AVIS
ks Notes et MCmoires sont e n dépôt à la LIBRAIRIE
BLONDELLA ROUCERY,7, ~e
Saint-Lazare, Paris.
Les numéros des Notes et Mémoires se vendent séparément aux prix euivanb :
Rapport sur LI Sardine. par L. FACE ....................... .Fr. 1 n
2 Le Merlu, résumé pratique de nos connaissances sur ce poisson, par
b.LE DANOIS........................................Fr. 2 n
3. Notions pratiques d ' h ~ g i h i eostréicole, par C. HINARD .........Fr. 2 r
4. L e Conseil international pour l'exploration de la Mer, Congrù de Londres 1920, par ED. LE DANOIS........................... .Fr. 2 n
5. Recherches sur l'exploitation et l'utilisation industrielle der principales
Laminaires de In Côte bretonne, par P. FREUNDLERet Mlle G. MÉNAGKR ............................................... Fr. 2 n

N" 1.

6. Quelques obsemations sur les fonds de pêche d u Golfe d u Lion, par
G. PRWOT
.Fr. 2 1)
7. Résumé de nos principales connaissances pratiques sur les maladies
et les ennemis de l'huître, par ROBERT
PH. DOLLNS (2' édition) Fr. 3
8. Rapport sur In Campagne de pêche de l'Orvet dans les eaux tunisiennes, par C. PRWOT
.Fr. 3 w
9. Recherches sur le Régime des Eaux Atlantiques au large des Côtes
de France et sur la Biologie d u T h o n blanc ou Germon, par ED.
LE DANOIS (avec six planches)
.Fr. 4 r
10. L e Contrôle sanitaire de l'Ostréiculture, par Dr BORNE,F. DIÉNERT, .
et C. HINARD..
.Fr. 5 n
II. L e Conseil international pour l'exploration de la Mer. par b.LE
DANOIS
Fr. 3 B
12 L a Coopération de la Navigation aérienne aux pêches man'tirnu (avec
2 cartes), par H . HELDT.. ...............................Fr. 3 -n
13. Recherches sur la variaiion de Plode chez lac principales Liminairu
de la côte bretonne. par P. FREUNDLKR
et Y . MÉNAGER..
.Fr. 4 r
14. Rapport sur le Fonctionnement de l'Office Scientifique et Technique
des Pêches pendant f'année 1921, par L. J O U B I N . .
EpuisC
15. L a Préservation des Filets de Pêche, par R. FILIBN..
.Fr. 3 n
16. E n Norwège. L'Industrie des Pêches, par A. CRWEL..
.Fr. 25 ))
17. Nouvelles recherches sur le Régime des Eaux Atlantiques et sur la
Biologie des Poissons comestibles, par ED. LE DANOIS(avec trois
cartes)
Fr 5 n .
18. Les Coraux de Mer profonde nuisibles aux chalutiers (avec une carte
et cinq figures), par L. J O U B I N . . ......................... .Fr. 5 ))
19. Contribution à PEtude de la Reproduction des Huîtres. Compte rendu
d'expériences faites dans le Morbihan, par M . LEENHARDT.
.... .Fr. 4 ))
20. Etude sur PEsturgeon d u Golfe de Gascogne et d u Bassin Girondin,
..................................... .Fr. 3 >)
par Louis ROULE..
21. Note sur la Croissance du Mcrlrr. Variaiions ethniques et sexuelles,
par GÉRARD
BELLOC (avec graphiques et figures). .............Fr. 4 n
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MONSIEUR
LE PRÉSIDENT,
J'ai I'honneui. de vous présenter le rapport prévu par le règlement sur
les divers travaux effectués à I'Office scientifique et technique des Pèches
et sur le fonctionnement général de l'établissement pendant l'année 1922.
Ce résumé succinct de nos opérations les plus importantes vous permettra de constater que le développement de I'Office continue à s'effectuer
régulièrement et que son activité s'est étendue progressivement dans des
directions nouvelles dont nous attendons des résultats utiles aux industries
de la pêche. Nous avons en vue d'autres travaux, mais nous ne pouvons
les entreprendre immédiatement parce que nous ne sommes pas suffisamment
nombreux. Il faut d'ailleurs prévoir qu'à brève échéance, je me trouverai
dans la nécessité de demander au Conseil d'augmenter le nombre de mes
collaborateurs.
Je passerai sous silence une fouie de petites questions et d'affaires secondaires, de rapports variés, qui nous sont demandés par l'Administration de
la Marine marchande et des particuliers.

PERSONNEL.
Nous retrouvons à peu près le même personnel que celui dont j'ai fait
mention dans mon rapport de 1921, réparti dans les divers services et laboFILLON,FAGE,FREUNDLER
ratoires de I'Office ; MM. LE DANOIS,HINARD,
ont continué leurs travaux à Paris et dans des missions diverses, M. HELDT
à la station de Boulogne, M. BELLOC
à la station de la Rochelle. O n trouvera,
plus loin, l'énumération de leurs recherches et l'exposé des résultats obtenus.
2
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jeune naturaliste, M. LEENà l'ostréiculture ;
on lira plus loin les observations qu'il a faites en Bretagne.
Afin de mettre l'office en relations plus directes avec les armateurs
ARNÉcomme correset pt.cheurs d u Sud-ouest, le Conseil a désigné i1-4. PAUL
pondant et lui a confié le soin de se mettre en rapport avec eux, de s'informer
des recherches qu'ils désireraient voir entreprendre dans leur région, et de
s'embarquer au besoin sur les chalutiers. Le service de hl. ARNÉa commencé
le ler janvier 1923.

J'ai choisi pour remplacer

M. DOLLFUS,
un

IIARDT que j'ai spécialisé dans les recherches relatives

LOCAL.
Nous avions, l'année dernière, remis en marche l'ancien laboratoire du
Service des pêches en l'adaptant plus spécialement à des travaux de bactériologie et à des recherches de chimie nécessitées par nos opérations courantes. Cette année, nous avons complété ce premier laboratoire par la
transformation d'une seconde pièce où nous avons organisé le matériel
coûteux et délicat destiné aux analyses demandées par les industriels qui
utilisent soit des produits de la mer, soit des l>rodiiits employés pour le
fonctionnernent de leurs établissements ou de leurs navires. Le laboratoire
a été mis en marclie à la fin de l'année à titre d'essai ; les opérations normales
ont commencé le ler janvier 1923.
Cette transformation a nécessité le déplacement du Secrétariat de
M. LIIERXIITTE
qui a transporté dans une autre pièce nos archives et dossiers
qui commencent A être fort volumineux.

B I B L I O T ~ Q U E ET ARCHIVES.
La confection d'un catalogue par fiches et divisé en sections correspondant
et
aux diverses branches de l'activité de l'office a été établi par M. FACE
il nous rend les plus grands services en permettant de trouver lapidement
les renseignements que l'on nous demande de divers côtés. Il nous a permis
d'organiser un service de prêts qui a commencé à fonctionner et qui nous
appelé à u n grand développement. 11 en est de même pour nos échanges.
NOUSavons acquis un certain nombre de livres nouveaux, indispensables
aux travaux d'analyses chimiques, mais nous sommes obligés de nous1
limiter en raison des prix qu'atteignent les achats à l'étranger.
Il faut mentionner ici que nous avons confié à hl. FACE
un travail nouveau.
Par suite d'iin arrangement avec le Directeur du .journal La PCchc ;\.larilime, nous avons chaque semaine deux pages à notre disposition. Sous le
titre de l'office, nous insérons les communications que nous jugeons utile
de porter à la connaissance des industriels, pêcheurs, armateurs, etc. C'est
M. FAGE
qui est chargé de ce service, il analyse nos travaux et nos publications, il résume les publications parues dans les journaux étrangers ; nous
y joignons diverses circulaires, indications utiles, travaux des congrès, etc.,
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qu'il est bon de répandre. Nous avons pensé que par ce moyen de publicité,
l'office ferait mieux comprendre son rOle, les services qu'il est appelé A
rendre, et engagerait les intéressés à s'adresser de plus en plus A lui.

PUBLICATIONS.
Nous avons établi des listes depersonnes, classées d'après leurs industries;
lorsque nous avons qiieIqiies communications intéressantes à faire A certaines
catégories d'entre elles, nous leur envoyons des circulaires a ~ t o ~ r a p h i é e s ,
non destinées à être publiées. Nous en avons ainsi distribué onze.
Les deux feuilles des cartes de pêche relatives A la mer du Nord, établies
et M. LE DANOIS,ont été éditées par les
par le Commandant CI~ARCOT
soins du Service hydrographique de la Marine. Divers incidents ont retardé
leur publication ; elles ont été terminées à la fin de décembre et elles sont
maintenant en vente. Elles sont fort belles et seront d'une grande utilité
pour les pêcheurs et'armateurs ;je les ai présentées récemment à l'Académie
des Sciences.
Les Arotes c f i2lémoires ont continué à paraître à intervalles irréguliers.
Nous en avons
en 1922,8 numéros, dont la liste et les titres suivent :

No 14. Rapport sur le fonctionnement de l'office scientifique c f tcchniqtre
des Pêches pendant l'année 1921, par L. JOUBIN.
No 15. La préservafion cles filets de pêche, par R. FILLON.
No 16. En Noruège, l'industrie des Pêches, par A. GRUVZL.
No 17. Nouvelles recherches sur le régime des eaux atlcntiques et sur la biologie
des poissons comestibles, par Ed. LE DANOIS
(avec trois cartes).
No 18. Les coraux de mer profonde nuisibles aux chalutiers (avec une carte
et cinq figures), par L. J o u n ~ ~ .
No 19. Contribution 6 l'étude de la reproduction cles huîtres, compte rendu
d'expériences faites dans le iliorbihan, par R/I. LEEXHARDT.
No 20. Etude sur ['Esturgeon du Golfe <le Gascogne et du Bassin Girondin,
par Louis ROULE.
No 21. Note sur le croissance du i2lerlu. Variations ethniques et sexuelles
(avec graphiques et figures), par Gérard BELLOC.
Quatrcautres fascicules sont actuellement sous presse et vont paraître
au commencement de 1923.

LES ACCORDS INTERNATIONAUX.
L'Office a été chargé de représenter la France dans un certain nombre
(le commissions internationales dont les travaux intéressent plus particulièrement la pêche. En outre, le soin d'ex6cuter les conventions anciennes
et récentes lui a été confié par le Gouvernement. Ces travaux ont nécessité
de nombreux voyages, missions et"croisières, di1 personnel'de l'office.
Ce chapitre et le suivant montrent comment nous nous sommes acquittés
de ces diverses missions.

6

L. JOUBIN

A. - CONSEIL.
INTERNATIONAL POUR L'EXPLORATION
DE COPENIIAGUE
(Septembre 1922).

DE LA MER.

- CONGR&

La session annuelle d u Conseil International pour l'exploration de la mer,
a été tenue cette année a Copenhague, en septembre. La délégation française
Président de Section du Conseil
était composée de hiM. Théodore TISSIER,
d'Etat et Président di1 Conseil d'administration de l'Office des Psches,
LECOURBE,
Directeur du Service des Pêches au Sous-Secrétariat d'Etat de
la Marine marchande, JOUBIN,Membre de l'Institiit, Directeur de l'office,
LEDANOIS,Sous-Directeur de l'office des PCches.
La réunion de septembre 1922 a été marquée, en dehors des résultats
scientifiques, par d'importants progrès parmi lesquels il convient de signaler
le développement du Comité du Plateau Continental Atlantique, créé en
1920, et qui groupe maintenant la France, la Grande-Bretagne, l'Irlande
et le Portugal.
Le Comité Atlantique travaille aussi dans la zone qui va de Rockall à
Gibraltar, aussi bien par des recherches hydrologiques que par des observations planktoniques et biologiques générales et appliquées ailx pêches.
Les études sur les poissons spéciaux, tels que le merlu, la sardine, le
maquereau, le thon, seront publiées par les soins de ce Comité dans une
publication spéciale. Un premier volume est sous presse, il contient les observations faites en 1921 ; les résultats français y sont en bonne place, grâce
aux croisières organisées par l'office des Pêches, soit par ses moyens, soit
avec l'aide bienveillante et efficace de la .Marine nationale. Les navires la
Tanche, le Pourquoi-Pas ?, le Pctrel et les canonnières Engagcanfe et
Conquérante ont exécuté des recherches qui s'harmonisent avec celles de
l'Irlande et de l'Angleterre.
Le Conseil de Copenhague a nommé M. LE DANOIS,
c'ditezzr de cette
publication.
Les programmes de travaux coordonnés et détaillés ont été adoptés pour
1923, entre les pays participants : Portugal, France, Grande-Bretagne, Ecosse,
Suède, Hollande, Irlande, Belgique, Norvège, Danemark. Les observations
pratiques et de première utilité pour la pêche, y tiennent une large place,
notamment en ce qui concerne les poissons suivants : hareng, thon, merlu,
morue, églefin, maquereau, sardine. En dehors des discussions scientifiques
et techniques, certaines questions de politique internationale se sont trouvées
posées lors du Congrès de Copenhague, entre autres celle de la réadmission
de l'Allemagne dans le Conseil international. L'influence personnelle de
hi. le Président Théodore TISSIER
a permis d'o't~tenirque cette réadmission,
au sujet de laquelle les délégués français avaient reçu mandat de s'abstenir,
si elle était demandée, fut ajournée. Cet ajournement permettra A la science
française de prendre par ses méthodes, dans le Conseil, la place importante
qui doit lui revenir sans rencontrer d'opposition systématique.
A la fin J e la session, hf. le Président Théodore TISSIER
a trarisrriis ail
Bureau, avec l'autorisation d u Gouvernement français, une invitation en vile
de fixer à Paris la prochaine réunion du Conseil en 1923. Cette invitation,
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communiquée à 1'Assernblée plénière, a reçu un accueil unanimement favorable ; elle a permis aux sympathies que notre pays avaient groupées autour
de lui au cours de ce Congrès, de s'affirmer en toute cordialité. L'Office
emploiera tous ses eflots à assurer le plein siiccès de ce Congrès, le premier
qui se tienne en France.

B. - COMITÉINTERNATIO~\IAL
DES RECHERCHES
DE L ' L ~ M É R I Q U E DU NORD.
L'lnternationaI Commiffee on Marine Fishery I n ~ e s t i ~ a t i o na s:té fondé à
Ottawa. en septembre 1920 ; il comprend des représentants des Etats-Unis,
du Canada et de Terre-Neuve ; sa zone de recherches s'étend sur les côtes
Atlantique et Pacifique de l'Amérique du Nord. Le but de ce Comité est
de coordonner les travaux entrepris par les Etats adhérents, pour l'étude des
pêches maritimes.
Lors de sa mission à Terre-Neuve, au Canada et aux Etats-Unis, de mars
à juillet 1922, à la suite de négociations sur
M. LE DANOIS
a fait
accepter par les Etats d'Amérique du Nord, l'entrée de la France dans ce
Comité.
Le secteur des recherches dévolu à la France sera le banc de Terre-Neuve
dont l'importance au point de vue de nos pêcheries est, comme on le sait,
considérable.
à bord de la Cassiopée ont été le prélude
Les recherches de M. LEDANOIS
de la collaboration française aux travaux de ce Comité. On trouvera un peu
plus loin le résumé de ces recherclies.
Le Ministère des Affaires Êtrangéres a ratifié les négociations officieuses
de M. LE DANOIS,et a désigné celui-ci comme délégué de la France au
Comité Américain des recherches, sur l'invitation du Président de l'Office
et Ia proposition du Sous-Secrétaire d'Etat à la hlarine marchande.
L'adhésion française à ce Comité est d'une grande importance pour la
continuation de l'étude des pêcheries du banc de Terre-Neuve, qui intéressent i un haut point l'armement français. A cet effet, dans le courant de
1923, M. LE DANOIS
recevra de l'office des Pêclies, une mission pour l'exécution des recherches entreprises dans l'Atlantique Occidental.

Cette Commission fut créée, sur l'initiative du regretté Prince Albert de
Monaco, après de très lorigues négociations préliminaires qui durèrent
plusieurs années ; on allait signer les conventions internationales auxquelles
les représentants des pays riverains avaient abouti, quand la guerre éclata.
Ce n'est qu'en novembre 1919 que furent signés à Madrid les accords
définitifs ; une subvention de 50.000 francs fut attribuée par le Gouvernement français à l'office pour exécuter les travaux prévus. Depuis trois
années, nous nous sommes efforcés d'effectuer ces recherches dans les
meilleures conditions possibles et d'en tirer le parti le plus fructueux pour la
pêche et la navigation dans la Méditerranée, en même temps que nous exé-
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cutions avec fout le soin désirable les travaux purement scientifiques qui
nou: étaient confiés.
Les Etats qui participent à ces explorations sont : 19Egypte,l'Espagne.
la France, la Grèce, l'Italie, la Principauté de Monaco, la Régence de Tunis.
Leurs représentants se réunissent chaque année dans une ville différente
pour établir le programme des travaux à exécuter, entendre le compte rendu
de ce qui a t t é fait I'arinte précédente, et coordonner les résultats. En 1922,
une réunion officieuse a eu lieu à Paris, en raison des événerrients qui empêchaient d'aller à Athènes comme il avait été convenu. Au début de 1923,
la réunion plénière a eu lieu à Paris sur l'invitation d u Gouvernement français, La Commission a fait, en juin 1922, une grande perte en la personne de
son Président, le Prince Albert de hIonaco.

,

Le Conseil International de reclicrches est une grande réunion d'hommes
de science appartenant aux pays les r)lus divers faisant partie de la Ligue
des Nations. Il est chargé de coordonnerles efforts pour diriger les recherches
vers des buts et par des méthodes discutés et organisés en commun.
Diverses sections se sont réunies A Bruxelles en Juillet 1922. CetteAssemblée plénière avait été précédée par une Assemblée préparatoireet partielle
de certaines sections, dont celle d'Océanographie, à Rome au mois de Juin.
De nombreiises qiiectioris relatives à la navigation et aux scirnces de la mer.
ont été disciitées ; on n étûi,li le plan de travail d u Comité de l'Atlantique
dont il est question d'autre part ; M. LE D,ZNOIS
en est secrétaire. La
pliipart des nations d'Europe et d'Amérique sVytrouvent représentées.
Une section de Biologie économique, dont j'ai été nommé président, a été
constituée. J'ai sr)écialement dans mes attributions tout ce qui concerne, les
animaux marins comestibles, la pêche et les industries qui en dérivent.
U n vice-président belge est chargé de ce qiii a rapport à l'agriculture.
En dehors de ces grandes organisations internationales, dans lesquelle,
l'office des Pêches représente le Gouvernement de la République Française6
nous avons également pris part officiellement à différents congrès.
û été délégué au Congr& de I h l l
En septembre 1922, hl. LE D,ZNOIS
où se tenaient à la fois une séance de I'Association britannique pour I'avancement des Sciences et une séance d u Bureau du Conseil International pour
I'exploration de la mer.
A la fin d u même mois, Mh4. JOUBIN et LE DANOIS
ont représenté
l'office au 7 e Congrès dcs PEclics maritimes à ;2larscillc et j'y ai présidé la
Section scientifique. Diverses communications, qui ont fait l'objet d'une
publication spéciale, ont été présentées à ce Congrès par le personnel de
l'office.
Ce court exposé des Commissions internationales nuxquelles la France
participe, montre quelle importance ont les conventions diplomatiques
qu'il a fallu préparer, les démarches nombreuses qu'elles ont nécessitées. les
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responsabilités que nous avons assumées pour les exécuter et ne pas rester
en arrikre des Etats participants qui souvent disposent de moyens plus étendus
que nous.

DES CONVENTIONS INTERNATIONALES.
Ainsi qu'il a été dit dans mes rapports précédents, l'exécution des recherches prévues par les conventions et accords internationaux a été confiée
à l'Office ; mais ce n'est pas notre budget qui pourvoit aux frais élevés que
nécessitent les travaux en mer. Des subventions spéciales sont fournies
par 1'Etat à l'office, dont le rôle consiste à prêter le concours de son organisation et de ses savants à son service. Ainsi qu'il a été dit précédemment,
ils s'efforcent toujours, à côté des recherches scientifiques réglementaires,
d'en exécuter d'autres relatives à la pêche, et dont nos pêcheurs et industriels
tirent un profit soit immédiat, soit à longue échéance.
Pendant l'année 1922, non seulement la France a tenu taus les engagements qu'elle avait pris dans les Congrès Internationaux en 1921, mais de
plus elle a élargi son champ d'investigations scientifiques, et fait son entrée,
comme il vient d'être exposé, dans de nouvelles organisations de recherches.
En 1922, les croisières suivantes ont été les unes organisées les autres
utilisées pour des recherches intéressant les pêches.
10 Croisières du chalutier Tanche, sur le Plateau Continental Atlantique,
entre l'Espagne et l'Irlande.
2 O Croisikres du Pourquoi-Pas? dans l'Atlantique Nord (Feroe, Rockall,
Irlande) et dans la Manche Occidentale.
3 O Croisières périodiques au large d'Ouessant, effectuées par les canonnières de la Marine nationale.
-+O Croisières du stationnaire Sentinelle, dans la ILIer du Nord, en Manche
et sur les côtes d'Irlande.
5 O Croisière du croiseur léger Cassiopeé, sur le banc de Terre-Neuve.
6" Croisière du navire I'Ortlet, dans la Méditerranée Occidentale.
En dehors des croisières de la Tanclle et de I'Oroet organisées directement
par l'office des Pêches, c'est à la Marine nationale que sont dues les autres
campagnes scientifiques auxquelles l'office a participé sous diverses formes.

A.

- CROISIÈRES

DU CHALUTIER

«

TANCHE

1).

Comme en 1921, le chalutier Tanche fut prêté par le service de la surveillance des pêches maritimes à l'office. Ce navire placé sous le commandement du Capitaine RALLIER
DU BATY,dont l'éloge n'est plus à faire, a
effectué deux croisières de juin à septembre. Les travaux scientifiques à bord
pendant la première croisière, par M. LEDANOIS,
furent dirigés par M. HELDT
pendant la seconde ;M. BELLOC,attaché à l'Office des Pêches prit part aux
deux sorties.

1O
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Prcmière croisière. - Partie de Lbrierit Ie 19 juin, la Tanche atteignit
les accores du Plateau Continental au niveau du -1.7' N, et longea le bord de
ce plateau jusqu'à la fosse du Cap Breton. Elle fit escale à Saint-Jean-de-Luz
le 25 Juin, puis étudia le fond du Golfe de Gascogne et la côte Nord de l'Espagne, de Saint-Jean-de-Luz à Vigo. Elle quitta ce port le 24, rernonta vers
le nord, le long du 14' W.O. et après quelques crochets au large rentra à
Lorient le 29 juillet.

&uxi;me croisière. - Ayant appareilJé de Lorient le 9 aofit, après une
boucle sur .le Lord du Plateau Continental, la Tanche mouilla à Brest le
13 août, et effectua une coupe océanographique le long du parallèle 38'30 N.
jurqu'au delà di1 1-1.' 0. Remontant plus au nord, la Tanche se dirigea vers
l'Irlande, et mouilla les 19 et 20 août, successivement à Bantry-Bay et à
Vrilentia ; puis elle coupa dans sa largeur le Plateau Continental au sud de
l'Irlande et rentra à Lorient, en suivant le 46030 N.
Au cours de ces croisières, plus (le 220 stations océanographiques ont pu
être établies.

Elles comportent !in très grand nombre [le sondages et de dragages tout
le long du Plateau Continental, qui peuvent permettre d'ajouter une irnportante documentation aux cartes marines dans cette région fréquentée continuellement par les navires de pêche.
DU BATYa particulièrenient réuni des indications
Le Capitaine RALLIER
sur les profondeurs dans la fosse de Cap Breton, au nordde la côte espagnole,
et dans la région du Plateau Continental, en face d'Arcachon.
Une drague nouvelle de son invention lui a permis de déterminer la
nature du fond jusqu'à ilne profondeur d'environ 75 mètres.

Par une étude des températures et des salinités des échantillons d'eau,
dont l'analyse a été faite par h4. FREUXDLER
et h4lle ~ I E N A C Ehl.
R , LEDANOIS
a pu continuer et développer ses recherches antérieures sur l'hydrologie des
eaus Atlantiques au large des côtes françaises.
A la suite de longues études sur ce sujet, il est arrivé à établir une loi
qui semble Ctre la base des variations des eaux Atlantiques et que l'on peut
. .
résumer ainsi : les variations thermométriques et halométriques des eaux
sur rios côtes sont dues, eri été, A un système de transgressions d'eaux à
température et à ralure élevées appartenant 3 la masse des eaux Atlantiques
équatoriales, et qui se heurtent, sur le bord di1 Plateau Continental, à des
eaus de icmpérature et (le salure moindres, qui occupent en hiver la zone
cGtière.
Ces mouvements constituent un phénomène saisonnier et ne dépendent
pas, ainsi qu'on l'avait supposé, de brandies du Gulf-Stream.
On verra plus loin l'importance de ces dbductions au point de vue de
l'industrie des pêches maritimes.
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Thon blanc ou Germon. - Dès l'année dernière, M. LE DANOIS
avait
établi, en corrélation avec ses observations hydrologiques, la zone de distribution du thon blanc ou germon. Les deux croisières de 1922 ont apporté
une confirmation de la loi précédemment énoncée. Par suite de la transgression
moindre des eaux Atlantiques, la zone de pêche du germon dont nous avons
fixé les limites s'est trouvée plus restreinte.

,

Hareng. - Le même biologiste, par comparaison entre 1921 et 1922.
a pu établir la loi suivante : Par suite de la corrélation qui existe entre les
transgressions chaudes sur les différents points du Plateau Continental
européen, et de ce que, particulièrement, la valeur de la transgression chaude
du Golfe de Gascogne en août, est en rapport avec celle de la transgression
Atlantique de la Mer du Nord en automne, il est possible de prévoir, par
une étude méthodique, dès août, la valeur de la pêche d u hareng l'hiver
suivant : les années de bonne pêche de ce poissoii correspondent aux années
de faibles transgressions des eaux Atlantiques.
C'est en se basant sur cette loi que, dès septembre, M. LE DANOIS
put
prédire que cette année la pêche du hareng d'hiver serait bonne, ainsi que
l'ont confirmé les événements.
,Verlu. -Les deux croisières de la Tanche, en 1922, ont de même permis
LE DANOIS
de formuler une première hypothèse sur les migrations d u
merlu : Les moments d'apparition du merlu sur le Plateau Continental
fran?ais coïncident avec l'arrivée progressive du sud au nord d'eaux Atlantiques à salure variant autour de 35,1 et 356 O/,.
La persistance d'une nappe salée pendant toute l'année dans le fond d u
Golfe de Gascogne explique la présence continuelle, du merlu en cet endroit.

à M.

De nombreux coups de chalut sur le bord du Plateau Continental ont
fourni un matériel important qui permet la continuation de nos cartes de
pêche. De plus, deux séries d'études ont été effectuées : l'une sur la recherche
des langoustes de profondeur, l'autre sur la localisation des coraux.
La présence des langoustes spéciales, que notre collaborateur M. FAGE,
a déterminé comme appartenant à l'espèce Palinurus Thomsoni, avait été
signalée sur le bord d u Plateau Continental, l'année dernière, par MM. RALLIER
du BATY,HELDT
et LEDANOIS.
Cette année encore, des langoustes de cette
espèce ont été capturées en divers oints et d'autres furent ris es à l'aide de
casiers qu'une journée de beau'temps permit de poser à l'accore des
fonds. Ces langoustes semblent vivre exclusivement à proximité des fonds
coralliens.
L'étude des rapports de mer m'a permis d'établir une carte de massifs
de coraux qui bordent le Plateau Continental. En dehors de son grand intérêt
scientifique, ce travail présente une grande utilité pour les pêcheurs. O n
sait, en effet, quelles pertes subit chaque année l'armement du fait de la
présence de ces coraux qui déchirent ou amènent Ia perte de ces filets.
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J'ai montré que le niveau supérieur de ces bancs de coraux était l'isobathe

200 mètres ; c'est là que l'on en rencontre le plus, mais on en trouve aussi,
à des plus yrandes profondeurs, de plus clairsemés.
De nornbreuses récoltes de plankton ont permis de grouper des matériaux
-d'étude sur I'imI>ortante question de la nourriture des poissons comestibles
et la recherche des œufs

Du 26 juin ni1 26 septembre le Pourquoi Pas, commandé par le Capitaine
a effectué une croisière qui est, en réalité, une collade corvette CHARCOT,
boration aux travaux de la Comrnission Internationale de l'Atlantique.
L'Office des Pêches avait contribué à l'établissement du programme de
faion qiie les recherches scientifiques prévues soient utilisées pour la pZche
et qiie certaines d'entre elles, les intéressant plus particulièrement dans le
secteur de travail, fussent effectuées.
C'est ainsi qu'au cours de la première croisière, des renseignements
spéciaux fort intéressants sur la morue ont été recueillis aux Iles Féroé et
communiqués au Comitt. des Armateurs.
La seconde croisière se développe dans la partie ouest de la Alanche.
Elle avait surtout pout t u t l'étude de la nature des fonds. Cette question
avait un grand intérêt géologique, mais en outre, elle avait une importance
pour le petit c l ~ a l u t a ~ete pour la carte de pêche (feuille de l'entrée de la
hianche) actiiellement en préparation. Le programme comportait également
la recherche de Lancs d'huîtres et autres coquillages comestibles.
hlalgré lin mauvais temps persistant, la plupart des études prévues ont
pu être effectuées, notamment l'étude des fonds d u banc Porcupine, de nombreuses stations I-iydrologiques, des pêches de plankton, des stations de dragage, ail cours desquelles on a pu décoiivrir et préciser l'emplacement (l'iin
vaste champ de pétoncles.
Un plan de croisière plus spécialenient affectée à l'étude du thon a été
préparé pour 1923.

C. - CROISIÈRES PriRIODIQUES DES CANONNIÈRES DE LA
AlARINE

NI~TION~\LE.

Ces croisières périodiques sont la suite ininterrompue des croisitres de

1921.

. .

La Marine nationale, grûce aux ordres donnés, nous a ainsi permis
d'avoir pendant 2 ans des observations régulières effectuées au large d'Ouessant. On sait toute l'importance océanographique de cette région, et les
croisières mensuelles des canonnières Conquérante, Engazearite et Inconstant,
qui ont successivement assuré ce service, nous ont fourni une série d'observations qui ont largement contribué à nos recherches hydrologiques. Nous nous
faisons lin plaisir de remercier ici les officiers de marine qui commandent

XXI Y
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ces bâtiments, et en particulier le Commandant CRIBELIN,
pour le concours
ont apporté à nos études océanographiques dont la répercussion s'est
déjà fait sentir dans nos prévisions de pêche en Manche et en Mer du Nord.

LI. - CROISIÈRE DU STATIONNAIRE " SENTINELLE ".
C'est également à la Marine nationale que rious devons d'avoir pu faire
embarquer le Directeur de la station aquicole de Boulogne, M. HELDT,
sur les annexes du stationnaire de la Manche et de la Mer du Nord.
M. HELDTa trouvé auprès du Capitaine de frégate d u BOUCIIERON,
commandant la station, I'accueil le plus bienveillant, et il a pi], dans ces
conditions, faire plusieurs sorties sur le garde-pcche Sentinelle.
Une première sortie du 15 mars au 9 avril, a permis à notre délégué
de faire des recherches océanographiques au moment de la campagne du
printemps sur les côtes d'Irlande et de recueillir de nombreux renseignements
sur la pêche du maquereau et de la langouste dans ces parages.
M. HELDT
Du 30 octobre au 5 novembre, à bord du même
a pu prendre part à la campagne d'hiver sur les côtes d'Ecosse, puis en
décembre faire une nouvelle sortie en blanche. Toutes ses observations ont
porté sur la pêche du hareng et la nourriture de ce poisson.

il la demande du Syndicat des armateurs à la grande pêche, le Conseil
d'administration et le bureau de l'Office des Pêches maritimes décidèrent
qu'un biologiste serait envoyé sur le Banc de Terre-Neuve, en vue de recherfut désigné pour
ches scientifiques appliquées à la pêche. M. LE DANOIS
cette mission.
de rejoindre
Un accord avec la Marine nationale permit à hl.. LEDANOIS
la Cassiopée, croiseur léger chargé de la surveillance du Banc de TerreNeuve, le 15 avril, en rade d'Halifax.
Le séjour de'notre délégué à bord de ce navire a duré jusqu'au 4 juin.
Pendant ce séjour, il a pu faire une série d'observations sur l'hydrologie
et la biologie du Banc de Terre-Neuve et visiter de nombreux navires de
pêche.
hl. LE DANOIS
a été reçu à bord de la Cassiopée avec la plus grande coret son état-major.
dialité par le Capitaine de Corvette AUVERNY
Ses recherches ont été facilitées de toute manière par le concours et la
courtoisie de ces officiers, auxquels l'office adresse ses remerciements.
Conformément à un plan établi, M. LE DANOIS
a fait sur le Banc de
Terre-Neuve, des recherches très tôt dans l'année, afin {observer les
conditions dans lesquelles débute la campagne de pêche.
C'est ainsi qu'il a pu constater qu'au mois de mai et juin, les conditions
hydrologiques dans cette région sont encore hivernales.
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Cet hiver prolongé est riiarqué non seulement par la température très
basse des eaux, mais surtout par la disposition des couches marines qui
présentent le phénomène d'isothermie verticale, décrit sous le nom de stabilisation hivernale.
Deux coupes océanographiques, l'une à l'est, l'autre au sud du Banc, permirent de retrouver dans les profondeurs, les eaux chaudes Atlantiques, au
delà de la zone propre du Banc. Ce sont ces eaux présentes en profondeur. qui,
à la belle saison, recouvrent le Banc de Terre-Neuve, par une transgression
a signalée sur le Plateau Continental
comparable à celle que hl. LE DANOIS
Atlantique européen, mais avec un caractère beaiicoup mieux marqué.

REMARQUES
BIOLOGIQUES.
observations de hl. LEDANOIS
sur la faune du Banc de Terre-Neuve,

es

lui ont permis de caractériser les animaux qui vivent sur la partie surélevée
appelée le " Platier ".
Il a constaté que les animaux du fond sernblent groupés par taches, et
que la prépondérance d'une espèce est localement un phénomène presque
absolu. C'est cette disposition qui permet la pêche des bulots.
La faune pélagique du Banc est essentiellement arctique. On recueille
dans le plankton de grandes quantités d'œufs de poissons, entre autres ceux
de la morue et du flétan.
indication pour la pêche. car
Cette récolte des ceufs est une
lorsque les œufs flottent dans les eaux de surface, les poisson5 en reproduction se trouvent en dessous, sur le fond, et cette façon de déceler les
lieux de ponte est un excellent guide pour la pêche.
De ces remarques, hl. LE DANOIS
a pu déduire certaines règles de nature
à préciser la biologie de la morue et du flétan.
~ ~ I A R Q U ESUR
S LES NAVIRES DE PÊCHE.

Dans un domaine plus technique, notre délégué a pu faire par d e nombreuses visites à bord des navires de pêche, certaines remarques sur l'hygiène
des cargaisons de morues salées, sur l'utilisation des rogues et des foies. sur
l'emploi de la boëtte congelée, et sur l'éducation nautique des capitaines
de pêche. L'exposé de ces remarques sortirait du cadre du présent rapport
et feront l'objet de notes ultérieures.

F. - CROISIÈRE DE

L'ORVET ".

Comme en 1921, nous avons confié à M. le Professeur PRUVOT,
Directeur
d u laboratoire de Banyuls-sur-Mer, le soin d'exécuter les recherches prévues
par la Commission de la Méditerranée. En outre, le Gouvernement de la
Régence de Tunis ayant, sur ma demande, renouvelé sa subvention, M. P R U - .
VOT a pu, avec le bateau d u Laboratoire de Banyuls, I'Oroet. exécuter une
double croisière dans la Méditerranée.
La première avait pour but de compléter l'étude océanographique du
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bassin occidental de la Méditerranée entrepris en 1921, en travaillant plus
à l'est, entre la côte de France, la Sardaigne, la Sicile et la côte tunisienne.
La seconde consistait à explorer au point de vue des conditions qu'elle
offre pour l'industrie de 1s pêche, la région des grands bancs qui, entre la
Sicile et la Tunisie, forment sur une profondeur d'eau peu considérable,
le seuil de séparation entre la Méditerranée occidentale et la Méditerranée
orientale.
Ces croisières ont duré du 13 juin au 25 août. M. PRUVOT
a fait de
nombreux sondages, prises d'eau et de températures, observations sur le
plankton, etc.
En outre, entre la Sicile et la Tunisie il a effectué 52 séries de sondages,
pêches à la drague et au chalut, prélèvement d'échantillons de fond ; il 'a
pu ainsi constituer une carte des fonds propres à la pêche qui complète
celle faite plus' au sud et plus près des côtes de la Régence en 1921. On a
pu constater l'existence de vastes bancs de gravier et de sable peu vaseux
propres au chalutage.
M. PRUVOT
estime que la pêche aux grands palangres, faite par des bateaux
du type des Cordiers de Boulogne, donnerait de bons résultats, meilleurs
que ceux fournis par les chaluts qui risquent de se déchirer sur les fonds
à coraux. Des études de l'eau dans les deux bassins de la Méditerranée,
séparés par le seuil peu profond Sicilo-Tunisien, donneront des indications
intéressantes pour les migrations des poissons.
Un mémoire détaillé accompagné de cartes actuellement sous presse
(Notes et Mehoires No 25) exposera les résultats intéressants fournis par ces
croisières, résultats qu'il est impossible de mettre en valeur dans un rapport
aussi succinct que l'est celui-ci.

MISSIONS DIVERSES.

A.

- MISSIOND'ENQUÊTE INDUSTRIELLE

DANS LES ÉTATS DE

L'AMÉRIQUE

DU NORD.

Au cours de sa mission en Amérique, M. LEDANOIS
a visité de nombreux
établissements industriels frigorifiques et usines de conserves et a pu obtenir
de nombreux renseignements sur l'outillage et les procédés américains.
Une mission spéciale lui avait été confiée par le Ministère des Colonies
sur l'utilisation économique du frigorifique de Saint-Pierre et Miquelon,
et a fait l'objet à son retour d'un rapport spécial et confidentiel.

M. le Professeur ROULE,professeur au Muséum d'histoire naturelle, a
été chargé de procéder à une étude de la biologie de l'Esturgeon, de son
développement et de l'utilisation des produits qu'on peut retirer de cepoisson,
enUparticulier des œufs sous forme de caviar. Le compte rendu de cette
mission a fait l'objet du No 20 des Notes et Mémoires.

.

'
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hi. Ie Professeur CRUVEL,
professeur au Muséum d'histoire naturelle, a
fait une mission en Danemark, Suède et Norvège au cours de l'année 1921.
Cette mission a été suivie d'un rapport très détaillé, rempli de faits
pratiques et techniques, concernant la pêche dans les Pays Scandinaves.
Il a été publié dans le No 16 des lVotcs et Mémoires en 1922. On y trouvera
une foule de renseignements utiles pour les armateurs et les pecheurs en
relations avec ces pays.
TRAVAUX DE LA STATION

tlQUICOLE

DE BOULOCNE-

SUR-h1ER.
L'activité de ILI. HELDT
s'est manifestée à la station de Boulogne, par de
très sérieuses améliorations dans les installations d u Laboratoire. Un poste
de météorologie et de T. S. F. y ont été organisés.
La station de Boulogne a reçu Ia visite de quelques savants étrangers
et a fait à différents Laboratoires des envois de matériel d'études. En dehors
des nombreuses croisières qu'a effectuées M. HELDT,il a assuré une active
surveillance sur les travaux océanographiques du bateau+hare de Sandettié.
klme HELDT,préparatrice A la station, a fait au cours de l'année un travail
détaillé sur le plankton de Sandettié. Ce travail a été présenté à la dernière
réunion du Conseil International pour I'exploiration de la mer. Une partie
d u plankton recueilli par l'expédition du navire océanographique espagnol,
la Giralcla, a été confiée aux soins de hIme HELDT
qui en fait l'étude.
D'autre part, III. HELDT
travaille actuellement sur le matériel important
eju'il a pu recueillir au cours de ses nombreuses sorties.
Dans une note présentée au Congrès des Pêches maritimes à hlarseille,
il a montré la corrélation de la présence du thon rouge en hIer du Nord,
avec celle d'eaux salées tltlantiques (Cf. Notes et ;2lémoircs No 22, Congrès
de hIarsei1le).
Ajoutons qu'en vue de dévelor)per l'instruction technique des élèves
a fait sur la ~ l l a n c l ~quelques
e
sorties
des Ecoles de Boulogne, M. HELDT
de démonstration de Liologie appliquée à la pêche.

TRAVAUX DU LABORATOIRE

OCÉrWOCRIlPHIQUE

DE LA

ROCHELLE.

M. BELLOC,détaché par l'office au Laboratoire Océanographique de
la Rochelle, a donné un large développement à cette station de création récente,
grâce aux apports des chalutiers rochelais et à la complaisance des armateurs.
II a pu établir une première liste des poissons pêchés dans le Golfe entre
le Cap Finisterre et Ouessant.
A cette liste s'ajoutent de nombreux renseignements sur les poissons
pêchés sur les côtes d'Irlande et celles du Maroc.
Les armateurs rochelais fournissent régulièrement des feuilles dc statis-
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tique de pêche à M. BELLOCqui en assure le dépouillement. Il a pu déduire
de ces feuilles une statistique saisonnière du merlu, et des remarques sur
les fonds de pêche.
De plus, ail cours de l'année, M. BELLOCa précisé la limite méridionale
de distribution du hareng dans les mers européennes, dans une note présentte
à Copenhaque; il a secondé M. le professeur ROULEdans une étude sur
l'esturgeon sur les côtes de Vendée et dans la Gironde. M. BELLOCa ézalement établi une carte de répartition de la langoustine, d'après tous les
renseignements qu'il a pu <ecueillir à La Rochelle.
En dehors de ces travaux multiples, M. BELLOCvient de fournir un
excellent mémoire sur la croissance du merlu. Ce travail montre que le merlu
est un poisson à croissance rapide et les variations de cette croissance
permettent d'établir trois races principales : Les merlus du illaroc, les
merlus du Golfe et les merlus d'Irlande.
En plus de ses croisières sur la Tanche, M. BELLOCa fait des sorties en
sur le garde-pêche
mer sur le chalutier Bernache (armateur M. CASTAING),
Cabillot et sur le vapeur des Ponts et Chaussées, Léonce Reynaud.
Ajoutons qu'à côté du Laboratoire se développe, à La Rochelle, un musée
de pêche sous la direction du Docteur LOPPÉ, dont M. BELLOCest un des
principaux collaborateurs. Ce miisée a été récernrnerit inauguré par M. LE
TROCQUER,
Ministre des Travaux Publics. L'Office des Pêches fut reprédélégué de l'office, assisté par
senté à cette cérémonie par M. CASTAING,

hl. LE DANOIS.

Il serait intéressant que dans chaque port de pêche des musées constitués sur le même principe soient ouverts pour l'éducation des gens qui, sous
toutes les formes, utilisent les produits de la mer.

FONCTIONNEMENT DU WBORATOIRE
L'OFFICE PENDANT L'ANNÉE 1922.

DE. CHIMIE DE

Le laboratoire de chimie et de bactériologie que nous avions mis en route

à la fin de l'année dernière a pu exercer cette année toute son activité et apporter
son concours aux différentes sections de l'office.
M. FILLON
a procédé à diverses expéEn collaboration avec M. HINARD,
riences et analyses intéressant l'ostréiculture.
On y a examiné durant l'année 1922, une centaine de lots d'huîtres prélevés en vue de suivre le contrôle exercé par les Laboratoires de l'A. E. 1. O.
Les échantillons d'eau rapportés de certaines missions pour la salubrité
et FILLON)à Tréguier ,y ont été
(notamment missions de MM. HINARD
analysés.
Le Laboratoire a reçu' des échantillons de sable et de vase prélevés
régulièrement toute l'année dans les régions ostréicoles d'Auray et de la
Tremblade.
Par leur étude, on avait en vue la détermination des éléments intervenant
plus particulièremeht dans le développement et le verdissement de l'huître.
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Parallèlement, des déterminations de Diatomées ont été faites par M. PERAsur des échantillons prélevés simultanément aux mêmes lieux. Les
résultats de ces analyses chimiques et déterminations microscopiques seront
exposés prochainement dans un numéro des Notes cr ~Wémoires.
M . FILLON
a fait également, au Laboratoire, de nombreuses analyses de
poissons, saumures, colorants, antiseptiques, etc.
L'Office ayant été saisi par le Comité central des armateurs de la question
de l'emploi de l'acide borique pour la conservation de la morue, des expériences longues et délicates sont en cours en vue de déterminer la proportion
d e l'agent antiseptique qui demeure après les différentes manipulations qu'on
fait subir à ce poisson. Nous avons naturellement été amenés à étudier la
,,
cpestion du " Rouge des salaisons et avons pu rassembler déjà un certain
nombre de renseignernents intéressants.
L'une des questions qui a occupé plus particulièrement M. FILLON,
au Laboratoire, est celle de la préservation des filets de pêche.
a pu observer,
Par des missions à Fécamp et à Boulogne, hl. FILLON
d'iine façon détaillée, les différents procédés de conservation des filets
employés par les armateurs français. M. le Docteur J. OLIE,Directeur du
Laboratoire de la (( Nederlandsche-Visschery-Proefstation)) ayant p b l i é des
résultats intéressants' sur I'application d'un procédé nouveau de préservation
a été envoyé en mission en Hollande pour se docudes filets, RI. FILLON
menter sur cette méthode. Nous tenons à remercier le distingué Directeur
du Laboratoire d'Utrecht qui a bien voulu lui fournir tous les renseignements
sur ses expériences et le faire assister à une démonstration de l'application
de ce nouveaii traitement.
Au Laboratoire, les différentes formules recueillies ont été essayées et
leur ensemble a été groupé daris le numéro 15 des Notes et ;2lémoires : ' ( ( L a
Prc'scrcation des jîlets de pêche 1). Sur le même sujet, hi. FILLOX
a présenté
au V I I ~Congrès des Pêches maritimes, à hiarseille, un travail intitulé Fixation

GALLO

des matières tannantes rrtilisées pour la préscr~afiondes filcfs de pêche.
Pour que nous puissions nous rendre compte de la valeur pratique des
différents procédés de conservation des filets, des essais étaient nécessaires.
Le Conseil d'administration de l'office décida de faire une expérience
importante avec des filets destinés à la pêche du hareng. Des filets de coton
de diverses origines, préalablement mercerisé oii non, et traités suivant les
principales méthodes de préservation actuellement employées, seront mis
simultanément en service et soumis au mcme travail. Des mesures régulières de résistance mécanique nous permettront d'apprécier les résultats.
Les filets destinés à ces exp6riences sont actuellement en traitement A
Boulogne-sur-hier.
Une expérience similaire a été mise en route par hl. FILLON,sur la côte
bretonne (Lesconil), en juillet dernier. Les résultats déjà constatés sont
satisfaisants.
Enfin, pour répondre à la demande des armateurs, le Conseil d'administration de l'office a décidé de créer un Laboratoire spécial pour l'analyse
des produits utilisés dans l'armement : charbons, huiles de graissage, savons,
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peintures, carbure de calcium, joints de caoutchouc et d'amiante, métaux,
extraits tannants, conserves, etc. M. FILLON
vient de terminer l'agencement
de ce Laboratoir'e.
II assure la direction de ce nouveau service tout en poursuivant ses études
d'ordre général.
'

TRAVAUX EFFECTUÉS PAR M. P. FREUNDLER ET Mlles Y. MENAGER ET Y. LAURENT.
Les

échantilloris analysés provenaient des croisières diverses énumérées
haut.
Le chiffre total des analyses dépasse 1.200, non compris les étalonnages.

II. - TRAVAIL
ANALYTIQUE

SUR LA RELATION DE LA CIILORURATION ET DE

LA SALINITÉ DANS LES EAUX OCÉANIQUESET MÉDITERRANÉENNES.

Ce travail a été effectué par Mlle Ménager, sous la direction de hl. G. Bertrand, Professeur à l'Institut Pasteur, Membre de la Commission de la
Méditerranée.
Il a consisté à déterminer par des dosages p é c i s et des méthodes à l'abri
de toute critique et à nouveau vérifiées, le rapport entre les teneurs en chlore
d'une part, et en principaux constituants salins, calcium et magnésium,
d'autre part, de deux eaux types prélevées, l'uneà l'ouest d'Ouessant, l'autre
au large de Banyuls. La non-pror)ortionnalité de la chloruration et de la
salinité dans les eaux Océaniques et hléditerranéennes a été ainsi définitivement établie. Dés lors, l'étalon d'eau de mer du Laboratoire hydrographique de Copenhague, utilisé jusqu'à présent pour les analyses, ne présente
aucun avantage, et pourrait être remplacé par une solution type de
chlorure de sodium pur, facile à préparer dans tout laboratoire.
Ces résultats ont fait l'objet d'un rapport que j'ai présenté à l'Académie
des Sciences, à Paris, et au Congrès Océanographique, à Rome.
III.

- RECHERCHES
SCIENTIFIQUES SUR LES Lz11IINA1RES BRETONNES.

Elles ont comporté deux sortes de travail :
Io Des obsercations sur place, principalement aux marées d'hiver et de
printemps (janvier, février, mars, avril et mai), en différents points des
Côtes du Nord et du Finistère (Portrieux, Roscoff et plus récemment Porspoder).
2' U n travail de laborafoire, comprenant environ 300 dosages de l'iode
et des autres constituants (cendre, algine, cellulose. sucres, laminarine).
Des faits constatés et des chiffres obtenus découlent les concIusions
fondamentales suivantes :Les variations de la teneur en iode des laminaires

sont liées de !a façon la plus étroite aux phénomènes biologiques dont ces algues
sont le siège. Ces ~ariationset ces phénomènes sont régis à leur tour par certaines
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conditions extérieures, climatériques et hydrologiques. En outre, il existe également
des relations entre la teneur en Iode ef celle de certains aiifres constituants.
M. FREUNDLER
a constaté que les algues de 1921 (insolation intense)
étaient plus riches en iode aux rnêrnes époques et dans les mêmes régions
que les algues de 1922 (insolation faible). Il a vu aussi que les algues de Portrieux sont toujours plus riches à la même époque que les algues de même
espèce, de Roscoff et Porspoder. Il attribue cette différence au fait qu'en ces
dernières régions, le régime est nettement Océanique, tandis que dans la
baie de Saint-Brieuc, les courants provoquent un fort mélange des eaux de
l'Atlantique et du Pas-de-Calais.
Une autre constatation intéressante est que les laminaires annuelles ne
renferment que des traces d'iode, tandis que les laminaires vivaces en contiénnent de notables quantités.
à
L'étude de certaines espèces de laminaires a amené hl. FREUNDLER
constater toute une série de faits particuliers fort importants pour.lVavenir
de l'industrie de nos côtes. Par exemple : chez les Cloustoni, la reprise végétative de la fin de l'hiver est immédiatement précédée d'une chute considérable de la teneur en iode. Chez les jeunes Saccharina d'hicer, on constate
à la fois une q a n d e pauvreté en iode et en pigment et une très grande richesse
en chlorure de potassium. Chez les Cloustoni, le maximum de la teneur en
iode coïncide avec l'absence des hydrates de carbone de réserve. Il y a, d'autre
part, un parallélisme très net entre les variations de l'iode et celles de ]'alsine.
Ajoutons que la connaissance de ces faits jette un nouveau jour sur les
irrégularités du taux d'iode des laminaires, constatées depuis longtemps
par les fabricants et qui n'avaient requ jusqu'à présent aucune explication.

a soumis le procédé de traitement
De juillet A novembre, hl. FREUXDLER
des algues par le bisulfite de chaux (procédé breveté en octobre 1921, avec
brevet additionnel en octobre 1921) à des essais industriels de demi-gros
dans la région N. W. du Finistère. II a pu ainsi mettre au point la première
partie du procédé : préparation des jus bisulfitiques et séparation de l'iode.
Il a fait, en outre,desessais encourageants concernant l'extraction de l'alsine.
Les brevets et le rapport sur les essais indiistriels ont été remis à l'office
des Pêches.

Comme dans les années précédentes, l'activité de l'Office s'est exercée
en deux directions principales : étude et contrôle de la salubrité des établissements coquilliers, recherches et observations sur la biologie de l'huître.

SALUBKITÉ.
- Avec le concoiirs de l'Association d'encouragement des
Industries ostréicoles, le contrOle sanitaire s'est de plus en plus étendu dans
le bassin de la Seudre et sur le littoral breton (Morbihan et Finistère). Le
nombrè des établissements contrôlés par les deux stations de la Tremblade
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et d'Auray s'élève en firi d'année à 238, presque tous expéditeurs à la consommàtion; 145 de ces établissements ont requ le certificat de salubrité. Les autres
sont en instance, et le retard des (lécisions est $néralement inputable aux
intéressés eux-mêmes, qui reculent devant l'exécution de certains travaux.
tlu cours de l'année, par suite de modifications défavorables des conditions
réclamés par
de salubrité oii de non-réalisation des
l'A. E. 1. O. et par l'office, le certificat dut être retiré définitivement à un
établissement, siispendu pour trois autres jusqu9A ce que les dispositions
pescrites soient prises. Ces exemples sont venus démontrer une fois de
plus, la nécessité d'un contrôle sanitaire pcrmancnf.
II résulte de l'extension prise par la station de la Tremblade, dirigée par
hl. CFIAUX-THEVENIN,
que son laboratoire ne répond plus que difficilement
aux besoins ; u n projet de réinstallation dans des locaux plus vastes est à
l'étude. La station d'Auray a pris en 1922 beaucoup d'activité ; elle rend
depuis quelques mois, sous la direction de son nouveau chef, M. RAPHENNE,
des services de plus en plus nombreux.
Ces deux stations ont été inspectées à plusieurs reprises par M. HINARD,
dont les rapports détaillés sont régulièrement transmis au Sous-Secrétariat
de la Marine marchande et à l'A. E. 1. O. O n conçoit que.ces rapports,
touchant presque toujours à des intérêts
rie peuvent faire l'objet
de publications.
Plusieurs études spéciales ont été demandées à l'A. E. 1. 0. par l'office,
en vertu d'un accord passé entre ces deux organismes.

.
Ainsi fut reprise et complétée l'enquête sanitaire de la haute Seudre.
Les résultats, accompagnés d'une note de hl. HINARD,
en furent commu.niqués à hl. le Préfet de la Charente-Inférieure ; une délégatiori du Conseil
départemental d'hygiène est venue en décembre examiner les principaux
points signalés par nous, pour en rendre compte audit Conseil et provoquer
ICS mesures d'hygiPne reconnues utiles.
A la demande du Sous-Secrétariat de la Marine rriarchande, une étude
bactériologique des rives de la Seudre fut exécutée, en vue du lotissement de
ces rives pour la création de dépôts de coquillages. Pour documenter la
Commission consultative permanente des établissements de pêche, d'autres
études analogues furent demandées aux stations ostréicoles, notamment à
Saint-Trojan et à Locmariaquer.
Nous avons trouvé en toute circonstance auprès d u Conseil d'adniiniset
tration de l'A. E. 1. O. et de ses conseillers techniques, MM. DIENERT
une collaboration empressée, dont nous ne saurions trop les
le Dr THIERRY,
remercier.
Une autre satisfaction nous fut donnée en 1922 :à la suite d'une étude
générale d u bassin d'Arcachon, faite à notre demande par M. le Dr LLAGUET,
assisté de M. LEENHARDT,
puis (l'un voyage J e MAI. JOUBIN et HINARD,
il s'est créé pour ce bassin une Association de contrôle sanitaire. sur le même
type que l'A. E. 1. O. Cette Association, aussitôt constituée, demanda

,
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l'agrément de l'Office des Pêches, qui lui fut accordé pour une période
provisoire de deux ans.
A la fin d'octobre, M. HINARD,accompagné de h4. CIIAUX-THEVENIN,
s'est de nouveau rendu à Arcachon, pour y procéder à une révision générale
des établissements d u bassin et mettre au point avec M. le Dr LLAGUET
le fonctionnement technique de la nouvelle station.
L'Association ostréicole d u bassin d'Arcachon (A. O. B. A.) a pour
conseillers techniques, outre kI. le Dr LLAGUET,
Directeur d u Bureau
d'Hygiène, hi. BOUTAN,
Professeur à la Faculté des Sciences de Bordeaux
et M. le Dr H,zni~iu,Président de la Société scientifique d'Arcachon. Elle
a, dès ses débuts, obtenu le précieux appui de hl. LORIOX,
Adrninistrateiir
de 1'Inscription maritime. Son action sanitaire s'est déjj. fait sentir utilement
en
endroits d u bassin ; nous avons l'espoir, grace j. elle, d'inscrire
bientot A l'actif de notre compte ((Salubrité1) une somme appréciable de résu'.
tats. J'ai donné récemment les premiers certificats de salubrité à quelque:
ostréiculteurs, d'autres suivront prochainement.
L'étude sanitaire de l'étang de 'Thau, entreprise en 1921, a été achevée.
Il en est rendu compte dans un rapport d'ensemble adressé en son temps ail
Soiis-Secrétariat de la Marine marchande et comportant des conclusioris
.
d'ordre pratique.
D'assez nombreux cas de fièvre typhoïde imputés à la consommation
d'huîtres infectées s'étant produits au Havre, dans l'automne et l'hiver de
1921, l'office des Pêches fut sollicité de donner un avis sur les mesures j.
prendre pour en éviter le rétour. Une note fut rédigée à ce sujet, de concert
avec Ics conseillers techniques de l'A. E. 1. O. et adressée j. M. le Maire du
Havre. Nous avons appris par AI. le Dr LOIR,Directeur d u Bureau d'Hygiène, qu'il en était tenu compte et qu'un service d'inspection des huîtres
et coquillages fonctionne maintenant au Havre.
II est fort désirable qu'une telle mesure se généralise. C'est ce qu'envisage un projet de réglementation préparé, à l'instigation de l'office des
Pêches, par une Commission interministérielle nommée par M. le hiinistre
de l'Hygiène et présidée par M. TII.TISSIER.
Ce projet, adopté par le Syndicat
général de I'Ostréiculturc, par le Congrès de P2ches maritimes et par le
Congrès National d'Hygiène sera très prochainement soumis au Conseil
d'Etat. II institue le contrôle hygiénique des coquillages depuis le Iieu d'origine jusqulau Iieu de vente inclusivement. Sa disposition essentielle consiste
dans l'obligation d'un certificat d'origine de salubrité et de contrôle pour
tous les coquillages fournis à la consommation.
Le rôle de l'office serait prépondérant dans l'exécution de ce réglement
qui comporternit, en outre, le concours de l'Administration de la Marine
niarchande, des services départementaux d'hygiène et di1 service de la répression des fraudes. O n s'est attaché à n'y introduire aucune clause de nature
à gêner les transactions loya!es entre prodiicteurs, négociants et consommateurs.
Pour en terminer avec ces questions de saliibrité, je rappellerai que de
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nombreuses analyses d'huîtres furent effectuées, au Laboratoire tIe l'office,
en vue de contrôler les résultats annoncés par les stations ostréicoles.
Dans une communication au V I I ~ Congrès des Pêches maritimes,
M. HINXRD,a résumé les efforts faits depuis 1914, en ce qui concerne la
salubrité des établissements coquiliers. O n y voit que les progrès sont lents,
mais continus.
Au même sujet se rattache l'étude de l'épuration des huîtres par l'eau
de mer javellisée, dont il était déjà parlé dans mon rapport pour 1921. De
nouvelles expériences ont été faites cette année-ci, à la Tremblade, par
M. CIIAUX-TIIEVENIN.
Leurs résultats, sans infirmer les précédents, démontrent que la rapidité et même la possibilité d'épuration dépend dans une large
mesure de la température de l'eau. Le problème rnérite d'être traité d'un
point de vue plus général ; aussi avons nous mis en route une étude sur les
conditions de contamination et de purification des coquillages, dans les circonstances ordinaires de la pratique. Une seconde communication de
M. HINARD,au V I I ~Congrès des Pêches maritimes, expose sommairement
les différents procédés d'épuration artificielle employés ou préconisés, avec
leurs avantages et leurs inconvénients respectifs.

Sur la demande des ostréiculteurs de la région d'Auray, nous avons résolu
de tenter un essai de reproduction des huîtres dans un vaste bassin situé
au Roch-Du, dans la rivière d'Auray. Après entente avec le propriétaire,
M. le comte D'ARGY,j'ai chargé M. LEENHARDT,
naturaliste de l'Office, de
faire tous les
nécessaires et de passer trois mois à Auray pour
suivre cette expérience dans tous ses détails. Je dois tout d'abord remercier
M. D'ARGYde toutes les facilités qu'il nous a procurées et du concours qu'il
nous a apporté.
Disons tout de suite que notre expérience a malheureusement échoué ;
la basse température qui s'est produite en juillet au moment de'la ponte
des huîtres a tué tous les naissains, non seulement dans notre bassin, mais
sur toutes les côtes atlantiques, en France et à l'étranger.
Nous nous étions procuré des huîtres mères dans la région et nous avions
rassemblé un grand nombre de coquilles sèches de différents mollusques,
préparées de diverses manières, pour servir de collecteurs à naissain.

.

M. LEENHARDT
a pu suivre le régime des eaux jour par jour et les variations de température au moyen de plusieurs stations thermométriques
installées sur divers points des rivières morbihannaises ; il a examiné aussi
les variations de la salinité des eaux. Enfin, il a étudié les naissains d'huîtres
depuis leur apparition en juin, jusqu'à leur disparition en août, il a pu faire
,la numération de ces naissains capturés au moyen de filets spéciaux. Les
notions acquises journellement sur la température des eaux ont montré que
l'influence de cette température est le facteur le plus important aussi bien
'pour i'émission du frai que pour la fixation d u naissain. On trouvera dans
le N O 19 des Notes et Mémoires, toutes les indications relatives à ces ques-

,
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tions d'un intérêt capital pour l'ostréiculture. II est vivement à souliaiter
que les circonstances se prêtent mieux, une autre fois, à nos tentatives.

M. LEENHARDT
a été chargé, au début de l'année, d'aller à Arcachon
commencer une étude sur la salubrité des régions ostréicoles du bassin, sous
Il a pu déterminer sommairement les
la direction de M. le Dr LLACUET.
endroits malsains ou douteux qiii sont en très faible minorité par rapport
aux emplacements sairis ; l'effort de l'office et de la nouvelle Association
ostréicole tendent à faire disparaître les quelques taches qui subsistent.
hl. LEEXHARDT
a encore assisté à la visite officielle des bancs du Morbihan, au mois de juin et au mois de décembre, à celle de In rade de Brest ;
ses rapports ont constaté l'état d'appauvrissement de ces bancs et la nécessité
de les reconstituer le plus promptement possible.
Enfin M. LEENIIARDT
a poursuivi pendant toute l'année une étude approfondie sur l'huitre
dont l'anatomie, la biologie et le développement sont très mal connus ; la solution scientifique de diverses questions
techniques qui se rattachent h cet animal, intéresse au plus haut point les
ostréiculteurs.

A diverses reprises, les ostréiculteurs ont émis le vœu que des essais soient
entrepris pour rechercher et acclimater en France des huîtres réfractaires
aux maladies qui, depuis quelqueS années, leur ont fait subir des pertes
extrêmement sérieuses. Je me suis livré à ce sujet à des enquêtes minutieuses
et je suis arrivé à cette conclusion qu'il est possible de faire venir des huîtres
d u nlaroc, où des gisements ont été découverts, et des États-Unis.
Des essais d'acclimatation, fort difficiles et aléatoires, vont être tentés
dans le courant de l'année ; les dispositions préliminaires sont en train d'être
exécutées. Toutefois, je ne puis dire d'avance si ces huitres seront réfractaires
à la maladie.
NOUSfaisons aussi une étude sur l'action nocive d u mazout sur les huîtres.
Cette question revient de temps à autre sur le tapis ; les opinions les plus
contra[lictoires circulent ; nous cherchons. par des expériences précises, h
nous rendre compte de ce qu'elles ont de fondé.
Tels sont, M. le Président, les points principaux sur lesquels notre
activité s'est portée. J'ai laissé de côté une foule de détails qui ont leur intérêt
mais alourdiraient trop ce rapport.
Nous avons tous fait de 'notre mieux pour satisfaire les personnes qui
tirent de la mer la matière de leur commerce, les pî.cheurs, les ostréiculteiirs,
les armateurs, les industriels. Mais il est à prévoir qu'en raison de l'extension
ininterrompue que prennent les divers services de l'office, le personne!
sera débordé; il faut envisager l'adjonction de nouveaux collaborateurs,
notamment si le décret de la saliibrité obligatoire en
devient
une réalité. De même, quand on connaîtra mieux notre service d'analyses
chimiques industrielles, les demandes d'études seront telles, que nous ne
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pourrons y suffire si nous n'avons pas un accroissement de personnel ; ces
considérations se rapportent à un avenir que je considère comme très prochain.
L'ensemble de tous nos efforts, les résultats que nous avons obtenus,
les améliorations que l'on peut constater dans les industries maritimes les
diverses, montrent combien sont regrettables les tentatives qui ont été
faites pour diminuer ou tarir les ressources de l'office. Nous avons pu
éviter, grâce aux démarches et à la haute autorité de notre Président, des
danaers qui menaçaient l'existence même de l'office, ou tout au moins le
condamnaient à I'impuissance. On commence, maintenant, à mieux nous ,
connaître, à comprendre les multiples services que nous rendons ; on se
rendrait peut-être encore mieux compte de ce qui manquerait, si l'office
venait à disparaître.

LE DIRECTEUR,
L. JOUBIN.
Membre de l'lnstitui

liloiidrl de 1.a K o u p r y .

7. rue St-Lazare. I'arii

22. Contribution de POffice Scientifique et Technique da Pêches au
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LEENWRDT.)
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