
OFFICE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE 

DES PECHES MARITIMES 
3 ,  A V E N U E  OCTAVE-GREARD - P A R I S  

NOTES ET M ~ ~ M O I K E S  

ries Conditions de la Peehe à la @orrie 
sur les Banes de Terre-fleuve 

__Ot_ 

fiappotit de pission 

PAR 

Ed. LE DANOIS, Dr. Sc. 

Sous-Directeur de i '0ffce Scienti/;que et Technique des Pêches maritimes 

Ed. BLONDEL LA ROUGERY. Editeur 

7, Rue Saint-Lazare, 7 

PARIS 

Janviet 1924 



Les Notes et Fvlfnioires sont en dépôt à la LIBRAIRIE BLONDEL LA KOUCERY, 7 ,  iue 
Saint-Lazare, Paris. 

Les nu:néros des hrotes et Mémoires se vendent séparéinciit aux prix suivants : 

Ne' 1. Rapport sur la Sardine, par L. FACE ....................... Fr. 1 )) 

2. L e  Ilferlu. résumé praiique de nos connaissances sur ce poisson, par 
............. ED.  LE DANOIS ........................ .: .Fr. 2 1) 

........ 3. Notions pratiqces d'hygiène ostrélccle, par C. H I N A R D  .Fr. 2 )) 

4. L e  Conseil iniernational pour l'cxp1ora:isn de la Ncr. Con;zés de Lon- 
dres 1920, par b. LE DANOIS ........................... .Fr. 2 11 

5. Recherches sur l'exploitation et l'utilisation industrieiic des principales 
Laminaires de la CCie brefonne. par P. FRE~NCLER et Mlle G. Mi- 
NAGER ............................................... .Fr. 2 )) 

6. Quelques observations sur les fonds de pêcl:i= du Golfe du I A O I I ,  ' par 
C. PRWOT .......................................... .Fr. 2 >1 

7, Résumé de nos principales connaisscnces pratiques sur les maladies 
ei  les ennemis de l'huître, par ROBERT PH.  DOLLFUS (2 édition) Fr, 3 >) 

8. Rapport sur la Campagne de pêche de l'Orvet dans les eaux tunisien- 
nes. par G, PRUVOT ...................................... .Epuisd 

9. Recherches sur le Régime des Eacix Atlantiques au large des Côtes 
de France ei sur la Biologie du  Thon  blonc oü Germon, par ED. 
LE DANOIS (avec six planches) ........................... .Fr. 4 >) 

10. Le  Contrôb sanitaire de I'Ostréiculture, par Dr BORNE, F. DIENERT. 
et G. HINARD ......................................... .Fr. 5 )) 

11 .  L e  Conseil iniernational pour I'exploraiion de la Mer, par ED. LE 
DANOIS .............................................. .Fr. 3 )) 

12. L a  Coopération de ia Navigation aérienne aux pêches maritimes (a\-ec 
2 cartes), par H .  HELDT .........,.a................... .Fr. 3 » 

13. Recherches sur la variation de l'Iode chez les principales laminaires 
de la côte bretonne par P. FREUNDLER et Y .  MÉNAGER.. ..... .Fr. 4 )) 

14. Rapport sur le Fonciionriemeni de l 'Off ice Scientifique et Technique 
des Pêches pendant l'année 1921, par L. J O U B I N . .  .............. Epuisé 

15. L a  Préservation des Filets de Pêche, par R. FILLON .............. Epuise 
16. E n  Norvège. L'lndustric des Pêches, par A. CRUVEL ......... .Fr. 25 )) 

17. Nouvelles recherches sur le Régime des Eaux Atiantiques et sur la 
Biologie des Poissons comestibles, par ED. LE DANOIS (avec trois 
cartes) ............................................... .Fr. 3 )) 

18. Les Coraux de Mer  profonde nuisibles aux chalutiers (avec une carte 
et cinq figures), par L. JOUBIN ........................... .Fr. 5 » 

19. Contribution à I'Efude de la Reproduction des Iluîires. Compte rendu 
.... d'expériences faifes dans le Morbihan, par M .  LEENHARDT. .Fr. 4 1) 

20. Etude sur l'Esturgeon du Gol fe  de Gascogne et du  Bassin Girondin, 
par Louis ROULE ...................................... .Fr. 3 1) 

(Suite page 3.) 



O F F I C E  S C I E N T I F I Q U E  ET T E C H N I Q U E  

DES PÊCHES MARITIMES 

3 ,  AVENUE OCTAVE-GREARD - PARIS 

NOTES ET MÉMOIRES 

Iies Conditions de la Peehe a la porue 
sur les  ane es de Tetre-fleuve 

PAR 

Ed. LE DANOIS, Dr. Sc. 

Sous-Directeur ae l'Office S ~ e n t 8 ~ u e  et Technique des Pêches maritimes 

Ed. BLONDEL LA ROUGERY, Éditeur 

7, Rue Saint-Lazare, 7 

PARIS 

Janvier 1924 



PREMIÈRE PARTIE 

LE BANC DE TERRE-NEUVE ET SON HISTOIRE 

CÉOLOGIE. - L'origine du Banc de Terre-Neuve a été maintes fois dir- 
cutée. Les uns y voient un déLris de dislocation d'un continent effondré, 
les autres considèrent qu'il doit son existence à l'apport séculaire des parti- 
cules minérales que les icebergs entraînent avec eux, depuis les rivages de la 
Sibérie, et viennent abandonner au moment de leur fusion le long de la côte 
américaine, après la dérive cir~urn~olaire. Je considère que les deux hypo- 
thèses sont exactes, et que sans doute la vérité réside dans leur juxtaposition. 

Le Banc de Terre-Neuve est bien un morceau de continent effondré; 
il appartient dans son ensemble au Calédocien et fit partie, depuis 
l'époque primaire jusqu'à la période tertiaire, du continent Nord-Atlantique. 

On sait que ce continent, formé par les plissements les plus anciens du 
monde, s'étendait depuis le nord de l'Amérique, jusqu'au nord de l'Europe. 
Ces rivages septentrionaux étaient baignés par les profondeurs de l'Océan 
Arctique qui occupaient la place d'un hypothétique continent paléoboréal 
effondré dans les tempitrès anciens. Sa côte sud bordait une sorte de mer 
intérieure qui le séparait de la légendaire Atlantide. Vers l'ouest, il était 
séparé, par un large détroit dont le bassin du Mackenzie montre l1emplace- 
ment, d'un autre continent Nord-Pacifique, dont nous connaissons mal les 
limites. Toute la partie ouest du Canada, le Groënland, Terre-Neuve, 
l'Ecosse, la Scandinavie et la Finlande, avec un morceau de la plaine russe 
faisaient partie du continent Nord-Atlantique. Il se rompit à la période néo- 
gène; sur les failles de rupture surgirent la Terre de Jan-Mayen, l'Islande et 
les Feroë, le plateau de Rockall et les affleurements basaltiques d'Ecosse et  
d'Irlande. C'est un des morceaux de ce continent qui s'affaissa sans disparaître 
dans le sud-ouest de 1'Ile de Terre-Neuve, qui constitue la base géologique 
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du Banc. La rupture Nord-Atlantique, ouvrant un large chemin aux eaux 
glacées boréales, eut d'énormes conséquences, car elle fut la cause du premier 
mouvement glaciaire. 

Quand l'effondrement ultérieur de l'Atlantide eut refoulé, par un apport 
d'eaux chaudes équatoriales les glaces envahissantes, le système actuel 
s'établit dans l'Atlantique Nord; les glaces trouvant un chemin vers le Sud, 
purent obéifà la force de la rotation terrestre et après leur dérive circumpolaire 
suivant le courant de Nansen, vinrent s'appliquer le long de la côte du Groën- 
land et de l'Amérique du Nord. C'est le chemin qu'elles suivent chaque année. 
descendant lentement vers le sud, pour venir fondre à chaque printemps sous 
l'influence des eaux équatoriales à une latitude qui correspond sensiblement 
à la nôtre. 

Dans l'espace resté libre entre la banquise et la côte d'Europe, les trans- 
gressions Atlantiques se glissent vers le nord par un mouvement saisonnier. 
C'est le contraste des régimes hydrologiques des deux côtés de l'océan qui 
expliquent les différences climatériques. à une même latitude entre ses côtes 
orientales européennes et ses côtes occidentales américaines. 

L'ensemble de ces phénomènes a sur le banc de Terre-Neuve cette 
influence que, se trouvant à la limite de fusion des glaces, il reçoit leurs 
apports alluviaux. Ainsi les deux hypothèses sur la constitution du banc 
sont toutes deux vraies : sur un socle constitué par des terrains anciens, 
ayant appartenu à un continent effondré, viennent se déposer les sédiments 
transportés par les icebergs depuis la côte sibérienne. 

Et si nous considérons non seulement le Grand Banc, mais aussi tout 
l'ensemble du système sous-marin, qui comprend jusqu'au détroit de Cabot, 
le Banc Vert et le Banc Saint-Pierre, nous voyons que tout cet ensemble 
présente l'aspect de terrains en voie d'accroissement. Il est certain que la 
partie ouest du Crand Banc formait à l'origine iin banc aussi distinct que 
le Banc Vert ou le Banc Saint-Pierre, et le Trou de la Baleine n'est que la 
survivance de l'ancien chenal qui séparait cette partie occidentale du reste du 
Grand Banc. Du reste les derniers sondages faits à l'aide d'engins perfec- 
tionnés par la Marine de guerre, ont montré que le Trou de la Baleine n'était 
pas une fosse, mais un fjord ouvert vers le sud, ce qui accentue son caractère 
de chenal en voie de comblement. 

Ce phénomène général est tellement net que l'on peut concevoir l'avenir 
du Grand Banc. Il viendra en effet un temps où les chenaux qui séparent le 
Crand Banc, le BancVert et le Banc Saint-Pierre se réduiront à l'état de fjords, 

s'effaceront. Il n'existera alors plus qu'une sorte de mer intérieure dont 
l'ébauche est déjà indiquée par les profondeurs de la baie de Plaisance. 
Cette mer, n'étant plus en communication avec le reste de l'Atlantique que 
par le chenal au sud du Cap Race, prendra un caractère nettement arctique. 
Nous verrons du reste plus loin que le sytème hydrologique de cette future 
mer intérieure existe déjà, devançant ainsi les apports sédimentaires de 
l'avenir. 
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HISTORIQUE. - On ne sait pas très bien si c'est par la suite de guerres ou 
de révolutions, ou bien jetés par des tempêtes, ou encore en vue de faire la 
pêche, que les Normands découvrirent, vers la fin du IX" siècle, l'ile de Terre- 
Neuve et le Grand Banc. Il est certain que les histoires d'Islande du xe siè- 
cle mentionnent le Groënland, le Helluland, le Markland et le Vinland. 

La correspondance précise de ces trois dernières régiois fait encore I'ob- 
jet de contestations historiques. Il semble que le Helluland soit le Labrador ; 
le Markland, Terre-Neuve, et Ie Vinland la région du cap Cod. Mais cela 
n'est pas absolument démontré. Du reste les capitaines des drakars normands 
se souciaient peu des coordonnées géographiques des régions qu'ils décou- 
vraient, du moment qu'ils en avaient tiré un profit suffisant. Aussi oubliè- 
rent-ils, ail cours de leurs randonnées vers les territoires riches de l'ancien 
Empire de Charlemagne, le chemin du Nouveau-Monde qu'ils avaient 
inconsciemment découvert. 

Au X I I ~  siècle les Basques, qui gardaient encore de leurs ancêtres, 
les Atlantes, de grandes traditions maritimes, traversèrent l'Atlantique 
à la poursuite des baleines et ils redécouvrirent à nouveau le Grand 
Banc, comme un remarquable fond de pêche; puis Terre-Neuve, vers ' 

le ~ ~ ~ " i è c l e ,  qu'ils appelèrent (( Terra-Bacalaos N, c'est-à-dire le .pays des 
morues. Ils peuplèrent l'ile de Cap-Breton en Nouvelle-Ecosse et firent leurs 
établissements à la (c Pointe aux Basques » au sud-ouest de Terre-Neuve. 
Les Bretons et les Normands les rejoignirent vers le X V ~  siècle et quand la . 
grande tempête détruisit au sud de Groix la flottille qui pêchait le merlu, les 
bateaux qui la remplacèrent prirent à leur tour le chemin di1 Banc. 

Ainsi en 1497, Cabot ne fit qu'enregistrer les découvertes antérieures. 
Nous avons cru qu'il était intéressant de rappeler ces choses, car elles 

font la grandeur de 1'histo.ire de la pêche ; elles montrent que la poursuite du 
poisson a formé des hommes capables de faire sans boiissole, dans le froid et 
la rudesse des mers septentrionales, une découverte aussi importante et 
antérieure de cinq siècles à celle que fit Colomb dans les eaux calmes des tro- 
piques, avec un outillage bien meilleur. 

La pêche au Banc de Terre-Neuve s'organisa ; elle subit les vicissitudes 
des guerres entre la France et l'Angleterre. Saint-Pierre et Miquelon resta 
le dernier souvenir de notre grandeur coloniale ; nos derniers droits sur Terre- 
Neuve disparurent par suite de la perte du French-Shore. Mais la prodi- 
gieuse fécondité du Grand Banc continue à attirer chaque année une impor- 
tante flotte de pêcheurs. 
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DEUXIEME PARTIE 

LES RECHERCHES SCIENTIFIQUES 

Il semble que la première expédition scientifique bien outillée sur le 
Banc de Terre-Neuve ait été faite en Juin 1885, par le navire américain 
(( I'Albatross 1). L'Albatross aborda le Crand Banc par le sud, le remonta vers 
le Nord, le long du 50° W, escala à Saint-Jean-de-Terre-Neuve et repartit 
vers l'ouest vers le Banquereau et l'île de Sable. 

En aoiît 1886, le même navire fit une nouvelle croisière de courte durée. 
Le navire allemand le (( National 1) traversa en diagonale le Grand Banc 

au cours de la (( Plankton expédition ». 
En '1910, Hjort et Murray, sur le (( Michaël Sars 1) étudient à leur tour 

le Grand Banc. Arrivés par le sud, ils le parcourent en se rendant à Saint- 
Jean, puis reviennent vers l'Europe en traversant le Bonnet Flamand. 

Le %rand accident du (c Titanic » en 1912, ayant montré que la sécurité 
de la navigation sur la ligne de New-York dépendait d'une parfaite connais- 
sance du régime de la banquise, une Commission internationale fut consti- 
tuée, et des crédits spéciaux payés par les différentes nations pour assurer 
un service de surveillance. Ce service (Ice patrol service) existe depuis et 
est assuré par deux navires américains qui, de février à juillet, stationnent 
sur la partie sud du Banc et télégraphient les positions des icebergs. 

En 1913 le prince de Monaco, sur (( l'Hirondelle-II )) fit de nombreuses 
stations océanographiques ait sud du Crand Banc. La même année le navire 
(' Scotia )) exécuta des recherches dans la même région. Enfin en 1914 et 1915 
le Gouvernement canadien demanda au Dr. Hjort de venir organiser la 
(( Canadian Fisheries expedition ». Le savant Norvégien étudia les conditions 
hydrologiques et biologiques de l'estuaire du Saint-Laurent, particulière- 
ment au point de vue du hareng. 

En 1920, les Gouvernements du Canada, de Terre-Neuve et des Etats-Unis 
fondèrent, sous le nom de (( Deep sea Marine Fishery Investigations Com- 
mittee )) une conférence destinée à coordonner les travaux scientifiques entre- 
pris par les pays adhérents pour l'étude des Pêches Maritimes. Une premihre 
réunion fut tenue à Montréal le 23 juin 1921, une seconde à Boston le 
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4 Novembre de la même année, puis une troisième en mai 1922 à Montréal. 
Ce Comité, considérant que ses moyens étaient très limités, se borna à des 
4tudes d'unification des statistiques et entreprit des recherches sur la morue. 

A l'aide de boiiteilles dérivantes le Comité américain a également com- 
mencé une étude détaillée des courants de Nouvelle-Ecosse et de Nouvelle- 
Angleterre. 

En juin 1922, en revenant de ma première mission sur le banc de Terre- . > 
Neuve, eus l'impression que les recherches françaises ne devaient pas 
rester isolées, et j'engageai des conversations officieuses à Ottawa et à Was- 
hington, en vue d'amener une éventuelle adhésion de la France au Comité 
américain de recherches. Ces démarches grâce à l'appui de MM. Tissier et 
Joubin, Président du Conseil d'Administration et Directeur de l'Office 
des Pêches reçurent la ratification officielle du Ministère des Affaires Etran- 
gères, et le 4 mai 1923, je pus siéger comme représentant de la France à 
la réunion du (( Deep sea Marine Fishery Investigations Committee )), à 
Toronto. Ce Comité comprend actuellement les personnes suivantes : 

Canada. - W. A. Found, directeur des Pêcheries ; A. O. Huntsman, 
professeur à Toronto. 

Etats-Unis. - H. F. Moore, commissaire des Pêcheries ; H. B. Bigelow, 
professeur à Harvard College. 

Terre-Neuve. - D. J. Davies. 

France. - Ed. le Danois. 

Le programme arrêté au Congrès de Toronto comprend dans ses grandes 
lignes : 

l 0  Unification des méthodes statistiques. Le délégué français fournira 
des renseignements,sur les quantités de morue pêchées sur le Banc et débar- 
quées de France. 

Z0 Des expériences de marquage de morues seront faites par les Etats- 
Unis dans le golfe du Maine ; les pêcheurs qui trouveront des morues 
marquées et indiqueront leur endroit de capture recevront une récompense. 

30 Des expériences de bouteilles dérivantes. Des bouteilles seront jetées 
à la mer dans des endroits précis suivant certains itinéraires établis par le 
Comité en vue de l'étude des courants. Les Etats-Unis procèderont à ces 
expériences dans le golfe du Maine; le Canada, au large de la Nouvelle-Ecosse , 

et dans le détroit de Belle-Isle, la France sur le Banc Saint-Pierre, le 
Dominion de Terre-Neuve, au large de la côte Est de l'île. 

4O Des recherches hydrologiques. Ces recherches sont subordonnées 
aux moyens dont disposent les différents pays. Les secteurs d'étude sont : 
pour les Etats-Unis, le golfe du Maine ; pour le Canada, la côte de Nouvelle- 
Ecosse, l'entrée du Saint-Laurent et le détroit de Belle-Isle; pour la France, 
le Banc de Terre-Neuve dans son ensemble. 

Le désir du Comité de recherches américain est, non pas de faire des 
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recherches de science pure, mais de travailler en vue d'obtenir des résultats 
pratiques pour l'industrie des Pêches. 

L'adhésion francaise à ce Comité présente un g a n d  intérêt. Elle 'nous 
permet de travailler en liaison avec les autres Ersts, de profiter des résultats 
qu'ils peuvent obtenir et d'éviter des pertes de temps et d'argent en entre- 
prenant des études isolées. De plus, au point de vue moral, la France se trouve 
dans une situation exceptionnelle que seule parmi les nations, elle exerce par 
ses recherches, son influence scientifique dcs deux côtés de l'Atlantique. 

Ajoutons que cette adhésion n'entraîne pour notre pays aucune dépense 
supplémentaire, car In France ne verse aucune contribution et utilise pour ses 
études, grâce au concours de la Marine Nationale, lrs navires de guerre de 
la station de Terre-Neuve. . 

A la suite d'une dernendç des armlteurs à la Grande Pêche, présentée par 
M. Vasse, arrmteiir et président de la Chambre de commerce de Fécamp, 
l'Office Scientifique et Technique dcsPêchesmaritimesdécida d'entreprendre 
des recherches sur le Bnnc de Terre-Neuve, en vue d'étudier les conditions 
de la pêche. Des démarches furent faites auprès de la Marine Nationale pour 
obtenir l'autorisation d'embarquer un représentant de l'office, sur un des 
navires de guerre (le la station de l'Atlantique-Nord. C'est ainsi que je pus 
embarquer pendant deux années siiccessives, d'avril à juin 1922, sur la 
(( Cassiopée )), et de jiiillet à août 1923, sur la (1 Ville d'Ys 11. 

Je tiens, avant d'entrcr dans le détail de ces croisières, à témoigner aux 
commandartts de ces deux navires, le capitaine de corvette Auverny, et. le 
capitaine de frégate Huaii, ainsi qu'aux officiers de leurs &-majors, 
l'expression de ma très vive % r a t M e ,  non seulement pour l'affectueuse 
courtoisie avec laquelle ils ont bien \oiilu me recevoir, mais aussi pour 
l'appui constant et la col!aboration efficace qu'ils ont apportée à mes travaux. 

Conformément aux instructions que j'avais reçues, j'embarquai sur la 
Cassiopée 1) le 14 avril 1922, à Halifax. La (( Cassiopée )J appareiIla de ce port 

le 24 avril. Une station d'essai put être faite au départ pour la mise au point 
de l'installation scientifique. ].'état de la mer empêcha route opération ulté- 
rieure jusqu'au niouillage en rade de Saint-Pierre, le 29 avril. 

Du 3 mai au 1 1 mai, la ,( Cassiopée 1) fit urie tournée sur le Grand Banc, 
particulièrement dans la région du Platier (stations I I  à IX). Après un nou- 
veau séjour du 1 1 au 15 mai à Saint-Pierre et une escale du 16 au 18 mai à 
Saint- Jean-de-Terre-Neuve, la (( Cassiopée )) séjourna sur le Banc du 18 mai 
au lerjuin. Pendant cette période je pus faire une quinzaine.de stations océa- 
nographiques (stations X à XXV). Le commandant Auvern trbe permit de 
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faire deux sections hydrographiques, du Platier au delà de l'accore ,du Banc, 
l'une à l'est, l'autre au sud. Le leF juin je débarquai à Sydney. 

En dehors de ces observations je visitai une quarantaine de goëlettes 
en pêche pendant nos séjours sur les bancs. 

Embarqué le 30 juin sur la (( Ville d'Ys », à Sydney, je quittai ce port le 
4 juillet. Après avoir traversé le Banc Saint-Pierre, en jetant à la mer des 
bouteilles dérivantes, conformément à l'engagement pris au Congrès de 
Toronto, la (( Ville d'Ys )) fit route sur le Platier. Les opérations océanogra- 
phiques furent rendues très difficiles par l'état de la mer. Le 8 juillet le 
navire dut porter assistance au voilier (( Sainte-Marie 1) qui avait perdu son 
gouvernail, et le prit en remorque. Le 10 juillet la (( Ville d'Ys )), ayant la 
Sainte-Marie en remorque, fit route au secours du voilier (( Bassilour », en 
feu, recueillit une partie de son équipage, tandis que le (( Bassilour » cou- 
lait à 16 heures. Le 12 juillet, la (( Ville d'Ys » mouillait à Saint-Jean-de- 
Terre-Neuve. 

En quittant Saint-Jean, le commandant Huau fit, à ma demande, une 
section océanographique au large, dans le nord-est du Banc, puis reprit son 
service de surveillance dans le nord du Platier. La (( Ville d'Ys 1) suivit, sur le 
chemin du retour, l'accore sud du Banc. passa à proximité de Saint-Pierre 
et rentra à Sydney le 3 août, après un séjour de dix-huit jours sur les lieux de 
pêche. 

Dans tout l'ensemble de cette croisière, en dépit du mauvais état de la 
mer, je pus faire seize stations océanographiques. Deux séries de lancer de 
bouteilles dérivantes furent faites sur le Banc Saint-Pierre, l'une à l'aller, l'autre 
au retour. Enfin j'accompagnai les officiers de visite sur une vingtaine de 
goëlettes en pêche. 

Ce navire,subventionné par des œuvres particulières et par des armateurs, 
a un rôle d'assistance auxp$cheurs depuis de nombreuses années. La Marine 
Nationale lui fournit un médecin pendant tout le temps de son séjour sur les 
Bancs, c'est-à-dire pendant toute la saison de pêche. En même temps que je 
faisais mes recherches sur les navires de guerre, ces médecins, le Docteur 
Charpentier en 1922, et le Docteur Le Cann en 1923, avec l'aide du comman- 
dant Mauger et de l'Abbé Le Criou, ont fait d'intéressantes observations 
océanographiques, tant en recueillant auprès des pêcheiirs des renseignements 
sur la faune du fond, qu'en effectuant des récoltes de *lankton. Je profite 
de l'occasion qui m'est offerte pour leur adresser ici, à tous, mes remercie- 
ments pour leur utile collaboration. 
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LISTE DES STATIONS 

Cassiopée 1922 

C S P .  1. C S P .  VI. 

27 avril - 19 h. 7mai -  14 h. 
L = 44" 33 N. L = 44" 30 N. 
C = 63O05 W. G = 49" 57 W. 

100m. +3O9 31,65 20 m. + 103 33,06 
40m. +0°6 33,lO 

30 avril - I l  h 30 
en rade de Saint-Pierre. 

Om. -005 32,43 
10 m. - 003 32,39 

C S  P. III. 

3 mai- 15 h. 
L = 46" 30 N. 
C = 55043 W. 

25m. -4" - 
50m. -4" - 

100m. -4" - 

C S  P. VII. 

C S P. VIII. 

C S  P. IV. 
C S  P. IX. 

10 mai - 19 h. 
L = 45'J 45 N. 
G-53O50W. , 

25 m. + 0°3 32,34 
50 m. - 1" 32.70 

100m. -1°6 33101 
C S P .  v. 

C S  P. X. 
6 mai - 16 h. 
L = 44" 39 N. 15 mai - 23 h. 
C = 50" 13 W. L = 46" 40 N. 

20 m. + 1°3 32,66 C = 55" 09 W. 
40m. +0°6 32,99 100 rn. - 0'6 32,79 
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C S  P. XI. C S P. XVII. 

19 mai - 1 1  h. 30 23 mai - 16 h. 
L = 450 1 1  N. L = 440 12 N. 
C = 5 0 0 4 2  W. C = 480 28 W. 

25 m. + 1'6 32,66 25 m. + 3O4 33.49 
50m. - l o l  32,95 50 m. + 0°2 33,73 

100 m. + 0°6 34,00 
CS  P. XII. 250 m. + 4O 34,72 

19mai- 18h.30 
L = 44" 49 N. C S P. XVIII. 

. C S  P. XIII. 
20 mai - 14 h. 
L = 44" 29 N. 

C S P. XIV. 
22 mai - 15 h. 
L = 44O 25 N. 
C = 49031 W. 

20 m. $ 2'8 32,92 
40m. +006 33,lO 

C S  P. xv. 
23 mai - 10 h. 
L = 44" 22 N. 
C = 49" 13 W. 

20m. -1-2'3 - 

25 mai - 21 h. 
L = 430 55 N. 
C = 50° 06 W. 

40 m. + 0'2 32,94 

C S P. XIX. 

26 mai - 8 h. 30 
L = 43" 16N. - 

C S P. xx. 
26 mai - 10 h. 30 

L = 42" 55 N. 
G = 5 0 " 1 8 W .  

25m. f 0'4 ,33,24 
50 m. - - 004 33,24 

100 m. - 0'9 33,40 
150m. -1'  33.60 

45m. -005 - 
C S P. XXI. 

C S P. XVI. 

23 mai - 13 h. 30 
L = 44O 14N.  
G = 49" 01 W. 

25 m. -- 0'2 - 
50m. -1'5 - 

100m. -1°2 - 
250 m. $ 1'8 - 

26 mai - 16 h. 
L - 42O 45 N. 
C - 500 21 W. 

25m. +0°9 - 
50m. -1'3 33,31 

100m. -1'4 33,53 
250 m. + 0'4 33,95 
500 m. + 3'5 34.65 
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C S P. XXII. CS P. XXVI. 
30 mai - 10 h. 18 ;uin - 6 h. 
L = 44" 54 N. L = 440 37 N. C = 51°56 W. 

30 m. + 1°5 32,27 G = 4 9  50 W. 

60 m. - 1°4 33,57 
25 m. + 1°7 32,86 
40m. + l o 8  33,15 

C  S  P. XXIII. 
30 mai - 18 h. CS P. XXVII. 

23 juin - 1 1  h. 
L = 4 7 0  15N. 
C = 52O 15 W. 

25 m. + 3O7 32,54 
50m. -1°4 33.06 

C S P. XXIV. 75 m. - 1°5 33,40 
31 mai - 10 h. 100 m. ' - 1°6 33,37 
L = 45O 38 N. 

C S  P. xxv. 

C S  P. XXVIII. 

20 iuillet - 16 h. 

31 mai - 19 h. 25 m. + 3O4 - 
L = 45O 41 N. 40m. + 1°5 33,15 
C = 56'36 W. 

25 m. + 2O8 32,20 Note : Les stations C S  P. XXVI, 
50 m. - 0°1 32,57 XXVII et XXVIII ont été faites 

100 m. - l o l  32,81 par M. l'Enseigne de Vaisseau 
175 m. + j08 34,33 Dupin de Saint-Cyr. 

Ville d'Ys. 1 923 

VY. 1. 

5 juillet - 15 h. 30 
L = 45O 37 N. 
C = 56" 58 W. 

Om. +S02 - 
25 m. $. 6O4 32,50 
50 m. Jr 2O5 32,84 

I m m .  -0°2 33,28 
250 m. - 0'2 34,36 

W. II. 

6 juillet - 5 h. 
L = 46" 35 N. 
G = 55005 W. 

Om. +SO - 
25 m. + 5O1 32,86 
50 m. + 1°2 32,95 

100m. + l o l  33,06 
145m. + l o l  32,81 
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W. III. VY. VII. 

6 juillet - 13 h. 30 19 juillet - 13 h. 
L = 45O 58 N. L = 45" 55 N, 
C = 53" 52 W. G = 48" 06 W. 

Om. +705 - Om. +9O5 - 
50 m. - 4O 33,12 25 m. + 1°5 33,24 

100m. -4O 33,15 50 m. + 8O2 33,37 
125m. -0°6 32,92 

W. IV. 

7 juillet - 13 h. 
L = 440 49 N. 
C = 50055 W. 

Om. 410"  - 
10 m. . + 8O5 32.59 
20 m. + 6O9 32,M 
30m. + 6" - 
40 m. O0 3234 
50 m. - 0°2 34,88 

VY. v. 
18 juillet - 8 h. 

L = 47034 N. 
G = 47058 W. 

O m. + 7O - 

25 m. + 3O5 33,12 
50 m. - i05 33,46 

100 m. - 1°7 33,lO 
200 m. + 0°3 33,7 1 

VY. VI. 

18 juillet - 17 h. 
L = 470 58 N. 
G = 46057 W. 

Om. + 6 O  - 
25 m. + 4O1 33,51 
50 m. + 202 33,69 

100 m. + 5O5 33.37 
200m. +6Oi 3330 

VY. VIII. 

20 juillet - 15 h. 
L = 45O 05 N. 
G = 50° 58 W. 

Om. + Y 8  - 
50m. +0°5 - 

VY. IX. 

VY. X. 

25 juillet - 20 h. 
L = 45O 58 N. 
G = 4 9 0 3 5  W. 

25m. +9"8 - 
50 m. - 0°5 - 

VY. XI. 

28 juillet - 13 h. 
L = 44" 32 N. 
C = 50°04 W. 

Om. +13O5 . - 
10m. 1 1 2 0 5  - 

20 m. + 903 32,52 
30 m. + 3O6 32.77 
40 m. $305 32.75 
50 m. ' O0 32,75 
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VY. XII. VY. xv. 

VY. XIII. 

le'août - 17 h. 
L - 45" 18 N. 
G-54O18W. 

Om.  - t I l "  - 

25 m. + 7O5 32,70 
50 m. - 0°8 32,99 
90 m. - 1°2 33,22 

VY. XIV. 

2 août - 0 h. 
L - 45" 39 N. 
C, = 55" 07 W. 

Om. t 9 O  -- 

25 m. t -  6O5 32,66 
50 m. - 0°2 32,94 

100 m. - 1°4 33.13 
145 m. - 1°5 33,13 

2 août - 9 h. 
L - 46O32 N. 
C = 56O08 W. 

Om. + 10 - 
25 m. -t 3O7 32,68 
50 m. - 0°2 32,84 

100m. -1°3 32,90 

VY. XVI. 
2 août - 20 h. 
L, = 46" 30 N. 
C - 58O02 W. 

Om. i -  IO0 - 

25m. $- 30 32.20 
50 m. f Io 32,50 

100m. - 1°5 ^32,88 
250 m. + 3O1 34,16 

VY. XVII. 
20 septembre - 13 h. 15 

L = 44O 07 N. 
C = 49O 53 W. 

Om. + 14O - 
1Om. + 13O 32,59 
20m. t 80 33,03 
30 m. + 1°5 34,34 
40 m. t 3O1 33,35 

Note : La Station W. XVII a été 
faite par M. l'Enseigne de Vaisseau 
Grange. 
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1 TROISIÈME PARTIE 

LE SYSTÈME HYDROLOGIQUE DU BANC 
DE TERRE-NEUVE 

I l  n'y a pas un pêcheur qui ait fréquenté le Banc de Terre-Neuve 
qui ne sache que, soit au même endroit, dans un très court espace de 
temps, soit en parcourant une très faible distance, les eaux changent de 
caractère d'une façon appréciable, même sans se servir d'aucun instrument 
de mesure. Les eaux vertes ou blanchâtres font place soudain à des eaux 
d'un.bleu sombre. L'homme qui tire les lignes dans son doris remarque 
parfois que dans le temps qu'il a mis à cette opération, l'eau froide au début 
est devenue chaude. 

C'est que le Banc de Terre-Neuve est en effet un endroit à peu près 
unique par les heurts violents d'eaux de nature différente. 

Nous avons dit au début de ce travail, que, par suite de la rotation de la 
terre, les glaces étaient intimement appliquées à la côte américaine, c'est-à- 
dire à la côte occidentale de l'Atlantique, et qu'elles venaient fondre sur 
le Grand Banc de Terre-Neuve à une latitude voisine de la nôtre, augmentant 
le Banc.dlannées en années par leurs dépôts alluvionnaires. 

La raison de cette fonte est la rencontre des eaux atlantiques équatoriales. 
Ainsi nous trouvons,dans la région du Banc de Terre-Neuve, deux eaux 
absolument différentes que nous pouvons appeler l'eau polaire et l'eau 
atlantique vraie. 

L'eau polaire, c'est-à-dire l'eau de fusion glaciaire, est naturellement 
caractérisée par sa température froide et sa faible salure. 

On sait en effet, qu'au moment de la glaciation dans la région boréale, 
l'eau salée se décompose et que l'eau douce seule forme les icebergs, tandis 
que le sel tombe au fond, formant une couche sursalée dans la profondeur de 
l'Océan arctique. Cette eau polaire semble posséder vis-à-vis des masses 
continentales une sorte d'adhérence. Elle est en continuité directe avec les 
nappes abyssales qui tapissent les grands fonds et aussi avec toutes les eaux 
à faible salure qui bordent les côtes et que nous avons maintes fois désignées, 
dans nos études sur la côte d'Europe, sous le nom d'eaux continentales, 
et dont la salinité est toujours inférieure à 35 O / , .  

Quant aux eaux atlantiques, elles occupent dans l'Océan l'immense cuvette 
que laissent libre les eaux du premier groupe, arctiques, continentales et 
abyssales. Elles présentent une salure supérieure à 35 01,. Si les eaux polaires 
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et continentales se caractérisent par leur adhérence, les eaux atlantiques se 
caractérisent par leur fluidité. Elles sont l'élément mobile et actif dans la 
masse océanique, et pendant la période estivale, elles s'étendent partout où 
elles peuvent, gagnant vers le nord, se glissant dans tous les passages qu'elles 
peuvent forcer les eaux continentales à leur livrer, formant enfin ces frans- 
gressions chaudes que nous avons à maintes reprises définies- 

Dans la région du Banc de Terre-Neuve, les phénomènes sont rendus 
un peu plus complexes par un apport e x ~ a o r d h i r e  d'eaux douces absolu- 
ment pures. Ces eaux douces ont une action purement superficielle. Elles 
proviennent à la fois des eaux de fusion glaciaire et de l'immense apport 
du Saint-Laurent qui draine dans son large Kt les eaux de ruissellement de la 
moitié de l'Amérique septentrionale. Ces eaux superficielles et douces ont 
un r6ie de dilution qui masque certains phénomènes purement marins. 

En 191 4 r t  191 5, Hjwt avait essayé une dassification des eaux de ia région 
de Terre-Neuve, et  surtout de  celles de  l'entrée du Saint-Laurent. 

1 O Eaux &ières . . . . . . . . . . . . .  moins de . 30 /, 
2 O  Eaux interrn&liaires. . . . . . . . . . .  - - 30 à 32 O / ,  

3 O  Eaux du Banc . . . . . . . . . . . . .  - 32 à 33 O/,, 

4 O  Eaux de la pente atlantique . . . . S . . .  
- 33 B 35 O/,,  

5" Eaux atlantique~. . . . . . . . . . . .  plus de 35 "Io0 

Sur  le Grand Banc nous pouvons laisser de côté les eaux inférieures à 
32 O/o, c'est-à-dire les eaux des deux premjers groupes, qui caractérisent 
l'entrée du Saint-Laurent. 

Quant aux trois derniers groupes, l'un d'eux n'a qu'une valeur locale : 
' 

les eaux du Banc, ne sont autres que les eaux continentales; les eaux ailan- 
tiques, sont celles gue nous avons désignées sous le même nom. Quant a u  
eaux de la pente. ce n'est qu'une zone de transition. Enes se rattachent à la 
lois aux eaux atlantiques et aux eaux continentales. 

Des e a u  atlantiques, elles ont la mobilité : ce sont elles qui forment sur 
le Banc des mouvements transgressifs, car les eaux atlantiques restent au 
large, souvent du reste à une très faible distance d u  &teau continental. 
Des eaux continentales eelles tiennent leur situation, qui les fait épouser les 
farmes du socle sous-marh du &nc et elles étibblissent h contait4 entre les 
eaux superficielles et les eaux abyssales; nous ne trouvons pas leurs cor- 
respondantes exactes sur notre côte européenne. mais il nous a semblé 
cependant que ce groupe devait être maintenu, en spécifiant sa valeur 
relative. 

I o  Eaux continenfolcs ou du Banc. . . . . . . . . . .  32 à 33 O / 0 0  

2@ Eaux de Ia pente. . . . . . . . . . . . . . . . .  33 à 35 O Ioo 
3O Eaux atlantiques oraies. . . . . . . .  au-dessus de 35 O/, 
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Au point de vue hydrologique, le Banc de Terre-Neuve pourrait être 
défini un poste acancé et permanent des eaux arcfiqua dans la région tempérée. 

En effet, il représente pendcint toute l'année, par suite de sa continuité 
avec le système de dérive des glaces polaires, une zone froide, nullement 
en rapport par sa température avec sa latitude. 

Ce phénomène n'est possible que par suite du fait que nous avons affaire 
à un Banc; c'est en effet l'altitude même du Banc de Terre-Neuve qui permet 
aux eaux superficielles froides résultant de la fonte glaciaire, de faire corps 
avec les eaux continentales qui recouvrent normalement le Banc (comme 
elles recouvrent partout ailleurs le plateau continental) ; et ces eaux froides 
profitent de ce curieux caractère d'adhérence que nous avons signalé dans 
les eaux continentales, pour se maintenir dans cette région, hiver comme été, 
à une latitude voisine de celle du golfe de Gascogne. 

Les eaux atlantiques chaudes et salées sont là, toutes proches ; elles ont 
peu de chemin à faire pour envahir le Banc, attendu que normalement elles 
devraient pouvoir s'étendre librement à une semblable latitude ; nous verrons 
du reste que, par l'intermédiaire des eaux de la pente, elles arriveront momen- 
tanément, à cette extension, à marquer leur transgression; mais même alors 
les eaux froides et continentales mêlées resteront adhérentes et intimement 
appliquées contre le socle que constitue le Banc. 

En descendant le long de la falaise escarpée qui limite le Banc de Terre- 
Neuve nous trouvons, au-dessous des eaux froides superficielles, les eaux de  
la pente et celles-ci sont en continuité avec les eaux abyssales. Il n'? a donc pas 
de place, en aucun point pour les mouvements transgressifs des eaux équato- 
riales. N'y aura-t-il donc pas de transgressions sur le Banc ? Si, parce que les 
eaux de la pente remplaceront dans ce rôle et sous leur infiuence les eaux 
atlantiques, et le phénomène saisonnier des transgressions chaudes se mani- 
feste avec une aussi grande intensité que si les eaux atlantiques elles mêmes 
envahissaient le plateau sous-marin. 

Les pêcheurs du Banc savent que cette région est le siège de courants 
complexes et assez ine~~licables.  Ils distinguent du reste assez facilement 
les courants, et ce qu'ils appellent les remous ; ces termes simples corres- 
pondent à des phénomènes très différents. 

Le Banc de Terre-Neuve est le siège de véritables courants, et ces cou- 
rants sont des courants de marée. Les capitaines savent que le courant fait 
le tour du compas en 24 heures. C'est bien là un caractère de courant de marée 
au large. Quant aux remous, c'est à eux que les marins attribuent les change- 
ments subits de la nature des eaux ; ce ne sont pas de véritables courants, 
mais des déplacements de nappes d'eau. L'un de ces déplacements es t  
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cependant doué d'une vitesse suffisante et la nappe qu'il intéresse est parfois 
assez limitée pour donner l'apparence d'un courant réel, c'est le courant du 
l,abrador. Il représente l'écoulement des eaux de fusion glaciaire. Au prin- 
temps il s'étend largement, de la surface de la mer iusqu'au fond, tout au 
long de l'accore du Grand Banc, et vient disparaître vers le sud-ouest. 
Un peu plus tard, le courant du Labrador devient moins apparent en surface 
mais il constitue une nappe d'eau très caractéristique qui se dresse comme 
un mur froid tout à l'entour du banc : le (( Cold Wall 1) des Anglais. Dans le 
courant de l'été le (( cold wall )) diminue et se trouve de plus en plus limité à 
l'accore nord du Banc. 

Vers le sud, il se réduit à quelques branches d'eaux froides, qui se dépla- 
cent aisément sous l'influence des mouvements des eaux plus chaudes : 
ce sont ces déplacements qui occasionnent localement les remous dont par- 
lent les $cheurs. 

Quant aux eaux chaudes, eaux atlantiques et eaux de la pente, elles ne 
constituent pas de courants : elles se meuvent lentement en formant des 
transgressions dont la vitesse ne peut être appi.éciée tant elle est faible. Sur 
le Banc de Terre-Neuve, comme dans l'Atlantique oriental, il faut laisser de 
côté la théorie du légendaire Gulf-Stream : le courant de Floride ne dépasse 
guere en effet les Bermudes, où il se confond rapidement avec la masse des 
eaux atlantiques équatoriales. Les transgressions chaudes sont, nous l'avons 
dit, le résultat d'un phénomène saisonnier qui intéresse l'ensemble de l'Océan, 
mais non pas l'effet d'un courant nettement défini. Ce caractère saisonnier 
est d'autant'plus net au Banc de Terre-Neuve que les mouvements trans- 
gessifs sont indiqués par des eaux de transition, les eaux de la pente, sous 
l'influence des eaux atlantiques, il est vrai, mais non pas par ces eaux elles- 
mêmes : ce qui n'empêche pas que depuis cent ans cet envahissement du Banc 
par les eaux chaudes est attribué au Gulf-Stream. 

Nous avons dit que le caractère principal hydrologique du Baiic de Terre- 
Neuve était la permanence, pendant toute l'année, d'eaux froides d'origine 
arctique ; mais cependant l'on peut distinguer nettement deux périodes, 
l'une hivernale, pendant laque!le les eaux froides règnent sur le Banc d'une 
façon absolue, l'autre estivale au cours de laqiielle les eaux de surface perdent 
momentanément leur caractère froid et marquent une transgression chaude. 

D'une façon générale, la période estivale commence dans le courant de . . 
juin ; il va sans dire que son début est variable suivant les années, mais le 
mois de juin marque cependant une transformation dans le régime des eaux 
du Banc. 

11 y a également une chose qu'il faut noter, c'est que le ~ a n c  ne possède 
pas un régime uniforme dans toute son étendue. Sa partie septentrionale 
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ne connait pour ainsi dire pas d'été, et l'on peut dire qu'au nord du 4 7 O .  N. 
la continuité avec les eaux arctiques est telle que l'on y trouve un perpétuel 
hiver. C'est pour la même raison que la mer intérieure que dessine la pro- 
fondeur de la baie de Plaisance, !garde également en tous temps son caractère 
hivernal. On voit donc que les phénomènes de réchauffement estival n'inté- 
ressent guère que le sud des Bancs. 

AU mois de février, en se rapportant aux travaux du service de surveil- 
lance américah, le Banc présente sur toute sa surface un caractère de sta- 
bilisation hivernale absolument accentué. Dans toute la partie sud, les eaux 
qui couvrent le Banc sont à une température de + 2 O ,  de la surface au fond. 
Leur salinité est sensiblement de 32.50 O/,. Dans le nord, au-dessus du 
460 N, cette stabilisation est marquée par une napp: à -la ; la salinité 
générale est de 33 %,. Sitôt qu'on s'éloigne du Banc et qu'on descend en 
pr>rûfo&ur, on trouve des eaux plus chudes et plus salées, marquant 
+?O ou + 4 O  avec une salure supérieure à 34 x,. 

Le mois de février n'est du reste pas un mois spéciaIement froid dans 
cette région, c'est un acheminement vers la vraie période hivernale ; il 
montre, par la disposition de ses eaux, la marche de refroidissement du Banc. 
Ce sont, en somme, les eaux de la pente à 33 %,, qui envahissent la partie 
nord et remplissent le bassin de la baie de  Plaisance qui vont amener le refroi- 
dissement total du Grand Banc ; ces eaux à -TO sont en contact direct avec 
la grande banquise et sous l'impulsion de celle-ci dérivent lentement vers le 
sud. 

Le véritable hiver commence en mars et se continue en avril. Dans le 
courant de ces deux mois la température des eaux du Banc, sur toute sa sur- 
face, est inférieure à oO. 

Le refroidissement se produit de la façon suivante : les eaux de la pente 
à 33 %,, et dont la température est inférieure à -1 O, enserrent le Banc en 
une sorte de fer à cheval, en glissant d'une part tout le long de son accore 
est, et d'autre part en se déversant le long des chenaux du fjord de la Baleine 
et du Banc Vert. Dans l'intérieur de ce fer à cheval les eaux propres du Banc 
à 32 %, subissent un refroidissement rapide d'autant plus aisé que leur 
salinité est plus faible. Cette progression des eaux à 33 %, particulièrement 
sur le versant oriental, se fait aux dépens des eaux à 34 %, de température 
plus élevée ( + 3 O  ou + 4 O )  qui se trouvent ainsi refoulées en profondeur 
et vers l'est. En résumé, dans son ensemble le refroidissement hivernal d u  
Banc de Terre-Neuve se produit sous forme d'une extension progressive 
des eaux froides, du nord vers le sud. 

C'est parce que je tenais à étudier par moi-même les conditions hiver- 

nales du Banc de Terre-Neuve que je fis, en 1922, une croisière en mai, 
à bord de la ((Cassiopée ». Ce mois de mai est encore bien un mois d'hiver, 
et  seules les couches tout à fait superficielles manifestent une tendance au 
réchauffement. L'ensemble du Banc est couvert d'eaux à 32 et 32,5 %, 
ayant une température de - I o .  Il en est de même à 50 mètres, à l'exception 
toutefois du Platier qui, par suite de sa surélévation, subit un réchauffement 
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partiel ne dépassant du reste pas quelques dizièmes de degré au-dessus de 
zéro. A 25 mètres l'ensemble des nappes superficielles marque une légère 
élévation de température autour de + I o .  Ainsi sur le Grand Banc, à l'excep- 
tion des 25 derniers mètres, les eaux présentent-elles une stabilisation hiver- 
nale au tour de -10. 

Quant aux eaux froides, elles occupent encore cette position en fer à che- 
val que nous avons indiquée, mais leur point extrême semble être le centre 
de cette mer intérieure de caractère purement arctique que constitue la 
baie de Plaisance et le bassin circonscrit par 1'Ile de Terre-Neuve et le Nord 
des différents Bancs. Nous avons trouvé 1A d e i  eaux à une température de 
- 4O, quelque paradoxal que celà puisse paraître aux physiciens, qui consi- 
dèrent cette température comme le point de congélation de l'eau de mer. 
TOUS les chenaux placés entre les Bancs qui mettent en communication cette 
Méditerranée polaire avec le sud, sont remplis P r  des eaux entre -1° et 
-ZO. Ces eaux sont du même groupe que les eaux de la pente (33 y,,, de 
salinité). 

Quand à l'autre branche du fer à cheval, c'est le (( Cold Wall 1). Il contourne 
tout le Banc sur le versant oriental, du nord au sud, en suivant les sinuosités 
de l'accore et en adhérant fortement à la paroi d u  socle sous-marin. 

Vers le 450 N. le Cold Wall a environ 200 mètres de hauteur : de 25 à . 
225 mètres se dresse une véritable muraille d'eaux au-dessous de - I o ,  
qui appartiennent aux eaux de la pente (33 % de salinité). Plus bas, la 
température s'accroît et on retrouve des eaux à 34 % ayant de O0 à f 4O. 
Au sud du Banc ces eaux lourdes s'enfoncent graduellement et le Cold Wall 
forme une lame plus étroite mais plus haute ; il atteint en effet une profon- 
deur de 500 mètres à l'extrémité méridionale d u  Grand Banc. 

Refoulées sur tout le pourtour du Banc par les eaux de la pente, c'est par 
le sud-ouest que les eaux à 32 plus légères se déversent sous forme d'une 
couche superf;cielle qui recouvre assez loin au  large les eaux de la pente. 
On peut donc considérer le versant sud-ouest du Banc comme le point 
terminal du courant du Labrador à la fois parce que le Cold Wall s'y enfonce 
en rejoignant les eaux abyssales, et parce qu'en surface les eaux propres du 
Banc entrent en contact avec les eaux méridionales. Les eaux atlantiques qui 
s'étendent à peu de distance du Banc, du côté sud, rejettent de plus vers le 
même point les eaux à 32 %, qui sortent du Saint-Laurent et sont ainsi 
contraintes à longer le versant méridional. 

Ces eaux du Saint-Laurent suivent le détroit sous-marin qui fait suite 
au détroit de Cabot, mais elles n'en occupent que les couches superficielles, 
et au-dessous de ces eaux froides et très peu salées on retrouve en profondeur 
vers 500 mètres les eaux de la pente à 34 %, et à 4O. 
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L'été commence réellement en juin. 11 se manifeste par un mouvernent 
transgressif chaud, mais ce phénomène n'est pas produit par les eaux atlan- 
tiques elles-mêmes; celles-ci se rapprochent de l'accore du Banc mais ne 
l'envahissent pas, et c'est sous leur influence que les eaux de la pente et les 
eaux propres du Banc vont subir un réchauffement marqué. Bien plus, ce 
réchauffement semble se produire à la faveur d'une dessalure générale ; 
ce fait peut paraître paradoxal et cependant son explication est simple. Nous 
avons, en effet, insisté sur ce fait que c'étaient les eaux de la pente à 33 %, 
amenaient le refroidissement du Banc qu'elles encerclaient d'un fer à che- 
val et que la température de ces eaux était très basse, inférieure à -lo. 
Aussi à la base du phénomène de réchauffement, constatons-nous une très 
qande réduction de ces eaux froides ; l'imposante muraille du Cold Wall 
disparaît presque totalement au sud du 46, N. et nous ne retrouverons plus 
ce mur froid qu'au nord-est du Banc ; dans cette région il gardera du reste 
toute son importance mais s'enfoncera très rapidement. 

La rupture du Cold Wall permet une liaison plus étroite des eaux pro- 
pres du Banc et des eaux atlantiques, et la faible salure des eaux di1 Banc 
à 32 % favorise une rapide élévation de température. 

Mais comme cependant cet envahissement d'eaux chaudes ne se 
en somme qu'indirectement et non pas par une transgression directe des 
eaux atlantiques, il va demeurer essentiellement localisé ; en effet, il n'attein- 
dra aucunement les eaux profondes. Et nous arrivons à avoir au mois de juil- 
let une couche superf;cielle chaude d'environ 30 mètres d'épaisseur. ayant 
une température de +8 à + 1 0°, mais reposant sur une masse d'eaux froides 
de 30 à 100 mètres et au-dessous suivant les endroits, dont la température est 
inférieure à OO. C'est ce phénomène, absolument particulier au Banc de Terre- 
Neuve, que'nous avons étudié en 1923 au mois de juillet, à bordde la (( Ville 
d'Ys )), et nous avons pu constater en maints endroits ce heurt extraordinaire 
de nappes à températures très différentes, qui variaient de $-Y à -lo. 
sur une profondeur de 5 mètres (entre 30 et 35 mètres). 

Ces conditions spéciales sont particulièrement bien marquées dans le 
sud du Banc ; aussi loin que le Cold Wall persiste, c'est-à-dire vers le 4 6 O  N., 
il n'y a pas de réchauffement estival et les eaux du Banc gardent leur caractère 
arctique. Le début du réchauffement semble se produire sur le versant 
oriental du Banc, par le 450 N. dans la région du (( Fer-à-cheval 1). Les eaux à 
+80 ou + 9 O  envahissent le Banc par l'est et couvrent toute la partie méri- 
dionale. Le phénomène reste localisé aux eaux superficielles jusqua 30 mètres 
de rofondeur. En profondeur se maintiennent les eaux froides variant entre 
Ooet - 2 O .  

Quant aux eaux froides de la mer intérieure de la baie de Plaisance, elles 
ne varient pas et elles semblent être la barrière qui arrête vers l'ouest ce . 
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' \  réchauffement. Dans la même région, un peu plus à l'est qu'en 1922, j'ai 
retrouvé en juillet, les eaux à -4O. De même les chenaux du Banc Vert, 
du Banc Saint-Pierre et du fjord de la Baleine continuent à rouler en pro- 
fondeur les eaux lourdes et froides de la pente à 33 %,. A une faible distance 
du Banc et en profondeur règnent les eaux de la pente et les eaux atlantiques 
à salinité et à température élevées (34 et 35 %,). 

Le mois de juillet n'est à proprement parler que le moment d'apparition 
de I'été sur le Banc de Terre-Neuve; enaoût et septembre, les phénomènes 
que nous avons signalés ne font que s'accentuer et M. l'enseigne de vaisseau 
Grange qiii continua, à bord de la <( Ville d'Ys )] à faire des recherches sur mes 
indications, releva en fin de septembre, la présence en profondeur d'eaux à 
+3' sur le Platier avec un réchauffement à peu près général (+13O et +14O) 
des caux superficielles. 

Il m'est impossible de dire jusquloU va ce réchauffement car aucune 
recherche postérieure à septembre n'a jusqu'ici été faite sur le Grand Banc. 
Il est probable que les choses se passent à peu près comme dans la zone arc- 
tique et que c'est vers Décembre que les eaux profondes atteignent leur 
maximum de réchauffement. 

Dans tout ce qui précède j'ai essayé de définir les conditions hydrolo- 
giques d'une année moyenne sur le Banc de Terre-Neuve, mais d'une année 
à l'autre il peut y avoir des variations considérables dans l'ensemble de ces 
phénomènes et ces variations ont une grande importance, car c'est elles qui 
sont les causes des fluctuations de la pêche. 

La pêche de la morue sur le Banc de Terre-Neuve commence pratique- 
ment en fin avril pour se terminer en fin septembre. 

Elle embrasse donc une période comprenant une partie de l'hiver, avril et 
mai ; le printemps ou l'apparition de l'été, juin et juillet ; une partie de I'été. 
août et septembre. Je prends ici les saisons au point de vue hydrologique et 
naturellement pas au point de vue atmosphérique. Aussi bien dans le milieu 
marin que dans l'air, il y a, suivant les années, des variations dans la précocité 
des saisons ; il se pourra donc que certaines conditions que nous avons 
constatées en mai se réalisent suivant le cas, ou en avril ou en juin, cl'où une 
premihe source de modifications et dans les conditions hydrologiques et 
dans la pêche. 

Les plus importantes variations ne consistent pas en la plus ou moins 
grande précocité des phénomènes saisonniers. mais en leur amplitude ; 
suivant cette amplitude nous avons des années chaudes, des années moyennes, . 
des années froides. 

Années chaudes. - Les pêcheurs du Banc de Terre-Neuve les connais- 
sent bien ; elles sont &néralement désastreuses. Un armateur à Saint-Malo, 
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lors d'une récente réunion en cette ville, m'en a cité un certain nombre, 
dont plusieurs furent consécutives aux phénomènes sismiques de la Marti- 
nique. 

Au point de vue hydrologique, ces années chaudes se manifestent par une 
accentuation de l'envahissement du Banc par les eaux chaudes ; au lieu d'avoir 
30 mètres d'épaisseiir comme nous l'avons décrit, la nappe à +8O,+lOo, + 1 ZO, a 50 ou 60 mètres d'épaisseur. Le résultat est que la morue disparaît ; 
en effet, ce ne fréquente guère les eaux d'une température supérieure à 
+ 6 O  et ne fréquente pas du tout celles dont la température dépasse +8'. 
Ainsi une transgression chaude trop massive fait-elle déserter le Banc par les 
morues qui se réfugient ailleurs, peut-être dans les eaux de la baie de Plai- 
sance. 

Années moyennes. - C'est à peu près l'année qui correspond aux condi- 
tions types ci-dessus décrites. Elle est marquée vers le milieu de la saison de 
pêche par un réchauffement des couches superficielles presque vers 30 mètres, 
au-dessous les eaux restent froides à une température voisine de OO. Ces 
années sont favorables à la pêche ; en effet la morue reste sur le fond à une 
température qui lui est propice, et en surface dans les eaux chaudes on peut 
pêcher l'encornet. La coexistence en un même endroit, mais à une profon- 
deur différente, de la morue en eau froide et de l'encornet en eau chaude, 
réalise les meilleures conditions de la pêche du Banc de Terie-Neuve. 

Années froides. - Par suite d'un développement exceptionnel du Cold 
Wall, il n'y a pas de réchauffement, ou seulement un réchauffement très 
faible et tardif dans les couches superficielles des eaux du Banc. Ces années 
ne seront pas particulièrement mauvaises car il y aura beaucoup de morues, 
mais les pêcheurs seront gênés pour boëtter leurs lignes, car l'encornet 
manquera, et il faudra, pendant toute la saison boëtter avec des bulots. 

Par suite de la préférence des morues pour les eaux froides, les bonnes 
années de pêche seront donc les années à réchauffement estival restreint. 
Cet exposé, basé sur des recherches scientifiques, confirme donc le vieil 
adage établi empiriquement par les du Banc que les années où il y 
a beaucoup de glaces sont des années de bonne pêche. Ces années oii les glaces 
sont abondantes sont, en effet, celles où les eaux de fusion donnent au Cold 
Wall une importance suffisante pour limiter aux couches superficielles le 
réchauffement du grand Banc. 
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QUATRIÈME PARTIE 

REMARQUES FAUNISTIQUES 

LES POISSONS COMESTIBLES 

Je n'ai pas l'intention de faire dans ce travail une histoire biologique des 
principaux poissons comestibles qui fréquentent le Banc de Terre-Neuve ; 
je me bornerai à quelques remarqiies générales pouvant avoir un intérêt 
immédiat pour les 

Les poissons, soit comestibles, soit utilisés comme boëtte, sont les sui- 
vants : 

La Morue. - Gadus Callarias. L. 
L'Ealefin. - Gadus (Melanogrammus) aeglefinus L. 
Le Flétan. - Hippoglossus hippoglossus L. 
Le Balai. - Hippoglossoïdes platessoïdes. 
Le Hareng. - Clupea harengus L. 
Le Capelan. - Mallotus Villosus Müller. 

La morue est un animal des mers septentrionales ; il existe dans tout 
l'Atlantique Nord ; sa limite méridionale est environ la latitude d'Ouessant 
(48030 N.) du côté européen, et le cap Hatteras ( 3 6 O  N.) du côté américain. 
Cette différence de latitude s'explique par la présence d'eaux froides sur la 
côte américaine à une latitude plus basse, par suite des eaux de dérive gla- 
ciaire. 

Pendant la majeure partie de sa vie, la morue vit dans les profondeurs, 
entre 100 et 500 mètres ; elle ne fréquente les eaux peu profondes qu'au 
moment de la ponte. 

En vue de leur reproduction les morues arrivent en masses considérables 
SUT certains bancs sableux, parmi lesquels le Banc de Terre-Neuve. Il est 
probable que la raison pour laquelle les morues recherchent ces hauts fonds 
et quittent les profondeurs, est qu'elles trouvent dans ces lieux de ponte des 
eaux de densité moindre par suite de leur faible salinité, qui leur permettent 
de nager plus facilement lorsque leur corps est gonflé par les produits sexuels. 

La température exerce une grande influence sur les mouvements des 
morues ; elles recherchent les eaux froides entre -ZO et + 6'. Cette 
habitude des morues donne une grande importance à l'étude des conditions 
hydrologiques pour la détermination de 1e.urs mouvements. 

Les morues pondent rarement à une température inférieure à 0' OU -Io, 
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mais elles se rassemblent sur les lieux de ponte parfois quelques semaines à 
l'avance; pratiquement la ponte ne commence sur le Banc de Terre-Neuve, 
qu'à la fin de juin. L'œuf des morues est pélagique, c'esi-à-dire flottant ; 
il mesure un peu plus d'un millimètre de diamètre et est de couleur orangé 
clair. Quand il est pondu dans des eaux très froides il met très longtemps à 
se développer, par exemple plus de deux mois dans les eaux à -Io. Par 
contre il ne met qu'un mois dans les eaux à + I o  ; 20 jours dans les eaux 
à $3" ; 15 jours dans les eaux à + 5 O ,  et dix jours dans les eaux à +SO. Il sort 
de l'œuf une petite larve qui a 7 8 millimètres de longueur et qui mène une 
vie pélagique pendant un ou deux mois. Quand elle a 3 ou 4 centimètres elle 
s'approche du rivage ou des bancs ; son développement est très ralenti en 
hiver. Il arrive souvent que ces œufs flottants soient entraînés assez loin du 
lieu où ils ont été pondus ; c'est ainsi qu'en Islande les œufs pondus sur les 
côtes sud et ouest sont entraînés par un courant qui fait le tour de l'île, et 
qu'on trouve les jeunes morues sur les côbes est et nord (Schmidt). Sur le 
Banc de Terre-Neuve beaucoup d'eufs sont entraînés vers le sud-ouest, 
vers la Nouvelle-Ecosse et les Etats-Unis (Hjort). 

La croissance des morues est variable suivant les régions ; ce ne sont pas, 
en effet, les mêmes morues que l'on rencontre tout autour de l'Atlantique. 
Non seulement la morue de Norvège est différente de celle de la mer du Nord, 
et la morue d'Islande différente de celle de Terre-Neuve, mais dans chacune 
de ces régions il existe des quantités de races locales qui n'ont entre elles de 
commun que leur lieu de ponte et qui en temps habituel vivent très loin les 
unes des autres. Ces différentes races ont des croissances différentes. 

Pour citer des moyennes, une morue de 6 mois a Om 05 ; une mori?e de 
2 ans et demi, Om25, de 5 ans, Om 50 ; de 7 ans, 0" 60 ; de 9 ans, On' 70 ; de 
1 1  ans, Om 80 ; etc. Les morues peuvent atteindre une taille qui dépasse 
fréquemment un mètre, et des poids considérables. On cite des morues 
capturées pesant plus de 100 kilos. 

Chez ces grosses morues le nombre des œufs est conridkrable, il peut dé- 
passer 9 millions. 

La morue est un animal très vorace ; elle engloutit tout ce qui se trouve 
à sa portée, non seulement des poissons, mais des moll~~sc~ues avec leurs 
c ~ ~ ~ ~ i l l e s ,  des crustacés avec leurs carapaces et mênie des cailloux et des 
morceaux de métal. 

L'églefin est plus connu sur le Banc de Terre-Neuve sous le nom d'ânon, 
c'est le haddock des Anglais. Sa biologie ressemble en tous points à celle de la 
morue. Très recherché pour être consommé frais ou fumé, il est moins estimé 
comme poisson salé. Il n'atteint jamais des tailles aussi considérables que la 
morue et son poids dépasse rarement 8 kilos. 

La reproduction de l'ânon est Ia même que celle de la morue ; ses œufs 
sont aussi 
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Le flétan (anglais : halibut) est un poisson essentiellement arctique. Il  
habite, aussi bien dans l'Atlantique que dans le Pacifique, les eaux les plus 
froides. Dans le Pacifique il est l'objet d'une pêche extrêmement importante 
sur les fonds de la côte de l'Alaska, particulièrement autour de l'île Kadiak 
et des îles Shumagin. Ses principaux ports de débarquement sont Vancouver 
et Prince-Rupert, dont nous avons donné des descriptions dans un récent 
travail. 

Dans l'Océan Atlantique le flétan fréquente la côte d'Europe, depuis 
l'Islande jusqu'à la Manche. On en prend en hiver quelques petits exem- 
plaires sur le Banc de la Grande Sole. Du côté américain on ne le pêche 
guère au sud de la latitude de New-York. 

En somme son extension géographique correspond sensiblement à celle 
de la morue, mais cependant le Ilétan recherche des eaux encore froides. 
Sur le Banc de Terre-Neuve on le trouve dans le nord et dans l'ouest, par 
conséquent toujours à proximité des eaux très froides. 

Jusqu'à présent I'œiif du flétan n'est pas connu ; nous avons eu l'occasion, 
à différentes reprises, de trouver dans le plankton du Banc, des œufs qui 
semblaient appartenir à ce poisson ; ce sont des œufs de grande taille, ayant 
près de 3% de diamètre; mais, comme sur les lieux de ponte on le trouve 
toujours en compagnie d'une petite esptce voisine dont nous parlerons plus 
Ioi:~, la détermination des œufs devient difficile. Il est donc possible que les 
œufs des deux espèces se trouverit ensemble au même point et soient presque 
impossibles à distinguer, ou bien alors que le AIian fait exception dans toute la 
famille des poissons plats et ponde dans les grandes profondeurs des œufs 
lourds demersaux qui n'ont jamais été trouvés jusqu'ici. 

Si l'œuf du flétan est inconnu, les jeunes larves qui en sortent ont été 
observées par les naturalistes. Le flétan est un animal à croissance rapide et 
qui peut atteindre des tailles considérables. 

Il n'est pas rare de voir des flétans de Zm50 pesant 150 kilos, et les plus 
gros individus pêchés dépassaient 350 kilos et atteignaient une longueur 
d'environ 3m50. 

Le flétan est consommé frais en Europe et en Amérique ; de plus on le 
fume sous forme de morceaux taillés en cubes à différents endroits du Nou- 
veau monde. En France sa consommation est presque inconnue. Les flétans 
pêchés en mer du Nord sont vendus presque exclusivement sur le marché 
de Lille. Une certaine quantité de ces poissons est vendue à Paris aux res- 
taurants, qui le servent sous le nom de turbot. La chair de ce grand poisson 
plat est en effet excellente et il est regrettable que sa consommation ne soit 
pas plus développée. Certes la production européenne est faible mais de gran- 
des quantités sont parfois pêchées à Terre-Neuve ; jusqu'ici elles n'ont pas 
été utilisées si ce n'est pour la nourriture des équipages. Le flétan en effet, 
est considéré sur le Banc comme du (( faux poisson )), sans intérêt pour les 
pêcheurs de morues. 
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Déprécié par les pêcheurs français, il fait l'objet d'une pêche intensive 
de la part des goëlettes canadiennes et fait prime sur tous les marchés des 
Etats-Unis et d u  Canada. New-York reçoit des flétans par trains frigorifiques 
spéciaux, de Prince-Rupert et de Vancouver, et  les entreprises de pêche du 
Pacifique font de considérables bénéfices avec un poisson grevé des frais d'un 
voyage de 6 jours en wagons spéciaux. Une exploitation rationnelle des flé- 
tans d u  Banc permettrait à de  petits bateaux armant à Saint-Pierre, se servant 
d u  frigorifique et vendant leurs poissons au Canada au cours du dollar, de 
réaliser d'intéressants bénéfices. 

Le balai, ou faux flétan (sand dab, ou rough dab, ou bastard halibut, ou 
canadian plaice) est un proche parent du flétan, mais il est toujours de petite 
taille ; il ne dépasse guère Om60 et son poids n'excède pas 2 kilos. Comme le 
flétan il vit dans les eaux essentiellement froides ;'on le trouve des deux côtés 
de l'Atlantique, jusqu'à la mer du Nord, du côté européen, et jusqu'au cap 
Codducôté américain. Il n'a jamais été pêché au large des côtes de France. 

Les œufs du faux flétan sont de grande taille mesurant environ 2% 8 de 
diamètre. Ces gros œufs sont très communs dans le plankton du Grand Banc 
et c'est peut-être avec eux que sont confondus les œufs du vrai flétan. 

Pour trancher la question il serait nécessaire d'en faire incuber un 
certain nombre afin de voir si toutes les larves appartiennent bien à la même 
espèce; mais cette expérience, par suite de la difficulté de l'incubation, n'a 
pas encore été réalisée. La croissance du balai est assez lente, aussi un 
poisson de cette espèce mesurant Om60 a environ 22 ans (Huntsmann). 

Le Balai est un bon poisson comestible, mais, comme tout le faux poisson, 
ne sert qu'à la nourriture des équipages. 

Ces deux poissons sur le Banc'de Terre-Neuve n'ont d'intérêt qu'au 
point de vue de la boëtte. 

Le hareng du Banc de Terre-Neuve est très comparable au hareng d'Eu- 
rope ; il ne dépasse du reste guère la latitude du Banc. Comme limite septen- 
trionale, on le pêche vers le sud iusqu'au cap Cod. De même qu'en Europe 
le hareng en Amérique présente une quantité de races locales, différentes 
par leurs caractères et leur croissance et dont l'étude a été faite par le Dr. 
Hjort en 1915. 

Le Capelan est un petit poisson de la famille des Salmonides. En été il 
se précipite dans toutes les baies et vers tous les rivages en bancs considéra- 
bles pour venir déposer ses œufs. Il présente en effet ce caractère biologique 
commun à beaucoup desalmonides de pondre dans les eaux douces ou très 
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peu salées. On en pêche à la senne des quantités énormes à Saint-Pierre et 
Miquelon. Sa saison de ponte est en été. Le Capelan constitue une boëtte 
excellente pour la morue, mais son importance a beaucoup diminué depuis 
la perte de nos droits sur le French Shote. 

L'lllex illecebrosus (Lesueur) est un Céphalopode de moyenne taille qui 
dépasse rarement quarante centimètres. On en connaît deux variétés, l'une 
spéciale à la côte européenne de l'Atlantique, l'autre àlacôte américaine corres- 
pondante. On pêche cet animal en grande quantité dans les eaux de Terre- 
Neuve où on l'emploie, avec quelques autres, comme boëtte pour la pêche 
à la morue. 

C'est un puissant nageur, à la nageoire fortement musclée, au corps en 
fuseau comme celui de nos Calmars ou Encornets. II semble vivre de &fé- 
rence dans les eaux superficielles dont la température ne descend pas au 
dessous de 6 O  ; on ne le trouve pas dans les eaux profondes non éclairées par 
la lumière solaire. Il est dépourvu d'organes producteurs de lumière. 

On le rencontre rarement isolé ; il vit en troupes considérables où les 
individus nagent de conserve et se nourrissent de jeunes poissons, d'autres 
Céphalopodes ou de Crustacés pélagiques. Il ne se pose jamais sur le fond, où 
l'on ne trouve pas ses œufs : ceux-ci, forts petits, doivent être flottants et l'on 
pêche les jeunes dans les filets à pIankton de surface (JOUEIN). 

La faune du fond sur le Banc de Terre-Neuve, comprend un nombre 
assez restreint d'espèces, qui toutes présentent un caractère nettement arc- 
tique. Certaines d'entre-elles semblent présenter un plus ou moins grand 
intérêt au point de vue de la nourriture de la morue, aussi avions-nous 
demandé aux officiers des stationnaires de la Marine Nationale et du bateau- 
hôpital la (( Sainte-Jeanne-d'Arc », de grouper des renseignements sur leur 
distribution dans toute l'étendue du Banc. 

Avec ces documents j'ai essayé de constituer des cartes de distribution 
des animaux des fonds. Mais je me suis aperçu que toutes les formes princi- 
pales étaient partout signalées aux mêmes endroits et cela venait uniquement 
de ce que l'enquête. avait été faite dans les parages habituellement fréquentés 
par les pêcheurs. C'est ainsi que toute une série d'animaux du fond sont 
indiqués sur le Platier, le long du 450 N., dans l'est des Roches de l'Est, 
au sud du Trou de la Baleine. Cette localisation correspond exactement à 
celle des navires pêchant sur le Banc. 

Comme ces différentes taches sont en somme assez éloignées les unes des 
autres et que faute de la présence de navires on n'a pas pu avoir de rensei- 
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gnements dans d'autres endroits, j'en conclus que les formes ~arastéristi~iies 
de la faune du fond du Banc de Terre-Neuve, sont également distribuées 
sur tolite l'étendue de ce Banc. Je me bornerai toutefois, comme on le verra 
plus loin, à faire une certairte réserve sur ce principe à propos di1 bulot. 
Les principales formes de cette faune sont les suivantes : 

Une actinie désignée sous le nom de cul-de-jument. 
Une grosse holothurie brune appelée melon (Cucumaria frondosa 

Cunnerus) . 
Une autre pliis petite, blanche, nommée cornichon (Semperia sp.) . 
Un oursin plat, sans pfquants, appelée chapeau basque (Echinarachnius 

pzrma Lamarck). 
Un oursin régiilier avec piquants, de couleur verdâtre (Str~ng~locentrotus 

diobrachiensis Müller). 
De nombreux petits crabes. 
Des .gastéropodes dont le bulot (Buccinum undatum). 
DES lamellibranches : le Pitot (Cyrtodaria siligua) : une sorte de 

palourde. 
Une espèce de coquille Saint- Jacques (Pecten islandicus). 
Des ascidies variées, dont l'une connue sur le Banc sous le nom de C.......... 

&e breton, se présente sous forme de masses globuleuses plus ou moins 
ovoïdes et suspendues à de longs ; elle appartient ai: genre Boltenia. 

Des ascidies entourées de sable, que l'on appelle figues sur les Bancs. 
Enfin des animaux du même groupe forment les fonds dits glacés. 

Je remercie MM. HÉROUARD, KOEHLER qui ont bien voiilu se charger 
de déterminer les Holothuries et les Oursins. 

Parmi les formes que nous avons ci-dessus signalées et qui sont connues 
de tous les pêcheurs, certaines comme les actinies, les holothuries, les 
oursins, les crabes et la plupart des ascidies, semblent n'avoir aucun intérêt 
pour la pêche, 

Les ascidies du fond glacé peuvent fournir une indication, car elles 
tapissent des fonds en général excellents. 

Les Pitots sont une des noiirritures préférées des morues mais les Terre- 
Neuvas ne savent pas encore les récolter. Ceux cju'ils prennent sont trouvés 
à Lmi-die;érés dans l'estomac de morues, et niis sur un hameçon assurent 
une nouvelle capture ; il nous semble que l'usage d'une petite drague trainée 
par un doris permettrait de récolter les pitats qui constituent certainement 
une bcëtte stipérieure au bulot. 

Actuel!emcnt la question du bulot, surtout au début de la saison de pêche, 
avant l'arrivée de l'encornet,est la grande question du Banc. L'idéal du patron 
pêcheur est de mouiller sur une tache de bulots. Le commandant Douguet 
qui commandait la (( Ville d'Ys n en 1922, avait fourni une carte bien docu- 
mentée des emplacements di1 bulot cette année-là. Avec les renseignements 
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que nous ont fourni les officiers des stationnaires et du navire-hôpital, nous; 
avons pu la compléter. 

Il y aurait trois groupes principaux des taches de bulots ; l'une couvrirait: 
presque tout le Platier surtout dans sa partie nord et s'étendrait jusquaux. 

* abords du Fer-à-Cheval ; une autre irait du 450 N. au 440 N., un peu dans 
l'ouest, suivant un axe correspondant au 50°40 W. 0. (530 W. Paris). 

Enfin une troisième tache plus petite serait localisée par 46O20 N. e t  
49O40 W .G. 

Dans ce qui précède.nous supposons que les taches sont ainsi localisées, 
sans rien affirmer, non pas que nous mettions en doute les excellents ren- 
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seignements qui ont été recueillis mais par ce que nous croyons que les taches 
des bulots sont très mobiles. 

Le bulot ne vit pas qu'à Terre-Neuve ; il se trouve en grande abondance 
sur les côtes bretonnes et à marée basse on peut en récolter de grandes quan- 
tités. En hiver on les trouve par groupes auiour d'une sorte de grosse éponge 
jaune clair qui n'est autre que leur ponte ; ou bien on les trouve agglomérés 
sur le squelette d'un poisson. En effet, les bulots sont les grands nettoyeurs 
des plages : doués d'un odorat extraordinaire ils sentent à de grandes dis- 
tances les carcasses en pourriture et viennent s'en repaître. Quand toute la 
nourriture a été absorbée, ils émigrent vers une autre carcasse. Leurs mœurs 

FIG. XII1 
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sont les mêmes sur le Banc de Terre-Neuve et c'est même grâce à ce goût 
des choses pourries qu'on les prend dans les bulotières où l'on a mis une tête 
de morue. C'est à cause de cette biologie spéciale du bulot que je considère 
que leurs taches sont mobiles. 

Ils iront là où il y a le plus de déchets à manger et en réalité ce n'est pas 
la tache de bulots qui détermine le mouillage du morutier, mais le mouillage 
du morutier qui détermine la tache de bulots. Les hommas jettent à la mer 
tous les débris des morues, les bulots arrivent en troupe et formznt une tache. 
Comme tous les navires sont à peu près au même endroit, on arrive à une 
exacte coïncidence des emplacements habituels de mouillage et de localisa- 
tion des taches de bulots. C'est pourquoi nous fournissons une carte de cette 
distribution di1 précieux coquillage, mais avec cette réserve que si les navires 
changeaient leurs lieux de pêche les taches en question disparaîtraient peut- 
être. 

A peu près tous les pêcheurs savent maintenant ce que c'est que le plank- 
ton ; nous nous bornons à rappeler la définition pour mémoire. 

Le plankton est l'ensemble des organismes vivants, adultes ou larvaires, 
en général de petite taille qui se trouvent en suspension dans l'eau de mer et  
obéissent aux lois générales de la physique océanique. 

Dans un certain nombre de livres, on lit couramment qu'il y a beaucoup 
de poissons sur le Banc de Terre-Neuve parce que le heurt des eaux froides 
et des eaux chaudes produit une grande mortalité dans le plankton et que les 

viennent le manger. Cette opinion est plutôt fantaisiste. 
Ce que l'on sait des mœurs des poissons et de leurs migrations montre, 

surtout pour les morues, qu'ils viennent sur le Banc, ainsi que nous l'avons 
expliqué, Leaucoup plus pour se reproduire que pour manger; de plus les 
poissons ne recherchent pas spkc;aIement le plankton mort, mais préfèrent 
même le plankton vivant, enfin cela laisserait supp3ser que la région d u  Bsnc 
de Terre-Neuve contiendrait un plankton particulièrement abondant et 
il n'en est rien. 

Le ~lankton du Banc est un ~lankton nettement arctique contenant un 
nombre restreint de formes. 

La partie la plus importante de ce ~lankton,  au   oint de vue de la pêche, 
est constituée par les eufs  de poissons. On y trouve notamment des œufs de  
morue, d'églefin, de balai, ces derniers nous l'avons dit, étant peut-être 
confondus avec ceux du flétan. 

La présence de ces œufs quand ils sont en grande quantité et fraîchement 
pondus, c'est-à-dire ne contenant pas un embryon déjà développé, peut four- 
nir une indication sur la présence du poisson. 

L'œuf, en effet, est très léger et monte en surface aussitôt après la ponte ; 
o n  peut donc déduire, quand on trouve des czufç frais dans le plankton de 
surface, que les reproducteurs sont sur le fond. 



44 ED. LE DANOIS 

L'examen des œufs demandant une étude attentive pour voir leur degré 
de développement, ce procédé de recherche des bancs de poisson ne peut 
facilement être appliqué par les pêcheurs. 

On trouve aussi sur le Banc quelques larves appartenant aux poissons 
comestibles que' nous avons signalés. 

Les caroctères erctiques du p4ankton sont accusés par certaines formes 
habituelles aux mers polaires : des méduses, dont l'une très grande avec une 
ombrelle bleuâtre et des tentacules orangées et qui appartient au genre 
Cyaneu ; et une autre petite méduse l'Aglantha digitalis, dont nous avons 
étudié en 1913 le et la reproduction ; 

De curi~uses an~elides pélagiques appartenant au genre Tomonferis ; 
Des quantités de pteropodes, appartenant à l'espèce Clione Limacina. 
Enfin d'innombrables ctenophores (Bcroë et Pleurobrachium), et des - 

copépodes. Telles sont les formes principales à caractère septentrional d u  
plankton du Banc. 
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CINQUIÈME PARTIE 

REMARQUES TECHNIQUES 

Au cours de mes visites à bord de plus de 60 navires de pêche mouillés 
sur  les Bancs, j'ai pu faire un certain nombre de remarques sur lesquelles 
je me permets d'attirer l'attention de l'armement. D'une façon générale 
j'ai eu l'impression que le souci de la mise en sel de la morue empêchait les 
capitaines de s'attacher à d'autres questions annexes. Or, ces questions 
annexes ne doivent point être laissées de côté. 

Dans toute la première partie de la campagne de pêche, avant l'arrivée 
de  l'encornet, la boëtte principale est le bulot ; je pourrais même dire qu'elle 
est la boëtte unique ; sa récolte arrive à représenter au cours des mois d'avril, 
mai et juin, une perte de temps considérable. Il y a deux moyens d'améliorer 
cet état de choses : le premier est d'entreprendre, concurremment avec la 
pêche du bulot, celle di1 pitot à l'aide d'une petite drague légère traînée 
par un doris. L'autre est l'utilisation de la boëtte congelée ; cette question . 
n'est pas nouvelle, et je sais que quelques essais infructueux ont été faits par 
les Français, Pourtant la boëtte congelée est d'un usage courant à bord des 
godettes canadiennes et américaines. Il est certain que ces navires sont à plus 
grande proximité du Banc de Terre-Neuve que ceux qui quittent Fécamp 
ou Saint-Malo, et qui traversent tout l'Atlantique, mais la récente installation 
du frigorifique de Saint-Pierre et Miquelon pourrait cependant permettre 
de nouveaux essais. Cet établissement est suceptible de congeler en automne 
de l'encornet, du capelan et du hareng ; de le stocker pendant l'hiver et de le 
livrer aux pêcheurs au printemps. On objectera que les voiliers ne possèdent 
pas d'installation frigorifique pour conserver la boëtte, mais je sais par expé- 
rience que fort rarement sur le Banc de Terre-Neuve, la température 
jusqu'en fin mai, ne dépasse guère OO. La boëtte congelée ne risquerait pas, 
par conséquent, une rapide putréfaction. 

Si les voiliers de la métropole se refusent à l'utilisation de cette boëtte, 
elle me paraît, en tous cas, fort indiquée pour les navires qui arment à Saint- 
Pierre. C'est à ces mêmes navires que je conseille de plus, de ne pas pêcher 
uniquement la morue, mais aussi le faux poisson, et particulièrement le flé- 
tan. Ainsi que je l'ai expliqué plus haut, ce poisson trouverait sa vente, après 
stockage au frigorifique, sur le marché américain. Sans avoir à aller jusqu'au 
Platier, les navires Saint-Pierrais trouveraient le flétan presque en toutes 
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saisons dans les eaux très froides de l'accore ouest du Banc et tout autour des 
profondeurs de la Baie de Plaisance. Cette inutilisation presque totale d u  
faux poisson m'apparaît comme une des lacunes les plus graves de la pêche à ' 
Terre-Neuve. 

La pêche à Terre-Neuve n'est pas une pêche qui économise la matière 
première. On rejette en effet à la mer, sous forme de déchets, 30 à 40 % du 
poids des morues. Les têtes sont utilisées pour la pêche aux bulots mais les 
foies et les rogues sont absolument perdus. Cette conception est anti-indus- 
trielle et elle lèse notre économie nationale. Nous sommes en France 
importateurs de rogues et d'huile de foie de  morue et nous achetons ces 
produits au cours de la livre anglaise et de la couronne norvégienne ; nous 
devrions en être exportateurs. Les armateurs, je le sais, se désintéressent de 
la question, parce que ces produits ne seraient, au terme des contrats, un 
bénéfice que pour l'équipage. On ce plaint de l'encombrement qu'occasion- 
nent les tonneaux pleins d'huile ou de rogues, du prix de ces tonneaux et 
du fait que les prix offerts au retour ne compensent pas tous ces ennuis. 
Ce sont autant de prétextes qui nous paraissent insuffisants. On ne peut 
demander aux pêcheurs du Banc d'organiser un comptoir de vente ; ces 
pauvres gens ne sont pas des commerçants. Si au contraire, les armateurs 
à la morue voulaient s'en donner la peine, sous réserves même d'une revision 
des contrats d'engagements, afin que cette peine ne soit pas purement gra- 
tuite, ils arriveraient vite à une entente avec les syndicats des sardiniers et 
des usiniers en conserve, ou avec le syndicat des fabricants de produits 
pharmaceutiques, pour trouver le placement avantageux des rogues et des 
foies que l'on jette actuellement à la mer sans profit pour personne. Qiielques 
maisons d'armement font depuis peu le commerce des huiles de foie de 
morue, et ne semblent pas regretter cette initiative, mais cette mesure a 
besoin d'être généralisée.. 

En ce qui concerne les rogues, rien de sérieux n'a été tenté. Les armateurs 
de la côte nord de Bretagne ignorent-ils donc à ce point les pêcheurs de la 
côte sud pour que ceux-ci préfèrent s'adresser, pour l'achat de leurs rogues, 
à la Norvège plutôt qu'à Saint-Malo ? 

C'est une véritable campagne que depuis deux ans, l'Office des Pêches 
a entreprise contre le (( rouge )) de la morue. Nous ne voulons pas, en effet, 
voir la morue de production française, être dépréciée sur les marchés étran- 
gers. Du reste, les armateurs lésés directement dans leurs intérêts, ont tout 
avantage à prendre les précautions nécessaires pour assurer la bonne qualité 
de leurs cargaisons. Nous répétonS une fois de plus que le (( rouge j) de la 
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morue vient du sel et pullule dans certaines conditions d'humidité et de 
chaleur ; que, si l'on ne peut purifier le sel au départ, on doit au moins n e  
jamais employer le sel des années précédentes ; qu'enfin la désinfection des, 
navires est une nécessité. Cette désinfection doit être faite au gaz sulfureux 
ou au permanganate de potasse, et ne doit pas porter seulement sur les cales 
de chargement, mais doit s'étendre au pont, aux doris, aux appareils de tran- 
chage, aux bacs de lavage et même aux habits de mer et aux bottes des hom- 
mes. 

L'Office des Pêches publiera du reste d'ici peu de temps une étude s u r  
les meilleures conditions de la salaison des morues. 

J'ai parlé sur le Banc à bien des capitaines et je me plais à reconnaître que 
j'ai trouvé, en général, en plus de solides marins, des hommes intelligents ; 
leur instruction nautiquc générale est bonne ; ils savent faire une latitude 
même avec les instruments défectueux qu'ils ont à leur disposition. 

Leur esprit d'observation personnel est le plus souvent, fort développé. 
Toutes ces qualités sont particulièrement marquées chez les jeunes 

capitaines, car il vient un temps, au bout d'un certain nombre de campagnes, 
qu'elles diminuent parce que, dans leur esprit, la tradition et la routine 
prennent une place importante. Tout le monde sur le Banc, croit à ces ren- 
seignements mystérieux que seuls connaissent les vieux capitaines et 
lèguent secrètement à leurs descendants ou à leurs successeurs. Ces faits 
constatés plus ou moins exactement remplacent par un empirisme douteux 
les qualités d'intelligence et les connaissances nautiques. 

Plus que tous autres les armateurs attachent une importance extraordi- 
naire au clignement d'yeux entendu du patron de pêche qui sait où est la 
tache de bulots. J'ai beaucoup plus confiance dans un capitaine qui sait faire 
son point. 

Dans toutes les études résumées dans le présent mémoire, j'ai montré 
combien variables étaient les conditions hydrologiques et biologiques du 
Banc de Terre-Neuve. Ces variations sont suceptibles d'explications 
scientifiques, mais elles déconcertent les prétendues traditions. Le bon 
capitaine est celui qui, laissànt de côté des récits basés sur l'empirisme, 
saura manier avec précision et conjointement, un thermomètre et- un 
sextant. 
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2 fzcilement qu'un livre, en gardant la facultk d'être mis et rctirés à volonkk. $ 
5 Le relieur pour 20 Notes et Mémoires, avec 40 pinces-ressorts 7.5'5. Franco 8 » f " - - 
T~I~~!~II:I~II~~II~I~~IIII~IIIIIIIII~IIIIIIIIII:IIIIIIII~IIIII~~IIIIIIIIIII~IIIII~IIIIIIII~II~IIIIIIII~II~I~II~IIIIII~IIIIII~I~,,III~IIIIIII~IPI~II~I~~II:~I.I~~~ 



Cartes dz pêche éditées par le Service Hydrographique de la hlarine et l'Office 
des Pêches Maritimes : 

a) CARTES ÉTABLISS PAR hl. ED. LE DAROIS : 

1 .  C o l f c  d e  Gascogne ..................................... ..Fr. 6 >I 

............................... 2. Entrée Ouesr d e  la Manche Fr .  6 » 

3. Côles sud-ouest de I'lrlandc et banc d e  Porcup ine . .  ........... .Fr. 6 >I 

4. Côies du  Maroc ......................................... F r .  6 )) 

b )  CARTES ÉTABLIES PAR MM. DE VANSSAY ET CHARCOT : 

5.  Mer du N o r d .  Feuille S u d . .  .............................. .Fr. 6 » 

6. M e r  d u  h'ord. Feuille N o r d . .  ............................. .Fr. 6 » 

Port  recommandé : O fr. 55 par carte p!iée; 1 fr. 75 par carte svcc embzllage 
sous tube. 

Ces cartes sont de plus mises en vente non pliées : 

PARIS : à l'Office des PEches Maritimes, 3, avenue Octave-Créard. 
à la librairie Blondel la Rougcry, 7, rue Saint-Lazare. 

B O U L O G N E - S U R - M E R  : Station Aquicolc. 
DIEPPE : Syndicat des Armateurs à la Pêche, 2, Arcades de la Bourse. 
F E C A M P  : Syndicat des Armateurs, 67, cjuai Bérigny. 
LA ROCHELLE : Syndicat des Armateurs de Chalutiers à vapeur. 3, rue Chau- 

drier. 
LORIENT : Syndicat des Armateurs, Estacade. 
MARSEILLE : Société de  Chalutage de la Méditerranée, 35, quai Rive-Neuve. 
ARCACHON : Société Générale d'Armement. 




