaison, u n  parallèle, que M. 0 ~ i . t ~ ~  tend à établir 
entre le nivead des brevets de commandement an  commerce et il 



l a  pêche 11 ne voit pas pourquoi les examens sont motins difficiles 
en matièpe de navigation de pêche que pour l a  nzvigation de corn- 
merce, alors que les difficultés sont souvent plus grandes, notam- 
ment en matihre de grande pbche. 11 reconnalt cepeaidant que si, 
autrefo'is, les connaissances exigees en miatiére de com~mandmeat 
à l a  pêche étaient manifestement insuffisantes, il en ,pst différem- 
ment à l'heure actuelle et que les pr'olgrammes des examens ont 
été s8rieusement augmentés, mais les examens: dit-il, ne sont pas 
passes aâsee sérieusement. I l  a tenu à présenter l'observation qui 
préchde au nom de l a  Fédérn,tioa des capitaines au  cabotage, 
contre lesquels semble aivciir été dirigP le décr'et dü 20 juillet 1924. 

M. le Président, M. Chesnay et plusieurs autres Membres de la 
Section font remarque~r que les critiqnes qui sont actuellement 
adressées aux programmes des brevets de conimandement à la 
peche tendent plutdt à établir que ces pro~grarrixes sont générale- 
ment ti'op chargés. CR serait donc porter un COUP' dangereux à 
l'industrie de la  p8che quie de vouloir les augmenter à nouveau. 

M. Chesnay exprime son a ~ i s  sur le pr*o'oigramm présent6 par 
hfM. MERCIER et RAVALEC. Il est d'accolrd avec eux pour peaser qu'il 
y a lieu d'allPgelr le  programme du br'evet de patron de pêche pour 
le commandenient dw  voiliens qui naviguent clans l a  deuxième 
zone et d'augmenter celui du certificat de capacitP pour les chalu- 
liers qui naviguent dans la première zone. 

M. le Président donne alors iccture d'un pr'ojet de vœu tendant 
h alléger le progvamme du brevet de patron pour le commandement 
des voiliers dans l a  deuxième zcm~e et à ce que des garanties supé- 
rieures soient exigées pour les petits chalutiers p&chan.t exclusive- 
ment dans la, première) zone. 

IR principe del cfe varu est ad,opté. 

hl LE PRE~IDENT fait connaître que la Vc Se-tion a épuisé son 
ordi'e (lu jour. 11 remercie NRI. les Congressistes qui ont bien 
voulu assister nombreux aux tvavaux de l a  Section et leur donne 
i;enclez-vous pour le vendredi 18 septembre à 9 heiirea pour la rédac- 
tion définitive de certains veux avant de les soiiinettre à I'assem- 
blée pléniérc. 

La. séance est levée à 18 h. 45. 



- Fi5 - 
S i i l ~ i c e  #du velzdredi 18 sep t embre  idmalin). 

PRÉSIDENCF DE M. GIRAULT, PRÉSIDENT. 

La  s&ance est ouverte à 9 heures. 

M. le Président fait connaître qu'il a recu de la VIIe Section 
(Ostréiiculture), communication d'un certain nombre de veux émis 
par cette sect~on et qui, se rattachant à la législation et à l a  rég ls  
mentation, ont paru devoir être t;cgalment souniis à l a  Ve Section. 

l 
Il fait donner' lecture de ces vœux qui sont adoptés par l a  Section 

sans qu'aucune oljservation soit présentée, à l'exception d'un vceu 
fiinsi libell,é~ : 

(( Que tous ies inscrits maritimes dkfinitifs elnployés au mois 
(1 dans les explciitations ostreicoles et réguliè~~ement em'ôlés sur  un 
(( tateau, ne voient plus leur navigation réduite )). 

M. Thieblemont, prélsident du Syndicat des Ostréiculteurs du 
Morbihan, signale l'ihtéirêt de ce vœu, déjà émis par le Syndicat 
gbnéral de l'Ostréicultuae, ct insiste pour que l'ouvrier ostréicole 
ne mit pas traité en par'ia palJ 1'-4dministration, étant donné qu'il 
est aussi marin que le pêcheur, le boucholeur, etc. 

M. le Président décla,re que, sans entrer dans le fond de la ques- 
tion, il trouve le libellé du vmu un  peu ti4op absolu ; dès l'instant 
nù on reconnaît aux ouv~iers cistr6icoles le &-oit d'êtye inscrits suil- 
un rôle d'équipage, c'est qu'on reconnaît le caractbre p~rofessionnel 
de leur navigation. Si on lui fait subir une réduction a,u moment 
de d6sarmement du rôle, c'est vraisemblablement parce que l'acti- 
vité de cette nn,\~ig;~tion est insuffisante et non pas parce qu'elle 
a pour objet l'exploitation des parcs à huîtres. I l  est donc difficile 
de iléclamer, dans tous les cas, le d6coml~te de la navigation inté- 
grale ; cela ne peut se juger qu'à postériolri et par cas d'espèce. 
M. LE PR~SIDLNT demande donc s'il ne serait pas préférable de 
libeller le vœu ainsi : 

(( Que le caractè,re professionnel de la navigation a.cco,mplie pa,r 
(( les inscrits maritimes définitifs cinployés au mois dans lm exploi- 
(1 tations ostr6ic'oles et régulièrement enr"ô1és sur  un bateau ne 
( I  so'ii pa,s contesté, et que cette navigation soit décolmptée de façon 
(( anssi libérale que celle des petits pêcheurs ou des boaclioleurs 1). 

La Section adopte le vœu ainsi mo'difi6. 

M. LE PRÉSIDLNT passe ensuite en revue les différents vœux émis 
pa.r la. Section ,au c'ours de ses précbdentes séances, et'donne lecture 



de la iVédaction définitiw proposée pour ceux de ces veux dont le 
texte n'avait pas été précbdemment arr&é en séance. 

La Section approuve ces veux, et, après un dernier rnd de remer- 
ciements adressé par le Président a u  membres de la Section, la 
séanoe est levée à. 10 heures. 



V T e  SECTION 

PÊCHES D A N S  LES COLONIES 

PRÉSIDEXT : M. GRUVEL, PROFESSEUR 

AU MI;SÉUM D'HISTOIRE NATURELLE DE PARIS 

SECRETAIRE . M. B. CONSEIL, DÉLÉGuÉ DE LA MARTINIQGE 

t Séance d z ~  14 septeimbre 1923 

I PRÉSIDENCE DE M. GRUVEI;, PRÉSIDENT 

La, séance est qvertei à 1 heure. 

M. le Président pison~nce, eln ouvrant la séance de l a  Section, 
l'allocution suivante : 

Le pr*ogramme de la, VIe Section, qui comprend l'Znd.i~strie 
getiérale des IJ2ches dams les colonier et pays d e  protectorat, e& 
comme vous avez pu vous en rendre cimpte par 10 progr'unme c@ 
vous a cité remis, sdriewement chargéi. Je sais bien qu'un certain 
nombre des communications inscrites ne seront pas présentées, 
mais je sais aussi qu'un nombre à peu près égal de n o n  inscrites 
ont 6té indiquées depuis l'impression du programme ; en somme, 
il faut compte~r au moins su r  une vingtaine de rapports, spéciaux à 
la Section, parmii lesquels quelques-uns de fort intélressants, 6-t 
donnée leiur importance actuelle. 

Depuis notre réunion de Boulogne, la, pêche des cétaciéis s'est bea~u- 
coup développke dans nm colonies et l'appât du gain a entraîné 
certaines sociétés étrangères à adopeir des procédés déloyaux. Je 
vous demanderai, en appuyant le vmu proiposk pas M. HYITEN, 
d'insister auprès du Ministre des Colonies pour que des disposi- 

' 

tions très énergiques soient prises, afin d'8vikr lei r8tour de sem- 
blables manifestations. 

La pêche sp&cide des squales, pour l'utilisation de la peau, plus 
spkcialement, a commencé à Djibouti et va, je l ' e s p ~ ,  se p u r -  
suivre & Madagascar. 

La question des vessies natatoires, d m t  le marché devient de 
plus en plw considerable, est devenue particdièrement i n t h s s m t e  
et M. DTJCHATEAU nous 811 entretien&& avec sa  coarup6tence habi- 
tuelle, 



Grâce aux ktudes scientific~ues de M. JAMAIN, la prépara'tioii de 
l'esence d'Oidierit et ses applica,tions ont  fait d'iilim~enses progrès. 
M. JAMAIN VOUS montrera les r6sulltats extraurdinair~s qu'il n obte- 
nus avec ce produit dont l'extraction pourra,, je l'espèm, se dkve- 
lopper dans imi certain nombre dle nos colonies. 

V a u  savez ciolmbjen il est important, poiuir l a  simple conserva- 
tioln de notiue capital h u m a i n  collonial et, enoore mieux, pour son 
d&veloppement, si indisperisabb L. la mise en valeur de notre 
Empire d'outre-mer, d'assurer l'alimenta,tion des peuplades indi- 
ghnes en produits azotés et amin&. Pour cela, il faut, non seule- 
ment perfectionner les mi.thodes de ra,pture, mais surtout de pré- 
p a ~ a t i o n  et de conservation du poisson, afm de lui permettre de 
pénétrer dans tous les coins de ?R brousse, &nie les plus éloignés 
des oentres de pêche. 
RI. THO~VIA~ vous rappellera les résultats fort ei~cuasageants qu'il 

a obtenus, il y a deux ans, sux les hords du Nigcr et vous àeman- 
dera, avec raison, de demander la continuation de ses efforts. 

L'IndokChine a fait, depuis deux ans, des effoi-ts trés considk- 
rables po~ur le développement des rJecherches scientifiques appli- 
quées à l'industrie des pêches. 
t Elle a construit, à Cao-Da,, prléls Nyatrang, un magnifique labo- 
ratoire de recherches et a fait arnknager, ici même, à Bordeaux, 
par  l a  Sociéitéi Dyle et Bacalan, un hateau océanocgraphique le Ue-  
Lanessan,  qui est, on peut le dire avec quelque fkrté, le plus beau 
et le mieux amhalge qui existe x t u e l l m m t  dans le monde entier. 
M. DE BARTCIELLMT nous dira, ce qu'il faut penser de l'aveiiir de: l a  
pêche en Indo-Chine. 

Je suis prsuadéi que M. KRERTPF, l'actqel directeur du Service, 
saura en tirer le meilleur pa,i'ti potssible. 

La Tunisie est entrée dans la  même voiq en édifiant le très bel 
Etablissement océanogl'aphique de Sa lambô,  que j'ai PSI le plaisir 
de visites l'an dernier, et dont M. MONCOND~JIT va  vous enti4etenir 
avec sa  compéltence particulière. 

La Martinique n'est pas restée en arrihre. Sous l'impulsion de 
son éminent gouverneur, M. Richard, victime: ces jouius derniers, 
du lâche attentat que VOUS connaissez et auquel j'mvoie le salut et 
les meilleurs vœux de prompt rétablissement de l a  VI0 Section, 
cette colonie se d6velopps beaucoup au point de vue de la pPche, 
grAce à l a  scienw et a u  zéle infatigabh de hf. CONSEIL qui va, ~ O U B  

entretenir de oe qu'il ai d6jà néalisé et de ce qu91 compte faire dans 
l'avenir. 

Le M m  masichc. aussi, rapidement, dans la, voie du progrès, 
. t 



aussi bien pour les pêches mar5tirnes que pour les pêches fluviales, 
grAce ;i la bienveillance du Résident général et aux Services com- 
pétents. RI. le commissaire LUCE vous parlera du dévelolppement 
des Pêcties maritimes, et j'au,rai l'honneur de vous préismitw une 
carte de pêche d'une partie de l a  côte occidentale et de vous entre- 
tenir quelques iristants de l'avenir de la pisciculture industrielle, 
au  &Iaroc. 

Enfin, Messieurs, grâce h l a  soillicitude de M. lei gouverneur 
général Carde, Port-Etienne ast en train dei devenir un port de 
pêche important et beaucoup mieux outillé industliellement. 

L'installation d'uns usine pour la  tr"ansfomatiun do corps des 
cétaioéis, capturés dans le voisinage, va aussi donner à cet intéres- 
sant coin de terli*e un développement co~midérablei 

Rf. BIRRIS, 011. en son absence, l 'un de ses ~;ollaborateurs, nous 
entretiendra, j'espère, de la n~ouvelle or'ganisatim de ce port de 
pêche colonial, le premier réalisé avec cette afîectation exclusive et 
le premiey1 aussi, je crds ,  par son impoi'tmce commerciale e t  indus- 
tridle dans nos colonies. 

La pêche des cétacés sera d'autant plus florissante1 que les pro- 
duits extraits du c ~ r p s  de ces animaux troiuveront plus d'applica- 
tions industrielles et xquerfont, ainsi, une plils grande valeur 
6colnomique. La, question des huiles de cétacés seira traitée dans 
une skance colmnune avec l a  111" Section, par NIM. ANDRÉ et MAR- 
CaLFI', mec toute la  compékence qui s'attache à leurs trava~ux. 

Vous savez combien, depuis quelques améies, l a  culture des 
méléagrines perlièies et les perles obtenues pas un procéidé sciânti- 
fique reinaxquable, par les Japonais, ont fait couler d'encre: Ces 
questions ont fait, non seulement, l'objet de tiiscussions passion- 
nées dans la, presse), mais les experts s'en, sont occupés et les tribu- 
naux même en ont été saisis. Le point qu'il va, s'agir de préciser 
nettement, pour ceux qui le! oonisidèrent encore comme obscur, est 
celui-ci : l a  perle de culture obtenue par les Japonaia, et en parti- 
culieir Mikimoto; peut-elle être ronsidéréie comme une perle fine, 
pénétrer en France et être vendue comme telle, ou bien, comme 
le pi:éiteiid la Chambre syndicale en diammts, perles fines, etc., 
doit-elle êti?e considérée aomme une perle fausse et 6tre introduite 
en France et vendue. comme telle ? 

A Marçeille, cocmme à Bbulogne, noas avons déjà enteaidu des 
rapports foi* intôressants sur  ce sujet et l a  quiesticrine semble pas 
épuisée, St certains points de vue, tout au moins. 

MIM. le professeur BOUTAN ejt POFIL vont nous p~arler, avec l'auto- 
rité qui les cairact6rise en la matib~e, dei cette pwsbnnante ques- 



tion. Il est regrettable qu'il nie se trouve pas, ici, de représentants 
qualifiés de la Chambre syndicale mantiolnnée plus haut, pour 
parler au nom de cette collectivité. 

Vous voyez, hfe~sieurs, p~ le rnccolusci que je viens d'avoir 
l'honneur da faire devant vous, du programme de nos tra~vaux, que 
nos séances seù1ont certainement bien rernpliee. Sei vous demande, 
si nous voulons épuiser dans l a  qwlques heurcs qui nous sont 
accord&es notre important ordre du jour, d'être aiussi concis que 
possible, aussi bien dans l'exposé de vols rappotr+t~ que dans les 
discussions qui les suivront et je VOUS remercie, bien vivement, 
d'avance, de la très importante collaboration que vous apportez à 
l'œuvre que nous ponrsuivoas ensernblei dans nos colonies, ainsi 
qu'à l'intérêt et la réussite de ce Congrèe. 

M. le Président dorine ensuite l a  parole à JI le commandant 
MONCONDUIT, directeur du Service (Les Pêches de la Régence!, pour la  
lecture de son rapport sur  l'orgariisation de la pèche en Tu?iisie. 

M. le commandant Monconduit expose les faits suivants : 

La pêche en Tunisie n.'est pas r6;ervéiei aux natianaux ; en raison 
des traitCs de conmerce de septembre 1896, les Italiens ont les 
mêmes droits que les Tunisi4ens et les E'rançaas ; d'anti'es actes 
internationaux confèrent les mêmes privilèlges aux sujets mglais 
et grecs. Or, les puissances étrangères sont souvent mieux placées 
pour profiter d%es clauses de ces traités qu6 na le sont les  Français, 
si bien que, lorsqu'un Français ou une Société française demande 
u n  privilège ou l'extension de certaines dispositioiis ielatives à la 
pêche, l'Administra,tion est obligée, avant de l'acoordei', de consi- 
dérer l a  répercussion qua la miesure aurait sur  les ~~opulations 
étrangères susceptibles d'en profiter ; elle est souvent amenée à 
Idefuser la  faveur, ce qui lie manque pas de pfrolvoquer les récrimi- 
nations des demandeui% qui se voient traités en 6t1'angelr's dans un 
pays qu'ils corisidèrent comme: une colonie et administré comme tel. 

C'est ce qui s'est passél en 1925 pour la  pêche des la,ngoaistes à La 
Galite où s'étaient rendus, sans rien oonnaître de la, réglementa- 
tion, 3 dundees de Paimpol et 2 de Camareit. L'Adiniinistration tuni- 
sienne a f a i t  ce qu'elle ;il pu poux aidez les pêcheurs qui olnt accept6 
de se soumettre a u s  rbglements tunisiens, mais si, pour les favo- 
riser, elle avait diminab les restrictions à l'exportation ou prolongé 
la  campagne, les bancs auraient reçu ia  visite da cent b~~i'ques de 
pêche venues des fles Ponza en face de Na8ples et ahraieint été dévas- 
tes pour plusieuris annéies, commei le f a i t  s'est passé en  1920. 



t 'es t  ce mi se' passe pour la pêcbr au feu, autorisée pour favo- 
riser l'industrie des Français du pays et des Tunisiens et dont pro. 
fitcnt surtout jusqu'ici les pkcheurs de~s iles italiennes dei Lampe- 
tlouse et de Linosa. 

La Tunisie' cherche à développer l'industi-ie~ de l a  pêche sur ses 
cates et elle en donne l a  preuve par4 l'équipeanient de la  station oc& 
nogralphiqua de S a l h a ,  mais pour que ies pêclieurs français ne 
risquent pas des campagnes inutiles dans ses eaux, il mt indispen- 
sable qu'ils s s  inettent d'accoird plusieurs mois à l'avance en 
s'adressant au Directeur général dm Tïavanx publics & Tunis. 

M. ~ ~ ~ N C O X D U I T  montre ensuite cc qu'est l a  Stal iofn Océanogra- 
p l~ iqz l e  de Salambb.  

I l  explique, au point de vue financier, son fonctionne~ment, qui 
ne co'iîte absotlument rdien a l a  R,hgence puisque les fonds néces~a i~es  
sont pris  su^ les ùi.riéfices de l'exploitation directe par 1'Etat d'une 
pertie du lac de Tunis. 

Enfin, il inùique les travaux qui seiront pouxsuivis dans cette sta- 
tion ct les résulta,ts pratiques que l'on est en  droit d'en espiérer. 

M. le Président félicite M. MONCONDUIT de son intéressante comrnu- 
nication et le Gouvernement de la  Régence qui ri'a. jamais hésite à 
s'imposer de loui'ds sacrifices pour développer l'industrie des pêches 
inaritimes s'appuyant suy (les bases vraiment scientifiques. 

M. le Président donne ensuite la, pai'ole à M. Erriile LITCE, commis- 
saire principal de la, Marine, directeur du Selmice des Pêches du 
Maroc, 13otu.r l a  lecture de son rapport sur  la pêche rnia75time au 
Illaroc. 

M. le conlmissaire Luce resurne ainsi son important travail. La 
cate marocainei abonde en poissons colmmns, en poissons fins et 
en poissons migrateurs. Les langoustes, autrefois très nombreuses, 
semblent diminuec, sous l'action d'une chasse inconsidérée. 

Sur  l a  nature, l'liabita.t, la valeur'  économique des poissons du 
Mai'oic, tout a Étté dit par M. le  professeur GRUVEL, dans son remar- 
quable ciuvrage : l'industrie des l'éches a u  1Maroc. 

La petite pêche cst pratiquiea sur  tout le litto~t'al par des indi- 
gènes et pa,r quelques Europbns. 

Las indigènes, quoi qu'on en ait dit, ont un goût et une habileté 
indbniable p u r  les choses de la' mer. Le long de la côte, dans tous 
les ports et abris naturels, ils se sont installh : au  nombre d'un 
millier environ, posséaant de 330 à 3% embarcations, ils capturent, 



par des procédés tlémntaiivs, du poisson pour leurs besoins per- 
sonnels et pour la, conso~mmation locale. 

Les pêcheurs européens Ptablis sur l a  cbte sont raa'es. Ils disposent 
de barques, de canults, de balancelles, le tout à voiles ou à mloteur. 
A ces pêcheurs fixés sur  l a  cate s'ajoutent beaucoup d16trangers 
fréquentant les eaux territoriales, la p4che y étant libre et ouverte 
à toutes le4 nations, en wr tu  de l'acte d'Algésiras. Dass les eaux 
de Rabat, de Fédhala, de Casablanca, opèirent plus de 3W balan- 
celles espagnoles jaugeant au total 5.250 tonnes et montées par 
2.300 hommes. Ellos y captui*ent chacune de 5 a 6.000 kilos de 
bonites, et cela, sans aucun profit pour le protectorat, les pechews 
vivant de lems provisions de bord, et ne payant les dmits de 
licence de peche qu'avec beaucoup de difficultés. 

La pêche au, chalut est pratiquée par unel seule Société : la Sociktél 
Marocainel des Pêcl~eries et Salaisons, dont !e siège est à Casa- 
blanca, et qui, avec ses quatre chalutiers, r.avit:iille l a  population 
e n  poisson frais, et contribue ainsi à la lutte contre l a  vie chère. 

De nombreux chalutiers de toutes nationalités pêichent aussi 
dans les eaux marocaines, mais nt. touchent pais les polrts de la zone 
française. 

Des concessions de pêche ont été a,ccolrdées : des laigunes, qui, e n  
raison de la  difficulté du transport du poisson, sont p m  exploitées, 
et des madrMagyes. 

Deux madragues, ceile de Mansouriah et celle d'El Daho, toutes 
deux prèç de Fédhala,, capturent surtout des bonites. L'értablisse- 
ment et l'exploitaticin d'une ma(drague exigent deis capitaux très 
élev;els. Les deux madiiagues du Naroc n'ont obtenu jnsqu'ici co lme  
rendement que des résultats plutat médiocres. 

Plusieufi usines de conserves de poissons existent déjà : à 
FédhaJa, celle del M. Vergasa, l a  plus impo~rtan~te tee toutes, et celle 
de M. Beziers ; a Casablanca, celles de MM. Correm et Benchaya, 
et de MM. Pairodi frères ; à Mazagran, celle de M. 'ïhévend. 
L'usine de M. Vergara, traite à l'huile le thon, la bonite, les selvas, 
les espadons, les sardines, les anchois, les maquereaux, etc., dont 
elle peut produire jusqu'à 105 tonnes par jour. Las autres usines 
font surtoat des mnse~mes de sardines. 

Des études scientifiques ont ét6 faites dans les eaux marocaines, 
en 1923 et 1924, pax deux missimis dirigléies paP M. Lei professeur 
GRUVEL, et dont faisaient partie M. DOLLFUS et M. le docteur LIOU- 
VILLE. Elles ont peimis d'établir une carte pro;vieo&rei dei pêche de 
l a  parti? de la  cBk la plus fréquentée pax lm pêcheurs, et qui est 
appelde à rendre de grands services. Cette année, les m h e s  



$avants ont cunliilué leurs observations dans la, région d'Agadir. 
L'Administi'ation du Maroc enwuTage le d6vsioppement de la 

pêclle ; entra autres mesures ou créations qui lui soirit dues, on 
]'eut oiter : une cale pour les p&cheurs, à Mogador ; le droit récem- 
ment accordé à oeuux-ci de vendre directement leur poisson ; cons- 
truction d'une barque-type de pêche ; mise à l a  disposition des 
pêcheurs du sud de mahériaux à bon inarch6 pour les encourager 
à construire des barques ; une1 école de marine à Mogador ; un 
cours de navigation A, Casablanca. Diverses autres mesures sont 
envisagées pour l'avenir : diminution des cliaiges fiscales qui 
pèsent sur  Le @cheur (droits dei douane sur  le maltériel de pêche, 
droit de sortie', cii"oit d'entrée, en France) ; prix ~ , U X  patrons pêcheurs 
les plus intéressants ; prime pour la decstructioa des marsouins, etc. 

Les stntistiques rnontrent que Le rendement de l a  pêche augmente, 
et tout donne à espérer que la l~êche maritime sarai un jour un 
important élénient de richesse pour le M:woc. 

M. le Président, après avoir remercié M. LUCE de son intéressant 
exposé, pr'end la  parole'à son tour pour présenter à l'assembl6e 
Irnc carie de  pêche d'une partie de  la  c61e occidentale d u  Maroc. 

M. le professeur Gruvel fait connaître que le Directeur général 
des 'Travaux publics du Maroc, dont relève le srrvice des Pêches 
mai'itimes, lui a demandél d'etablir une caste de pêche de la cate 
occidentale nl&r;rolca,inla. C'est un gros travail, d'autant niieux que 
le bateau que l'oln met à notre disl~ositio~n pour l'exéauter', le renlw- 
queur V a n n e a u ,  du port de Casablanca, n'est guhrei disponible que 
pendant un mois par' an et que, souvent, pendant ce temps déjà 
trop aourt, l'état de la  mer ne permet pas des recherches suivies. 
C'est ce qui se passe en ce moment a Agadir où, à cause de la  
gi'osse rnier et d'une brume quotidienne intense, les opérations de 
sondage et de chalutage sont très contrariées. II en résulte qu'il 
faudra un grand nombre dd'annBes, en travaillant de cette façon, 
pour établir la carte de pêche de cette cate, avec des précisions 
suffisantes. 

La carte dont j'ai l'honneur de présenter, ici, deux feuilles, a &té 
tirée par le Service  géogr.aphiquri du illaroc, que jc tients à remer- 
cier bien viveinient, sur  l a  demande d@ la Direction des Travaux 
publics. Ce n'est pas un travail de f in i t i f ,  notre outillage ne nous 
ayant pas permis des ~echerches aussi précises que m u s  l'aurions 
voulu. 

Elle a étéi établie par un de nos pPépareteuiqs, M, DOLLFUS, d'aprés 



les &cherches faites avec le Irnnneau, par M. Do~mns,  accompagné 
du  docteur LI~UVILLE, di'recteur de l'Institut scientifique chérifien, 
et nos propres observations. 

Nous attirons l'attention des intéressés sur une bande coralli- 
gène, formée de buissons, plus ou moins &pais, de ~endrophyll ia  
cornigera, Lmlc, qui senible se poursuivra, sans beaucoup de  lu- 
tion de continuiti., jusque dans les parages d'Agadir, tout a u  moins, 
où l'espèce des environs de Casablanca est remplacée en presque 
totalité, pas une forme vcisiile Drameai, L., que vient de nie s w -  
ler l'un de mes préparateurs qui travaille, en  ce moment, dans la 
région d'Agadir. 

La carte que nouis avons l'honneur de présenter a, trait à l a  
c6te comprise entre Slrrirnt (sud de Rabat) et le ûud de Casablanca. 

Nous avo'ns tenu, surtout, dans ce travail, à indiquer aux 
pêcheurs fréquentant l a  côte les c~ccidents du fond, les endroits où 
il ne faut pas aller, sous peine d'y laissel* les engins, dOxXme, par  
exemple, toute cette bandei de Dendrophyllies, dc (( Chandeliers )), 

comme on les appelle là-bas, absolumat  néfastes aux engin9 
traînants. 

I l  aurait fallu, semble-t-il, commencer a u  Nord ou au Sud et 
étudier méthodiquement, en se dirigeant sur  le front opposé, Sud 
ou Nord. Si nous n'avons pas suivi cette métholb, c'est poux étu- 
dier, tout d'abord, les negions les plus intéressates, a u  point de 
vue spécial de l a  pêche en général. Après deux anis passés entre 
le sud de Casablanca et  le sud de Rabat, nous avons pensé, avec le 
Directeur des travaux publics, qu'il y avait lieu d'éitudier l a  rélgion 
d'Agadir qui mous paraît appelée un grand développement a u  
point de vue qui nous intéresse ici. 

Er1 deux campagnes, c'est-à-dire deun ans, nous espérons -mettre 
sur pied l a  carte de pêche de cette rbgion. Nous pcruWons ensuite 
é-tudiecc la  rikgion de Mazagan-Sadfi, et terminer a a r  l a  zone Rabat- 
Larache ou inversemeni, suivant les circonstances et  l'urgence. 

Les deux feiiilles de la, carte que nous présentons aujoard'hui, 
na ~p rksen t en t  donc qu'une petite pa,rtie del celle que nous avons 
le projet de réaliser, si on continue à nous en donner les moyens. 

Telle qdelle est, elle nous est très dema,ndée par les pêchteurs 
intéressé-s, et nous croyons qu'elle a déjà rendu et qu'elie rendra 
mieux encore, dans l'avenir, dei signalés services, aux patrons de 
chalutiers fréquentant ces parages. 

Pour en finir avec les questions relatives à l'Afrique1 du Nord, 
M. le professeur GRUVEL donne lecture d ' m e  note qu'il a, rbdig6e 
sur l'Avenir de la Pisciculture truitière au Maroc. 



M. le professeur Gruvel expose ;L ce sujet les faits snivants : 

Un établissement, établi isur ses plans à Azrou, dans  le Moyen 
Atlas, comnienca à donner des résultats fort intérlessants. 

Une variété de l a  T l u i l a  fario etait autrefois abondante dans 
les rivières marocaines. mais pair suite, d'une pêche intensive: on  
n'en trouve maintenant que des formes petites, à peine ma ' -  
chandes. I l  importe de  multiplier les alevins dans les cou* d'eau 
et d'établir des zolnes de  réserves. 

Un saliilonide voisin de l'omble chevalier se rencontre avec assez 
d'abondance daizs 1'Aguelman Sidi-Ali. 

E n  dehws des fcrinea localles, cin n envoyé 5.000 œufs de tr'uites 
des lacs de Fi'ance et 10.000 teufs de t iuite arc+en-ciel. CRS œufs, 
transportés par  avion, passablemerir. secoués en route, ii'ont donné, 
après écloision, que 1.500 truites ordinaires et 2.600 truites arc-en- 
ciel, qu'on 3 pu conserver. à l'établissement dlAzrciu oii ils étaient 
de toute heaute en juillet derhier. 

Grâce a u  bassin de  relsrdoduction en construction, M. GRUVEL 
espére pouvoir conserver' u n  certain nombre do ces devins  pour 
en fa i re  des ~eprodiicteurs. 

O n  espère, aussi, pouvoir prolduirir'e 50 à 60.000 alevins de truite 
locale et  quelques milliers d'alevins d'ombles de Sidi-Ali. 

L'établissement d'Azrou doit être développé comme centre princi- 
pal d e  ponte at  d'alevinnge : o n  pour'rait, alinsi, en  transportant 
les œufs fécondés a u  lieu des alevins, très fragiles, empoissonner 
rapidement tous les cours d'eau e t  lacs d u  Moyen-Atlas et  dans  
quelques années, en  établissant des zones de réserircs, on  pourrait 
amodier*, soit a des sociétes sportives de pêche, soit méme à des 
particuliers ou à dos groupements spbcinux, lies cantonnements 
s u r  leis riviBres ou des lacs entiers, comme cela i~ lieu en Norvège. 
L'exemple ainsi donné pourrait être suivi p a r  des particuliers 
qui créeraient des établissements industriels e t  fourniraient de 
truites, ombles, etc., les marchés locaux. 

M. GRCVEL insiste s u r  l'iniportance que pnurrait  p e n d r e  l a  truite 
arc-en-ciel a u  Maroc, à cause de ln temipérature titis eaux, qui, hiver 
comme été, se maintient s n  moyennel à 130. 

M. le Président donne ensuite la parolle ù M. Robert, Do~r.~r:s pour 
l a  lecture d'une communication s u r  les explorat?:o~zs sous -n~or ines  
e n  vue du, cltril?htage dans  ln rbgion d'.4gadi+ (août-septembre 1925). 

M. Dollfus fait connaftre qu'en exocution d u  programme arrêté 
p a r  la Direction génbrale des Travaux publics du Maroc, s u s  la 



proposition da M. le professeur GRUVEL, l a  3" croisikre du Vanneau 
a été mnsacrbe à l'étude de la: région d'Agadir, en vue. de l'établis- 
sément de la, carte de celte région trè's poissonrieuse et trks fré- 
quentée par de nombreux chalutielrs. 

Ces chalutiers ,opè,rent pas des fonds de 350 h 400 mètres qui ne 
figurent pas sur  les c'a,rtes du Service hydrogigraphiqu:e de la Marine, 
il éta.it indi,spensa,bls d'effectueil de nombreux sondages pour asri- 
ver à lal connaissance pra-tique, précise et n.écessa,ire du relief et 
de l a  nature du sol sous-marin. 

Du 12 août n.u 9 septembre; 1025, le Va?n~ea.z~ a. 8e4ffelctué plus de 
100 soada,geis et.. 40 sta,tions océanographiques, l a  plupart co'mlllor- 
tant des prises dei tmpéra.ture, d'échantillons d'elau à pairtir de 
la  surface jujsyu,'aux environs !le 400 mètries. Les fond6 chalritables 
ont ét4 reconnu,s A l'aide de dragues Charcot et rle dra#gues à huî- 
tres, plus rarerne~nt d'un chalut otteirmtrawl. 

Ont été ainsi rec,onnus : 

A partir de la. c6te des cnvi.ro.ns tl'Aga,dir, sui, une largeur de 
1 à 2 nlill~es cionduisant à une. pr'oiondeur de 20-25 m&tres, de~s fo'nds 
de sable jaune coupéts çà et là quelques adignernents de i'ochers ; 

Par 2 5 %  rnètr*es de profondeur, du, sable vasal*d ; del 35-4.0 mè,tres, 
et 110-120 mètres, une vase fine Ste~iins?iis, en graiide partie recou- 
verte de: lacis gazonnants, interrompus pas des abfleurements 
rocheux ou des fonds de corail jauiie (De?~dropnyZll;a romen, L.), 
non chalutables. 

Un certa,in nombre de ces sui'faces non chn:ut.ablee ont été 
repbées. En particulier', à envirbri 2 à 4 milles de la, cdte, sur une 
longueur N.-S. de S milles, par 35-60 m è h s  d? fond, s'étend une 
aire *cheuse t r h  poissonneuse. D'aiitres bancs de 1lendroph.yllia 
se rencontrent à 6-9 milles, par  des fonds de 110-115 niètres, et à 
14 milles par des foniàs de 130-150 mktres, a u  bcPd d'une falaise 
sous-mailne. 

La. ~~ontinuité entre les diverscs stations de Den,d~oph?jllia n'a 
pu être n?i,se en évidenc,e ; on est conduit à adme,ttre de la.iges 
interruptions dues, peut-être, à la pi'6sence d'un substratum dCfa.- 
vo~rable à l'étab1issemnent de colorides macll*él~oriques. Ces fonds ne 
portent jamais le Do~droph?illia co~migera~, Laraasck, que l'on a 
trouvé au large de Casablanca-Rabat. 

Au del5 del 125-130 niètres, jWqu'à 430 mètres (profondeur maxima 
mplor6e), il n'y & pluis guère que dss sables gris, où travaillent de 
nonibreux chalutiers A 15-25 milles de l a  cote. P a r  endroits, l a  chute 
du fond est ext,rêmement brusque. Les isobathes de 200 mé,tres .et 



r00 mètres sont très rapprochés à l'est du Cap Chir, mais diver- 
gent en  allant vers le sud. 

Au cours d'une prochaine croisière, ces doniiiBes seront com- 
plétées, de manière à rendrye possible l a  publicatiun d'une nouvelle 
carte de pêche. 

M. le Président remiercie M. DOLLFU~ de sa  tr&s inté,ressante com- 
inunicafi'oa et donne la: parole à, M. BOUTAN, pr*~fesseu~~* à l a  Faculté 
des Sciences d'Alger, pouil l a  lecture d'une coanimunication sur  
les pel'les de culture. 

M. le professeur Boutân, après aivoir insisté1 sur  le fait que les 
perles naturelles et les perles de culture poss&dent, à peu pluès 
toutes, lin centre foi'mé de inatéi'isux hétéiogènes et qu'en cmsé- 
quence, sont les uries et les autres des perlels fines, étudie une par- 
ticularité de la  sécrétion des perles qui semble avoir une grande 
importance au point dei vue de leur beauté et de leur, rhistance 
aux agents extérieurs. 

Il y a une différence dans la sécrétion de la zone pkriphérique 
et de la zone centrale de l'épithélium des mollusques ; donc l'en- 
droit de la  zone épith6liale où se forme le sac perlier n'est pas 
indiffkrent. Pour obtenir de belles perles, il faut donc un fragment 
d'épithélium bien placé. 

Suivant l'endroit où se trouve le, pcwasite qui forme souvent le 
noyau des peirles accidentelles, on constate parfois dm altétrations 
dans les perles fines sauvages assez fréquentes, et les n6gociants 
consciencieux devraient conserver, pendant plusieurs années, les 
perles fiiîies pmvanant des C C  masses J )  achetees k l'éitrangeir, avant 
de les livrer a,u p~iblic. 

Les spécialistes se sont efforcés ci'ape'rcevoir 1'intSrieuir de la  perle 
sans section préalable, pour essayer de trouver des différences 
précises entre les perles sauvages et les peirles cultivées. 

Il semble ~'ésulter de l ~ u r s  investigations que, Les coucl-ies per- 
liè~iles paraissent, 2ans les perles fineis de culture, présenter des 
qualités de regularjté et d'homolgénéité supérieures à cldles que 
l'on trouve1 dalis un grand nombrie de perles sauvages ou naturelles. 
Il semble donc ré~ul te r  un avantago en faveur de la, perle fine de 
culture puisque l'homme peut prélever pour la greffe le lambeau 
épithklial dans un endroit bien choisi de la  zone centrale, tandis 
que le parasite agit au hasard. 

M. le professeiuir BOETAN a déjà rompu de nombreuse~s lances, 
en faveur de la  perl,: de culture qu'il considère, à juste titre, comme 



un.e véritable perle fine, offrant m&me, peut-&t-re, plus de ga,ranties 
que l a  p d e  ,accidentelle ou naturelle. 

M. Pohl traite eiisuite l a  question sujvmte : Doit-OIL co7iseiller 
ta culture de ln perle fine dans les colo~des Jruncaises ? 

M. POHL prësente ainsi ce, sujet : 

La question des perles fines (le culture, qui occupe l'ol~inion 
publique depuis plue de quatre ans, intéresse particulièrement l a  
France, dont l a  p1upiaI.t des colonies produisent ou peuvent pro- 
duire des perles, et qui (( possède dans ses colonies de l'Ociéanie 
les plus vastes bancs d'huîtres perlières et nacrik'es qui soient au 
monde r. 

Scientifiquement, et eri particulier par les travaux de M. le pro- 
fesseur BOTJTA~, il, est dé.montr6 (( que les perlàs de culture sont 
de véfitables perles fines, produites par les m h e s  mdlusques et 
dans les m h e s  conditions naiu~rclles clu'e les perles fines scciden- 
telles )). De plus, par l a  culture, l ' l i o m  peut ~'éaliçer, pour la 
production des perles, les circioiistances :es j~lus favorables, ce qui 
n'a pas lieu pour les perles foui'nies par le linsard. L'expérience 
démontre, du reste, que les perles de culture sont plus grosses, plus 
belles, plus durables que les produits de hasard les plu~s remas- 
quables. 

Jusqu'ici', malgré les tentatives les plus diverses, où tous les 
moyens de l a  s c i e~ce  et toute l'ingéniosité des techniciens étaient 
largement utilisés, il ai été1 impossible de distinguer, autr'ement 
qu'en les coupant, une perle fine de culture d'une parle fine de 
hasar'd. Et, même, l'une des méthodes de discrimination proposées 
a mis en évidence ce fait que (( les clouches p6riphériques des peirles 
de culture sont plus homogènes, plus r'egulières, plus exemptes de 
défauts, dono de meilleure qualité que celles de l a  généralitlé des 
perles spontanées n. L'existence, dans les pe~rles fines de cultur'e, 
d'un noyau de nacre, n'enlève rien à leur valeur qui tient essen- 
tiellement aux qualités extérieures et supûrficiell~~s. Enfin, la iqégu- 
larité de leurs ooucl~~es concentriques rend plu,s faciles et ]~ lu~s  s:stis- 
faisantes qua d a m  les perles de liasai*d les retouclxea itendiies r16c~s- 
saires par l'usure. 

Malgrc ces qualités, le comnùeruce des perles fin% de culture se 
heurte, en fait, à de grosses difficuJt&s d'wclre juridique de nature 
à le paralyser ; les n6gcciants en perles fines leur" refusent l'égalité 
de traitement commrcial avec les autres. Si les tribunaux civils 
ont formellement reconnu la qualité de p.erle fine de l a  perle de 
culture, le tribunal de commerce de la Seine, tout en remlmaissant 



l'impc4ssibilité nlatkrielle de discriminer les perles des deux 0815- 
gines, ne consent pais à les assimiler pour l a  vente, et déclare) que 
le fait cl'être obtenu par' culture constitue, pour l a  perle, un  vice 
caché. Il en résulte que les producteurs de perles fines de culture 
pourront, dans l'avenir, s'exposer à des mélcomptes aussi graves 
que variés. 

D'autres difficultés sont à envisager. Si le prochdé de culture 
de la perle fine est, assez co~nnu pour qu'on puisse l'appliquer dans 
nos colonies, des Études complérnentaires, faites pas  des zoo~lo- 
gistes, sont ii~dispensables ]mur obtenir des résultats pratiques 
suffisants. En outre, l'inventaire des Méléagrines de nos colonies 
doit êti"e complété.. Enfin, il faut se iwa.pp~ler cllie la, récolte des 
parles fines ne peut guère se faire qu'après dix annéies de soins, 
d'ou une bien longue immobilisation des capitaux. 

Toutes ces difficultés, ainsi que les risques qui phesent sur  le 
conimeirce des perles en général, pourraient disparaître par l a  
création d'un Syndicat international, wialoguei b cellui qui existe 
déjà pour les diauants, et qui réglementeii*ait 1s pro~ductioil et la 
vente des peirlts fines, ainsi qu'il ai été fait avec succès polur les 
pierres pfécieusas. 

L'auteur souhaite que soient faites, sur  l a  question, toute6 les 
études encore nécessaires, et, surtout, que p r o d u c t ~ u ~ s  et négociants 
réalisent l'uaioa d'où dépend l'avenir de l a  perle. AloPs, noitre 
domaine colonial poa~rra,, sans risque, profiter largement d4e l'em- 
ploi des nouvelles inéthodes d'ostr6iculture perlière. 

M. le Président, :tpi'ès avoir ren;eirci6 les orateurs précédents, prie 
M. 1,e secr&aii*r cle lire une note de hl. BRETT~, pruîesseur au  Lycée 
de Posirite-&-Pitre et délégué. de la Guadeloupe a u  Congrès des 
Pêches, surd In prodilction des enztz d e  la Gzradeloupe et dépen- 
dances. 

M Breta traitel cl'abord de l a  faune pélagique. Il fait ûonnaitre 
qu'à la Guadeloupe la plu1)ai.t des groupes zoologiques sont repré- 
serités ; cn particulier, certains mollusques donnent une chair 
estimée et des coquilbes iitilisables ; les cmistacéis sont représentés 
Ilar lc P ~ I I I I Z ~ T U S  C ~ I ~ I ~ S ,  Latr., la, langmqte, si s~ll~séciée, le Pnloe- 
mon J a ~ r ~ a ~ c e i ~ s i s ,  dit r c  Ouassou II, crevette d'eau douw qui atteint 
de grandes dimeriisions, et de nombreux crabes. 

Parmi les r~ptilez, on trouve diverses tortues dont le Chelone 
irnbricaln oii CaXet dont l'écaille est très appréciée. 

Exploités actuellement sur une petite échelle, ces produitq sont 
appeles à ?aire ulttrieurement l'objet d'un coininsrce impoi*tant. 



I l  est ni-cessaire pour cela : 1 0  que l'étude en  soit faite t an t  au 
.point de vue des espèces qu'à celui du nombre des individus ; 
20 que l a  capture de ces produitü soit faite avec des engins dont 
les &tudes auront démontré les ~iossibilites d'utilisation3 ; 3" que 
des mesures soient prises pour réglern,entefr la capture quand elle 
se fait de façon trop intensive ; 40 qu'un organisme soit créé dans  
la. colonie pour recueillir et  centraliser tous renseignern~ents con- 
cernant la, peche. 

Les poissons sont très nomhrdeux : les sédentaires alimentent toute 
l'année lets marchés de l a  colonie : les migrateurs, pa~~ i i i i  lesquels on 
trouveln daurade (Coryphoette J ~ i p ~ ~ u ~ u s ) ,  diverses espèce6 de thons 
(thons iouges, germons, bonites, etc.), ainsi quel les tassards 
(Cybiunt cnuillla et C. rnaculcct?~nt), les cüulirous (Traclzzil'ops c ~ u -  
7nenophtl~almus), sont pêché9 à de certaines éipaques de l'année 
e n  nombre considPrable. 

M. le Président fahl ensiiite donneli* lectur'e d'une note de 
M. B. CONSEIL, chargé d'une mission pour les pèches li1aiiw le Gouver- 
neur  de la Martiiiique, s u r  ln possibiliti dc , c r ier  ù la Tv1n:rt.iniqzie 
me! importante 2.ndustrie des pêches. 

M. B. Conseil 6tudiei les possibilités offertes p a r  cette colonie, à 
des capitaux qui voudraient s 'y livrefr à la pêche  industrielle^ et aux 
industries connexes. 

L a  Ma&inique constituera un prcmiep débouché pour les produit:j 
d'une pêche indulst~ialisée Elle poui3rait cnnsommiier beaucoup plus 
de poissons freis que l a  pêche actuelle ne peut lui en fournir. Dc 
plus, son agriculture absorbe des quantités importailtes d'engrais 
qii'on elst obligé d'impcirtel* (plus de 11.500 tonnes p a r  an), et qu'on 
p o u ~ r a i t  en grande partie remplacer p a r  du  guano cle po' ~issons ou 
de cétacés Les seuls bcsc~ins actuels de la colonie exigeraient ninsi 
la capture de plus de  10 frlillion~ de kilos de  poissnns p a r  an,  ce 
qui, dléjà, serait une bonne affaire pour une exl~loitation. 

A cela, il faut ajouter4 le poisson que l 'on peut cxpédier en France 
sous foinle de ccmserves, ou préliaré autr'ement. [,a3 métropole offri- 
rait B l a  colonie ur? débouché important, puisqu'elle est obligée 
d'importei' des quantités croissantes dei poisson frabs, sfché nu salé 
(123 000 quintaux en 1924) : au lieu de faire appel à l 'étranger, elle 
pourrait s'aldressei' à ses coloniss, qui lui fourniraient en outre des 
engrais organiques. 

Les Petites Antilles anglaises, l'Amérique Ceritrale, l'Améir*ique 
du Sud sont auss i  des débwcfiés civentuels. 

Or, le poisson est de bonne qualité, et très abondant. La faune 



marine de 1'ile.est depuis quelque temps l'objet d'ktudes scienti- 
fiques poursuivies SCJUS l a  direction et le contrôle de M. le profes- 
s eu r  GRUVEL. D~es cspèces très intéwssmtos y ont été dé t t ?dn&es ,  
entl'e autres plusiecrs scombriciés de gr'ande vaieur comestible et 
industrielle : 1'0rcynnus Tl~zjnnus, Linné, l 'orcynnus alalonga, 
Risso, ou geimon ou thon blanc ; l'lIuthy11nus pclam'lts, L., l ' 0 ~ c y n -  
ILUS thlinnina, Poey, etc. A elles seulcts ces espèces suffiraient à u ~ l e  
explo~itatioil. Mais d'autres espèces, très nombreuses, sont aussi  
cxplo~itablea : squales, raies, clupéiclés, scombridb,  mugilidés, 
carangidés, etc. Des poissons fins ou  de  bon goût, tr&s hautement 
apprécic;~, abondent aussi  ; ce solnt principalement des percidés, 
des labi-id&, des sparidés, des miillidés, des holocendridés, etc. 

Aux poissons, il faut  ajouter des dauphins, des ma~r'souins, des 
hylîeroodoas, etc., lwuvant fournir de l'l-iuile et du  guano. Les 
langoustes (Panzili~.ris urgws, latr.) sont trèq prisées. 

La capturk de  ces animaux demanderait u n  inatéiriel de pêche 
de surface, les fonds n e  se prêtant pas a u  gr.m,d chalutage. Le 
clinint i~nposei':tit des installations frigorifiques. L'Btat de ln 111~1' 
peimet la  pêcl-ie toute 1':~nnée. Le personnel inarin et ouvrier se 
reci'uterait facilement s u r  place. 

RiIais 1:i RTnvtiriique n 'a pas encore u n  port .de liêcl-ie. 'routefois, 
ln ville cle Fcrt-de Filance étudie la  constidu~ction d'un frigorifique 
pour  la  viande congelée et le poissoii 14élfrigéré. 

I l  r6sulte de cette étude que l a  création h la Ma,rtinique d'une 
iml~ortnii te  industinie du poisson est possible. Néanmoins, il  est  
urgent, I)OUI'  donner une base scientifiqiie plus l:!rge à cette indus- 
trie, de continuri' Ics ieclieicl-ies c~o~mm~encPes, clc! les étendre, d'amé- 
nager  uii prirt de pEche ~iiodeime, d'établir des statistiques, d'assu- 
i'er l a  péiiétratinn rapide du poisson B l ' intérieur de l'île, etc. 

L'a,utîui- est convaincu que le Goaternement et le Co~nse~il général 
de la, RTa.i'tiiiiclue, ainsi que l'élite iritellectuelle et politique d u  
pays, comil)renneilt l'intérêt que l~ i ' é~ente  pour l 'avenir dei l a  col@ 
iiic cette question, de l'industrie des pêclies, ,et feront, en ce qui l a  
concerne, tout  le~uir devoir. 

M. le Bresideiit cloane ciisuite l a  parole à M. 'Th. MONOD, prépara- 
teur' au. Jlus6um, pour l a  lecture d 'uni  communicdion s u r  l'urgeticc 
d ~ s  t?.aonun. hydrog~'aphiqz~es à e f f ~ c f u e r  S Z L ~  In côte SahalSc>nne 
.4 tlantique. 

M. Monod expose ainsi son sujet : 

La côte saharierine atlantique, à p:ut le secteur d u  Cap Blanc, 



n'a jamais été relevée ; Les c&es sont insuffisantes comme préci- 
sions et ne portent pas d'indications lithculogiqyes. On connaît si 
peu cette côte qu'un langoustier vient de déwuwir un gdfe  
inconnu des publications nautiques. Lei banc d ' A m i n  n'est pas 
mieiux connu. 

TTne canlp:l,yne dei sondages ..'avère comme nécessaire dans cette 
16gim, car* l'industrie des pêchas va s'y développer, et les fonds 
seront intensivement chalutés. Du reste, au point de vue purement 
maritime, cette carripagne s'impose, la région étanet tré6 inhmpi- 
talière, cause du peu d'éclairage des côtes, de l a  présence de 
nécifs, du peu d.: visibilité. des terr'es et de l a  nat,use de l 'arriè~k- 
pays, to'utes ces c~nditions défavorables causant péiriodiquement 
des sinistres. 

Enfin, dans un avenir peut-étre peu éloigné; on commencera l'ex- 
ploitation des fonds de choix pour l e  pêlche a u  chalut qui, & partir 
de la cBte du Rio de Oro, s'étendent ver% le large jusqu'à 65 milles 
et sont extiiêmement riches en poissons. 

Mais cela ne sera possible que du jour oh l'hydrographie topo- 
graphique et 5urtout bathymktrique et lithologique de ces rdégions 
aura été effectuée en détail. 

M. le Président, qui a souvent et longufiment parcouru cette côte 
saharienne, ne peuh qu'appuyer l a  proposition dc son collahor'ateur 
et le v a u  qu'il présente est s d o ~ t é  5 l'unanimité.. 

M. Monod donne ensuite une liste commentée des crustacés comes- 
tibles de la côtc de fiifaurifanie 

Cette faune est pauvre, an raisoa de la constitution gr&o-sableuse 
du i4ivage, des conditions hvdrologiques résultant des courants 
gknéraux et part:int des vents dominants (présence d'eaux litto- 
rales à basse température) et enfin de l a  position gkographique 
des régions en question qui forment une zone «e passage ; lm 
formes nordiques aimi que les formes tropicales n'y trouvent ni 
l'une ni l'autre des conditions favorables à un développement 
nonnal. 

Les ~r'incipa~ux ci-usta.cés comestibles sont : 

13  1,a  langouste^ royale, Panuli?.us l'egius, en voie dc rnréfactiori 
ct dont il y aui'ait lieu de fmiliteir la; pêche dans les parages de la 
i'égion d'Arguin oiù elle parait abo'ndante, car elle est actuellement 
sur*tout pPchée sur  tout le littoi'al occidental de l a  prcsqu'ile du cap 
Blanc et plus a u  ncrd, à partir du ciap Barbas. 

2 0  Pa71ulirus mau?-itanicus, Gmvel, espèce 3'eaii prpofoade qui 



n'est pas pèchQe systélma,tiquenîent, car il faudrait, pour l'atteindre, 
employer Jle clialut ; elle est d'ailleurs peu cornnune. 

3.' P e n e u s  b~.as.iliensi;, Latr., belle crevette extr6mement abon- 
dante sur les deux rivages américain et africain de l'Atlantique 
trropical. 11 semble, mdheureusement, que cette cspkère atteigne, 
sous la  latitu,de du cap Blanc, son extr'ême limite Nolrd. Aussi, 
paraît-elle rare, ce qui est d'autant plus à déplcrar que c'est un 
com~estible excellent. 

Et enfin divers autres crustacé? mariris moins importants, en 
raison de leur rareté. 

M. le Président, aprhs avobr remercié M. MOXOD, donnhe la2 parole 
à M. Jean THOMAS, préparateur au Muséum et clmrgé de mission 
au Ministère de~s Colonies, pour la lecture! d'une co~mmunication 
s u i q a  ~ o n s e ? ~ v u t i o n  du poisson, u u  Y i g e r .  

M. Jean Thomas fait connaître que, depuis de longues annees, 
l'un des objectifs du Laboratoire des Pêches coloniales, dirigé par 
M. le professeur GRUVEL, est le suivant, en ce qui cancerne les coloc 
nies : (( Amélliorer3 chez les indigènes la nourriture azotée eit amin& 
déficiente par. l'utilisation des iessources ichtyologiqiies souvent 
abondantes dans leur pays, pour lutter oontr'e le6 misèlres physio- 
logiques de ce3 populations et toutes les conséquences qui en 
décolulent n. 

Collabolrateur dei M. le proiesseur GRUVEL, l'auteur fut chargh, 
en 1922, d'une mission1 en Guinée França~ise et a u  Soudan et dut 
aborder, entre autres, la très intéressante question de l a  co~mer- 
vation du poisson a u  Niger. 

La pr6pa1'atio.n actuelle, par les indigénes, du  poisson abondam- 
ment capturé dans le Niger, e t  destiné aux populations kloignées 
des fleul-es, est trés défectueuses : l a  moitié en est déitruite ~JII 

quelquas jours par des parasites ; le reste, amas de produits 
toxiques, est conson1mél et détermine des elntérites, des mlala,dies du 
foie et des reins. 

M. THOMAS n tmuv4 un moyen efficace, pratique, peu coûteux, 
de préparer le1 pois~an a u  gofût des indigènes. En traitant les pois- 
sons fr'ais avec 6 ou 7 % de sd ,  en vrac et à l'onibre, en l'exposant 
ensuite sur  des claies au soleil, à l'abri de l'humiditéi, il a obtenu 
d'excellents résultats. 

Cette méthode, il 1'& propag&~ dans le6 principaux centres de 
peche, oii elle a été dop t ée  par un grand nombre d'indigènes qui 
sont ti$s satisfaits des résulta,ts obtenus. Le Gouverneur du Soudan 



On a fait ya,menir la, technique à bon nombre d'adiministi.ateui.9, 
lesquels sont aiiisi en rntpsure de renseigner. les chefs de pkhe  qui 
voudr.on~ la  pratiquer. Toutefois, il ne semble pa,s que tout ait étc 
fait par les au t~ r i t é~s  locales pour diffuser, dans la oolonie, cette 
méthode qui, judicieusement a,ppliquéie, cùt contribué à diminuer 
l'effrolyable mortalite infantile que bI le p~ofessrui* GHUVEL attilbue 
avec Pajson à une alimentation dérficiente, et qui eût aussi amélioré, 
a u  grand profit de la France, le.. qualités physiques du capital 
humain que ces pays peuvent offrir à la Défense natiolnale. 

M. le Président ne peut qu'appuyer énergiquement le vmii pr'n- 
posé par bI. THOMAS, vœu qui est voté à l'unanimité pax la Section. 

M. Duchataeau, ingénieul', rnontre, en quelques niolts, I'iii~portailco 
considérable que préeentent, en France, en particulier, au point de 
vue de certaines indnstties, les vessies natatoires del poissons. 

On sait que, dans la, plupart des pêcheiries coloniales indigènes, 
ces organes sont jetés 5, l a  iner ou au fleuve. C'est une trbs grande 
faute. Elles doivent être recueillies, lavées et nettoybes soigileuw- 
ment, puis s&chées t~ l'ombre. Elles ont alor+s urit! valeur qui peut 
varier de 10 :L 30 francs le Irilo; suivant la. qualité. 

Autr*efois, l a  Ru~~sie ,  directement ou par l'Allemagne, nouls four- 
nissait toutes les vessies natatoires necessaires. Longtemps elle ci 

cessé et commence à reprendre aujourd'hui, mais pas al-ec le même 
S U ~ C C ~ .  

L'Indo-Chine et la Mauritanie (Poat-Etienne), seules de nos colo- 
nies, nous approvisioniient d'ichtyocolle. C'est !,eaucoup trop peu. 
Il est nécessaire d'augmenter cette production. 

M. le Président donne msuite la parole h M P. CIIAB~V~ULI, piél~a- 
rateur à 1'Ecole des Hautes Etudes, pour la lectuiUei d'une nnte ayant 
pouid titi'e Quelques considérat ions  sur  la  f u m e  zchth~ologiqzie  
m a r i n e  d e  lu ~ E g i o n  Indochi~îozse .  

M. Chabanaud expose que, par suite de la  disposition de la plate- 
forme continent.de qui avoisine cette région et qui est clouiverte de 
recifs coralliens, la faune est extrêmement riche Ln formes de sur- 
face et de faible pr'ofondeur & possède des affinités tr&s btroites 
avec celle des îles dei la Sonde, du littoral chinois et du .Japon méri- 
dional. 

Les études effectubes dans un but essmtiellement ichthyologique 
sont encore trop fragmentairos pour qu'un inventaire faunistique 
complet soit possible. 



On ne peut que signaler l'extrême richesse d ~ !  cette région en 
espècles intéi'essantes et en individus utilisables p u r  l'homme. 

RI. CHABANAUD note la  prksence de Cyclostomes, dn Chondroptéi 
rygiens particulièrement, nombreux, les Squalidés, entre sutres, 
dont l'utilisation industrielle peut fournir des pirotduits variés 
(peaux, huiles, etc.). 

Les poissons propremeiit dits, sont abondamment représentés et 
fournissent une grande quantité d'espèces co~mestibles. 

M. le Président fait donner lecture d'une noto d e  M. H ~ m s ,  
administrateur delégué dets Soci4tés (( Gabon )) et [( Congo >), sur 
l n  pèchc des ceracés d a n s  les colonies f ~ a n ç a i s e s .  

M Hytten fait, connaître que le Gabon est l a  seille colonie fran- 
çaise oG la pêche eux cbtacés se fasse d'uuie façon permanlente, 
c'est-à-dire régulièrement tous les ans. Ce sont des pecheries 
franco-norvbgiennas qui la, pratiquent. 

Toutefois, des essais ont kt6 faits dans d'autres colonies. 
En janvier 1925, la Société à laquelLe appartient l'auteur a, envoyé 

une expédition à Po-~t-Etienne, en vue d'exploi'er les eaux de la  
Mauritanie et de l'Afrique Occidentale, de détwmirie~ leur richesse 
en cétacés. Le nombre de baleines aperçues pendant deux mois n'a 
pas été suffisa;nt, peut-être à cause de la saison ohaisie. Pour être 
mieux fixe sur ce point, une nouvelle expédition est prlwue, qui 
opéi.era de septembre à la, fin de l'année. 

Des capitaux impcrtants seront nléceesair& pour une wploitation 
en Mauritanie, tant à cause du inanque d'eau douce qu'en raison 
de la  baisse du franc ; le matériel et, une bonne partie du p e r m ~ m d  
dewront venir de Norvège. 11 nie faut pas moins de 9 millions de 
francs. Toiut de même, une Société française va être fonnee avant 
la fin d~ l'année pour cette exploitation. 

Les eaux de la Martinique ont été aussi explorées, en avril et 
mai d,e cette année, par bateau chasseur norvégien : les dsu l -  
tats de l'expé.rie,nce ont 6th insuffisants et n'ont pas  incite à un 
nouvel essai. Non loin de la, Martinique, à l'île anglaise de la Gre- 
nade, une pêcher56 de baleines installée pair t1.s Norvégiens est 
peu saltisfaite de son exploitation. Mais ces parages doivent être 
frbquentés à. une certaine époque par  des baleines. Il y anrait lieu 
de déterm~iner; préalablement à t o u b  inst,allatioa, l'&poque et l a  
duiuéie de la présence de ces baleines dans ces eaux et l w  nombre 
approximatif. 

Sur Madagascar, on n'est pas encore suffisamment ranseignb. 



L'autedt. pouma, y faire envoyer une expédition d'études qui lui 
permettra d'être fix8 sur  ce point, d'ici une année. 

En définitive, le Gabon est la seule region du dolmaine colonial 
frnnçais olii existe une exploitation id6~gulièlre des cétacés. La pêche 
s'y pratique depuis 1922 par  les Sociértés franco-norvégiennes 
~t Congo )) et tr Gabon )). 

Cette année (1925) les résultats de la pêche sont de beaucolup infé- 
rieuls à ceux des années précédentes, et menacent de se solder par 
un déficit pour la, campagne. Ce fait anormal est dîi à ln concul.- 
rence déloyale d'une expédition étrangèlre qui pgche sans licence, 
donc illégalement, dans les  eaux du Gabon, à l'endroit mPme ou 
chassent nos bateaux, et jusque dans les eaux territorides de la 
colonie. Tandis que les deux Sociétks franco~norvé.giennes paient, 
chaque annéie, des centaines de milliers de francs à. l a  colonie SOUS 

des fo~rmes diverses, l'expédition étranghre ne lui verse pas un 
centime. Cette co~lcurr6nce illég;iles, si elle continliei, finira par 
miner les Sociétés franco-norvbgiennes et privera le Gabon des 
recettes.qu'elles lui assurent. Enfin, les étrangers, 13ar le nombre 
élevé d'animaux qu'ils détruisent inconsidéirénient pour n'en prlen- 
dre que la graisse, risquent d'amenw rapidement un  appauvrisse- 
ment désastreux de ces parages en cétaoés. 

Pour faire cesser cette situation, an pourrait envoyer sur  les 
lieux de pêche un navire ae guerre pour en assurer la mrvaillance, 
ou, mieux, r.eculei' à 20 ou 30 millas la limite des eaux territoriales, 
tout a u  moins pour la pêche des baleines. Gette extension des eaux 
territoriales est une quéstion d'otrdre~ international que, en raison 
de s a  grande importance économique, l a  France potunrait essayer 
de résoudre &accord avec lers autres Eta,ts intéraççks. 

M le Président montre les efforts considérables qui ont été r:n- 
Ilisiés par les Soci6té.s t( Gabon )) et ( t  Congo n pour traiter l a  totalité 
des cétacés captures pa r  elles en conformitéi des t m e l s  du dbcret 
du 12 avril 1914 et les en félicite. Elles n'en sont que mieux fondées 
à demander l a  protection cles autorités françaises pour assuver, 
dans les meilleures conditions possibles, leur exploitation sus les 
côtes du Gabm. Aussi, le vœu presenté par  M. HYTTEN est& adopté 
avec enthousiasmei et le Président est-il chargé de l'appuyer auprbs 
du ComitC mécutif pour qu'il soit pnésenté à l'assemblée génkrale, 

L'oi'dre du jour étant épuisé, la séance est levée1 à six heures. 



VIle SECTION 

SECRETAIRE : M. BORDE, 

DIRECTEUR DU LABORATOIRE OSTRÉICOLE 

Seance  d u  14 sep tembre  (aprks-m:idi) 

La s&an,oe est ouverte à 15 heures, 

M. le Président tient, a u  début, à décla~er qu'il n'a amept6 la 
présidence de la Section qu'à titre provisoi~e, en  rempla,cment de 
M. PRIJNIER. L'état de santé de M, PRU~IER, en effet, ne lui a pas 
permis de prendre part au Congrès et de présider aux travaux de 
la  Section axec sa  haute autorith et sa grandei expérience des quw 
tions mtréicolea M. MOULIETS lui adresse le s d u t  des congressistes 
et leurs vœux de prompt rétablissement. 

M. le Président donne la  parole à M. LAMBERT, contrôleur des 
centres ostréiooles de Normandie et de Bretagne, pour l a  lecture 
de son rapport sur  1'appliqufltio.n. du décret d u  31 juillet d n n s  ces 
régions. 

M. Lambert donne des indications sur  les débuts de l'application, 
le classement des demandes, la. localiisation des pmcs et des détails 
sur  les bancs ou gisements naturels, le groupe des parcs de Saint- 
Waast-La Hougue, celui de Cancale et les &ablissement du secteur 
d'Auray. 

M. William Bertrand, député de la Charente-Inférieure, demande, 
en raison des résultats obtenus dans les qwxtier,s de Marennes et 
d'Arcachon, que l'office des Pêches abaisse à O fr. 15 le prix des 

. duplicata pour l a  campagne actuelle. Il est appuyb par M. HERVÉ, 
déléigul6 de Pa Seudre. 

12 



fil. Je Président répond en faisant l'historique du prix des dupli- 
cata et* denzande si  nous sommes bien, dès à présent, en mesure 
d'en apprkcier le rendement. Il y a là, d'ailleurs, une question qui 
intéresse le budget de l'office. Néanmoins, on peut présenter run 
vœu invitant l'office à étudier l'abaisçeiiient du prix des duplicata 

M. le Président donne ensuite l a  parole à M. le docteur LLAGUET, 
pour la lectui'e de sa  communication sur Ln nz8ict30biologic de 
I'huitre. 

M. le Dr Llaguet s'étend surtout sur I'étude des espèces micro- 
biennes d'e i'hugtre normale, la recherche des espèces dans les 
huîtres prélevbes sur des parcs salubres, leur évolution au  fur et 
B mesure que Le mollusque perd de s a  vitalité jusqu'à la mortalité. 
Dans des conditions normales de prélèveinent, d'emballage et 
d'expédition, l'huître peut vivre un minimum de 10 jours. Le rap. 
port se termine par  un exposé des micro-organismes qui se déve- 
loppent dans l'huitre en voie de décomposition. 

M. Lurie, président du Syndicat Ostréicole du  Bassin d'Arcachon, 
prenant acte des indications de ce rappo~rt au sujet de la  durée de 
la  conservation des l~uîtres, et examinant certaines dispositions du 
décret du 31 juillet qui donnent le droit aux compagnies de chemins 
de fer de détruire les colis d'huîtres refusés aussitôt le refus du 
destinataire et considérant que cas dispositions causent un préju- 
dice réel à l 'e~p~éditeur, demande que les compagnies de chemins 
de fei. soient obligées de prévenir télégraphiquement de ce refus 
l'expéditeur, qui pourrait ainsi donner des instructions pour i'uti- 
lisation des huîtres en souffranoa 

M. le Président ouvre l a  d i x d o n ,  et, aprés entente avec les 
représentants des Compagnies de chemins de fer, un v a ,  dans 
le sens indiqub ci-dessus est finalement adopté pour être pr6skùité 
au  Congrès. 

La  séance est levée à 17 h 30. 
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S éance du 15 septem bre (matin)

PRÉSIDENCE DE :M. MOULIETS, PRÉSIDENT.

La séance est ouverte à 9 heures.

M. le Président donne la parole à M. THIEBLEMONT-COLSON pour
la lecture de sa Ilote sur l'interdi ction d'exporttuion: des tiuiires.

M. Thieblemont~Colson, au n om du Syndicat Ostréicole du Mor
bih an, s e basant sur l'accroissement de la production depuis 19"23,
demande la s uppr ession pure et simple du décret interdisant
I'exportation des huîtres de moins de 7 centimètres, l'absorption
du stock disponible paraissant très problématique par les deux
seuls centres fran çais d'engraissement : Marenne s et Belon. Et
si l'écoul ement ne peut se faire, il est à. craindre que l'éleveur ne
limite sa production en restreignant le nombre de ses collecteurs.

Après une discussion générale à laquelle prennent part les délé
gu és de la Seudre, MM. Viaud et Hervé, ainsi que MM. Marchais,
député du Morbihan, et William Bertrand, député de 'la. Charente
Inférieure, un vœu est r édigé dans le sens de la r éduction de la
taille limite de 7 centimètres à 5 centimètres, et demandant, en
attendant l'extension dels pouvoirs de la Commission des déroga
tions

M. P. Hervé, ostréiculte ur à E taules, dépose un vœu r elatif à
la surveillance plus active de la vente des buitres à l'intérieur du
territoire,

M. Hinard, insp ecte ur général du Contrôle à l'Offi ce des Pê ches,
donne des jrrécisions sur l' état actuel de' la questi on. Le Conseil de
l'Hygiène publique travaill e à un arr êt é préfectoral type qui per
mettra' a lors à tGIUS les départements de prendre un a r rê té définitif
et uniforme sur la stricte application des articles 15, Hl, 17 et 18 du
décret.

Un vœu exprimant le désir que cet arrêté soit pris au plus tôt
est alors formul é.

M. Viaud, président de la. Fédération du Syn dicat de la Seudre,
présente au nom du S. G. O. plusieurs vœux déjà adoptés aux
Congrès de Marseille et de Boulogne et d'autres intéressant plus
parttculièrement les transports et la législation qui sont renvoyés
aux sections intéressées.



W. le Président fait remarquer à ce propos qu'il aurait été très 
heu ri eu^ d'avoir eu connaissanae avant le Congr& de ces vœux qui 
arrivent maintenant inopinément et n'ont même pu étre inscrits à 
l'o~~drei du jour. 

M. Jodet-Angibaud parle enfin de l'ostré.iculture à l'île de RB. 
Les ostréiculteufi de ce quartier sont dans lai période d'olrgrganisa- 
tion et demandent surtout des indications et des encouragements. 

La. séance est levée à midi. 



- 142 - 
Séance du 16 septembre (@prés-midz) 

PRÉSIDENCE DE M. MOULIETS, PRÉSIDENT~ 

, La & m e  est ouverte à 15 heures. 

M. le Prbsident donne la  parole à M. HINARD, pour la lecture de 
son idapll;oz*t sur  le rGEe de l'office des P&ches dans l'application 
du décret de salub7ftd. 

M. Hinard indique les méthodes employées, les résistances qu'il 
a fallu vaincre et les heureux résultats obtenus. Il indique, en 
outre, ce qui reste encore à faire. 

M. le Prbsident fait ensuite damer  lecture des rapports de 
M. C'H.\IIX-THÉVENIN sur  l'upplication d u  décret dans le bassin de la 
Seudre, de NI. DIJPAIK pour le secteur de l a  station du littoral C'entre- 
Ouest, et de M. BORDE, pour le  b a d n  d'Arcachon. 

Ces trois rapports font ressortir ce qu'étaient, a u  point de vue 
salubrité, ces quartiers respectifs avant le décret ; les travaux 
rendus nécessa2res pour son application, cojmmeni ils ont kt6 con- 
çus et rbalisés, et enfin les rk~ultats  déljà acquis;. Dans tous ces 
centres, ces résultats heureux, loin de nuire à l'ostréiculture, lui 
assurent au contraike un nouvel essor. 

M. le Président, à l a  suite du damier rappo&, donne quelque$ 
détails su~r l a  naissan:ca dei l'A. O. B. A. et, ses débuts. 

M. le Docteur Llaguet fait une communication sur l'ostréiculture 
dans le bassin d'Arcac1~on. 

M. le Docteur LLACUET rappelle l a  lutte de l'huitre plate et de 
la, portugaise, le désastre dei la mortalité de 1920-22 ; puis 
l'envahissement pi' l a  portugaise dû au defaut de cultur*e 
ralentie pendant la guerre et aussi à l'entretiem volontaire de 
l a  portugaise. Mais, depuis 1922, les choses changent : les huîtres 
plates sont robustas et donnent de bons embryon5 ; l a  portugaise, 
au contraire, se modifie, devient une huître de culture et perd de 
sa  réisistance. L'orateur, tout plein de son sujet, critique avec 
véhémence les moyens de cultus'e actuellement employés : collec- 
teurs placPs trop haut, disparition des claires du milieu du bassin, 
suppress'ion d.es ambulances ; rn travaille ' pour faire de la  
RnCOI,TE, mais son ne fait pl- de CULTURE. Il ne faut pas 
perdre de vue que, pour avoir des pradults robubf,es, il faut avoir 



des mères vigoureuses qui ne peuvent être les huîtres de deux ou 
trois ans. Il est de toute nécessit6 d'entretenir, pour l a  reproduc- 
tion, des huître6 mères de 10 a 15 ans, et surtout de maintenir 
les huîtrières naturelles. 

A la dmite de cette très intéressante communication, un  vœu fut 
adopté pour que 1'Etat favorise l a  reconstitution des huîtrieres 
naturelles et maintienne e n  particulier le  médit de 500,000 francs, 
destiné à la repopulation en huitres plates du bmsin d'Arcachon. 

L'ordre du jour étant épui,sé, l a  séance est 1evé.e à 17 h. 30. 



Vet ldredi  fS septembre 

assisté: de 

La séance est ouverte à 16 heures, dails le grand amphithéâtre de 
la  Faculté des Lettres de l'Université de Bordeaux. 

M. le Prksident du Coinité exécutif indique que le but de la 
réunion est de procéder au vote sur les vœux présentés par les 
sections. 

II l'appelle qu'aux termes du ièglemcnt, il nle peut être a,pporté L 
ces V ~ L L Y  cllie des amendenlents n'étant pas de nature à en modifier 
le sens et la portée. 

Par contre, l'a~ss'ernblée :L pleiiis pouvoirs pour lie pas a,dopter les 
vœux qui lui sont proposés, illais elle ne peut formuler de nou- 
veaux vœux pour scinplacer ceux qu"1le cr'oirait devoir écarter. 

Enfin il rappelle que le texte qui est présenté à l'assemblée est 
celui qui a ét,é adopté, conformément a u  règlement, par le Comité 
exécutif. 

M. LE: PR~SILIEKT cloilne eilsuitc la parole à RII. Nolr'ot, secrétair'e 
du Comité exrcutif pour la lecture du texte des vœux présentés à. 
l'assemblée géntrale (1). 

Ces veux sont a,dol>tf's A l'unanimité. 

M. le Président du Comité exécutif expoisei qu'iil y a lieu mainte- 
nant, cnnformérnent à nois traditions, de décider eri quelle année se  

tiendra le prochain Congrès. 

Le Comité exécutif a ité saisi de diverses invitations : l'une 
d'elles en pa~.ticuli~ei* émane du goaveiaement génesd de l'Algérie, 
auquel s'associe la Chambre de commerce de B~~uiogne. D'autre 
part, considérailt qu'il y a eu au Congr& de Boulogne un engage- 

(1) Voir ci-aprés, pages 145 à 157, le texte de ces vœux. 



ment moral pris vis-à-vis des Algbois qui, par  delux fois, ont con- 
senti à ajourner leur in~i ta~t ion,  le Comité exécu,tiî, après dklibéra- 
tion, a décidé, l'unanimité, dei proposer' à vos suiffrages, comme 
siège du prochain Conpès, l a  ville d'Alger. 

M. le Président  net aux voix cette pPoposition, qui est acceptk ii 
l'unanimité. 

Cette décision est vivement applaudie. 

La péirio'dei habituelle est del deux ans  ; m i s ,  Utant dolnnté qu'uii 
Congrès internationd se tiendra à Paris en 1927, peut-être seraiti l  
bon d'ajourner à 1928 l a  date de réunion du Congr*. 

M. Tarting, vice-président et c~ l égué  dei la Chambr'e d,el com- 
merce d'Alger, maintient l'invitation faite po~ur 1927. 

MM. les DéléguBs des diverses  municipalité;^ et, administrations 
publiques d'Algérie présents k l a  réninion a,ppi%uvent M. TARTINC et 
déclarent que l a  date fixée primitivement ne peut être changée. 

Une vive discuission s'engage, à laquelle prennent part 
MM. DUVRESNE, délégué de l a  Chambre de colmmerce de Dieppe et 
(lu Comité central des armateurs de France, OLIVARI, RODEL, etc. 

M. le Président du Comité exécutif, tout en regrettant que MM. les 
délégués algerois n'acceptent pas le léigeir iseta1rd qu'il leur deman- 
dait - car enfin lei Congrès se tiendra, vi'aisemblnble,ment au  mois 
d'avril et le délai eût été de deux :in5 r t  demi au lieu: d,e deux 
ans, -- estime que l'on ne peut, lorsque l'on est invité, imposer l a  
date à laquelle on sei'a reçu ; il pccpose donc A l'ussemblée de dbci- 
dei' que le prochain Congr& s e  tiendra en 1927. 

M. le Président met aux  voix cette proposition, qai est adoptée à 
une très grande majorité. 

M. le Président, apri'èis a,voii' rieniercié~ ses collègues du concours 
qu'ils lui ont prêt6 e t  de leuil assicluit4 aux skahces de tPa;va,il, al~lrès 
avoir evoir. &galement rlemercié le Comit~li exécutif et par-ticulière- 
ment son actif pil&sident, M. le professeur PPÉRARD. polux le d6voue- 
ment avec lequel ils ont rempli l a  loar'de tâcha qui lui était dévolue, 
déclare clos les travaux du 1x0 Coagrès national des l)&ches et 
in,dustries maritimes. 

La séance est levée A 17 heures. 



VoEUX ADOPTÉS PAR LE CONGRÈS 

PREMInRE SECTION 

Etudes scientifiques ' 

Le Congrès émet le vûeu : 

10 Que les semices publics, les Chambres de commerce, déve- 
loppenl sur les côtes, et particulièrement dams les portsi de pêche, 
l'iristallation de postes radiotéléphoniquw rkepteurs, d'un modèle 
sirriple, destinés à capter les pr&isionrj météoroilogiques trans- 
mises par téléphonie sans fil ; 
z0 Que les autorités masitimes, les Chambrer de oommerce, 

s'efforwnt d'ktahlir un contact régulier a~vec l'office nationd ml&&- 
rologique pour lii~i faire connaître de quelle manière ses pr*évisions 
sont reçues et pour lui transmettre toutes les observations et 
critiques dont on aura pu leur faire part à ce sujet ; 

Que soit développé l'enseignment météorologique pratique chez 
les pêcheurs, et, en particulier, qu'ils soient tenus a u  oourant de 
ce que peut leur fournir l'organisation méitéorolog$que actuelle ; 

30 Que, conformément aux réiw~lutions du Comité météo~rologique 
internati'onal, tous les bâtiments de commerce français coopèrent, 
daris la mesure du poesible, à l a  transmission d'observations météo- 
rologiques en mer, organisée 1,ar l'office nationd metéo~roio~giquc ; 

4 O  Que soi't étudié et réalisé rapidement, si pois?sible, l'installation 
à Saint-Pierre-et-ilfiquelon, et à bord des navires qui convoient 
les flottilles de Terre-Neuve, de postes récepteurs, et même de postes 
émetteu~s nadiat6léga;plhiques à ondes courtes destin& assurer 
des liaisons météorologiques avec l a  France et avec le II Jacques 
Cartier 1). 

II" SECTION 

Teohniique de la' pêche. 

Le Congrès émet le vceu : 

10 Que la  rkglementation de l a  pêche m d t i m e  cbtièlre soit entre- 
prise, dane le plus bref délai possible, ben s ' iq i ' r an t  des donnees 



de l a  science mmoderne et en tenant compte de la nécessité 
forcer les ~ériali t6s ; 

2 O  Qu'il soit procédé à une réividûn compl&k du rég , 

prud'l-iommies, révision pouvant ailler jusqu'à la supprer : I  . 
ces organismes ; 

3 O  Que la surveillance de la pêche, dans les eaux in 1 h 

nnles, sait renforcée ; 
4" Que l'Administration fasse respecter l'interdiction de 1 i>  J ,  

de la drague à crevettes, à moins de 300 mètres des parcs à 
huîtres ; 

5. Que soit rendu obligatoire l embarquement des i~iousçes ou 
novices sur tous les bateaux sardiniers ; 

G o  Que le S. S. E. de l a  Marine marchande poursuive le réta- 
blisseiiîent, dans les ports sardiniers, <Te commissions mixtes entre 
usiniers et marins p&cheurs, ces commissions ayant notamment 
pour objet de fixer, en cas de pêche abondante, les quantitéis 
iiiaxiina de poisson que chaque bateau peut rapporter journelle- 
ment ; 
ï0 Que l'étude, cornmencke en 1008, sur  les conditions de migra- 

tion de la sardine, soit continii~ée par  l'Office Scientifique et 
Technique des Pêclies, avec, si c'est néccessai~e, le concours de 
,l'Aéronautique pour découvrir les bancs de sardines ; 

8 O  Que l'exercice de la pêche au chalut à crevettes soit, sinon 
interdit, du moins restreint, d m s  les quartiers de pêche sardi- 
niére ; 

90 Que l'office Scientifique et Technique des Pêclîes façse des 
essais sur l'utilisation de rogues de p o i ~ o n s  autre que l a  morue, 
le hareng ou le maquereaii, de rogues artificielles et de tour- 
teaux de toutes graines oléagineuses susceptibles de remplacer 
les rogues et faiines dla,rachides ou tout au  moins d'en dimiriue~' 
la cnnsonimation : 

10.0 Que la  chais^ aux DelpliinidRs soit poursuivie avec activité 
et qii'elle soit entreprise, si possible, avec le concours de l a  Marine 
militaire, dès le dbbut de l a  campagne sardinière ; 

Quc l a  Comiiiission, crOée en 1022, pour ertudier la ca,ptur4e et l'uti- 
lisation des c4taci.s', qui causent de si graves dommages à nos 
pêcheurs, soit rtéunic. nouveau, r ' ~  bref (lelai ; qu'elle continue ses 
très interessants travaux ; qu'elle indique d'une façon précise anx 
agents d u  service1 des pêches, les cai*actéi*istiques des espèces de 
cétec6s nuisibles ; qu'elle étudie enfin l a  propagcmcle à entreprendre 
pour' crd6er un moiivement sportif en faveur de la chasse aux del- 
phinidés : 



11" Que l'office Scientifique et Technique des Pêches veuille 
bien procéder à des essais de pêche a u  thon, à l'aide de filets 
mobiles ou de tous autres engins plus perfectionnés que ceux 
actuellement en usage, et que cet établissement veuille bien en 
m$me temps poursuivre les études qu'il a entreprises en vue 
de la conservation du poisson à bord des navirm' thoniers ; 

12" Que les etudes, entreprises par l'office, Scientifique et 
Technique des Pêches Rlaritiiries sur le l~areng des Smalls, soient 
poursuivies en vue de déterminer ndamment les caractères biolo- 
giques de ce poisson ; 

13" Que l'office Scientifique et Technique des Pêcl-ies poursujve 
l'établissement des cartes de pêches des régions oh se pratique 
l-iabituellement la  pêcl-ie à la morue ; 

l in  Qii'étant doriné les critiques auxc~uelles donne lieu, en Algérie. 
l'autorisabion de pratiquer lal pkche au feii, il soit procédé par les 
soins du gouvernement g&éral, à une enquête d'ordre! économique 
sur les débouchés et l'utilisation possiblcis des produits de cette 
pêche et que, d'autxe part, le gouvernelment général veuille bien 
demander à l'Office scieiztifique et technique des Pkches d'ouvrir 
une enquête d'ordre !scientifique SUT les consbquences de cette1 p k h e  
au  point de vue biologjque, en laissant à cet établissenlent le soin 
de s'enquérir, s'il le juge utile, auprès de l a  Conunission internar 
tionale de l a  Méditerranée des réisultats o'btenusi dans les pays où 
ce genre de pêche est l-iabituellement pratiqué, notamment en 
Espagne et en Iitalie. 

15" Que le Gouvernement général de l'Algérie veuille bien étuaiier 
les moyens piopres à assurer uihe surveillance efficace de la  pêclie 
:iu bœuf, en  i'enfoli'çant au besoin les pénalités. 

Qu'il veuille bicri i.ga!\ernent faire continuer les reoherchee scien- 
tifiques qui permettront dp&abLir des cartes de pêche de la côte 
algérienne. 
160 Que les déinlarcl-ies nécessaires soient entreipi-ises auprès du 

'rldnistre de 1'Agriculture pour que la  réglementation de la peche 
Ruviale de l'estui'geon soit mise d':~ccord avec la i'églementation (le 
l a  pêchie maritime de ce même polisson telle qu'elle a été fixée par 
le décret du 27 avril 1924. 

Que, dans le but d'arrêter l a  diminution croissante du saumon 
dans l'Europe occidentale, une étude sur la création possible de 
cantonnements de reproduction soit faite avec entente interna. 
tionale de l'Angleterre, l'Espagne et la France. 

Que, conformément au vœu h i ' s  par  l n  18O réiunion du Conseil 
international pour l'exploration de la mer, les efforts soient faits 



en vue de la  protectilon du  aauiton, d 'we pwt,  en faismt multi- 
plier les grilles et échelles à poitssons et en sumeillant leur fm- 
tiennement et, d'autre part, en essayant dei rendre inoffensives les 
eaux réisiduaires particulihrememt nocives pour cette &e de 
poisson. 

Que soit favoris6 la  reconstitution de nos fonds d'e pêche de Baü- 
monidks en développant les établissements pilscicdles de 1'Etat ou 
en subventionnant largement ceux des L%iéités de pêlche. 

170 Que des démaxches soient entre-pi-ises a u p r b  de l'adminis- 
tration des P. T. T. pour obtenir une diminuition très sensible des 
taxes exigées au titre des postes de radiotéléphonie, lorsque ces 
postes sont destin& à assurer uniquement la  lilaison entre les 
bateaux de pêche et les maisons d'armement, ou les usines de 
conserves. 

18" Que le SousSecréitaire d'Etat éitudie la posdbiilitb d'abroger 
tous décrets et xéglements limitant à certaines s d e s  de filets les 
engins avec lesquels l a  pêcbe de la  sardine est autorisbe, que soit 
seulement interdit l'usage, pour cette pêche, d'engins pouvant nuire 
à la reproduction des poissons comestibles et que les pécheurs 
soient encouragb par  tous les moyens à améliorer leur matériel 
de pêche et leurs ambarcations. 

TROISIRME SECTION 

Industries maritime8 

Le Congrès émet le vœu : 

I o  Que les études .chimiques wilentifiqueis concernant les produits 
de la  mer solelrit poarsuivies, d6velopp6es et encwragé~s  par toas 
les moyens passilbles. 

20 Qiie, suivant les vœux déjà ad0pté.s par les VIIe et 
\TIIIe Congrgs, une large publicité soit faite aupuè~ des Syndicats 
agricoles des 16gions intéressées pour que le godmon ne soit pas 
utilisé à l'état naturel, mais seulement a p è s  un traitement appro- 
prié et sous forme de sel d<e potasse et cela dans I'intk~ét de i'indus- 
trie da l'iode et de l'agriculture elle-même et qui'une publicité du 
même ordre s d t  faite en ce qui concerne les dbchèts de poissons. 

3" Que l'attention bienveillante de M. le Ministre dei l'AgrScultu& 
soit attirée sur les difficultbs d'application de la circulaire no 70 
aux agents du service de l a  r@resion des fraudes en ce qui con- 
cerne les engrais de poisson. 



Sowaection des moteurs 

Le Congrès émet le vœu : 

Io Que, en vue d'éviter le risque d'imprégnation du poison, soit 
par le combustible, soit par l'huile dei grahsage, des rlirppasitions 
administratives soient prises pour que, dansi tows les bateaux 

NU OUI'S pontéq, quel qu'en soit le tonnage, La3 cale à poissolns soit to j 
séparke, s d t  du m~oteur, soit du réservoir à combmtible$ par une 
cloison éta,nche. 

2 O  Que les dispositions du d~éicret du 21 amil 1914, traitant des 
conditions de l'cmmagaeinage du combustible liquide dont le point 
d'6clair ne d'&passe pas 35" à bord des embarcations de pêche, 
soient modifiées en ce qui concerne les bateaux pont& de moins de 
25 tonneaux 

3" Que les tcmpkratures d'inflammabilité, etablissant la sépai9a- 
tion des différents combustibles au  point de vue utilisation, soient 
les mêmes que ceiles qui sont prévues p'our séparer ces combustibles 
dans les nouveaux règlements soumis à l'approba~ticm du Conseil 
d'Etat et relatifs ,au transport des hydrocarbures sur routes, par 
voie fluviale ou dans las ports. 

4 0  Que tous les ministères intéressés prennent les mesures n Q w  
saires pour la, création d'un oiiganisme central chaz-gt? de rréaliser, 
à toius les degrés, un enseignement technique et pratique mlatif aux 
moteurs à huiie lourde ou à essence. 

!iO Que, dans les concours d'embarcations à mokuss, une épreuve 
spéciale soit prévue pour les moteulrs fonctionnant indifféremment 
avec des produits nationaux de reilîpla,cement (charbon de bois, 
huiles vég6tales, huil,es de poisson$. 

6 O  (Commun avec la  Ve Section.) - Que les S&btérji de crédit 
maritime nlutuel fassent, dans l a  répartition des avances mises & 
leur disposition, une très large part aux prêts deistimks à l a  cons- 
truction des bateaux à moteur. 

IVn SECTION 

Utilisation des produits de la pêohe 

Le Congrès émet le vœu : 

Io Que la part contributive de l'Etat aux travaux d'ainklioration 
des ports et de défense contre la mer' ?oit augmmt6e ; la part 
demandée aux ûommunâs et s'blevant à 50 %, d@aisrsiant la plupaxt 



du temps leur capacité budgétaire, d'où le réisultat que les faibles 
crédits votés par le Parlement ne peuvent m&me pas être utilises. 

20 Qu'une amélioration soit apportée au fonctionnement des ser- 
vices téléphoniques et télégraphiques dans les ports, leurs inter- 
ruptions fréquentes ktant très prhjudiciiables aux expéditions de 
marbe, qui se trouvent privées des seuls moyens d'organiser l'écou- 
lement rapide des produits de l a  p6che en cas d'abondance. 

3 O  Qu'une barrière douanière rétabliwe l'équilibre entre les prix 
de revient du poisson de pêche française et ceux des paissons de 
pêche étrangère, en maintenant des droits de douane correspon 
dant à ceux d'axant-guerre, 

4 O  Qiie les chemins de fer, aprhs le gros effort accompli pour 
transporter l a  marée d,ans des conditions satisfaisant es sur les 
lignes à grand courant, de trafic, portent maintenant toute leur 
attention sur l'aniéli~rat~ion du trafic des petites lignes se joignant 
à ces lignes à grand courant. 

50 Que, dans cliacun des p o ~ t s  où les thoniers appoii%en', rbguliè- 
rement le produit de leur pêche, un expert ayamt-fréquent6 un 
grand service d'inspection du poisson et reconnu compétent, soit 
chargé de varifier, dans toute l a  mesure du passible, de l'état de 
fraîcheur des chasgemients de thon offer-ls h la ventel et de fnirc 
refuseid tous les poissons qui n,e seraient pas d;tns uln iCt;~t satis- 
faisant. 

60 QU;? l'Office scientifique et technique des Pêches maritimes 
indique aux pechours un pidoduit dénatui'ant très peu coûteux, sus- 
ceptible de rendre absolunient impropre à l a  con~ommation les 
thons refusés par les fabricants et que les pêcheurs solient invités 
à adopter, comme une règle absolue, de répandre, avant de quitter 
l'usine, ce produit sur  les thons rebutés, qu'ils abandonneraient. 

70 Qu'une légère rétribution, pro~oi-tionn~lle A leu,r ccnçcmmn- 
tion de sel, soit iniposée aux fabricants de coniserves pour la rému- 
nératioln d'es cxljerts qui seraient nommés pour vérifier l'état de 
fraîcheur des thons offerts à l a  vente. 

SouS.Section du froid 

Le Congrès émet le v e u  : 

10 Que le Sous-Secrétariat d'Etat 11 l a  Marine n a r c h a ~ ~ d e ,  d'ac- 
cord avec les groupements int6nessl8s, étudie l a  eréiation, dans les 
principaux ports de pêche, d'insta1la;tioas frigorifiques (gares, 
entrepbts ou consignes frigorifiques). 

Que, pour rendre l'exploitation productrice, i l  soit prévu : 



n )  Des lucaux irigorifiqu'es disposés pour l'entreposage de toutes 
denrées susceptibles, soit d'expéditions importantes, soit &arr ivees 
pour la  consommation locale ; 

b)  L'emplacement et les appareils nécessaires pour les autres 
applications du froid, teilles que la  congélation du poisson ou autres 
denrées. 

20 Que l'Administration de la  Marine marchande continue à dbve- 
lopper les études qu'elle a commencées snr la  consemation des 
produits de 1,~ pCtlie par le fl'oid, avec le ;oncours de l'office 
technique et scientifique des Pêlches, l a  Sociétél d'Enseignement 
professionnel et teclinique des Pêches maritimes et l'Association 
française du froid. 

3" Que l'e~nploi des wagons frigorifiques à forte isolation, pour 
le transport di1 poisson, soit généralisé, autant que possible, par les 
efforts coilibinés cles administrations publiqnes, des Compagn,ies de 
chemins de fer et de transport, ainigi que de tout le commerce de 
la maréel. 

4 O  Que dans les régions ou villes où il existe déjà des entreprises 
frigorifiques, ou des fabriques de glace créées olu ggélrées pas des 
sociétés piivies ou des particuliers, l'Etat, les Départements, les 
Cornmuries e t  les Compagnies ayant des coaceissioas d8e 1'Etat s'ef- 
fmcent, dans la rilesure du poissible, de ne pas concurrencer ces 
sociétils ou particiiliers et se bornent, aprhsi &tude des installations 
esistantes, B donner leur concours financier pour l'amélioration ou 
l'extension de ces derniers. 

50 Que dans les villes de 5,000 habitants ou plus, où il n'existe 
pas d'entrepôt friigorifique, les municipalités prennent l'initiative 
de la crPa,tion d'un entrepôt d e s t i ~ é  aux denrées alimentaires pé~ i s -  
sables et que, dans ces entrepôts, on amknage des locaux spkiaux 
pour le poisson. 

60 Que, suivant le vœu dkjà adolptéi par les Congrès antérieurs, 
l'attention des services compétents soit de nouveau attirée sur 
la nécessité qu'il y a de surveiller les qualités hygieniquas des 
gliices naturelles et des eaux servant à l a  fabrication de l a  glace 
artificielle. 

70 Que les Pouvoirs publics et les Services sanitaires favorisent 
l'application des  procédé,^ de réfrigération et de congélation et 
ne prescriverit aucune mesure pouvant porter entrave St l a  vente 
des poissons ainsi' traités. 

80 Que le Sous-Secl~étariat d'Etat à la Marine marchande insiste 
auprès du LaboratcriPe d'essais du Conserlratoire riaticmal des Arts 
et hilétiers, pour que l'on y poursuive l'étude déjà. commencée, mais 
interrompue de produits isolants nouveaux. 
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V' SECTION

Législation et Economie sooiale

Le Congrès émet le vœu :

1° Qu'il soit institué' un brevet de commandement à la pêche
intermédiaire entre le certificat de capacité et le brevet de patron
de pèche, et permettant d'exercer : d'une part, le commandement
des petits chalutiers ou cordiers à vapeur pêchant exclusivement
dans la première zone pour lequel le certificat de capacité est
insuffisant; d'autre part, le commandement des bateaux de pêche à
voile ou à moteur auxiliaire (thoniers, langoustiers, etc.), opérant
habituellement dans la deuxième zone, pour lequel les connais
sances assez étendues qui figurent au programme du brevet de
patron de pêche ne sont pas indispensahles,

2' Que P<JUl' maintenir nos popul ations maritimes bretonnes dans
leur attachement traditionnel à la pêche et conserver à cette indus
trie, en dépit de sa constante évolution, cette main-d'œuvre SI

particulièrement précieuse, l'enseignement professionnel maritime
soit développé d'une manière toute spéciale dans la région bre
tonne et organisé en liaison avec l'enseignement primaire, base ,
indispensable de toute Instruction technique.

3 0 Que soit entreprise ou intensiûée par les administrateurs de
l'inscription maritime, la propagande en faveur du développement
de sociétés de secours mutuels et que, pour donner à ces sociétés
une assise sérieuse, il ISOit constitué pour chacune d'elles un capital
social par le moyen de souscription de parts comportant intérêt.

4° Qu'i'! ne soit plus, à quelque occasion que ce soit, dist ribué
de secours individuels pour perte de matériel de pêche, leur conces
sion ayant pour résultat de désorganiser les sociétés d'assurance
mutuelle.

5° Que soit reprise et poursuivie l'étude de la question de la
r éassucance mutuelle, en vue de la création, dans chaque région,
d'une société mutuelle de réassurance permettant aux mutuelles ,
locales d'assurer les bateaux pour leur valeur réelle.

pa Qu'en attendant les conclusions de cette étude, les subventions
de "la Marine marchande soient uniquement réservées à celles
des Mutuelles dont les adhérents font preuve d'un effort suffisant
de mutualité.

70 Que les Sociétés de secours mutuels subventionnées soient
invitées à limiter leur actton au paiement. des frais médicaux et
pharmaceutiques.



80 Que les Départements, Municipalit&, Chambres de com- 
merce, Syndicah professionnels et autres groupements soient invi- 
tés a s'intéiesser au sort de cellas de@ Mutuelles dont l'utilitéi 
et la bonne gestion leur seront ~ i ~ a d é e s .  

9" Que l'attention bienveillante de M. le Gouverneur général de 
l'Algérie solt appeléle sur llintér&t qu'il y aurait à étendre aux 
Mutuelles de pêcheu~s de la  coloniio, les facilités de crédit qui sont 
accordées aux Mutuelles d'assurance et a u  caisses centrales et 
régionales agsicdea 

10° Que soient rapportées, danls l'intérêt de la Mutudité maritime, 
les dispositions de la ciiTculaire de la Marine du 21 mars 1912, 
interdisant aux administratsurs de l'inscription, maritime d 'mep-  
ter l a  présidence des Mutuelles, et aux agents de la Malrine d'y 
exercer certaines fonctions. 

1 1 0  Que le p ~ o j e t  de loi modifiant l a  législation du  4 décembre 1913 
sur  le crédit maritime, - projet qui, en particulier, prévoit Paug- 
mentation à 80,000 francs du montant des prêts individuels à 
long terme, - soit voté par le Sénat dans le plus bref daa i  p c s  
sible et qu'en vue d'augmenter leuris moyens d'action, les Caisses 
de crédit s'attachent aux disponibilités das populations maritimes. 

12" Que, dans le but d'a~ssurer le plein développement des Coopé- 
ratives maritimes, soit créé un  organisme central qui, en accord 
avec les autres fomas  de l a  copération, (en particulier des coopé- 
ratives de cûnsomrriation, serait chapgé de coor4oaner les initia- 
tives locales, de vivifier le mouvememt et d'en développer les effets. 

13" Que les C01opé;ratives créent des Caisses de secours mutuels 
réservéles aiux coopérateurs et à leurs familles et alimentéeis par 
un prélèvement sur les bénéfices nets réalisés en fin d'exercice. 

140 Que, conformémeflt à l a  jurisprudence du Conseil d'Etat, 
les arrêt& municipaux pris en vertu de l'article 97 de la log du 
5 avril 1884, d m  le but del réglementer la vente du poisson, ne 
wient  inisp~iréiç que du  :buci  d'wsuner i ' a p p r o ~ ~ o n n e m e n t  dtu 
marché, de veiller à l a  salubrité des denrées et de prdéger le 
petit conclommateur contre l'accaparement des revendeurs ; que 
soit, par oontre, évitée toute mesure ne répondant qu'à des préoc- 
cupations d'ordre purement fiscd ~susceptibleis de porter atteihte 
a u  principe généiral de l a  liberté du commerce et de faire suppor- 
ter, par 113s marins pêclieuirs vendant eux-mêmes 1s produit de 
leur propre pêche, une redevance 'dont 1's législateur a entendu les 
exon&?er. 

150 Que soient étendues à toutes les grandes agglomérl.ations 
urbaines les dispositions de la. loi du 11 juillet 1916, qui a, décidé 
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qu'a Paris 1% espèces de l a  deuxième cat@orie, pnévue par la 
loi du 13 août 1913 bénéficieraient de l'exemption de droits 

d'octroi. 
160 Que les prescriptions relatives à l a  &curité à bord des 

bateaux de moins de 25 tonneaux, actuellement contenues dans 
une simpie instruction ~ninistérielle, soient fixées par  un  decret 
réglementaire et sanctionées dans les conditions prévues par  la 
loi du 17 avril 1907. 

170 Que les rPglements sur l a  sécurité de l a  navigation tiennent 
compte des veux déjà  émis par le Congrès de Boulogne, en 1923, 
et tendant à exiger l'embarquement d'un gilet de sauvetage pour 
chaque honime embarqué 'eit à imposer un dispositif pour le filage 
de l'huile à bord de tout bateau de pêche d'une jauge brute supé- 
rieure à 50 tonneaux. 

180 Que deis services de remorquage soient o~gainisés dans nos 
ports de p&che, en raison de l'accroissement du  tonnage des ba- 
teaux. 

190 Que les bouées qui balisent les épaves le long des côtes 
soient pourvues d'un éclairage qui en isignale le présence aux 
pêcheurs pendant la nluii't. 

20° Que soient installés, B l'entrée de tous les ports de peche, 
où l'utilité en sera reconnue, des signaux phoniques perm~eittant 
aux pêcheurs de se guider, par temps de brume, pour rentreir au 
port. 

21" Que celles des entreprises d'armement à l a  pêche à vapeur, 
restées jusqu'ici en dehors du mouvement qui se dessine partout 
en faveur des allocations familiales, étendent à leur personnel 
navigant le bénéfice des dites allocakions. 

22" Qu'à l'expiration de la loi du 26 février 1911 et  en attendant le 
vote du Code du Travail Maritime, l'attention du Gouvernement 
soit attirée pour que soient maintenues, par  une disposition spé- 
ciale, les mesures de prophylaxie prescrites par l'article 7 de l a  
loi di1 36 février 1911. 

VIe SECTION 

Pêche dans lm coloniw. 

Le Congrés émet le vœu : 

10 Que le NIin,ist&rc des Colonies et les gouvernements glénéraux 
de l'Afrique équatoriale française envoient c ~ u r  les lieux, pendant 
l a  durée des op6rations de pbche, un bâtiment de guerre léger,pcw 



y exercer une  surveillance efficace et faire respecter les prescrip- 
tions lélgales concernant l a  pêche des ciétacés. 

2" Que le gouvernement fr4anqais prenne l'initiative d'une con- 
férence internationaïe coniprenant surtout : l'Angleterre, i'Espagne, 
le Portiigal et l a  France, pour fixer, d'un commun accord, les 
règles à observer pour la  pêche des cétacés,, aussi bien dans les 
eaux rnétnopolitaines, que sur  les côtes de leurs colonies. 

30 Que des missions scientifiques soient envoy&s par  le goluverne- 
ment m&tropolitain, aussi bien d a m  les Antilles que dans les autres 
colonies, afin de poursuivre l'étude des problèmes scientifiques 
qui se posent dans les rbgions lointaines, et spbcidement ceux qui 
intkressent l a  p&che. 

4 O  Que le  ininist&re des Colonies invite MM. l e s  gouverneurs 
généraux et gouverneurs des Colorues à créer des organismes spé- 
ciaux ayant pour but : 

a) De recueillir et centraliser tous renseignements concernant 
l a  pêche ; 

b )  De prendre l'initiative de toutes mesurdes tendant à l'encou- 
rager ; 

c) De faire poursuivre toutas &tudes susceptibles de i'intensifier, 
tant en ce qui concerne les pêches à fiorme métrogo1ita.inel que les 
p&clies purement ihdighnes. 

5O' Que des recherches, déjà commenckes d m  notre colonie de 
la  RIartinique, soient poursuivies avec le plus d'activité et de 
régularité possibles, pour arriver à des réalisations pratiques et 
rapides, et que, en conséquence, lia missiion des pêches de l a  Mar- 
tinique soit convertie en service permanent. 

6.' Que chaque annke, unte partie des conserves de poisso~m et 
produits de la  mer d'origine marocaine et tunisienne puisse être 
introduite en franchise dans l a  France métropolitaine et dans ses 
cdonies ; et que les droits d'exportation mis pal' les pr%iteictorats 
sur ces prodilits soient supprirnécs pour b partie introduite en 
franchiise. 

79 Qul&ant do~nnk les entraves qu'apporte a u  développement de 
la péche d a m  les pays de protedorat les conventions et traités 
internationaux, le Gouvernement français s'efforce, au cours des 
iikgociations avec les puissances étrangères intéreisséeis, de M u i r e  
progressivement ces liens en rbservant à l 'indu~tri~e française, dont 
les capitaux et l'activité peuvent seuls en assurer l a  mise 'en valeur, 
ses territoires et leurs dépendances qui ne doivent leur prosperité 
qiu"& la skuritb que la  France y maintient au prix parfois des plus 
.grad sacrifices. 



8O Que, suivant la proposition faite par  M. Moncond'uit, directeur 
de l a  Navigation et des PBches maritimes de l a  Tu,nisie, des essais 
soient tentés au Laboratoire de Salambô su r  l a  méi léagr in icu l t~  
perlière. 

9 O  Que, si une réglementation doit être appliquée aux perlesi de 
culture, en ce qui concerne l a  dimension relative du noyau par 
rapport au vdume total de la perle, cette réglernenta,tion soit appli- 
quée également à toiutes lets perles naturelles quelle qu'en soit-l'ori- 
gine ; 

Renouvelle les vmux déjà émis sur ce m h e  sujet par les VIIe et 
VIIIe Congrès réunis respectivement à Marseille et à Boulogne, en 
insistant pour que satisfaction'leur soit donnée dans un délai aumi 
court que possible. 
100 Que l'étude hydrographique de l a  cate saharienne atlantique, 

au moins : l0 entre le Maroc et le cap Blanc, et 20 dans le secteur 
du Banc d'Arguin, sait abordée, dans le plus bref dblai possible, 
par  les services compétents. 
il0 Que le Ministère des Colonies invite les Gouverneurs g w -  

raux et Gouverneiirs des colonies a faire tous leur's efforts poW 
améliorer les procédks de capture et suivant l a  pr4paration des 
poissons afin que, se consei-vant mieux, iIs puissent phnétrer le 
plus loin polslsible des centres de pêche. 

VI10 SECTION 

Le Congrès émet le vœu : 

10 Que les syndics de gens de mer, dans chaque syndicat mari- 
time, soient autorisés à procéder à l a  délivrance des permis d'et@- 
ditcion de parc a parc ; 

Que les duplicata de salubrité adent également mis à la d i ~ p -  
sition des ostréiculteurs dans tous les syndicab maritimes. 

20 Qure l'office des Pêches soit M t 6  à iéitudier I'abaiissernent du  
prix des duplicata de salubrité. 
30 Que, en consid6ration des probabilites d'augmentation de pro- 

duction, l a  Comiistsion des derogations ise momtre large dans les 
autodsations d'exportation. 
4.0 Que M. le Sous-Secréstaire d'Etat de da Manine marchande 

veuille bien étudier l a  question de savoir si la taillei de 7 centi- 
mètres, prbvue par 1,e décret interdisant l'exportation des hu1t.r- 



plates, au-demous de &te dimenslion, ne pourrait pas &tre uti- 
lement abaissée a 5 centimètres. 

5" Qiie l'avis (le refus télégraphique à adresser à l'expéditeur 
de l a  marchandise soit bbligatoi7-e pour les Conipsgnies de chemins 
de fer qui pourraient recevoir des instructions pour l'utilisation 
des huîtres en souffrance. 
GJ Que soient intégralement observks les dispositions du décret 

du 31 juillet 1923 et, notamment, celles des articles 15, 16, 17, 18, con- 
cernant la vente des huîtres et autres coquillages, et à cet effet 
exprime le désir que les Pouvoins publics donnent aux prbfets des 
instructions suffiraiites en vue de la  prise d'un arrêté définitif sur 
l a  stricte application desdits articlw. 

70 Que l'Administration de la  Marine examine avec la  plus 
grande bienveillance la transformation des concessions à huîtres 
plates en concassions à huîtres portugaises dans les régions norl- 
reproductrices. 

80 Que l'Etat favorise la reconstitution de toutes les huîtrières 
ilaturellrs et maintienne en particulier le crbdit de 500.000 francs 
destiné au bassin d'Arcachon. 

Congres international des Pêches et Industries maritimes 

Le Congrès prend acte de la décision prise par la  Cornmissi~on 
internationale, réunie à l'occasion du Congrès de Bordeaux, fixant 
à Paris, en 1927, le lieu de réunion du prochain Congrès interna- 
tional des Pêrhes et Industries maritimes. 

Lieu de rbunion du Xe Congre8 national des Pêches 

et Industries martimes 

Le Congrès décide que le Xe Congrès national des PQhes mari- 
times se t iendra ù Alger En 1927. 



SEANCE SOLENNELLE DE CLOTURE 

PRÉSIDENCE DE RI. CI-IARLES CHAUMET, SÉNATEUR, 

MINISTRE DU COMMERCE. 

V e v d r e d i  18 sep tembre  (après -mid i )  

La skance solennelle de clbture du Congrès s'est tenue le vendredi 
18 septembre, dans le grand amphithérâtre de l a  Faculté des lettres 
de l'université de Bordeaux. 

Avaient pris l~lace sui' l'csti'ade, à coté du Ministre; M. AJAM et 
M. PÉRARD, préeident et secrétaire gén6rd du Coniigrès, et MM. les 
D6lBgués étrangers. Aux places d'honneur se trouvaient MM. les 
délégués du gouvernement et des administrations publiques, 
MM. les représentants du Conseil général, de La Municipalité et de 
la  Chambre de commerce de Bordeaux, M. le recteur et les hautes 
personnalitds bordelaises qui avaient bien voiullu accepter l'invita- 
tison du Congrès. 

Ida  séanoe est ouverte à 15 heures. 

M. LE PRESIDENT donne l a  parole à M. Ajam, sénateur, moien 
sous-secrétaire d'Etat, président du Congrès, qui prononce le dis- 
cours suivant : 

Nos premières paroles seront, a u  nom du Congrès, un  renier- 
ciement & M. le Mfinjstre du Canimerce, qui' a bien voulu accepter 
de venir clore nos travaux. Le Gouvernement nom donne ainsi un 
precieux encouragement. 

Tout à l'heure, notre Seicaétaire général, M. PÉRARD, celui que 
j'ai nommé mon directeur de conscience, nous donnera les conclu- 
sions techniques de nos travaux. 

Je ne puiis, Monsieur le Ministre, que vous apporter une vue $en- 
semble. 

Je n'ai pas la prétention de me wb&ituer aux spécialistes émi- 
nents qiii ont procur6 tant  d'autorité à notre manifestation écono- 



aique. Je voudrais seulement vous faire toucher du doigt 
l'admirable méthode qui a présidé aux &tudes de La Société d'Ensei- 
gnement scientifique des Pêclles, méthode queile n'a cessé de 
perfectionner depuis s a  naissance. 

Quel est i10ti.e but ? Vous le connàisse~z. RI. DANIÉLOU l'a précisé 
l'autre jour avec s a  belle éloquence. 

Nous voulo~ns atjc.uter aux ressources de l'agriicultiire les rcs 
sourcas de I'aqdculture. C'est un but prosiaaque, mais utile au plus 
haut degré : remplir l'estomac du consonimateur d'une r~ousritui~e 
saine et agréable, 'contenant tout ce qui est indispensable à l a  vie. 

Nous n'avons jamais eu la  pratemtion d'enseigner son art  au 
pêcheur maritime. Noùs avons voulu seulement l'arracher aux 
préjugés, à l a  routine, lui indiquer Les meilleurs moyens de capturer 
le poisson. Nos s ~ ~ v m t s ,  les JO'ITBIN, les GRUVEL, les CHARCOT, 180s 
LE DANOIS. se sont penché4 veils las pr'oblèmes los plus difficiles. 
Leur id&al est de tracer les routes des mers qui conduisent vers les 
pêches les plus abondantes. Ils étudient les mouurs, les l iwx d'élec- 
tion du poisuûn, ccimme le chaeseur fait pour le gibier. Bientôt les 
migrations de la  sardine, du hareng, du maquereau], du thon, 
n'auront plus de secrets pour le navigateur à l a  pkhe.  

Rilais nos ssviints ne v~eulent pas non plus que les hauts fonds 
s'épuisent. 

Le poisson est, lui aussi, une poule aux œufs d'or qu'il convient de 
ménager. 

Notre rale consiste donc à provoquer les règlements internatio- 
naux (ou nation:tux) qui empêchent lespêclieurs tiocp ardentset très 
outillés de stériliser las bancs, comme cela 's'est, hklw ! produit 
dans la  Méditerranée. 

Dans le même ordre d'idées, nous voulons que ce pêcheur ou son 
armateur se tienne au courant de ce que l'industriei peut lui pro- 
curer comme instrument de capture. Etude comparative des meil- 
leurs engins, des nlieilleurs appâts, construction des meilleurs 
bateaux, développement de la  grande pêche par l'emploi des einblar- 
cations les p l i~s  modernes, avec moteurs perfectionnés (charbon, 
essence ou mamut) : voila un des an&icles eisseniiels de notre pro- 
gramme. 

Tout cela ne peut aboutir à bonne fin que s i  nous avons affaire 
à des pêcheurs et & des patrons instruits. C'est ici 2a partie Mu- 
cative et sociale de notre tâche. Nos Congrès, sous la direction 

' d'hommes tels que COUTANT, CACHEUX, et plus rbcemment Georges 
LE BUL, Cmil le  GIH~ULT et T,ECOUI(BE, se sont aitachés ii l'amélio- 
ration des écoles de pkbes  et à l a  multiplication des œuvres socides 



qui soutienrierit b s  marins et provoquemt lm vocations maritimes 
(Mutualité, Cré~i t ,  etc.). 

Nous visons à faire surgir des techniciens, habiles en leur métier, 
aimant leur profession et se prêtant aux inventions modernes. 
Employeurs et employé& finissent toujours par memeiïleusement 
comprendre leurs intbrêts enchetv6késl Ce n'est p w  d a m  le monde 
de l a  pêche qu'on peut nieu- l'utilité du capital. Tci 1'Etat et l'indus- 
tr'ie privke se prêtent un mutuel appui. A la collectivité nous 
demandons des ports de pêches o~utillés à la mmiére de nos con- 
currents : Allemands, Anglais, Scandinaves. 

Il faut dbelopper l'emploi de l a  glace, construire des frigori- 
fiques, amhnage~ des wagons spéciam. 

Nous combattons tant que nous poavools le mdtkusianisme de 
nos pêcheulrs, souvent tent& d'd:extnai~e de l'eau seulement les pois 
soris de luxe, ceux qui se venderit cher, les pêcheurs hantés p u  
cette idée que toute surproduction p u t  avilir les prix. 

Mais, pour quie le pêcheur conserve dans son bateau toutes les 
esphes, même les moins recherchées, il faut qu'il ne redoute plus 
la mévente, il faut qu'il ne soit pas exposé à voir ses denVéies pourrir 
It quai ! Lei problème du  froid joint ie  pi~blème du transport. C'est 
ce qui explique pourquoi les dirigeants de n w  r6seaux envoient à 
nos Congrès leuils ~ngériieurs les plus distingués. 

Le poisson doit arriver rapidement sur  las marchés de l'intérieur. 
Il doit y trouv~er des co~nsommnteurs. Nous çornmes parvenus enfiri 
à notre but final : muitiplier l a  consommation. Les municipalitéis 
des grandes villes ont depuis longtemps comprzis l'utilité de notre 
auvre. Elles collaborent avec nous pour démontrer aux travail- 
leiirs, par une propagande inceseante, que le polisson est une nour- 
riture équivalente à l a  viande de boucherie. Seulement, il a. besoin 
d'une préparation. Depuis plusiems années nous avons largement 
développé les friteries populaires, let lm  fabricants de conserves 
sont nos pluis fidèles adh16re.k. 

Vous voyez, Monsieur le Ministre, que notre cycle est immense, 
mais qu'il est très complet : $1 ma du Dogger-Bank aux Halles cen- 
trales. Il comprend une grande paI+tie de l'activité 6cmomique de 
notre pays et il intbresise des centaines de millfens de travailleurs 
manuels. 

Encore une fois, merci au Gouvernement d'moir bien voulu corn- 
prendre et encmrager n,otre effort 

M. LE MINISTRE donne ensuite la, pa4role à M. le professeur PBrard, 
secrétaire général, prélsident du Comité exécutif du Congrès, qui 
s'exprime en ces termes : 



Il est de tradition parmi nous que, dans la  séance de clature, le 
Secrétaire gén&al fasse ressortir, dans une ,sorte de rapport, les 
grandes lignes du Congrès qui va finir, en précise les caxactéris- 
tiques et mentionne les travaux les plus imprtrtanb. 

Vous m'excuserez si, cette annee, l'exposé qu'e je vais vous fane 
ne rentre pais tout à fait dans le cadre que je viens de tracer ; j'ai 
eu, en effet, le grand honneur, mais aussi l a  lourde charge, en l'ab- 
sence de mon ami LAUBETIF, de présider la IIIe Section du Congrès 
et le temps matériel m'a manqué pour suivre les travaux des autres 
Sections et remplir mon rale rechnique de Sccrétair'e génB1a1. 
cnmme je l'aurais voulu. 

Le rapport traditionnel va donc être remplace par  u n  court 
résumé fait de mémoire, en mi'aidnnt de quelaues notes prises 
hâtivement. Il sûr'a donc, de CF! fait, trè's incomplet et je voua prie 
U nouveau dô m'en excuser. 

Tout d'abord, Messieurs, il m'est trbs agréable d'avoir à constater 
que le IXe Cwgrés national des pêches et industries Sérpasse en 
inîportance son brillant devancier de 1923, le Congr& de Boulogne- 
sur-Mer. Vous allez vous en rendre compte d'apr'ès les renseigne- 
ments d'ordre statistique que je vais, suivant l'u,sage, vous corri- 
munipuer. 

Le 1x0 Cnng~+s crmptc plus de quatre cent.: adtiireiits, t i c ~ i t  pibès 
des trois quarts 'ont effectivement participé à ses travaux ; huit 
ministères, deux sous-secrétariats: d'Etat, quatre Offices nationaux, 
les protectorats lunisiéri et n-iar~~cain, las gouvcrn.ements géné- 
i'aiix et particuliers de nos colonies sont ici officiellement repré- 
sent6s. 

Nous comptons parmi nos membres 22 dél6giiés offic&ls de 
Conseils généraux nu de  municip:ilitt;s, avec un riombre imlrortaiit 
de maires ou de maires-adjoints. Je leur adresse tous nos remer- 
ciements en les synthétisant en la peYsoa& dei hl. FARJON, séaateur,- 
maire de ~6~u lo~ne - su r -~e l i . ,  en soiivenir ~~econnaissaiit de l'hospita- 
lité si large, si courtoise, si cordiale qui nous iiit offerte en 1923. 
Trent-huit membres des ChambPea de coimiwce ont et15 dél6gués 
par leurs compagnies pour prendre part B nos travaux, qu'ils me 
permettent de les rem~e~+cieF colledivement en nommant seulement 
notre ancien &, fidPLe collaborateur M. Pierre LEMY, délégué de la 
Chambre de commei'ce de Paris. 



Les grandes Compagnies de chemins de fer, contiimant une tradi- 
tioa dont nous leur sommes très reconnaissants, se sont fait repré- 
senter auprés de nouls par* certairis de leurs chefs de service. 

L'Académie des Sciences, l'Académie de M~édainei, le Muséum 
d'Histoire naturelle de, Pasis, l'Institut Océanogr'aphique et 
31 Soci6tés savantes se sont fait représentbr pax G5 délégués. Enfin 
32 groupements corporatifs ou Chambres syndicdes sont ici offi- 
ciellement représentés. A tous j'ndresse les vifs remerciements du 
Comi6é1 exécutif pciur le précieuor concours qu'ils lui ont apporté! 

Nos sectio~nis ou sous-sections nu nombre de 9 ont eu à. entendre 
et à discuter 115 rapports ou communications. Enfin: comme con- 
clusions de ses travaux, 91 vsux  o.it 6té émi? par le Coa&s. 

Ces vœux touche~ t  aux questions les pluis diverses. Je n'en ferai 
pas l'examen, ce serait abuser da votre patience, Monsieur le 
Ministre, et de celle de I'assemblCc qui m'écouta. 

Permettez-moi seulement de m'arrêter quelques instants sur  deux 
ou trois points particuliers, parce qu'ils soulignent les i eu l ta t s  
que l'on peut attendre de nos CongrBs ,et les services qu'ils p~euvent 
rendre. Aussi hien, d'ailleurs, ce serait faire preuve d'illogisme et 
d'in'gratitude de n e  pas associer aux Congrès eux-mêlmes notre 
Société d ' E n s e i g ? ? e m ~ n t  professionvel et techtiique des pèches mnri- 
t imes qu~i en est l'organisatrice. 

Le premier point que je désire examiner est lc développement 
de l a  consommlation du poisson en France, question qui a été ici, 
comme à 13oiiilogne.sur-Mer, il v a deux ans, et à très juste titre 
d'ailleurs, Ee leitmotiv des principaux discours. Ce n'est pas 
vous, Monsieur l e  Ministre, puisque vous êtes le président de 
cette belle Ligue Maritime et Coloniale, qui rend tant  de services 
ù notre pays et dont nous avons eu, à maintes reprises ,le plaisir 
d'8tre les collaborate~irs, ce n'est pas b voius qu'il faut apprendre 
que depuis plus de trente ans notre Soci,été n'a cessé de faire 
une active propagande pour cl6veloppei' la. (*onsommation du 
poisson. 

Tout d'abord, $ouvrit, à notre instigation, une première cam- 
pagne pour bien faire connaitre que le polisson est un aliment sain, 
substantiel, dont Id valeur nutritive .est, dasis bien des cas, au  
moins @ale à celle de l a  viande de bœuf. Ce fut ensuite l a  publi- 
cation de ce petit tract ayant pour titre <( D u  poisson sur toutes 
les tables )), et qui put être édité et tiré à des milliers d'exem- 
plaires, grâce au concours d'un grand quotidien de Paris ; le succès 
de cette publication dépassa toutes nos eir;p6naincesl. En queqques 
mois, l'édition de ce petit opuscule fut entièriemeiit épuisée ; il est 



vrai qu'il &tait mils en vente à un prix infime, et cela à titre de 
pure statiistique. 

Enfin, il y a deux ans, ce fut la grande semaine du  poisson 
de Boulogne, n,vec la présentatiori au public de friteria,  manifes- 
tation qui fuit décidée en priiioipe a u  Coingr& de Marseille, à l a  
suite d'un rapport de notre d6vou6 collègue, M. Richard Bloch. 

Vous VOUS souvenez tous du magnifique succès qu'obtint cette 
grande semaine du poisson : des centaines de milliers de visi- 
teurs vinrent à Boulogne, à cette occasion, et, purent gofiteir et 
détguster lal'geinent du1 poisson pr12par'é sous leurs yeux dans des 
friteries modèles. 

Mais quels ont été les réisultats pratiques de cette propagande ? 
allez-vous me demander. 

La consommation du poisson est-elle, en France, à L"heuse 
actuelle, ce qublle devrait être ? Non, sans doute, et de loin s'en 
faut, on vous l'a déjà fait connaître ici même. Rlnis, cepelndant, il 
est agr16able de constater qu'il CL éit6, de ce point dc vuel, depuis une 
dizaine d'années, obtenu des r6sultarts fort intéressants. La con- 
samrnation du poisson, à Paris, :L plw que doublé depuis 1013. Le 
transport de la marée, dYapiI"ès les statistiques del nos grands 
réiseauix francais, s'accroît chaque année davantage. De 1904 à 1920, 
le tonnage de la marée a, passé de 8.000 t o m e s  à 25.000 tonnes. 
En 1 9 2 ,  il s'est elevé à 31.500 tonnes. 

Et les friteries ? En 198, raien ri'existait encotre , depuis deux ans, 
il a été installé des friteries B Strasbourg, Lille, Nantes, T~oulouse, 
Bordeaux, Saint-Etienne, Clermont-Ferrand, et, d,ans bien d'autres 
villes encore, j'ai eu le plajsir de conlstater moi-même le très 166- 
time succks qu'obtenaient l a  plup:iiqt d'entre elles. Enfin, ici inêime, 
5t l'occasion du Congrès, vous a;v'ez pu voir fonctionner, dans les 
rues de Bordea,ux, les friteries ambulantes qu'un industriel avisé 
a imaginé de monter sur des voitures nutomobiles. Certes, nous 
solmmes loin de celles qui fonction~ient en Angletelrr'e et qui distri- 
buerit à leurs clients plus de 5 inillir~ns [le repas pa,r semaine. Mais, 
tout de i~iême, en quelques ainriéies, que de chemin par'coarwi, et n'y 
a-t-il pas 15 un résultat des plus cnoourageaiits ? 

Il faut donc se rriontrer prrsévérant et continuer ma,iclier tlans 
la vo:ie largement tracée, malgr6 les insuwès passagers qui pour- 
raient se produire. II y va, Meesieurs, de l'intér6t géntiJal du pays, 
cas, à l'heure actuelle, c'est un devoir* natioad de lutter, pal4 tous 
les moyens pus~ihles, pour dléme;lopper tout fzcteur tendant à 
l'abaissement du coiit de la vie. 

Mais, pour qu'e la c o n s o ~ t i o n  du poisson s'intensifie, il ne 



suffit pas de faire de la propagande pour son emploi, il faut encore 
diminuer le pllis possible son prix de vente, assurer son trans- 
poiI*2 et sa consei'vtitioa dans leis meilleures conditions. Cela paraît 
peut-être superflu d'én.oncer* une véaité aussi évidente, et cependant 
il n'est peut-êtie pas inutile de rappeler que, dès l'origine, dans son 
premier" Colngrès, cette quesiiori de lai conse~at ion  et du transport 
de !a marée a ikité. !'objet de no? &tudes et de nos préoccu,pations. 

En 1898, au Congrès de Dieppe, est formulé u n  vœu demandant 
la  mise en service de wagons calorifuges à parois h J é e s  ; miis 
reconiiaissez là  l'idée première de ces wagom isothermiques dont 
notre clisliiigué coll&gue, M. SIG;\E~YY, s'est fait !e l~rotagoniste, et 
qui rsndent tant dei ser1vices à l'henrre actuelle. 

Pour diminuer le prix de vente du poisson, il faut réduire son 
prix de revient, et, de ce point de vue, permettez-moi, Monsieur 
le Ministre, d'attirer votre bienveillante attention sur les très 
lourdes charges qui frappent l'armement de pache français. 

Pourquoi faire une différence entre le pêcheur exploitant l a  mer 
et l'agriculteur exploitant la, terre ? Ne s'a@-il vas, dans les deux 
cas, d'industries nourricières ? 

A cet égard, les justes doléances des armateurs et des mareyeum 
sont formulées dans plusieurs vmux du Congrès. Le gouvernement, 
j'en suis sûr', voudra bien les prendre ea séiieuse coi~sidéu'ation. 

D'autres facteuris i'nterviennent égaiement dans l'abaissement 
du prix de revient des produits de l a  pêche ; ces facteurs sont : le 
pedectioimement de l'outillage, l'organisation iatio~nn,elle de nos 
ports de pêche, l a  su~pwssion ries mariutentions inutiles, enfin 
l'utilisation rationnelle des sousprdui ts .  T'outes ces questions ont 
fait, à maihtes reprises, l'objet de nos travaux. 

Au Congrès de Bordeaux, deux points particuliers ont &b plus 
sp~écialement mis en lum'ière. Ceisont, en premier lieu, le développe- 
ment pris, dans ces dernières amées, par les inistallations de 
moteurs à bord des barques de pêche, ensuite 1'effol.t trBs réel fait 
pour une meilleure utilisation des sous-produits de la  pêche. 

Ces deux questions vont, si voiis le permettez, nous a r rêkr  queI- 
ques instantis. 

Depuis de nombreuses années, on a, à maintes reprises, & p l é ,  
dans nos Congrès, l'onfbriorité humérique de nos barques de 
pBche à moteiir, eu )Agard a u  déve10ppeInerùt pris pas  celles-ci 
dans les pays étrangers, notamment a u  Danemark. 

C'est ainsi qu'au Cong~ès qui se t h t ,  en 1907, à Bordeaux, le 
rapporteur, qui traitait cette question, signalait l'existence en 
France d'uriei dizaine seulement de ba,rques à. moteur - et enaore 



dans ce nombre Liait con~piis le bateau-école de nutre Sooiktb (( Le 
Goéland > J .  Pujs, au Coi~grès des Sables-d'odonne, en 1910, on cons- 
tatait une notable améliorakion : 151 barques de p&ckei existaient 
à ce moment; il faut dire que, sur ce chiffre, 119 comptaient 
au  seul port d'Arcachon. Au Congrès de février, en 1914, ces 
chiffres passent à 530, pour l'ensemble des ports français, dant 386 
pour Arcachon. Au Coagrtis de  Roulo,qe-sur-MW, il y a deux m s ,  
on atteint 1.069. Enfin, cette annéle, a u  Congrès de Bordeaux, I'en- 
quête de notre rapporteur nous fait ccnnaître qua nous dépassons le 
chiffre de 3.400 (dont le tiers pour le bassin d'Arcachon), résultat 
fort intéressant. Malgiik cette rapide progression, nous somnles 
encore largement (listancés par les étrangers. N&ann?oins, nous 
enregistrons avec plaisir une ~ I ' Q ~ ~ " ~ s s ~ o I I  très intéressante et qui 
justifie largement les dérpensiw engagées par Le sous-secrétariat 
d'Etat de la Marine marchande, lors du Congrès de Boulogne, 
pour l'organisation d'un concouns de navires de pêche à moteur. 
Il serait à dksirer, pour intensifier encore ce développement, qu'un 
nouveau cornours soit olrganisé l'année prochaine sans plue 
attendre. Le port de La Rswhelle nous paraitrait tout à fait d6sSgné 
pour en être le aiège. 

Enfin, j'ai eu le très grand plaisir de constater par moi-même, 
ayant prksidk l a  section compétente du Congrès, que l'on s'orien- 
tait d'une manikre bien nette vers urie utilisation plus rationnelle 
des sousproduits de la pkhe.  Certes, il y a encore pais mal de 
progrbs à r6aliser de ce point de vue, il faut habituer le public de 
plus en plus à oonsommer le poisson étêtéi et vidé, de telle façon 
que tête, entrailles et foies soient ramassés dans les ports de 
pêche et trait& dans des nsines speciaies au  lieu d'être jetels en 
pure perte à la  paubelle. 

Il faut aussi faire l'éducation des petits agrioulteurs de nos côtes 
qui se font souvent les concurrents acharnbs de nols industries 
p a r  l'achat de ces sous-produits et enfouissent ainsi d w  le sol, 
et cela en pure perte, une quantité très importante de matières 
grasses. 

Enfin il faut intbresfser encore plu& nos chimistes industriels à 
l'étude des questions maritimes qui sont de leur ressor.t. A cet 
Bgard, il y a un grand pas de fait entre le VI10 ek le 1x0 Congrès. 

Depuis un certain nombre d'années, les engrais et les farines de 
poisson sont entrés Imgement dans In consonima,tinn française ; 
les premiers sont de plus en plus apprkiés aumi bien par les culti- 
vateurs de betteraves du Nord de la France que par les viticulteurs 
du Midi, 



J'en aurais termine, Messieurs, avec cet exposé de nos travaux 
si je n'avais à vous faire part encore d'une très importante déci- 
si011 qui vient d'être prise ce matin même par le bureau du Comité 
exécutif du Congrès et les délégub des gouvernenients français et 
étiange~rs ; c'est l a  reprise des Cong-rèrs internationaux de pèche. 

Le premier Congrès international, vous vous le rappelez, fut 
rbuni à Paris en 1900, à l'occasion de l'Exposition universelle, et a 
ce Conlgrès avait été décidée la création d'une cornmission perma- 
nente internationale chargée d'organiser les futurs Congrès. Le 
Président de cette Commission fut lei riegretté maître Edmond 
Perrier, directaur du IVIuséum de Paris. On me fit le grand ho?- 
neur de m'en nomner secrétaire. Puis furent org:~,nieés les Cmgiès 
de Saint-Pétersb~ung - c'était alors le nom del l e  capitdo dei la 
Russie - puis celui de Vienne, puis celui de Washington, puis 

'enfin celuti d'Ostende, où l'an envisagea l a  réiforme de n o t ~ e  Com- 
iiiission permanente. 

Après le Coagrèis d'Ostende, l a  &fie fut  interronipue. D'ailleurs, 
bientôt survint le cataclysme de 1914. 

Il nous a paru que le moment était venu de reprendre cette série 
des Congrès internationaux. Certajnesi questions sont par leur 
nature même d'ordre international. Je pourrai citer les études 
scientificpes. Mais, me direz-vous, il existe dejà la  Comiilission 
internationale pour l'exploration de l a  mer. Certes oui, mais sa 
tâche est différmtect elle ne fait pas double emploi. Mais il y a aussi 
les questions d'ordre social. Ces études, qui ont pour but l'amélio- 
ration de la  condition sociale du marin, gagnent t% être entreprises 
eri commun. C'est la France qui a 6té l'initiatrice des écoles de 
pêche, c'est le Danemark qui nous fiemit de modéle lors de la créa- 
tion du Cri~dit maritime. Assurance, mutualitél, coopératives, sau- 
vetage, toutes ces questions d'intérêt géaiéral gagnent, jei le r&p&te, 
à être étudiées en commun. Et puis ce n'est pas tout : à cdt& des 
études entr1epr3ses rlar un congr&, à côté des séances odficielles, il 
y a lees convei~sations pn~ticulières. Il s'engage entre voisins de 
table, ou d'autocar, au cours des banquets ou excursions, dm con- 
verlsations d'ordre technique, c'est fatal ; des spécialistes échangent 
leurs idées sur u n  sujet objet de leurs préoccupations communes, 
ou encore des adversaires, hier encolre imémnciliables chacun1 sur  
leur point de vue particulier, finissent par trouver coluu%oisement 
la formule clui leur donne à tous deux entière satisfaction. 

Les congrès rapprochent les personnes et les id6es. 
I\Inis pourquoi insister ? je prêche ici à des convaincus. 

LES délégués étrangers pvérsents à l3ordeeux  nt donn6 à notre 



pays, XIonsieur le Min'istre, un cordial tiémoignage de oonfiance 
en choisissant l a  France comme siège du  prochain, Congrèa et  en 
dkcidant que celui-ci se tiendi'a à Paris en 1927. Je  les I emercie bien 
sinchernent et je fais appel à vous tous, mes chers Collègues, pour 
que vous veniez eii grand nombril vous grouper autour d8e nous 
polur faiiqe a nois hôteis Ctrangei's, en 198,  iin accuail digne d'eux 
et de notre pays. Vous aurez à cmur de l em niontriar que notre 
belle France est demeurée la terre aimable, accmillante, coa~rtoise, 
où l'an s'honorie da travailler à toutes les questions qui ont pour 
but de rendre notre hurnanitéi tout entihre plus belle, plus grrancle, 
plus généreuse. Jc vous en remapciei pal? avance et je vous dis à 
tous : Au revoir à Alger d'abord et ensuite à Paris en 1927 ! 



VISITES INDUSTRIELLES 

BANQUET 

EXCURSIONS. 
ET 

VOYAGE D'ÉTUDES 



Vin d'honneur 

Le lundi soir, jour de l'ouverture du Congrès, un vin d'honneur 
était offert aux congreissistes et aux autorités présentes par le 
Comité de Bordeaux, dans les somptueux foyers du Grand-Théâtre, 
gracieutsament mis à la disposition du Comité par la municipalit.6. 

M. le commandant G ~ A ~ A S ,  président du Comité locd, entomré des 
di~igeants du Congrès, recevait fort aimablement les invités et 
trohs allocutions furent pnoncéas  pax le commandant GAMAS, 
M. M~RQUET, dépntécmaire de Bordeaux, et le ,sous-secrétaire d'Etat 
à la  Marine mah'chande, M. DANIELOU. 



Visite aux Sécheries de )Morue 

Une visite fut faite, sous l'aimable direction de  M. René MAGNE, 
aux sPcha%es de morues à Bègles, faubourg de Bordeanx, et l'on 
débuta par les Etablissements Pradet, où les congresisrtes furent 
reçus très courbisement par les chefs de l a  maison. 

On sait que Bordeaux est le centre Be plus important pour le 
commerce de la morue en France et le doit à l'ancienneté de son 
commerce et à l'esprit d'initiative de ses négociants et axmateurs. 

La pêche 6e f a i t  en Islande et B Terre-Neuve au  moyen de voi- 
liers et de chalutiers à vapeur, mais celle de Terre-Neuve e& de 
beaucoup la plus importante. 

De 13.000 tonnes en 1870, l a  quantiité de mru!es i m p r t k s  9. Bor- 
deaux augmenta réguliérement jusqu'en 1902, année excepti'ûnnelle, 
où 47.000 tomes turent dbbarquées dam ce l'o~rt. Lai moyenne 
actuelle est de 30 a 335.000 tonnos, qui sont travailiéles par  une tren- 
taine de sécheries, et l a  préparation a, lieu soit à l'air libre, sait 
mécaniquement. 

En 1924, le nombre des voiliers pour Terre-Neuve était de 126 et 
de 5 pour l'Islan&e. Celui des chalutieits armés à La grande pêche, 
de 27. Certains de cm derniers pouvant faire à Terre-Neuve trois 
pêches successives d'environ 500 tonnes chacune. 

Les exportations vers l w  pays méditerranéem et les Antilles 
atteignent plue de la  moitié de la production annuelle. Tous ren- 
seignements qui nous sont communiqués par le  distingué préaident 
du Syndicat du Commerce de l a  morue, M. T. VALEN. 



, . Films 

Le mardi, aprèsmidi, dans la salle du magnifique cinéma 
1' cc Olympia )1. gracieusement m .  la diisposUt2on du Comité par 
la Direction, une séance publique et &ducative a obtenu un trhs 
grand succ&s auprès du public bordelais. 

De très beaux films reprbsentant la  grande pêche : hmeng, morue, 
thon, etc., et les industries connexes, furent projetés et intéres- 
sèrent vivement les ~spectateurs, peu habitués à une documentation 
aussi fournie et d'un intérêt aussi réel. 



Visite aux Chantiers et Me l i e t s  

de la Çironde 

Le nléiile jour, un groupe important de coagre,ssi&es se rendait 
aux Chacticrs et Ateliers de la$ Givonde, h Lolrmont, ou  le distin- 
g u é  ingénieur-directeur, M. Deparis, les recevait avec la plus 
parfaite boane grâce, 

Ces chantiers, qui font partie di1 groupe Schneider-Creusot, ont 
en constmction de nombreuses mi t& pour l a  mariaie militaire 
et pour l'armeniens (tankers, cargos, etc.). 

Des types tr&s étudi6s de chalutiers furent soumis aux intéressés, 
en particulier des chalutiers nioil.utiers montrant des installations 
frigorifiques spécialement aménagées pour las longs voyages à 
travers I'AtlantiqW. 



II est vraiment curieux de constater qu'en 1923, lors du Congres 
de Boulogne-sur-Mer, il n'existait aucune friterie de poisson en 
France. Mais, depuis lors, une propagande active a eu pour con- 
séquence l'établissement de friteries dans la plupart des grandes 
villes. Partout ces friteries ont obtenu! Pe plus grand mccés. 

L'irriportante maison Allez frères, de Paris, a eu l ' i n g h i e w  
idée de créer des friteries automobiles, qui ont pu circuler daris 
les rues de Bordeaux, pendant l a  durée du Congrès. 

Pour un prix modique (un franc vingtcinq), on obtenait un  
plat de poissoii frit tout préparéi, avec deis pommes frites ; toute 
l'organisation étant d'une propret& méticuleuse et les plats vrai- 
ment excellente. 

Il y a encore beaucoup à faire pour popuLaaiser l a  vente du 
poisson frit chez nolw. En Angleterre, if y a 25,000 friteries (fried 
fish shops), débitant 200,000 tonnes par an et  cinq miilions de 
repas p a ~  semaine ; certaines grandes &t& ouvriéres, comme 
Leeds, p o d d e n t  500 friteries 

C'est le rélseau d'Orléans qui, en France, s'est particulièrement 
intéressé à cette propagande, e t  cbt su r  son r&au que se trouve 
le plus grand nombre de villes po&yéidant des friteries installées 
comme les similaires anglaises et orù beaucoup de petits ménages 
peuvent avoir tout prépar& des repas économiques, sains et de 
gofit parfait. 



La tenue, à Brdsaux,  du Congrès, avait attiré l'attention des 
pouvo\irs publics sur  la question de la, consornn~ation du  poisson. 
La Municipalité eut lai très heureuse pensée d'offrir: le vendredi, 
18 septembre$, un lunch de déguistation de poisson, auquel, en plus 
des congressistes, fukent invités les pmsonnalit6s politiques, les 
représentants des organisations syndicales patronales et o'uvriè~res, 
les directeuils tit directrices d'ér103es et de i~ombrieuseis perwmalitbs. 

Plus de cinq cents invitCs avnknt répondu à l'invitation du 
Maire et ce! lunch de propagande obtint le plus vif succh. Voici 
le menu de ce dbjeuner : 

Soupe de Poisson Marseillaisei 
ITuîtres du Bassin d'Arcachon 

Les Fruits del la Mes 
Croustades de Moules à la Boulon.niiaisel 

Court-buuillon de Congres à la Bordelaise 
Merlus à 1s broche à l a  mode Lolrientaise 

Escalopm de LoQtes Rochelaises 
Salade de Crabes Basquaise 

Fromages assortis 
Entremets 

Fruits de Gascogne. 

Au dmsert, M. Marquet, député-maire, prit l a  p m l e  eit prononça 
le discours suivasit : 

En prenant la' parole, je veux d'abord saluer, au nom de la  
population bordelaise, M. le Ministre du Commerce, M. le Préfet, 
MM. le6 UPI16guh étrangers et les Membres du CongrCs des Pêches, 
qui représentent ici i'cnsemble des régions maritimes françaises. 

Je veux égalernent vous indiquer pourquoi la Municipalité de 
Bo~rdeaux, avec Ic concours de l a  Sous-Commission préfectorale du 
Poisson, a organisB aujourd'hui cc lu~ncli de deigmtation. 

Nous voulions montrer' à la population qu'elle avait des moyens 
de défense contre; les marchands qui ne méritent plus le  nom de 
commerçants et qui ont acquis celui de (< mercantis 3). 

I 



C'est avec des poissons communs F e  nous avons pens4 qu'il 
convenait de faire cette d&nonstratim. Je ariois ponvoir dire qu'elle 
est concluante. 

En la faisant coincider avec vûtre Congrès, nous avons voulu 
donner à vos travaux comme une coaclusion pratique. 

Nous avons réuni ici, par cet effort de propagande, des repré- 
sentants des grandes organisatioris industrieiles et commerciales, 
clii corps enseignant, des organi~ations patronales et ouvriè~%. 

Je pense quus notre démonstration plortera taus ses fruits. 
A Boulogne, une démonstration avait été faite précédemment, 

mais si l'idbe d'un lunch de dégiistation ne nous revient pas, la 
pensée de donner un  caractPre populaire cette manifestation 
est nôtre. 

Nous avons dit (( lunch de deguistation )), car si naus avions dit 
II banquet )J ,  vous eussiez lété obligés de trouver escellents les plats 
qui vous fuwnt servis ; nous ne voulions pas vous imposer cette 
obligation. 

Messieurs, dans i;ne ville commc 1% ndtrei, l a  consomn?ation du 
poisson peut être développée, l a  situation géographique de Ror- 
deaux et sa, situation ferroviaire nous permettant de recevoir des 
quantités de poisson suffisantes pour répondre à tous les appels de 
la consommation. 

I l  faut par  conséquent éduquer le co~nsonimateur. Votre Congrès 
aura  aidé à cette éducation, notre démonstrlation égaiement, et en 
buvant au succés de vos travaux, je bois en m6me temps au  succès 
futur de notre propagande contre la vie chbre 

Puis, M. Chaumct, Ministre d a  Con~merce, et M. Ajam, président 
du Conghs, remercient chaleurewemeuit l a  itlmicipa~ith et les 
organisateurs do ccltte fête du pojsscun, dont le succbs fut en tous 
points réussi et qui montra, une fois de plus, l a  vde iu~  nutritive 
du poisson et 1't.xccllencer des mets que l'on peut pr4marer avec des 
poissons d,e qualité courante. Suivant l'expression très juste d'un 
journal lacal, pour beauûoup, les plats servis furent une e t a b l e  
révéla,tion. 



L3, rnunicipdité d'Arcachon, avait tenu i~ h~oniieur de remercier 
les congressistûs. 

Cette réception, toute cordiale, s'lest déroulée dans la salle des 
fêtes du Casino Mauresque8 où uii champagne d'honneur fut servi. 

M. le Maire, en souhaitant la bienvenue :lux congseissistes, dit 
tout le plaisir qu'il avait de voir l'&uni à Arcachoii tant de hautes 
personnnlitks. Ar'cachon est a l a  fois station bahCaire et climatique 
et ville industrielle ; elle est fi6i.e de sa, plage, de ses villas si coquet- 
tement reparties dans la forêt de piiis. Mais elle n'oublie pais qu'elle 
est aussi u,n des grsnds ports dte pêohe frailçajs, un des centres les 
plus iiilpo~i2ants de notre industrie ostréiico~le. 

Dans cet ardre d'idée MM. les corigressistes verront que rien n'a 
été négligé pour que l a  ville d'Arcachon soit B l a  hauteur de s a  
renommée mondiale. Il litve son verre en l'honneur des congres- 
sistes et boit à la prospérité des industries maritimes. 

M. le Sénateur AJAM, président du Congrès, prit la, pa,pole pour 
remercieIr le Maire et prononça le discours suivant : 

Je traduis bien faiblement les sentiments des congressistes, en 
vous disant que nous sommes profondément towhéis de l a  récep- 
tion qui nous est faite. 

Nous avons admiré le développement de votTe ville, aussi bien 
du côt8 maiitime q i  nous intéresse particulikrement que du côté 
climatique, lequel touche aussi l'intérêt national. 

( 

Vous avez rappelé, avec éloquence, l'héroïsme des miae*ins p4clieurs 
d'Arcachon. Nous savons avec quel courage ils se liwent à lai dan- 
gereuse navigation du golfe de Gascogne. 

Vos armateum, toutefois, nouis ont fait remarqiier que le recru- 
tement de cetta belle race de marins tendait à se tarir. C'est que les 
entreprises qu'on' peut appeler cliniatiques, toutes celles qui se d6ve 



lûppent chez vou~s par l'afflux des ~éltrangers offrent des situations 
bien tentantes aux enfants de vols familles de pttcheurs. 

L'industrie maritime est donc menacée des mêmes dangers que 
notre agriculture. 

C'est là un fait grave sur lequel notre Cûngrèls ne saurait trop 
appeler votie attention, Monsieur le ~~, et celie des pouvoirs 
publics. 

Cela dit, nous sommes heureux de contempler le développe- 
ment de votre helle région. Le sapin ne m'est pas inconnu, puisque 
Le Mans, la ville GÙ j'ai passé, ma vie, est eritouré de fobrêts de 
sail~ins. R1a.i~ personn~e n'aurait pn se douter, il v a tirente annéLes, 
de la  richesse qui se cachait dam les essences i,CsiniBres. 
011 dirait que toutes les fées se sont penchées sur le berceau 

ou est n6e votre jolie ville. 
Je lève mon verre B la municipalité d'Arcachon. 



Excursions au Cap-Ferret 
et à Certes 

1,'Associatiari ostréicole du Ba-sin d'ki~cachon, sus  l'iniuative 
de'son Préisident, M. MOTLIETS, avait invité les corigrkssistes à faire 
une visite des parcs s i tués  au C a p  Ferret, et à l'issu de cette visite, 
les avait convié. à un lunch, servi snus l a  tieillel séculaire du Père 
I~FLISIIRE, d'où la mer s'étend mabmifiquc sur  le Bassin d'Arcachon. 

Le !unch, très bien servi et auquel font lasgemect lionneur tous 
lcs congi~essistcs, tkbbuts pas  una large 116gusta.tion d'huîtres qui 
sont trouvées excellentes. 

Au dessert, M. ~I'IOULIETS prend l a  parole. 

Au rlom de l'A. O. B. A., M. MOULIETS, tout d'abord, salue les Con- 
gressistcs , il leur souhaite une cofrdinle bienveriue et les remercie 
chaleureusement d'avolir bien voulu répondre aussi nombreux à l a  
modeste invitation de llAssooiation. 

r <  Ceci n'est pas, en effet, un b a ~ ~ q u d ,  declare-t-il, mais un simple 
déjeuner d'excursion, à la bonne franquette )), comme ses paroles 
ne seront pas, déclare-t-il encore, un discou~s, m i s  (( une simple 
allocution de circonstance pour ruemplir un devoir agréable de 
maître de maison )). 

M. M O U L I ~ S  ne sait s'il donne 5 ses convives l'imp&ssion d'un 
homme timide ; pourtant il alvoue, avec une pointe d'humour' qui 
percwa dans les autres parties de son allocution, clu'il a, eu le trac 
quand le Comité directeur lui fit l 'honneu~ de l'appeler à l a  prési- 
dence de l a  VIIe Section. (( On ne i'emplace pas, ou plutôt on ne 
supplée pas, mêms par  intfirim, un PRUNIER, pans avoir le trac ; 
on ne vient paq surtout (( coudoyer )), comme alujourd'hui, les 
représentants autorisés de l a  Science, de l a  Politique, de 1'Admi- I 

nistration, du Conimercel et de l'Industrie, sans avoir conscience 
de s a  faible entité et sans éprouver de naturelles apjirehensions )). 

C'est pour cela, explique-t-il, nu milielu des rires de l'auditoire, 
qu'il a deon&& B son Conseil d'admii~istration d'r;~i.ganisei"'excur- 
sion sur  le Bassin et le lunch du Cap-Ferret (( poux a,tténuer la 
casse et mieux dis1;osei' les estotmacs à l'indulgence de6 esprits )). 
Mais tout s'est bien passé ; tout le monde ai été s imabk~ et bienveil- 



lant. Tant mieux si les Congressistes soiit contelits et satisfaits ; 
ce sera la récompense des intentions couxtoiseis et des efforts de 
l'A. O. B. A. 

Cependant, il y a autre ck106e. Au C#oniité directew, on a redouté 
qu'il n'y eût trop de distractions et pas assez t l ~  travail. M. Morr- 
LIETS a voulu calmer des scrupules honorables ; les journées d'Ar- 
cachon, celle di1 Ferret, sont des journées de (( d6monstrahion pra- 
tique I ) ,  donc de travail encore, par le tourisrrie bien ajusté, par  
l a  vue et pa,r une kenne séance de dégustation. Ce quel l'A. O. B. A. 
a voulu faire connaître, c'est le Bassin aivec son ampleur, avec sa  
fo'rrriidable alimrntation biquotidicnne en eau de pleine mer, char- 
g&e ile salinité hienfaisante et de plankton nourricier, ses parcs 
avec leurs collecteurs, leurs installations de protection et dei défense 
et leurs produits surtout. 

Il parle dfe l'effort a c c m l ~ l i  par les oetréiculteurs du quartier, 
pour mettre en aeuvre les prescriptions du décret de salubrité et 
dorine les résultats acquis en moins de trois ans, grâce à l'appui 
bienveillant et génCreux de l'office des Péches, @%ce a n  vé.ritable 
apostolat du dacteui LLACUET et à l'action méthodique et sûrel du 
chef de la Station, de comtrôle, M. BORDE, qu'il est heureux de remer- 
cier devnnt les Congressistes, comme il est heureux et fier d'enre- 
gistrer la conclusion des travaux de l'A. O. B. A., devant un.e si  
brillante ct si  eclectique assemhléie : presque toutes leis cmces- 
sions niunies du certificat de salubrité (1.300 au  15 mai) et pas de 
zones insaiubr*ss ! (( Vivent les bonnes huîtres, les bonnes saucisses 
et le  vin blanci gbnéreux ! )I  

hl. MCULIETS signale à ses invités qu'ils sont, nu 6ap-Ferret, (( en 
territoire testerin B I ,  et, toujours avec une pointe d'humour, avec 
un  geste large et satisfait, il montre l'étendue de la commune de 
La Tests, la, vieille capitale du Pays de 13uch, avec son Ile aux 
Oiseaux, ses grandes dunes, avec, en arrière, son lac de Cazaux 
et sa  belle Ecde d'aviation. I l  présente les excuses let les regrets 
profonds du maire, M. le députe DIGNAC, dont l a  santé laisse à 
désirer et qui l 'a prié dessaluer pour lui les merxbres du Congrès. 
11 serd certainement, dit-il, l'interpi.ète, de tous eai adressant, en 
retour, à M. DIGNAC, des vœux dei prolmpt et colmplct rétablissement. 

Premier adjoint a u  majre de La Teste; le président de l'A. O. B. A. 
se félicite, eni tout cas, de l'occasion qui lui est ainsi donnée de 
recevoir, à ce titre, p m r  la preniibrei fois, un  Congrés dans s a  
commune ! Mais il constate vite que, s'il est accompagné aujour- 
d'hui par SPA coliègues de l'administration locale, il est entouré 
aussi des Municipalités voisines et amies qui s'enorgueillissent 



pareillement des sitm et des p:bnoramas de l'entrée du  Bassin d'Ar- 
cachon, entrs deux <( pointes ,) testerines. C'est un j.oyau commun 
et magnifique dont i l  est fier de faire les honneurs. 

Pour terminer, M. MOUI.IKTS dit qu'il ne saurait oublier - du 
reste un  Génie sympathique vient par swmoît de pr6caiution de 
lui rafrddchir l a  mémoire - quel de nombreux déiegués de Nations 
étrangères rissistent à l'excursion et au  lunch de l'A. O .  B. A. I l  
n d e  l a  prksence de6 r%pn6sentaats de l'Espagne, du P~~r tuga l ,  de 
l'Italie, de l a  Roumanie, de la Belgique), de l a  Hollande et de 1'Alle- 
ma'gne. Il les idemercie et leur aklresse un salut particuùièilemiit 
vibrant. Puis il s e  laissa entraîner, a,u milieu dû nouveaux applau- 
dissements, à des considérations sur  la Paix du Monde et sur  le 
f i l e  bienfaisant dtes Congrès pour le bonheur e t  l a  pPaspéoit6 des 
peuples. 

Il boit à tous les Cangrgr~ssistes, au  Bureau du Congr&, à la 
France, et à 1'IIumanité meilleiupe ! 

Comme finale, M. MOULIETS porte un toast à la Presse, souhaitant 
clu'dle nous soit f&volP;Ltle ! 

Ca disoo~r$ est salué par* les applauidissemeats unanimes de 
1'Assemblére. 

M. AJAM, Président du Congrès et quelques congressistes pr'en- 
nent k. leur tous la, parole pouil remerciee M. MOLJUETS et l'Associa- 
tion ostrkicole du L3assin d'Arcachon pour la cordiale réception qui 
leur a été ménagée. 

*** 
Après le lunch, les invitas traversèrent iL nouveau 1â Baissin d'Ar- 

cachon et s'eniba~quaient dans dm aiutacaiis qui les coriiduisent à 
Certes, uù après une visite trés iilt6'msmte des bassina à pois- 
sons, M Roger DESCAS leur offre dsins soli chAteau un goater admi- 
rablement servi et des plus appétissants. 

Mme DESCAS en fait l'es lionneum avec la plus exquise bonne gi9$ce. 
En levant une cwpe  de ohump,agne en l'ho~~irieur de se6 hbtes, 

M. A J ~ M  les remercie de leur aordiale hospitaJith et exprime tout 
l'intérkt que les Congressistes ont port4 ;i la visita dos P&,eiiuoiis 
à poisson. 

Puis on remonte on auto et on regagne Bordeaux o?ù l'on asrive 
à la, nuit tombanta, enchant6 de cette d6licieuee~ jolurn6e si bien 
remplie. 



Dessin or ig inal  de '11. le Progesseur hl L'RATET. 



Banquet de clôture 

Le vendredi soir, 18 septembre, avait Leu, dans la, salle Chézeau, 
rue de Saint-GenBs, le banquet de clôture officiel, a,uqueil assistaient, 
en plus de noinbreux Congressistes, les personnalités françaises et 
Btwngères présentes a n  Congrès. 

Servi par petites tables, dans un cadre uniqu,e, ce 1)aquet  fut, 
comme de règle cians l a  capitale de lal Guyenne, d'une élégance et 
d'une distinction siiprâme : digne clôtur'e du p,lus inq~o~rta~nt de nos 
Congres, dans une sbrie qui cornmBnce à être longue. 
Lei menu, sous une couverture due a6 crayon de notre1 distingué 

collkgue, M. le professeur  MURA^^, avait Iérté composé de façon 
vraiment éclectique para le trésorier du W t b  local, M. h l m e l  
ALIOTIX, et arrois4 de cm vins g é n k e w  qui font l a  gloire de lal 
Gironde, un des plus beaux départements français. 

MENU I VINS 
- Madoc - Graves 

Coasommé en tmse I Sur table 
Chàteau Olivier 

Poulets de Bresse rôtis 

Foie grmi au  P o t o  

Salade Mimosa 

Glace MaPquise 

DESSERT 

Petits Fours 

CAFÉ 

Supr6mea de. Soies Joinville 

Lièvxe à la Royale 
(Vins d e  l a  Maison 

Louis Eschenaj~er )  
CHAMPAGNE 

Liqueurs des .Maisons Bardinet ,  
Gztillot, Marie Brizard 

e t  Roger. - Cognac Martel1 
, Ed. CHÉZEAU, traiteur, 88, rule de 

~ t - ~ a n h .  Bardeaux, 18 sep- 
tembm 1925. 

Château Campoaac 
Château %ville-Lascases 1916 

M. CHAUMET, minist* du Co~rnmevcs, prhsidait, ayant à ses côtés 
M. le sénateur AJAM, président du Congrès et ancien sous-secrétaire 
dlEta,t S la Marine marchande ; M. Marquet, député-maire de Bor- 
deaux ; M. Iooux,  cln né taire génkral de lai Gironde, r e p r h t a n t  
M. le Prbfet, absent ; le coinmandant GAMAS, pr&qident du Comité 
local ; le professeur PERARD, secrétaire g'kinéral du Longrés ; DUMAS, 



recteur de l'université ; CIROT, doyen de la Faculté des Lettres ; 
FARJON, sknateur-maire de Boalogne-sur-Mer, et de nombreux 
séinateurs et députés de la région. 

A l'heure des discours, après le rituel toast an Président de la  
République, le corrmandant Gamas fait l'éloge de ses collabora- 
teurs immédiats ; M. MA'LEY-BENDALL, &jà secrétaire g6néral 
adjoint du IVe Cangrh des Pêches, en 19W, Albert RODFL, véritable 
initiateur du prbsent Congrès, PÉc~oux, trésoriw de la  Société 
d'océanographie, Marcel ALIoTH, et Paul AR NI^, du Colmité local ; 
enfin des trois secnaaires qui nous ont rsridu des services signdés 
pendant l a  dw'ée du Congr4ès ; MM. les lieutenants am long cou'rs, 
DEBAYLE, LERW-JIER et COMHRADE. 

M. le Sénateur AJAM, Frjsident du Congrès prononce ensuite le 
discours suivant : 

Nous voici parvenus à l a  fin de ncw travaux. 
Soyez oonvaincua que je iLe l w  aggraverai pas  par un  long 

discours. Vous avez hâte, d'ailleur~, d'entendre la parole spirituelle 
de mon ami Chazles CHAUMET. 

Puisqu'il aime 1 s  a~ecdotes,  qu'il me permette, cependant, 
de lui en servir une qui a le mérite d'être parfaitement authentique. 

(( Comment se fait-il, m'at-on parfois demande, que voluk, temien 
de la vaU41e du Loir, vous soyez versé dam les affaires niaritimes ? 
l'agriculture seule devrait Btre votre lott. )) 

Voici ce que j'ai pu r6pondre : (( Jusqu'aux abo2.d~ de l'année 1907, 
j'avab, en effet, borné mes léitudes économiqueu aux queetions 
agricoles et industrielles, mais;, vera cette époque, M. Chmles 
CHAL~LIET, qui rédigeait en chef une revue appelke (( Armée et 
Marine )I,  m'appela dans son équipe et, bon gr&, mal gré, m'y confia 
la  partie réservée à l a  Marine Marchande. Je fus obligé de tra- 
vailler les questions relatives à I'indwtrie maritime, de m'y spkia-  
liser en quelque sorte, et c'est ainsi que je pus, sans faire tnop 
crier, être promu is<~us-secsétaire d'Etat en 1913. C'est donc vous, 
ami CIUUMET, qui avez fait de moi une sarte de marin-pêcheuir ! II 

(Rires et  applawlis~ements.) 
Cela dit, je VOUS remercie bien affectueusement, an noni de toas 

les congressistw, du précieux patronage que vom nous avez accordé 



jusqu'au bout de n'os travaux. Vous troiuverez toujours en nous de 
loyaux et fidèlw colllabosateum. 

Laissez-moli remercier égaiement M. MARQUET, maire de Bordeaux, 
qui nous a reçus avec une courtoisie dont nous sommes fort tou- 
chés. Nous conserverons, de notr,e séjour dans cette ville utn durable 
souvenir. Je salue M. IHUFARC, préisident de la Chambre de corn- 
meI.rce, qui nous a honorés 'd'une subvention, M. le commandant 
G A M ~ S ,  qui, d'accord avec M. MIANLEY-BENDALL, a organisél magis- 
tralemmt notre &jour, le représentant de M. le Préfet de la Gironde 
et tcriis ceux qui, de près ou de loin, nous ont aidés à accomplir 
notre tâche. 

Messieurs, je bois à M. le Ministre du Colmmerce, à la Munici- 
palité: de Bordeaux, à la prwpérité: de l a  région bordelaise ! 

La par'ole est er!ruite donnée à M. le proiesseur PBrard, Président 
du Comité exéicutif du C,ongrès. 

I l  s'exprime en ces terraes : 

MONSIEUR LE MI~ISTHE, 

Permettez à un de vos anciens camarades du Lycée de Bordeaux 
de vous exprimer toute l a  joie qu'il éprouve de vous voir présider 
la  fête amicale de Cie soir, et acceptez du Président du Comité 
exécutif du Coingrès la témoignage de re~connaiwance qu'il vous 
adresse an mm de tous ses collirgues pour avoir bien voulu 
accepter l'invitation du Congrès et nous acoolmpagnler dans notre 
excursion d'études en Espagne. En la, circon6tanceJ nos mmercie- 
ments s'adressent rlon seuiement au Ministre (lu Commerce, mais 
à M. CHAUMET lui même, au Président de notre graside Ligue mari- 
time avec laquelle rlious marchons l a  main dans l a  main en commu- 
nauté pleine et entibre de travail et d'idéal. N'en sa,urais-je donner 
de mieillenu témoignage en disant que M. Chaumiet fut un de nos 
collabora,teunç dei la, pJ?eVraière heure et que moi-niême ja m'honore 
d'êtrie à lai Ligue maritinle le P f  sident du Comité fédéral des 
gilandes école6 ek facultés ? 

Votre présence parmi rious aujourd'hui à 13oldeaux, delmain Q 
Saint-Sébastien, est un témoignage certain de l'intérêt que 1- 
pouvoirs publics partent à nos travaux, u n  encouragement à pers& 
vérer dans nos efforts pour développer dans notre pays la consom, 
matioin du poisson de mim. 

De ce point de vue, votre pamle autorises, leu discouirs s i  rremar- 
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quables que vous avez prononces, i.&pandu,s d e m ~ i n  dans Ia France 
entière pas la voix de la Presse, portepont a u  loin l a  bonne dac- 
trine, illustrée ici par Les fiileries autc,mobilas qui ont circulé 
dans les ives de EorJdc-aux, et eilcolPe ,nieux et sui$out par ce 
magnifique lmcli de dégustation dont l'ingenizusc idée q p x t i e n t  
à M. Marquet, dépi-té-maire de Boildeaux, auquel nous e~plrim10nS 
toute notre gratitude. 

Et maiiiieiiant, Messieurs, je devrais, selon l a  traditioil, adresser, 
au nom du Comité exécutif du Congrès que j'ai l'honneur de pré- 
sider, 1- Pem0etfciements de celui-ci à iim principaux collabora- 
tt urs. 

Je vais essayer de mon mieux de remplir cette agréable mission, 
en vous priant de iii'excuser si j'ai des défaillances de mémotim 
et si je commets quelque oubli ; comme vous le voyez, en effet, je 
n'ai iioii seulem~erit aucun texte écrit sous les yeux, mais encolI'e 
aucune note, et cela s'explique, car j'ai reçu ce rnatin un cû~mmu- 
niqué émanant d'une très haute personndité tie notre congres et 
ainsi conçu : <( Eaiiquet de oe soir. Ulrase Chaumet. Pas de dis- 
cour% en dehors (le ceux strictement niéicessaii'es. 1) 

Mon dlocuticn n'ayant aucun carsaictère de n6cessité; car tous 
mes collaoor~teuss savent tout le bmn que je psnse d'eux et tous 
ici, mes chers Collègues, vous ave7 pu apprécier à leur juste valeur 
le zèle, !e dévouement (et l'initiative iéclairée qu'ils appoi-tent dans 
l'accomplissemrnt d'une tâche souvent délicate, j'ai donc trouvé 
inutile de prendrie la  parole. 1,ossque tout à l'heilre, en entrant, 
notre PrPsident, $1. le séilateur A J ~ M ,  m'3, i n s t a ~ m e n t  prié de n'en 
rien faire, lai disciplinr faisant la, force dres a r m 6 ~ s  ... et aussi des 
Congrès, vous voyez que j'ai obii et qu'il me fwut improviser à 
bâtons rompus. 

Au surplus, puisque j'ai prononce le nom de notre Président, il 
ne s'étoiinera, pas qua je remplisse tout d'abord ce que je consi- 
dàre comme mon dcvoir - qui m'est d'ailleurs des plus agréables 
à remplir - c'est de lui expriiner en votre nom, et  aii,ssi en mon 
nom personnel, l'exprassion de notre respectueuse et cordiab grati- 
tude pour l'appui précieux qu'il donne à notre aiivre an lui accor- 
dant son coacou,rs ~fclairé, en lui donnant l'autorité1 d'un nom bien 
connu, aimé et respecté, en  la  faisant bénéficier de la sympathie 
universelle qui s'attache L sa personne. (Longs applaudissements). 
C'est & vos Ilautes directives, man cher Présiderit, à votre dévoue- 
ment eplouvé, qu'est dû surtout le succés qui, depuis la Congès de 
Maiscille, s'sffii'me chaque fc.is plus grand i chacune de nos 
manifestations nouvelle6 et clépmsant parfois nos prkvisions les 



plus optimistes. ( V i f s  ap~~la . i id i s semenls ) .  Nos remerciements 
sladi"e'ssent aussi et tout particulibrement a tou,t le. C,o~mité exkcutif, 
à nos psihidents de secioa, A nos secrétaires o. qui inc,otmbe la  
lo'uiade charge de. l'organisation technique du Congrès. Vous troa- 
verez tout nabuFe1 que je mention- t0u.t parti~ulièrem~ent l'ami 
~'~.~NLEY-EE%DALL, iiBcidiviste du dévo'uement, car il fuf d6jà secré- 
taire génkral adjoint du précédent Congrès des pêches maritimes 
qui se tint à Bordeaux en 1907 et quli fut un g;rand succès. MAHLEY- 
13EyD.4~~ a mis un  point d'honneur à ce quc le I)ie Congrès soit 
encore plus brillant quie son devancier. 

Ji? r~'ûub1ierai pas mon ami le commandant GAMAS, président du 
Comité local, qui a su remplir aussi bien vis-à-vis des autorités 
boabdelaises quo du Comité exécutif, avec la  plus entièiue courtoisie, 
la plus exquise, benne grâce et aussi le plus grrnd devouement, 
les délicates fonctions qui lui incombaient. Je citerai notre ami 
RODEL, qui fut !'initia,teun. même du Congrès cn nous invitant à. 
Marseille c t  à Boulogne, vous vous rappelez avec quelle chaleur, 
H tenir nos prochaines assises à. Bordeaux, enfiri M. ALIOTH, à qui 
on doit l'organisation si réussie de l a  fête de cei soir. 

Et enfin je il'aurai garde d'oublie~r notre ami NOIROT, secrétaii'e 
du Comité axecutif, dont vous avez pu tou~s, nies c1ier.s Collègues, 
apprévies la  complaisance, la courtoisie e t  l a  bonne volonté8. 

J'exprimerai toute ma gratitude aux dirléguéis éti'angelrs repnéc 
sentant, nun çeuleineilt pour leur présence ici, mais aussi pour 
avoir bien voulu choisiin Paris comme1 siège du prochan Congrèr; 
international des Pêches. ( V i f s  npp1audissements.j 

Et puis, je serais ingrat, si je n'adressais ines ilemrciements 
amicaux à. nos collègues de 1:i presse, et plus spécialement à nos 
collègues bordelais, qui ont fait à nos comptes rendus la# place 
d'honneur dans leurs j~urnaux.  

I l  n'y a pas de fête vraiment française qui soit complète, si elle 
n'est honoP6e de votre présence. Daignez accepter toute notre recon- 
naissance pour le  g-r'acieux patiionagc que vous nous accordez si 
génhreulsement. Il m'est infininient ngreable de mristater que 
chaque annke vo.w venez en nombre plus grJa!ld, non seulement 
ilehansser par  vokre charme l'éclat de nos fêtes, mais encore sou- 
vent nous inspirer pendant de longues heui1es une patiente atten- 
tion à l a  discussion de nos travaux. Aussi bien, las questions 
que nous traitons dwendent de votre domaine, et ce serait pour 
nous peine perdue que de vouloir en dehors dc vous, de votre 



appui et de vokre concours le plus entier faire de ia propagande 
pour l'augmentation de la  consomniation du pisson.  Mais vous 
avez compris la portée d8e notre ,ceuvre scciale, vous vous y inté- 
ressez. c'est pour rious plus qu'un encouragem( nt  pour persévérer 
dans la  voie que rious nous soinmes tracée. 

 ESDA DAMES, MES CHERS COLLÈGUES, 

Nous serions waiment des ingrats si naus olubliions da iqemercier 
comme il convient un  hate dont la, llrésence ne nous a jamais 
fait défaut, ni à Tunis, ni à Rlarseille, ni même à Boulogne et 
Bordeaux qui l~.ouilaiit, du point de vue auquel je fais allutsion, ne 
jouissent pas d'une bonne réputation. Cet hate à tous points dési- 
rable, c'est le Soieil. Je1 vous laisse à penser si le charme inoubliable 
de cette belle rnanifestatjon d'Arcachon, de ce déjeuner à Béllisaire, 
triomphe de notr'e PPasident MOULIETS, de la. cordiale rkeption à 
Certes eût été le même si le soleil, nous boudwit, nous avait, à 
sa place, déllégué 1~ La flotte II. 

C'est donc à cet 1dte fidèle que je vous demande, tout d'abord, 
de lever avec illoi vcns veri'es. Puisse-t-il nous continuer s a  bien- 
veillante participation à nos travaux et à nos fêtes, et nolus inciter 
ainsi à revenir nouiibreus, dans deus ans, a u  Congrès d'Alger où 
nous serons tous heureux de nous rencontrer à nouveau et où je 
vous donne rendez-vous ! 

A vous, Monsieur le Ministre, à vous Mesdames, à vous Mes- 
sieurs les Délepéis étrangers, à vou,c mes chers Collbgues je lbve 
mon verre en t ho ignsge  de gratitude. 

M. Marquet, mairel, s'exprime en ces termes t 

Je veux vous exprimer, au  moment ai voue allez nouis quitter, 
le plaisir que nous avons eu à vous recevoir. 

Je parlerai bri~èvement; car, pour louer vos triavaux et l a  mer, 
il faudrait évoquer le labeur n6ticulieux de& laboratdkes et les 
rudes vents du large. 

Il conviendrait d'être un savant et un a&te ; j,e ne sub ni I'iwi 

ni l'autre, mais cela ne m'empêlchera pas de vous dire combien la 
population bordelaise a suivi avec intérbt les comptes rendus de 



vos séances ; elle a oompris l'importance des iserxiceis que vous avez 
déjà rendus et de ceux que vous rendrez encore. 

Ce matin, au l u c h  de dégustatilon organisé pas l a  municipalité 
bordelaise, i\I. le Ministre du Commerce a indiquk qu'un grand 
effort de propagaude devait être tenté en faveur de la  consornmac 
tion des produits de la  mer et, profitant de vos enseignements, 
nous po~ursuivrons cet efîort. 

Messileiirs, vous allez bientat nous quitter ; vous élloignant de 
nos régions du Sud-Ouest dont vous avez subi le charme, VOUS 

vous dirigerez vers les grands paysages à l a  foisi pyrénéens et 
atlantiques du nord de l'Espagne. Volus prendrez contact avec les 
représentants du peuple espagnol, dont les soldats luttent avec les 
n6tiles a u  hIa,~*oc. VOUS sefiez reçus à Saint-Stibastien magnifi- 
quement, et je me permets d'espérer, Messieurs, que restera vivant 
en votre pensée le souvenir de la  réception, à l a  fois cordiale et 
simple, que nous avons essayé de vous faire. 

M. le commandant Goor, djéilégu6 de la, Delgique, en une courte 
imlirovisation prorioncéei cn termes émouvants, i*emeiScie le 11uiIe:~u 
du Congrès pour la réception si cordiale qu,i n éte faite aux délégriéis 
étrangers. 11 est licureux d'avoir eté choisi pour être l'inteli-pi%te 
de ses collegu~es, cause des lieris d'amitié indétrctiblei qui unissent 
l a  France et la Belgique. Des applaudissemeilts nourris saluent 
cette allocution et I I  est fait une ovatio~n i 31. le oommandant GOOR. 

Enfm, M. le Ministre Chaumet, dans uh  remakquable discours, 
niontre la nécessité de développer l'industrie de l a  pêche afin de 
faire baisser le coût de la  vie. Il insifite sur  le Sesoin immédiat 
d'améliorer le4 transporVts et les colis postaux afin de rappr'oclier le 
producteur et le consOmmateur en supprimant les intermédiaires 
qui, ne remplissant pas une fonction économique utile, ne sont 
que de coûteu.< pai7asites. 

Il termine en faisant connaitre l'agnélable miisision qui lui a été 
confiée en proclamant les distii~ctions honori5ques qui ont été 
attribuées par lc C;ouvernement de la  Républiqkie à l'occasion de 

l l a  réunion du Congrès. 

Ont été nommés ou pro~nus : 

Officier de 1'Fr~st?uclion publiqus 

NI. LORIN DE REURE, directeur de 1'Inscripiion maritime à Quimpe,r. 



Off ic iers  d 'Académie  

M. CLEMOT, directeur de l'Inscription ~nai'itime à Bordeaux. ' 

M. ANTRAYCUES, administrateur de l'Inscription maritime. 

M. A R D O ~ O ,  publiciste, ancien adjoint au maire d'Alger. 

M. ARNI?, secrétaire de 1s Section locale. 

hl. ROCHET, ingénieur des Arts et Manufactures, secirékaire de 
Section. 

f i l idaille d ' n ~ g é n t  d e  la P r é v o y a n c e  SociaIe  

M. PÉRARD, secr4Cfaire général, l~rofesseur à 1'Ecole Centrale. 

hI. LECOURBE, président de Section, clii'ecteul' des Pêches an  Sous- 
Secrétai4iat d'Etat dc l a  Marine marchande. 

C o m ~ n u n d c u ~ .  du B ~ c c y o r ~  de  l'Annam 

M. Po~rnoii, chef de bureau adjoint au Directeur des Pêches au 
Sous-Secrétairiat d'Etat de la Il.Ia,rine rnarcha~i~de. 

Offici,ers de  1'Eloilc Noire  d u  Bonin,  

M. DOLIANE, ingénieur des Arts et Manufa.ctures, président de 
Section. 

RI. GERMAIN, assistant an Muséun, seici'étaire clel Section. 

CI~e?:alier d e  Z'Btoilc AToi?-e du. Bénin. 

M. NOIROT, r6dactem principal au, Sous.Secr6tai1iat d'Etat de la 
Marine marchande, secraaire du Cornit& exkcutif du Congrès. 



Voyage X"udes & B i c r r r i f ~  

Sain t -Jean- de-Lu3, 
Saint-Skbastien el  passcrges 

PAR hl. i\iANLEY-BENDALL 
SECRETAIRE L É K É R I ~ L  ADJOINT DU CO~GRLZS.  

I,e samedi 19 septembre, la caravane defs congressistes quittait 
Bordeaux par le rapide d'Espagne et arrivait, le soir même, à 
Biarritz, cette ville superbe, perle de l a  Côte d'Argent. 

Le dinianche matin, cérénionie de l a  pose de l a  première pierre 
du Miisée-Aquarium et Institut Océanographique, a u  Rocher de 
l a  Vierge. RI. le docteur Cr..drss~, représentant le maire de Biar- 
ritz, absent, et 31. le sénateur AJAM, prononcèrent des discours et 
M. l'administrateur de la  Marine GIRET, à qui ieev,ient l'idée pre. 
mière de ce Rlusée, exposa en quelques mots le but et l a  portée de 
cette manifestation. 

Cet Institut, qui doit être construit par l a  ville de Bia~.ritz, com- 
p~*ericira deux pa~t ies  distinctes : l'une sera coinposée des l:~l)«ra- 
toires et des locaux d'habitation nécessaires à ceux qui y travaille- 
ront ou qui y s.eront envoyés en mission, l'autre comprendra un 
aquarium et un musié~e des souvenim maritimeis du pays basque. 
qui seront ouverts aux visite~ms. 

Cette organisation est destinée à devenir u n  instrument de tra- 
vail pour les sp6ciali1stes des questions de biologie marine, ainsi 
que de météorologiie maritime ; un Coinité de patronage a déjà été 
formé et il est à souhaiter que l'ère des rélafisations ne se fera pas 
trop attendre 

Plus tard, dans l a  matinée, les congress+stes f u ~ e n t  reçus par 
la municipalité de Biarritz dans le magnifique hôtel de ville, ancien 
pala& des ducs d'0ssuna ; les représentants de la  ville souhaitèrent 
lai bienvenue aux visiteurs et leur firent les honneurs de la nou- 
velle mairie. Ide soir, représentation de gala au  Casino municipal, 
où des loges furent gracieusement' mises à la dispolsition des 
congressistes, qui a v a i e ~ t  également reçu d m  cartes d'entrée pour 
le Casino Bellevue. 

Le lendemain nzatin, 21 septembre, depart an auto-car pour Sain! 



Jean-de-Luz, où l a  municipalitél reçoit, de façon charmante, le 
Congrès dans le vieil et pittoresque hôtel de ville ; on nous montre 
l'acte de mariage de Louis XIV av,w l'Infante Marie-Thérèse d'Es- 
pagne, qui eut lieiu dans l'église de Saint-Jcan-de-Luz le O juin 1660. 

Puis visite aci polit des pêcheui's situ6 entre Saint-Jean et Ciboure, 
où des tiavaux iinportants doivent être! entr'epris si l'on desirc tir'er 
parti des avantages exceptionnels [le la, situation de ce l ~ o i t  de 
pêche. L'après-midi, en baie de Socoa, expériences de peche à la 
bolinclle et ascension de l a  Rhune en funiculaire, d'où l'on découvre 
un merveilleux panorama sur les Pyrénées maritimes et le fond du 
golfe de Gascogne. 

L'excursion isie continue vers Saint-Sébhien, où l'on arrive le 
soir, à neuf heures, apr&s des formalités excesslikes à l a  frontière, 
comme si des éléments indéisirablae d e v ~ e n t  se cacher sous le 
couvert d'un congrès scientifique et industriel ; toujours Se même 
zèle ridicule des subalternes d'une administrati~n d'Etat. 

Ida première j o ~ ~ r n é e  en Espagne, le 22 septembre, fut consacrée 
B l a  visite de la  ville, après la  première s6.anco de l'assemblée des 
Pêches basques, dont le début coïncidait avec l'arrivée des congres- 
sistes franqais. 

M. Vicente LA~ITTE,  président de l a  daputation de Guipuzcoa ; 
M. le p~ofesseur Odon DF BVEN C-t M. le sénateur AJAM, prononcè.&nt 
des discours. 

M. Ajam \s'exprima en ces termes : 

Tout à l'heure, M. le Président L~mrwti s'excusait clle mal parler 
le franqais. Je voudrais parler seulement la belle langue eisp'qriole 
à l a  dixibmei pa19.ie de la manière dont il manie l a  nôtre et je 
serais trés fier. 

Je reinercie; l n  Députation du Guipuzcoa et l a  Municipalité de 
Saint-Sébastien de l'accueil si arnicai qu'elle fait aux Congres- 
sistes français de l'Industrie maritime et je sdue  les membres 
du Congrés Basque-Espagnol 

Je suis dans la  pénible nécessitél d'excuser notre Miiiistre du 
Commerce, mon mi, M. Charles CNAUMET. Il SB faisait d'avance 



une grande joie de venir parmi vous. Il ri, fallu que la menace 
nialencontreuise c1'i:ne gr'ève l'arrêtât i la froritière. Voue êtes 
navreis de cettc cbsence, je le sais Il fallut créer d o u a  nnia~réchaux 
de Fiarice, poux reniplacer Turenne, et je ne suis pas lin mlaréichal 
de France. J'ai seulement eu l'honneur de dirig-r l a  Marine mar- 
chande dans mon pays et de présider les demiers Congrés de 
131nldustr\e maritime tenus à Tunis, à Marseille, à Bonlegns et à 
Bordeaux. 

C'est l a  fatalité. de,s circonstniicas qui me donns la lourde charge 
cle remplacer ici très insuffisamment l'un de nos Ministres les plus 
travailleurs, les plus dévc~ués et j'ajoiute, les plus spirituels. 

Je me vois, aujourd'hui, inteipellè pas nos a n i s  Espagnols à 
peu près comme si j'étais un Ministres d'Espagne. Hélas ! je ii'a~i 
même pa8s qualité 1-our rkpondre an riorri du Goiivernernent fmn- 
<ais ; je ne représente ici quz :les intéréts privés. Pourtant j'ai 
bien le didoit d'apl~orteil une opinion qui est partagée, je le sais, 
e n  France pa8id tous les partis. C'est que nous c.stimons aujoulU- 
d'hui les Pylen6es Leaucoup plus disparues que FOUS Louis XIV. 

On m'a pris un peu au, dépourku en in~e parlant du traité de 1659 
et cependant durant mon pa*?sage ail Ministère il en fut souvent 
question. Les conflits de l a  13idassoa et du Golfe de Gascogne, la, 
question des trois milles e t  des six milles, ce ne sont pas là, pour 
moi, choses nou~~elles. De vous mtendrei it ce sujet, cela me 
rajeunit. 

Je puis, d'aiileurs, vous apporter' une réponse qui, pour être 
dilatoire (je suis un peu Normand), n'en a paç moins sa, valeur. 
C'est que notre Ccng&s de Bordelaux a déicidé la convocation, B 
Paris, en 1927, d'un Congrès international des Pêches maritimes. 
L'Espag~gii~e y enverra ses déllégués et j'espère bien qu''à leur téte 
se trouvera notre éminent ami M. Ooov DE BEEN, dont la compétence 
est si a,ppid6ciPe dans l'Europe entière (vifs (zp~)laudzssements). Vous 
pourrez, devant ce Congrés, produire vos dûléamces et vos reven- 
dications. La solution de bien des problèmets dépend de l'opinion 
britannique. Soyez convaihcus que les déléigués français seront à 
vos c6t&, 

Ajoutons que, depuis bien des années, les petits conflits di1 golfe 
de Gascogne n'ont jamais été très env.enimés. Nous avons, de 
chaque côté de l a  Bidassoa, chois?, pour reprbenter nos deux 
pays, des marine- qui sont (en même temps de fins aplomates. Le 
commandant de votre vedette est un h o m e  aimable et courtois, 
notre commandant LAMBERT est deux fois diplomate, puisqu'il est 
Français et Provençal I 



IMessieurs, il me l'este à remplir la, plus agré'dle des tâches. Je 
suis chargé pa,r le Gouvernement français d'annonces à M. Vicente 
LAFFITTE sa nomin,atioa dans l'ordre de la Légion d'honnsui' et l a  
nominatioln au  v a d e  d'officier d'Académie de MM. Ed. AMEDO et 
S.-G. IZAGUIRRE. 

N'ayant pas moi-mbme la  qiidité ihdiqersabl'e, j'ai prié M. le 
capitaine de frégate C ~ Y O L ,  c~mmanda~nt  l'aviso Q u e n t i ~ t - R o o s e v e l t  
et officier de la  Léigion d'honneur, de donner l'accolade fratei-elle 
à M. le Prbsident de l a  Députation. ( L o n g s  appltrudisseme7lts.)  

Encore une fois, hlessieurs, merci de votre touchant accueil ! 
Nous nous attendions à être bien reçus, mailsi votre cordialité à 
dépassé nos espbrances : on sent qiie déso~mais 1'Eqagne et la 
France sont unies par d'indissolubles liens et que de ~é~i t im 'es  
intérêts ont redoublé la sympathie entre deux m u r s  latines 
associées dans un m&me effort pour le triomphe, de l a  civilisation. 
( A l t ~ r l a ~ i d i s s e m e n t s  7 épétPs.) 

Au coulrs de cette séance, la ciroix d,e la Légion cl'lionneui. fut 
remise à M. Vicenie L.\LTITTL, président de la, 1)iputa.cio~n de Gui- 
puzcoa et. pr8sident de la  Société d'ocesnografia de Guipiuzco~, par 
le c aph ine  de fritagate CAYOL, délbgué du Mirii,stre de la Marhe et 
c,ommandant du (( Quentin-Rooser'elt )). Les r~alrnes d"o1fficie.i. d'Aca- 
démite furent également remise's à MM. Ed,uardo AMCEDO et Gomez 
IZACIJIRRF, secr6ta;ii'es (le l a  Soci&é d'0céailogr;tl)hie [lu Cuipuzcoa. 

Après une visi.te au monainent aux mortis, français et espagnols, 
de la grande guerre et la remise d'une gerbe de fleurs, visite du 
Musée Naval, siège de l a  SociétB d'Océanographie, sous la. conduite 
de notre coiiéigu8e M. Etienne ]~ERTR.AND, le dévoué1 organisateur de 
la réception eri Espagne, et du très distinguiél commandant de la  
m,aiins à Saint-Sél~astien, le coaimandant Venaricio NARDIZ. 

Enfin, dans I'aprèsmidi, pose de 1â première pierre di1 futur 
Palais de la Mer, qui doit s'élever sur le côté du Monte Orgullo, 
face h la Concha, dans iine position magnifique. L'&êqu.e de Vit- 
toria pré.sidaht :a cérémonie CL laquelle assietaieni tontels les auto- 
rités de l a  ville et de nombreuses ba-es de pêche venules dei po11-L~ 
vo,islne. 

La seconde journée était rasew6e à l'excursion à Guetaria et à 
Loyola. Au départ de Saint-Sébastien, une très belle route suit la 
vallde de I'Orio, puis l a  magnifique corniche espagnole jusqii'à 
Zarauz, dominant la baie de Guetaria, un des buis de l'excursion. 

La cbte Caiitabrique est sujette à des tempêtes et des coupe de 
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vents du nord-ouest, qui se  lèvent brusquement et  rendent vite la 
mer impraticable :lux barques de  pêche. Les petits polrts de pêche 
échelonnés de Fontarabie a u  cap Machichaco n'offrent que des 
désavantages en périodes d e  gros temps. Orio est f e m 6  p a r  sa 
barre ; Zarauz a un b a n  t rop étroit et d<uh XC&S t r è s  mauvais ; 
Zurnaya. malgré des am6liorations récentes, est inabordable par  
mer  hoiileuse ; Deva est également fermé p a r  u n s  barre de sable ; 
illotrico et Ondarroa sont inabordables pa r  mauvais temps et 
toi] j ours les navires fréquentant ces parages se reuzdgient au mouil- 
lage de Guetaidia pour aitendre l'embellis. 

La pêche étant l a  seule i n d u s t ~ i e  de c ~ s  popu!n,tions, nombi'eiix 
sont les mar ins  surpris p a r  le maiivai-; temps qui n e  peuvtant rentrer 
dans ces petits p o ~ ~ t s  et les annales de la cBte sont riches en catas- 
trophes inai'itimes ; on parle Pilcore, avec con~st?~nation,  des héca- 
tombes de 1878 e t  de l a  nuit  du 1'2 a u  13 acifit 19i2, où 170 pêcheurs 
de Relrmeo pénlient corps et biens. 

Guetniia a cet avantage RUT les aut.ides d'offrir une, vaste baie où 
les manœuvres sont faciles et où un énorine épeion, le Monte San- 
Anton, forme uri i ~ b i i  relatif q u i  a loiijouis &té utilisé. 

On cite les ouragans de mai 1910, où 67 petits vapeurs et 
400 barques de péche, de tous les ports avoisinants, se  réfugiè~ent  
à Guetaria, seul point abor'dablel, malgré l a  situation toujours dan- 
gereuse d u  moi~illage, p a r  suite de l'absence de travaux d 'ai t  
appropries. 

11 était donc iout indiqué d'utiliser les avantages natui"e1s de cette 
baie afin d'y créer un port de i'efuge, étant donnb le dfveloppcment 
cnnsidérahle de la pêche maritirne dans  cette region. ijlais, ici, 
comme ailleiirns, les réaliqations ùc ce genre sont longues : les cdtrs 
&tant éloignkes des capitales, l a  îolrce dels appels diminue avec i a  
distance ; des besoins, (lue l'on (lit plus pr'esssants, abso~lbent les dis- 
ponibilités budgbtaires et les hi:mbles pêcheui's soint laissts & leur 
triste sort, celui qu'un abni-gation hésolque siiifit B couic~nrier, 
pensent les terriens. 

Quinze années d'cffoi-ts persévérant5 des niunicipaJités c6tièi.e~ 
et des 11 ~ o f r a d i a ~ s  )) (confi éi-ies de  1-8cliei1118) cur.enc raisoln des diffi- 
cultés et cles objections ; l'interventiori de  S. M le Roi fu t  d4cisive 
ct, cafin le 20 septembre 1919, le po11.t de i'efuge, taiit dtsiré, fu t  
inauguré : le jour du quatrième centenaiide du  dépal% de l'expbdi- 
tion d e  Mageillan. 

On se souvient que celui ci mounit  a u  co~urs de ce long voyage, 
et que l a  réalisation de ?on rêve fut l'œuvre rLe son lieutenant, 
J u a n  Sebastiari del Cano, natif de Guetaria, it qui, le prcmiei, 



accomplit le tour du monde, ma,rquant ainsi une des plus grandes 
dates dans llhist.oiret de l'humanité. 

El Cano, gloire légitime de l'Es;?agnie, orgueil de sa  ville na tde  
qui est, d'ailleurs, CI! train de lui élever un inontirnent mgnifique, 
digne dae son éiiergie et de sa  Féussite. 

La Maison des Pêcheurs de Guetaria (Casa Albergue de los Pes- 
caderos) est une nouvelle preuve de ce que peuvent l'initiative pirivke 
et l a  volonté unie au  désintéaessemerit et à la foi dans le but pour- 
siiivi. Vouloir c'est pouvoir et l'6minente personnalité de l'abbé 
José Cendoya nous le montre une fois de plu,s, svec une dignité et 
une m.odeistie - nous dirions volontiei-s, une huniilité - vraiment 
touchante, sentiments qui restent pa;r*tout l'apanage de l'élite. 

Non content de l a  part tres active qu'il prit dans l a  réalisation 
du port de refuge, ce C I  père des pêcheurs ), compiit vite qu'il fallait 
pouvoir loger à .lerr8e tous ces équipages qui, par temps de 
11 galerne n, cherchent un abri dans le port de Guetaria Lors d'une 
teripêta rkeiite on comptait 430 hommes e t  67 bateaux a,ppartenant 
aux polrts voisins et aitendant une amélioration qui leur permît de 
repartis. 

C'est alors que- lui vint l'id& d'organiser cette misoin du 
pêcheur ; ccnstruit tout près des nouveaux bassins, ce superbe édi- 
fice de huit cents rnètrles c a i ~ é s  fui éleve grâce à des subventions 
des pouvoirs  public,^, de6 compagnies de navigatioln et des dons 
paiticuliers ; 170.009 pesetas fusent ainsi iiecueillies. 

En bas, une tr'&s belle salle dans l'ancien style basque avec, a u  
centre, une cheminée monumentah autour de laquelle un granid 
nombre de pêcheus peuvent se ribchauffe~ lors des longues soirées 
d'hiver ; au premier, un vast'e doi.toir pour 200 I i omes ,  conforta- 
bIement installés; avec le souci de !'hygi&ne la plus méticuleuse ; 
une infirmerie avec table d'opération et d'installation toute moderne. 
Enfin, tle vastes saIIes GÙ filets et voiles peuvent être Pép& et 
emmagasines, des locaux spCciaux poulr le stwlc de charbon et de 
sel nécûssaire, l'ûssence, etc. 

La casarall)crgue de Guetaria est l e  première de ce genre, en 
Espagne, et peut certainement servir de type pour les autres ports 
de la  p6ninsule. L'wuvre de l'abbé José Cendoya est trbs grande 
et tidès belle, quelqule chose de lumiineux dans l a  grisaille des luttes 
et des rivalites journalières. Le Cantabrique est une pépini&Fe 
d'hommes. 

De la pittolresque Guetaria, l a  route en  corniche continue par 
Zumaya, résidence du grand peintrel Zu loqa  ; now déjeunons à 
Azpeitia et de l à  m u s  nous rendons à Loyola, visiter l a  maison 
mère des JBsuites. 



011 connaît l a  vie agit& du fondateur de la celbbre Lonipagnie 
de Jésus. Ne de famille noble, dnlis la province de Guipuzcoa, en 
1491, odficier dans !'amRe espagnole, il eut l a  jambe fracassiie a u  
siége de Panipelunc. Ayant lu, pour se distraire,, une Vie des Saints, 
il en fut si  enthousiasmé qu'il fit le vmu d'aller an pèlerinage en 
Terre-Sainte. A son retour, il étudia l a  théiologk et soumit au1 pape 
le plan de son ordrel, dont on connaît la, diffusion dans toute l'Eu- 
rope. Il mourut en 1522. 

Le moilastélre. del Loyola renferme d'irinombrabbs souvenirs de 
son fondateur et contient des ceuv&s d'art d'une1 valeur inesti- 
mable, dons d1a,drnirateui.s et de disciples de l'ordre ; certailles 
chapelles sont d'une richesse difficile à décrira. Situés su milieu 
d'une vallée verdoyante, les bâtiments, do'minés par la cathédrale, 
font ilne grande impression ; le site p a r r ~ t  choisi 51 souhait pour 
le but que poursuivirent les SuccesseuTs de saint Ignace. 

Le retour à Saint-Sihbastien se fit pas  le col clr, Regil et Tolosa, ; 
le soir, un  banquet fut offert  au^ Congressistes, au Kwr'saal, pas 
l a  municipalité. 

La troisième et dernière journle fu t  oonsa,créc à la visite des 
ports de pêche de Pasajes et de Fontarabie. Dans cette dernière 
ville les Congressistes furent reçus aivec une extiVêmie cordialité par 
le Maire et les Adjoints qui leur firent les hoi~neuss d'une1 fort 
belle exposition d'a& moderne basque, orgaaiskc clans lels salles 
de l'Hôtel de Ville. 

Enfin, retour à Hendaye-Plage et à Riarir'itz, oh eut lieu la dislo- 
cation (le l a  caravane : chacun emportant le meilleur souvenir du 
tr&s beau programme et des nombi'euses récceptiom organisées, 
avec le plus vif suecb, par  nos distingué9 et d&vcru& collègiies du 
Cornite de Saint-Skbmtien. 
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