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NOUS nous sommes proposé de donner les principaux mocles de préser- 
vation des filets de et de discuter leur efficacité. 

NOUS avons eu recours, pour faire cet exposé : 
A l'étude de M. H. Taylor, parue dans le Report of fhe Unifed States 

Ccrrmissicner of Fisheries, 1920, \Vnc1iington ; 
Aux expériences d e  hl. Huwart, dont les résultats ont été donnés dans 

!es Rccucils des Tracaux dc la S f a t i c n  dc Recherches relaficcs à la Pêclic illari- 
iimc, à Ostende ; 

AUX reclierclies efTectu&s au Ialoratoire de la A'cdcrlandschc Visscheri- 
Proefsfafion, A Utrecht. Les comptes rendus de ces essais se trouvent dans 
les rapports annuels de 1918 et 191 9, du  directeur : hl. le Dr OIie. 

hl. le Dr Olie a CU l'ol!igeance de nous ccrnmunfquer les indications 
nécessaires pour la mise en di1 tannage des filets avec traiterneiit 
siibsécjuent au su!!ate de cuivre arnmonIacal. 



Noiis n'avons pas à considérer ici les causes de détériorat'on d'ordre piire- 
ment mécanique, soit normales cornrne le frottement sur le fond marin, 
contre les Lords du  Lateau, soit accideiitellcs comme celle qui résulte.de 
I'accrocliase du filet à une aspérité du sol ou à une épave non repérée, par 
cxcrnple. 

Les causcs que noiis devons retenir sont dues aux actions chimiques et 
bactériennes des mi1:eux dans lcsqiiels le filet est successivement placé : 
l'eau de mer plus oii rnoins :ouiIlCe et l'air, lorsque l'engin n'est pas en service. 

Ce con1 les pkéncmfnés d'oqdation qui interviennent surtout et leiir 
iml>ortance est d'autant plus qiie le filet est plus souillé par de la vase, 
par des déchets de poisson restés ndliérents aiix mailles. L'oxytlation de  la 
fibre détermine une élévatfon de température qui favorise le développement 
des bactéries et exalte leiir pouvoir destructeur. 

DiAérents moyens ont été préconisés pour rdarder l'altération des engins 
de pfche. 

1. - TRAITEMENT PAII LE SULFATE DE CUIVRE 

L e  sulfate de cuivre, employé seul, exerce une act!o~i préservatrice assez 
~ r i a r~ i i ée  sur le fil de clianvre, mais donne <le moins bons résultats avec le 
coton. Cette action est due au g a n d  bactéricide de l'élément cuivre. 

>lussi ce sel a-t-il été très employé pour Ia protection des filets. C'est 
ainsi qu'on l'a utilisé longtemps en Nor\ège Four le trai!ernent des filets à 
saumon. Le procédé est simple. O n  inirnerge le filet dans une solution froide 
de sulfate de  cuivre, durant une nuit. Ali Lout de ce temps on l'enlève et, 
sans le faire sécher, on le plonge dans l'eau de mer. 

Voici les résultats d'expérierices de LI. Huwart. 
L'essai a été fait avec iin filet fabriqué avec une corde mesuran.t 2,48X de 

diamètre moyen. O n  a déterrriiné : l'cgort néceesairc tl la rllptllre et 1'allo:z- 
gcmcnt qui renseigne sur l'élasticité. 

L e  bain de sulfate de cuivre, qui renfermait 30 grammes J e  ce sel par 
ki!cgramme de filct, a agi 4 heures. 

Le  témoin et le fi!et trait6 cnt été immergés dans dii lfqiifde eri putré- 
faction, pendant 3 péricdes de temps : une I:éricde de 70 jours, cri liivcr ; 
une de 25 jeurs, au 1r.ois de mai ; la troisiime de 36 jours en été. 



4 ROBERT PILLON 

1 Traité 

Détermina fions inifiules : 
Effort de rupture, en kilos . . . . . . . . . . .  
Allongement pour cent. . . . . . . . . . . .  

AprCs la première période tle pritréfacfion : 
a Effort de rupture, en kilos . . . . . . . . . .  

. Allongement pour cent. . . . . . . . . . . .  
Perte pour cent de résistance initiale . . . . . .  

rlprès Jeux périodes de putréfaction (1 15 jours) : 
Effort de la rupture, en kilos . . . . . . . . .  
Allongement pour cent. . . . . . . . . . . .  

. . . . . .  Perte poiir cent de résistance initiale 
Après trois périodes de putréfaction (1 5 1 jours) : 

Effort de rupture, en kilos . . . . . . . . . .  
Allongement pour cent. . . . . . . . . . . .  

. . . . . .  Perte polir cent de résistance initiale 

On voit que la protection par le siilfate de ciiivre est sensible aussi long- 
temps que les phénomènes de putréfaction sont peu importants. Ceci n'a 
!;eu qu'avec des températures relativement basses ; mais, dés que la tem- 
pérature s'élève, la putréfaction de la fibre s'accélère très rapidement et 
l'action du sulfate de cuivre devient bientôt illusoire. 

Si on ne donne qu'un simple bain de sulfate de cuivre, les fibres ne retieri- 
nent que le cuivre réduit à l'état d'oxyde tandis que I'eau de mer redissout la 
partie subsistant sous la forme de sulfate. 

On obtient un résultat supi.rieiir en employant, à la fois, le sulfate de 
cuivre et le savon. Par ce traitement, la fibre est recoiiverte d'une couche de 
savon de cuivre, insoluLle dans I'eau de mer. La protection est aussi efficace 

1'éIémeAt cuivre est présent, elle est en outre plus durable. - Le 
savon de cuivre étant insoluble, on doit le produire sur et entre les fibres eri 
imprégnant d'abord le fil d'une solution de savon, puis en le plongeant dais  
une solution de sulfate de  cuivre. 

59.00 
12.10 

16.99 
6.30 

71.20 

2 .O0 
3.10 

96.60 
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100.00 

. On cointrieiicc par faire une solution de savon en quantité sriffisante pouf 
qiie le filet y l~aignc complètement. On emploie de 350 à 700 grarnriies de 
Lon savon ordinaire par 10 litres d'eau u'oucc et on effectiie la dissolution, 
i cliaild, dans uri récipient en tôle galvanisée. Le filet propre, qui aiira ét& 
soigneiisement rincé à l'eau douce cliaiide, est rnaintenii dariç lasoliition savon- 
iieiise cliciiide jusqu'i ce qu'il en soit bien pénétré. Ori le rctire alors, l'essore 
à la  nain. - + 

Le sulfate de cuivre doit être dissout à froid, dans i i r i  ré~i~iicrit cri Lois ; 



on cn emploie environ 750 grammes par 10 litres d'eau. Le filet encore 
chaud est immergé dans la soliition de sulfate de cuivre. Il prend iine belle 
teinte verte. Lorsque le bain est épuisé, on retire le filet et le rince à l'eau froide. 

Il est bon de répkter le traitement de temps en temps. 

II. - EhIPLOI DU GOUDRON, DE L'HUILE DE LIN, 
DE LA CREOSOTE! 

Au lieu de traiter le filet par un se\ métallique, on peut l'imprégner de 
siihstances antiseptiques. 

Le goudronnage, par exemple, est le principal mode de préservation des 
filets employé aux Etats-Unis. 

Le filet, propre et sec, est passé dans du goudron chaud. Lorsque la 
est jugée suffisante, le filet est retiré, essoré fortement puis mis 

A sécher. 
C'est là, évidemment, un procédé simple et peu dispendieux étant donné 

le prix relativement peu élevé de l'agent protecteur. Celui-ci agit comme 
préservatif, par le dépôt sur la fibre d'une matière insoluble, et comme anti- 
septique par les produits à fonction pliénolique qu'il renferme. 

Aussi le goudron est-il un excellent préservatif pour les filets grossiers 
soumis à un travail rude, comme les chaluts. Mais le goudronnage alourdit 
considérablement le filet (100 %). Par suite, l'usure est très augmentée, le 
travail de levage de l'engin et le temps nécessaire-pour le sortir de l'eau sont 
accrus dans de notables proportions, surtout si le filet est de dimensions 
importantes. En outre, pour les engins légers, l'emploi du goudron présente 
un autre inconvénient grave. Le filet devient trop rigide et ce manque de 
souplesse a une influence fâcheuse sur le rendement en poisson pêché. 

Des résultats meilleurs sont obtenus en tannant d'abord le filet, puis en 
lui donnant ensuite un léger goudronnage. Nous reviendrons sur ce point 
dans l'étude de l'emploi des matières tannantes. - 

Huile de lin. - Nous ne signalerons que pour mémoire l'emploi de l'huile 
"' de lin. Outre que ce produit est actuellement très cher, l'application de ce 

procédé est longue et laborieuse. 
La protection par l'ernploi du cachou et de l'huile de lin n'est pas supé- 

rieure à celle obtenue par cachoiitage et rnor(1ançage au'bichromate et siilfate 
cle'cuivre. 

Créosote. - On a pensé i utiliser 6galernent la créosote qui est employée, 
avec succès, pour la protection des traverses de chemin de fer, des poteaux 
de télégraphe, etc. Les résiiltats sont bons, le rétrécissement est de peu d'im- 
portance et le filet conserve toute sa souplesse. Malheureusement, la préser- 
vation n'est pas durable : la créosote est entraînée par l'eaii de mer et il y a 
des pertes rapides par évaporation. Le procédé serait intéressant si on poiivait 
troiiver i i r i  rrioyen (le fixer l'a, uent conservateur. 



I I I .  - EMPLOI D,ES I~IATJ~?RES TANNANTES 

Il est vraisemblal>lc que I'idSr d'appliquer les mltière; tannzntes à In 
conservation des filets'a été éveiI1i.e p î r  Ia con~crvation dzs peaux p i r  le 
tannage. 

Lorsqu'une peau est placée dsn-s un: dissolutio~ d'extrait trlnnînt (aprè; 
avoir subi un traiterncnt préalal~le dîitin4 à la d$Sirraisrr d r  son épidormr 
et de ses poils et aussi à sépsrcr les fibres en leurs fibrilles cornpojlntes (1: 
manière à faciliter la pénétration et la fiuîtion du  tanin) elle se transform- en 
une matièreimputrescible:le cuir. On n'est pî3 exîcte-n-nt fiu4 sur l 'e~;rnb!e 
des pliénom~nes se produisent, mîis il semble qu: l'on p-ut arlrn-ttrr 
(hleunier et Vaney, La Tannrric) que le cuir tan& c~n t i en t  le tznin sox; 
différents états : 1 0  une psrtie se dépose dîns les espsces interribrillîire; ; 

- 

20 une partie précipite à la siirface des fibre; en les entonrarit d'un véritîblc 
revêtement ; 30 une partie pSn5tre à l'intérieur rn?m-, des fibres. 

Pour un tanneur, la qualité d'un extrait dépend d r  la quîntité de SUS;- 
tances capables de se fixer sur lJpeau.Pratiquement, pour mesurer le p ~ u v o i r  
tannant, on filtre un poids connu d:: so!ution froid: de l'extrait sur un p3id; 
déterminé de poudre de peau spScialemrnt prépsrée. Cr qui se fixe sxr la 
poudre de peau est désignée p3r (( Mltières t ann~n tes  ou tanins 1). D ~ n s  le 
tannage de la peau interviennent égslcmont des siibitances soliibles qui, 
sans être fixées par elle, jouent cependant un  r$!e actif, ce sont les (( hlltières 
non tannantes solul>!cs ou non-tanins )). Enfin, un extralt renfermr encore 
des matières insolubles à froid et de l'esii. Dr sgrie qii: In comp3jition d'un 
extrait tannant sera donnée au tanneur par le vendeur sous la forms typz 
suivante : 

Echantillon dc cacli3u : Pour cent 

hlatières tannantes . . . . . . . . . . . . . .  46.6 
Non-tanins . soliibles . . . . . . . . . . . . . . .  20.0 
Insoliible . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  , 1 1 .5 
Hiimidité . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  21 -9 1 

Tota l .  100. 

Lcs fibres végétales : fibres [Ir coton, di: chînvre, d r  b î n ~ n ' e r  (cli~nvre d 
manille), ont une composition chimique toute diffkrente de celle de la prîii. 
Cependant, comme dans le cas dcs fibres animîles, on constîtc qu: les silbs- 
tances tannantes agissent sur les fibres végétales de pliisieurs fa;ons : elles 
pénètrent partiellement à l'intérieur des fibres, se fixent aussi à leur siirface, 
rernplissent enfin plus ou moins complètement les espsces intcrcellulaircs. 

I1lais il y a des différences très importantes entre le traitemrnt d32 peaux 
po~ i r  en faire di1 cilIr et celiii donné aux filets paur les préserver. 
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10 La tle tanins et de n m - t a n k  susceptil,!e; d'êtrc a;sirnilés 
tlnns iine mcme liqueur par une fibre textile, d'une p r t ,  et p l r  Ir tissii de 
la peau, d'autre part, ne sont pas tlii tout identiques. 

2" Les peaux sont.tannées à froid tandis que les filets sont généralemrnt 
trntés par des soliitions cliîiides d'extrait. Cîci explique que les insolriLle; » . 
cles tanneurs, qui sont solubles i chsiid, peuvent avo'r une !grande importance 
dans le trsiternînt d-s filets. Ainsi, d în ;  Ir cnch3u et le glmb'er on trouve 
un tanin qii'on désigne soiis le nom d'acide cachoiitannique et, en mSme temps 
on rencontre, en fortes proportions, des principrs très peu soIubIes dans 
I'eaii froIde, soluL!es d lns  I'enu b3uillsnte, se distinçulnt nettem-nt du  tanin 
et désisnés sous !e nom de <( catécliines 1). Ces produits jouent un rôle impor- 
tant clans le tannnçe de- s f I 1 ets. 

3". Une peau qui a étt': transformSr en cuir n'ab~ndonne que très peu de 
tanin si on la traite pnr l'eau, m?m> bx~i113nte. LÎ filet qui n'a sub' qii'iin 
séjour dans un bain taiinîrit cBdr rap:djrnsnt à l'eau, mSm: froid?, les subs- 
tarices qu'il avait en'evées à l'extrait. 

Ce qui précède fait comprendre qu'une immtrsion, même prolongSe, 
du filet dans iin bsin de rn~tière tannnnte n'est pss un traitem-nt siiffissnt. 
Il faut empêcher qiie les substances enlevées à la solution d'extrait par ie 
fil puissent être entraînées par l'eau. Nous allons indiquer les différents 
procédés qiie l'on emploie pour arriver i ce résultat. 

t\) Trinnilge suivi d ' u n  g o u d r o n n a g e .  

En France, le tdnnage est généralement fait ail cachou. L e  filet neuf est 
d'abord (( d(-gommé », puis on verse dessuî la solution b3uillan:e de cachou. 
On abandonne le filet ilne niiit dans Ie bain en coiivrant la cuve pour q u r  le . , 
refroidissern:nt s ~ i t  lent. Lo: lerirlemnin, on ponip; la jusee, on reto:irnc 
le filet, puis or1 le laisse égoutter. On le remrt dans le bac et  on recomrnmce 
l'opération que l'on continue jiijqil'à ce qur  le filet ait iine couleur très foncée 
et la mzin on le sente bien nourri de c a c h ~ u .  On réphte le traiternerit 
jiisqu'i six fois. 

LE filet est alors rnis à sécher. Lorsqii'il est bien sec, on I'liumccte lé$- 
rernent avant de le conliarer : on  rét tend qu'on obtient ainsi plus de souplesse, 
ce qiii se conçoit, car le doit moins pénétrer le fil et moins S'Y fixer. 
Le  filet est alors dans iin bain bouillant de goudron composé de quatre 
parties de conltar pour une de carLonyle. On le retire, le laisse égoutter et 
le met à sécher. 

On a l'habitude de procéder une seule fois au !goudronnsg~, tandis qii'on 
redonne un bain de cachou après iine un  peu longue de travail. 



Total . . . . . 2.60 
La dépense en main-d'acuvre est également importante. 

B) Tannage avec trûitcment suDs6qiienf 
au bichromate de soude et sulfate d e  cuivre. 

C'est la métliode qui a été préconisée par Bull. 
Le filet est imprégné de la solution d'extrait. Le tanin retenu par la fibre 

est transformé en produit insoluble par oxydation à l'aide du bichromate de 
soiide, la fixité et l'adhérence (le ce produit insoluble sont données par le 
sulfate de cuivre qui forme avec liii iine larilie. C'est là la réaction principale 
c j i l i  se produit, mais le tanin ~i'est pas seul être précipité et fixé par le Lichro- 
rriate et le sulfate de cuivre ; d'autres r)roduits contenus dans les extraits . 
soritfixésdelarnême facon. C'est le cas,par exemple, de Ia catéchine di1 cachoii 
oii les cpercitines de l'extrait de qiiercitron. 



Avant le tannage, le filet devra être parfaitemont neftoyk et siirtout privé 
des mitières grasses et huileuses qui nuiraient à la pinétration des jus 
tannants. 

Si le filet a servi, on commencera par le laver soignrusemerit à l'csu 
savonneuse chaude, on le rincera à I'em chsude et on le fera sécher. 

II est de tanner le filet neuf, et noiiç n3terons ici qu'il vaut 
mieux tanner le filet fabriquk que le fil qui doit servir à SI fabrication cl r ,  
dans le premier cas, le fil est dans un état de dislozrition qui facilite b2zucoup 
la pénétration du jus tannant. 

Voici une formule qui a été donnée pir  Bull. 
Pour 100 kilos de filet (de coton ou de chanvre, mzis la m4th34r donne 

de rne;lleurs résuItaLs avec le coton qu'avec le chînvre), prendre 15 kilos 
d'extrait solidedequercitron,ou6j kilos d'écorce de chgne, ou encore 23 kilo; 
(l'extrait de cachou. 

La moitié de la quantité indiquée de matière tannante est dissoute (ou 
épuisée sail s'agit d'écorce de chêne) dans une cuve en mîçonnerie par 
exemp!e, dans de I'eau, en s'aidant d'un jet de vapeur et en remuant souvent. 
Lorsque la dissolution est effectuée, on amène le volume à 503 litres et la 
température au vois'nage du point d'ébullition (80 à 903). Introduire le filet, 
l'enfoncer dans 'e jus tannant en s'aidant d'une perche en bois, l'y maintenir 
immergé en le couvrant d'une claie sur laquelle or1 pose une lourde charge 
(pas en fer), puis couvrir la cuve de façon que le liquide ne se refroidisse que 
lentement. Laisser le filet dans le bain 48 heures au moins. Le retirer, l'essorer 
et le mettre à sécher. 

Recharger la cuve avec la deuxième moitié d'extrait, sans vider la liqueur 
&<rovenant de Ia précédente opératio,n et opérer exactement comme pour 
le premier passage. 

Le traitement subséquent avec Ie bichromate et le sulfate de cuivre est 
conduit de la façon suivante : 

Pour les 100 kilos de filet, faire dissoudre à froid, dans un baril en bois, 
2 kilos de sulfate de cuivre et 1 k. 500 de bichromate de potasse ou de soude 
(le sel de soude est meilleur marché et donne les mêmes résiiltats que celui 
de potasse). Etendre à 500 litres avec de I'eau froide et bien remuer. Y plonger 
le filet sec qui a relu les deux bains de matière tannante. Remuer de temps à 
autre avec une perche en bois. Laisser le filet dans ce bain de deux à trois 
heures. t l i i  bout de ce temps, l'erilever, le rincer à I'eau froide et le mettre 
à sécher. 

Si on a erriployé le quercitron, 011 obtient une belle et uniforrne couleir 
brune. 

Le bain de sulfate de cuivre et hichrorriate a été complèterrient épuisé 
et ne peut plus servir. 

11 y aiira avantaqe à répéter le traiternent (le tenips en temps. 



On aiira remarqué que Bull a con;eillé I'emplo; de l'extrait d e  quercitron. 
Cet extrait provient de l'écorce d'un cliênî d'ArnSrique : Qurruts tinttoria 
oii cliêne (les teinturiers ; c'est celui qiii lui n donné les meilleurs résultats. 
Utiliser l'extrait noir de quercitron. 

Des résultats lin peii moins bons sont obtenus par I'emp!oi d r  l'écgrce de  
cliêne, dii cachori, de l'écorce de pin. 

Des expériences de Ciinninelism montrent que le cacliou véritable (Acacia 
catcchrr, appelé psr les Anglais (( Tru-  ciitcli 1)) no d3-1-13 p l i  d3j rC;xlt-its 
aiissi satisfaisants qiie l'extrait de mangrove (Rhizophwa rnzq9!e, appsié ps r  
les Anglais (( Red cutc!i 1) ou (( hlansrove ciitch ))) Lien que la proportion de  
tanin soit plus forte dans le premier que dans le second. 

Les extraits de quercitron et de cachou s ~ n t  cogteux. Un  extrait qu'on 
t r ~ u v e ~ l i i s  facilement dans le commerce et à meilleur compte est le quebracho. 

Avec cet extrait, on ol>tient des résultats moins bons, m3is encore satis- 
faisants et le filet tanné posskde iinc teinteLrun rougî, semSlable à celle qiie 
clonne le cachou. 

Voici les résu!tats d'un essai fait A Ostende. 
L e  filet type et le filet tanné au queLracho, puis passé ail Lichromlte de 

soude et sii'fate J e  cuivre, ont été mis dans une cuve large et peii profonde 
contenant de l'eau saum5tre infectée par des eaux d'égout. La masse fut fré- 
quemment brassée d r  m-inière à faciliter I'arrivCr do l'air et à activer les 
phénomènes d'oxydation. Le  séjour Jans l'eau putride fut de 77 jours, durant 
la période chaude (août-octoLre). 

> .  -- - - - 

DLTERSIINATIONS - 1 Témoin 1 Traité 
l 

O n  voit que lc filet tanné a conservé son extensibilité et qu'il a pru p:rdu 
.de sa résistance à la riiptiire. 

Si on veut faire usage de cet extrait, on se servira de priférenze d t  quo- 
bracho sec, de bonne marque, que l'on emploiera dans Ia pro;)oriion de 
150 grrimrncs par kilo de  filet à tanner. L'exP6rience montre qiiî la concen- 
tration du  Lsin tûrinsnt renforce l'cffiilrité d u  trriitcm:ns, m i s  il n'y aurait 
pas d'intérêt A déprisscr cette d'extrait. On procédera suivant 
le mode opératoire déji indiqii;. LÎ blin min4ral renferrnrra 15 gratnrnes d e  
l>Ichromîte de soude et la quantité de sulfate d r  ciiivre sera portée à 33 gr. 
par kilo de filet. On se troiivera bien de pro!onçer le séjoiir du  filet dans ce 

Initiales 1 Effort de rupture, en kgs . . . . . . . 
Allongement pour cent . . . . . . . . 
Effort de riipture, en kxs . . . . . . . 

les 
Allongement pour cent. . . . . . . . 
Perte pour cent de résistance init.de. . . 

23 ,O3 
8.83 
1 .54 
6.45 

27.43 
1 1.20 
25.81 
1 1.56 

93.26 1 5.89 



hîin iiisqii'à 4 et m$mî 8 lieiircs. Ces modification; sont surtoxt à con;eil!er 
poiir le traitement tles filets qui sont peu expo;ks aiix dicliiriires acc'tlcn- 
telles : manets, rois et filets pour !a +he siir des fond; plats. 

\ 

En résiimk, le tannîg: A deiix I,îins.: 
l 0  Conserve et rntmr accroît la réslst~nce à la rupkiire et l'éla3ticité des 

filets ; 
2) Aiismente considCraLlemrnt leur résistance A la piitréfaction. 

. Prix dE rcuicnf, par /,$Io def;lcf traité, (Ics prohits cmp!oyés (prix actiicls). 

10 Avec le quercitron : 
150 gr. d'extrait noir d è  qiiercitron, A 9 fr. le kilo. . . . . . . . 1.35 

15 gr. (le bicliromate de soude, à 3 fr. 50 le kilo. . . . . . . . . 0.06 
30 gr. de sulfate de ciiivre, à 1 fr. 60 le kilo, . . . . . . . . . . 0.05 

Total. . . . . 1.46 . 
20 tlvec l'extrait sec de qiiebracho, à 1 fr. 70 le kilo, le prix de revient 

est al,sissé à O fr. 36. 

C) Tannage çuioi d ' u n  traitement au çiilfote d e  cuiorc 
ûmmoniûcnl. 

Le Dr J. Olie, d'Utrecht, recommande de faire siiivre le tannriye d'un 
lnin de siilfate de cuivre amm~niscal .  

Quel est l'effet de ce second bsin ? 
10 On obtient ~'insoluLilisîtion (lu tanin et d s  mîtièr?; qu r  le fil a 

enlevés ail briin tannsnt. 
20 L'adhérence de la mît;ère tannînte devient stable et à son effet 

protecteur, vient s'ajouter l'action bsctéricide très efficace di1 ciiivre. 
30 Dans l'action du  sulfate de cuivre sur I'acicle tannique de l'extrait, 

il y a mise en liberté d'acide sul f i~r i~i ie ,  Lorsqu'on fait suivre le bîin tannant 
(l'iin traitement au siilfatr, de cuivre et Lichromnte d r  soiide, il est très diffi- 
cile de se débarrasser par des rintaçes de cet acicle siilfurique 1iI)re dont I'ac- 
tion sur la fibre est funeste. 11 ne faut donc pls, si on emploie la miithode 
à deux Inins de Bull, traiter le filet si on ne doit 111s le mettre en service. 
Le  traitement doit précéder immkdiatcmcnt une période de travail, l'acide 
~ i i l f u r i ~ u e  formé est alors enlevé, peu à peu, par l'eau de mer. 

Par l'emploi du  sulfate de cuivre ammoniacal, on n'a pas à rcdoiiter d'acci- 
dent, l'arnmoniaqiie employée en cxcks neutralisant l'acide sulfurique qui 
se forme. O n  pourra traiter le filet, psr cette mkthode, avant de le mettre en 
r6serve. 

NOUS donnonc: dsns le tal>le~ii suivsrit,un certain n ~ n i 5 r c  cl-s rÈsultîts 
obteniis p3r le Dr J. Olie (1919). 

Les essais ont été faits sur dii fil de coton constitué par 15 fils composnnts 

rin 30. 
Les différentes I>krio:les d'immersion ont été les siiivanlcs : 
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I re  période : du 19 août au 2 septembre 1919, la température moyenne 
(le l'eau pendant cette période d'immersion ayant été de 1705. 

2" période : du 12 septembre au 26 septembre 191 9 ; température 
rnoyenne 1 5 O .  

3e : du 3 octobre au 18 octoLre 191 9 ; température rnoyenne IO0. 
période : du 27 octoLre au 17 novembre 1919 ; température 

moyenne 3 O j .  

Ce tableau montre : 
10 Que les effets de préservation d'une matière tannarite ne sont pas 

I>roportionnels à la quantité de « tanins )) qu'elle renferme. , 

20 Que le simple traitement par iin extrait tannant, comme noiis l'avons 
signalé déji, n'augmente pas sensil>lernent la durée de coriservatiori di1 filet. 
La résistance du filet simplerrient tanné, après lin séjour iin peii prolongé 
clans l'eau de mer, est du même ordre de que celle du fil non traité. 

Une exception cependant doit être faite pour le (( Black-X'attle-extract )) 

lequel, merrie employé seul, donne des résultats appréciables. 
3" Que l'emploi siib~é~iierit  du siilfate de ciiivre atntno~iirtcal accroît 



dans (le très grandes proportions l'effet préservateiir de l'ascrit tannant. 
On notera particulièrement les résultats remarquables que donne le « Black- 
jvattle-extract ». 

Pratiquement, on peut employer différentes matières tannantcs : le caclioii, 
l'extrait de mangrove, l'écorce de chênc, le quebracho, etc., lesquels, a p r b  
IC traitement au sulfate de ciiivre ammoniacal donnent sensibleriicnt les 
iiiêrnes bons résultats. 

L'extrait de choix est cclui de (( Black-Wattle-bark 1) qui est iitilisé en 
Hollande depuis quelsucs années avec beaucoup de succès. Il est fabriqiré 

- 

a partir de l'écorce d'un niirnosa ou acacia (Acacia bincrcutu) très aboriclant 
en Aiistralie, qui a été propagé au Natal, au Cap et qu'on a essayé d'acclimater 
en tllgérie. (Les écorces de  mimosas d'Australie sont désignées cornmercia- 
lement sous le nom de (( Wattles »). 

Voici quelques précisions pour la réalisation de ce procédé (le conservation. 
. 

Le tannage ne s'appliquera que sur des filets très propres, neufs de  préfi- 
rence. Le coton blanc n'acceptant que difficilement la matière tannante, 
le mieux est de le tanner au moins deux fois avant de procéder au traitement 
par le sulfate de  cuivre arrimoniacal. 

On emploiera 10 Iitres d'une solution de cachou à 20 grammes par litré par 
kilode filet. Le  filet sera introduit dans la solution bouillante et l't.bullition, 
après que le filet aura été immergé, sera maintenue pendant une demi-heure. 
On arrêtera alors l'arrivée de vapeur, on couvrira la cuve et on abandonnera 
au refroidissement lent. Le filet restera dans le bain pendant 21 heures. - 

Faire sécher et répéter une dcuxième fois la mêrne opération avec une 
quantité noiivelle égale de cachou. 

Après ce second tannage, le filet enlevé du bain n'est pas rincé, il est 
simplement mis à sécher après égouttage. . 

On le pèse après séchage et on lui donne alors le bain de sulfate de cuivre , 

ammoniacal dont la composition est la suivante. 

Pour 100 kilos de filet de coton bien tanné : 
Eau froide . . . . . . . . . . 500 Iitres. 
Sulfate de cuivre. . . . . . . . 5 kilos. 
Ammoniaque ordinaire 220Bé (20 0/0) .19 kilos. 

Lc siilfate de cuivre est pulv&isé de  manière à en faciliter la dissolution. 
On tiendra compte des observations déjà faites pour procéder à la disso- 
lution. Celle-ci étant corriplète, on ajoute l'ammoniaque et on remue de 
facon à obtenir une solution bien homogène qui est d'un beau bleu foncé. 

Immerger frès rapidemenf foui le filei dans cette solutioti de sulfate dc  
. ciiivre ammoniacale et laisser quinte minuies au maximum. Une concli- 

tion de bonne réussite est le maintien cn mouvernent di1 liquide de façon 
à obtenir iine action bien unifor~tie. On pcut remuer constamment le filcl 
dans le bain avec une I~crchc c i  bois ou, cc qui vaut mieux encore, SC servir 
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d'une cuve paralléliPiIiidiw dorit or1 aura fait rcFoser le forid sur un cylindre 
disposé suivant l'axe de la Lase. 

11 sera possible. grdcc à cet artifice, d'imprimer un balancernent à la cuve 
qui assurera l'action uniforme de la solution. 

La couleur Llcu foncé de la Iiqiieur disparaft rapidement. AprPs décolo- 
ration compltte oii nu pllis apris qlrinzc rnifiufcs, en!cvcr je fi!et, le rincer 
rapidement, ct le mcttre à sécher. 

Pcur Ics filets montés, il vaut micux avoir de liquide. Or1 prendra 
une quantité d'eau double, les quantités de sulfate de cuivre et d'ammoniaque 
restant les rnCmes. 

On opérera de  la même facon pour le lin, le sila], le clianvre de manille, 
le chanvre ordinaire, qui tous se comportent d'une façon analogue au coton. 

Pour le clianvrc ordinaire, notamment, qui est beaucoup moins résistant 
j. l'eau que le coton, le traitement s'impose et donne de  bons résultats, 

hl. le Dr Olie nous a signalé qu'avec des fi!ets en coton mercerisé et 
tannés comme il vient d'être dit, il avait oLtenu des résultats tout à fait 
remarquables. hlalheureusement le mercerisage est encore coûteux. Il  y 
aurait intérêt, à notre avis, à faire, en France, des essais avec de tels filets. 

Prix de recicnf, par /;il0 dc filci traité, des prcJuits crnplogés (prix actiiels). 

400 grornrncs de càchou, à 2 fr. 35 le ki!o . . . . . . . . . . 0.94 
50 grammes de sulfate de cuivre, à I fr. 60 !e kilo . . . . . . . 0.03 

2CO grammes d'arcmoniaque. -. . . . . . . . . . . . . . . . . 0.25 

Total . . . . . 1.27 
LA main-d'ucuvre nécessitée pour la mise en œuvre du  pocédé est 

relativement de peu d'importance. 

IV. - ERIPLOI DES COLORANTS D'ANILINE 

On a fait également au laboratoire d'Utrecht des essais de préservatiorr 
avec les colorants d'aniline. 

11s conservent assez Lien le filet mais ils présenterit l'inconvénierit dc 
Iié~iétrer moins vite et ~noins  co~n~létetneii t  à l'intérieur du  fil. La pénétration 
des nocuds est particuliPrement difficile et souvent insuffisante. 

011 proc?de pour la tei~iiure cornme il a été indiqué pour le traitement 



par l'extrait taiiriarit. c'est-A-dire qii'ori fait boiiillir la solutiori colorariie, - 

dans laquelle le filet a été immergé, pendant une demi-heure au moins ; 
 riais il n'est pas nécessaire de le laisser dans le liquide après le refroidisse- 
ment. 

L e  traitement au siilfate de cuivre ammoniacal exerce une action très 
nette, rnais moins effective qu'avec les matières tannantes, le cuivre étant 
Leaucoup rnoins fixe par In matière colorante. 

I l  y a lieu, par coiiséqiient, de diliier le liquide ammoniacal eniployé 
poiir le traitement (les filets tannés, de deux à trois fois son volume d'cati 
IorSqu'on l'applique au fil imprégné d'un colorant d'aniline. Par ailleiirs, 
le mode opératoire est exactement le rncme que celui que nous avons indi- 
qué. 

11 existe, sur le rnarclié, des colorarits d'aniline veridus corrirne étant spé- 
cialement préparés pour la teinture des filets. Le  Dr Olie sipnale qu'il a 
obtenu de ineilleiirs résultats en employant, au Iieii de ces colorants spéciaux, 
des colorants ordiriaires tels qiie le 1,riin l~isrnarck, la ~l i r~soïdi r ie  et le roiige 
Congo B, le prerniei sans traiterrient ail ciiivrc, les derriiers avec traiterrient 
au sulfate de ciiivre arriinoniacal. 

Il a été niis en service, en I-Iollande, cles filets préparés avec ces colorarits 
d'aniline. La constatation qii'on a pii faire est que Iciir ernI)loi, avec oii sans 
traitement au cuivre, ne donne pas de résiiltats équivalents à une bonrie 
préparation au caclioii et ari siilfate de cuivre amrnoniacril. 

TOUS les pêcheurs savent que les filets Iiurnides rnis eri tas, à l~o rd ,  
s'échauffent beaucoup surtout s'ils sont souillés de vase, de sang, de fiatitres , 
prasscs. L'échaiiffemerit peut aller jusqu'à 1'inflan:mation spontanée. La 
chaleur dégagée par ces phénomènes de rapide oxydation a une action extrê- 
mement nuisible sur la résistance du  filet, si bien tanné soit-il. Bon nornbre 
d'erigins ont iine durée très écourtée parce qu'ils ont été ainsi (( brûlés ». 

La rè.gJe doit être de laver le filet aiissi soigneusernent que possiLle et de 
le mettre à sécher aussit6t qu'on le peut. 

Pour une préservation de courte durée, à l ~ o r d  par exemple où l'on ne 
dispose pas de place siilfisante pour étendre et faire sécher le filet, on peut 
s'adresser au sel. Ori fait un vt.ritable salase du  filet. L'uction prkse~atr ice  
du  sel est ici la mcme que dans le cas du poisson qu'on sale. Le  sel enlève 
l'hurnidiié dii fil poiir donner une forte saurniire. Celle-ci agit sur les bacté- 
ries et autres rnicroorgariisr~es en extrayant l'eau qu'ils renferment. Leur 
déshydratation entraîne leur mort. 

Alais le sel n'exerce pliis une action suffisante, il ri'ernpêclie plus l'échauf- 
fement si le fi!et est très chargé de rriatièrcs grasses. C'est le cas poiir i i i i  

filet qiii vient de servir à ~Cclier le hareng., La plus graride de la 
chaleur dégagée p rov :~ i~ t  alors de 1'cci;on de l'air sur la grande quantité 
de graisse. 



16 ROBERT FILLON 

Poiir éviter I'échaiiffeinent dangereux, il faut : oii enlever les ~natiércs. 
Iiiiileiises, ou soiistraire le filet souillé au contact <le l'air. Le premier rnoyeri 
est pratiqiierrient impossible à réaliser : à bord Jii bateau, on ne peiit coni- 
rnoclément laver le filet d'une facon suffisante et le mettre à sécher. Bull 
rccoinrriande pour éviter l'échauffement des filets qui viennent de servir 
:i la I,î.chc <hi hareng d'ahoir à bord unc cuve en l~ois, ~nuriie d'un coii\crcle 
feriiiaiit li~riiiéti~iieirient, rciiil>lie J'eaii oii d'iine soliitioii de scl et dnris 
Iaqiielle oii iriairitieridra le filet jiisqu'à cc qii'il soit possi1)lc de le rieitoycr 
A forid. Le filet n'est plus en contact ahcc l'air, I'écliauffc~ricrit est évité. 

Eri rEsurriE, pour assurer la ineilleure conscrvatiori possiLIe des filets de  
I ~ ~ c l i ~ ,  noils recommandons : 

10 De les tanner, piiis de fixer les siibstances prises aiix 1narit:res taiiiiniitcs 
soit par un bain de bichromate de soude et de  sulfate de cuivre. soit mieux 
encore par iin traitement au sulfate de cuivre ammoniacal. 

20 De ne pas négliger de leur donner les soiris d'entretien grâce riuxquels 
leur dur& est augmentée. 

La. I I L O ~ I U L L  LA I < O L G É R Y  
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CETTE : Pêcheries Modernes. 
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