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L'idée n'est pas rioiivelle : Eii 1918, clans iine note parue au Bulletin 
cle l'Znsfitut O~éanogrnphi~uc ( l ) ,  hl. le Professeur Joubin sianalait la possi- 
bilité de reconnaître d'lin hydraviori la présence des poissons de taille 
moyenne dans les eaux dc  faible proforideur, de découvrir en haute-rrier les 
bancs de poissons pélagiques plus petits.et suggérait l'idée d'entreprendre 
des expérierices eri vile d'une collaboiûtion pratique du pilote aérien et 
di1 p?cheur. En particillier, AI. Joiil,in incliquait (le quelle utilité seraient, 
pour des bateaux thonniers rriiinis de rrioteurs et d'appareils frigorifiques, 
des patrouilles d'liy<Iravions ayant pour mission <le rechercher et de signaler' 
les bancs (le (( crevettes rouges » (Etithcmisto hispinoya) dont la présence est 
corrélative de celle du thon (2), et I'iritérGt que présenteraient, <l'autre part, 
<les reconnaissances aériennes pour.la pêclie du caclialot, de la t~aleine et la 
cfiassc cl11 béliiaû. Enfin, dans i i r i  autre ordre d'idées, l'auteur préconisait 
I'emI)loi de la photographie aérienne pour dresser de façon précise la carte 
<lu sol SOUS-rnariii clans la zone' littorale. 

L'une après ]'autre, ces propositions se trouvèrent réalisées. 
Uri aviateur de la marine, le commandant J .  Poiiyer, comniuriiqua i . . . .  

hl. Joubiri <l'intéressants clociirnents sur la visibilité en avion des bancs de 
sardines, Jcs thons et des essairns <Ic (( crevettes rouges 1). 

r\ l'étranger, en Anlérique particiili+rernerit, l'idée trouva (le chauds 
r)artisans et, en I9! 9, le DGpartement de la Alaririe fit procéder i des essais 
officiels. Eri juillet 1019, hl. W.-W: Welsh, assistant scientifique au (( Bureau 
of Fisherics 11, effectua i i r i  premier vol en hydraviori. 11 rapporte que les 
I,oissons qu'on n'aurait pas pu apercevoir du  pont d'un navire étaient par- 
faiterrierit visibles cl i r  haut de I'ûppareil et que des bancs purent même être 
distingués ,A une asset profondeiir or1 passait juste au-dessus. 

( 1 )  B U ~ ~ C L N ~  <le l'lristitut Oc<:uriograpliiqrie no 3-13 d u  30 d&cetiiLre 191 8. 
(2) Bulletin de l ' lr~stitut O c i ~ n o g r a p h i ~ c c  r i0 3-15 d u  15 d5cerriLre 191 8. 



13earico11~1 d'autres vols d'exl)érience suivirent et, à la fin de 1919, le- 
Déliarteriient <le la Maririe (les Etats-Unis s'entendit avec les I'zclieries de 
la Cnlifnrnie poiii étaljlir iin progrnrnnie de reclierclies des bancs de pois- 
sons, prograirinne que lcs aviateurs de la Station de San Die;.o aiiraient à 
exéciiter a11 cours de leur entraîiicrricnt. 

Cc service frit tlkfinitivemerit CtaLIi et fit de ])on travail en indiii~iant par 
radio, à la Station navale, l'crriF)lacement des thons et des bancs de  sardines; 
ces renseignements étaient ensuite transrnis par téléphone aux centres de 
pêche. 

L'aririée suiva!itc, urie ~r~art isatiori  c o r i ~ ~ ~ l è t e  fut  instituée et fonctionria du ' 
14 juin au I c r  octobre dans la baie de Cliesapeakc sur la côte Nord-Atlan- 
tique. La zone de pEclie avait été divisée sur la carte en secteurs numérotés 
et, de cette façon, l'emr~lacement des bancs aperçus put être commiiniqué 
sans délai à des Lntcaiix sardiniers munis de T. S. F., ainsi qu'à un poste à 
terre. Le  Dér)artcrrierit de la hlarine n'a1)andonna ces expériencés, qii'après 
avoir pleinement démontré leur iriiportance I~ratique. Ces éclaireurs aériens 
firent réaliser de q a n d s  bénéfices à l'industrie des pêches, ail point que cer- 
taines fabriqiics de conserves possèdent aujourd'liui iin avion pour (( pros-' 
pecter )J, cri vire d'augmenter le rendement de l'usine. 

r l  Terre-Neuve,~le Alaior F. G. Cotton fit de nornbreuses observations. 
. I l  établit que les phoques pcuverit Cire découverts parmi les à de  

grandes distances et que l'on peut aussi distinguer les bancs de morues dans 
l'eau. 

L'idée, de France, mise en pratique à l'étranger, vient d'être 
reprise en considération dans notre pays. Des essais ont été entrepris aii cours 
de l'été dernier. L'(Office S~ientific~rie et Technique des Pêches Rlaritimes ;) 
s'entendit avec une Compagnie d'aviation poiir permettre lasortie d'un natu- 
raliste en avion, dans la région de Dinard. D'autre part, la Rlarine Nationale 
mettait à In disposition de l'Office un de ses dirigeables du Centre de Roche- 
fort. 

Je  fris chargé, par hl. le profcsser~r JoiiLiii, de procéder à ces essais. 

La sortie en dirigcaLlc eut lieu, le 25 août 1921. 
L'appareil qiie hl. le Gpitainé de Frégate Rivet, Cornmaridant le Centre 

d'tlérostation de Rochefort, avait mis à notre disposition était le Zodiac ZD-3, 
de 6.000m3, action& par deux moteurs Renaud de cliacun 150 HI'., consom- 
mant lin total de 50 litres d'essericc par heure et pouvant donner iine vitesse 
J e  60 km. à l'heure. 

L'équipage co?riipreriait : hl. le Coinmandant Dernougeot, six officiers 
du Centre, deux rnécaniciens et un  opérateur de T. S. F. 

Parmi les officiers du  bord, je tiens à rerriercicr particulièrenierit rnoii ami, 
[C Lieutenant de Vaisseau Braxrncy,cr, pour les indications précises qu'il rrie 



clonna tout le long de la route, et ILI. Scolan, officier principal cles Eq~ii~)riges, 
ancien pêcheur Idorientais, dont la c o ~ n ~ é t c n c e  nie fut précieuse. 

L'appareillage eut licii j. 7 lirurcs 50. 
Au départ, le cap fut mis sur Lî Pallice que nous siirvolions à 8 h. 30. 

On fit alors roiite j. 1'0iiest vrai, sur iin parcours de 18 milles, puis, au Nord, 
ce qui nous coiiduisit j. 9 h. 30, i 3 rnilles Norcl-Ouest de la (les Ba- 
leines, 0 1  de nom1)reiises barques douîrnenistes pêchnient le maqiiereau 
au mouillage. Les Numéros des cmlarcations : D-1777 ; D-2075 ; D-2060 ; 
purent *tre (listinaués. 

Apercevant dcs marsoiiins près de In côte, dans le Pertuis IIrcton, rious 
les avons rejoints ct  avons ainsi troiivE, par L = - 1 6 O  19' N et G = 01' 30' 
W, C, iin banc considkrable de sardines. 

Quatre milles plus loin, dans la direction des Sables-d'Olonne, nous 
survolionsun autre banc j. 10 h. 15. 

A I I  heiires à 3 milles des Sîlles-d'Olonne iin noiiveaii banc de sardi- 
nes, (liripé Nord et Sii(1, était aperçu. - - 

Après avoir Cvolué, ailx abords (les Sables, à différentes altitudes, nous 
repartions vers l'île (l'Yeu. 

- A  12 II. 5, r r i i  banc tle chichards (Tracilrrrus, irachnruc) fut nettement vil. 

A 12 h. 30, 3 milles E-112-S. de la pointe rlii  Corl)eau,'<l'importants 
bancs de sarclines fiirent reconnus. 

Au retour, aprss avoir survolé I'ort-Breton, (le nouveaux bancs furent 
décoilverts un pcii p l~ i s  au Siid, dans la même réqion. 

L e  retour s'effectua par La I'allice, la p i n t e  de Chassiron et Foiiras. 

Des observations sur Ir\ visibilité des fonds furent faites, dans.la baie 
d'Aiguillon et le Pertiiis <I'Antioclie, et nous rentrions à Rocliefort, à 15 h. 15. 

La sortie en avion eut lieu Ic l e r  septembre 1921, A 1'5 lieures, i Lord 
d'iin biplan, Doran, de la (( Compagnie Aérieririe Francaise 1). 

L e  jour et l'heure convenaient parfaitemelit aiix observations : Nous 
étions en grande mnrée d'éqiiinoxe ; la mer était assez basse pour nous per- 
mettre de décoiivrir les fonds du large et 1: soleil encore assez Iiaiit siir 1'110- 
rizon polir les bien éclairer. 

L'itinkraire fiit le sui\r?nt : Partis de Saint-Lunaire, nous avons fait rotite 
ni1 Nord-Est, survolant les hauts-fonds de 13 (( Basse-Uarhot )), de la (( Mouil- 
lcrc 11, les (( Basses des hlart!chaux jl, les massifs rocheiix des ~i Cherninées 1) 

et des (( Banqrietiers 11, les (( Pierres des Portes j), faisant le tour complet de 
l'île de Cézembre par la (1 I'etite Conchée 11, la Basse de la (( Hatière 11, la Louée 
c!e Buriel et le phare dii (( Grand Jardin). Piris, repartant vers l'Est, noiis 
sommes passés ûii-dcs5iis des (( I'icrres Gîrniers JI, dri (i Aiassif (les Rats 11, 





des (( Pierres aiix Normands )], (Ics (( Letriins 11, nous avons longé le chenal de . 
la 13igne et poiirsiiivi jusqu'à la baie de Cancale. r l i i  retour, noiis avons serré 
la cGte de plus près, survolant les (( Haiirets 11, les (( Hautieiix 11, les (( Four- 
chettes ]), le (( Benetin 11, la pointe (le la Varde, les (( Hachées ]), les (( Plan- 
ches $, le Petit Key, la Pointe du  Décollé et revenant à Saint-Lunaire après 
avoir travcrsé Oiiest-Est la pointe de la Gîrde-Guérin. 

Siir tout ce parcours d'une centaine <le kiloinètres, i l  me fiit permis (le 
faire (les observations clans cles conditions divcrses dc visibiliti: et à i1iAé- 
rentes nltitii(1es. Dans toiite la région siirvolée, la proforideiir de l'eau rie 
iiit jarriais siipérieure à 16 mètres et noiis n'avons pas cessé d'apercevoir le 
sol sous-rnarin. L'apparence de ce sol varie avec la matière le constitue 
et les différences (le nature SC traduisaient pour nous par des difiérerices (le 
coloratioris. Le  sable, par exemple, oppose ses étendues claires à la niasse 
sorri1)re que forme la vase ; les rocliers isolés s'incliqiient par des taches 
obsciires qii'oii identifie facilement et les fonds accidentés se reconnaissent 
aux tehites alternativement claires et foncées clii'ils présentent. 

Les photograI>hies prises d'une altitude de  1.500 à 2.000 mètres qiii trie 
furent coirirri~iniquées reproduisent nettement ces aspects différents. J'ai 
1111 airisi G e  rendre compte de la précision qiie apporter au tracé 
(les cartes de fonds les clicliés pris à Lord (les avions. La mission photo- 
liydrograpl-iiqiie Volrnat a, d'ailleiirs, obtenu déji, siir les côtes (le Bretagrie, 
de très beaux résultats (1). I l  ni'a été possible de noter, dans certains cas, des 
<IifFérences de profondeurs ; les clienaiix plus ou moins creusés avaient I'as- 
pect de li>ngues routes parrrii les eaux environnariies et les hauts-fonds se 
révélaient cl'iine faTon tr ts  distincte. 

D'autre part, j'ai remarqué <les colorations pliis oii moins intenses incl<- 
pendarites (lu fond et de sa nature, qui dessinaient les coiirants avec des 
cotitoiirs réguliers et isolaient des zones nioins foncées à I'eiiibouchure (les 
fleuves, (lélimitarit ainsi l'étendue des eaux saiim3tres. 

Les rneilleures observations fiirent faites ce jour-15, entre 1 .O00 et 1.500 
'rnètres. 1111-clessiis de 2.000 triètres, les nuages emI,Pchaicnt de bien voir. 

Avec le cIirigcal,le, appareil à (léplacement pliis lent qiie l'avion, il n'est 
pas nécessaire de s'élever aussi haut. Le  jour de nos essais siir le Zodiac. le - 

temps fut tout d'al)or<l couvert et la brume persista jusqu'à midi. Pour cette 
raison, noiis rious sommes rnainteniis i iinc faible altitiide, car ail-dessiis de  
100 mètres il aurait été impossible dc voir même la surface de 1:eaii. 11 50 rnè- 
tres, on apercevait cer>enclant les varechs flottants, les os de seiches, les 
hoiiées des lignes et des casiers, les lièges des filets. 

Dans l'après-niidi, le temps s'éclaircit, le soleil se rnontra et des ohscr7, 
* 

( 1 )  hlisiion Volrnlt, Brest, 1919. 
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vations purent Ctre faites à de pliis grandcs altitiides. L'appareil s'éleva jus- 
qu'à 250 mètres. C'est 5 150 mètres que noiis avons trouvé les meilleures 
coriditions de visi1)ilitC. Nor~s -  distinguions très bien A l'oeil ni1 les mé- 
duses nageant en surface, noiis poiivions siiivre à la jumelle les contrac- 
tions de l'ombrelle et leur progression saccadée. 

Les eaiix qui étaient troii1)les dans la baie d'tliguillon apparurent très 
inlpides ail large et ail voisinage tIe I'ile tl'Yeii. On distinguait le prolonge- 
ment de la falaise dans la mer è t  les hancs (le rocliers s~1)nier~l . s  recouverts 
c1e leur végétation d'algues. La nature tlii  fond comme son relief étaient 
très apparents dans les eaux de moyenne profondeur. Toutes les o1)serva- 
tions faites en a ~ i o n  à,ce siijet pourraient Eire répétées ici. De même poiir ce 
qiii concerne les courants et les eaiiu de salinit6 différentes : des reniarqiies 
identiques ont été faites à l'e~nboiicliure de la Clinrei-ite et à celle de la 
Rance. 

hlais ce qui nous intéressait siirtoiit, c'était la reclierche dii poisson. La , 

région siirvolée était particulièremeiit hien .choisie pour cela. 

Les poissons nageant en siirface ou qiielques brasses de fond, sont 
parfaitcinent visibles. Il est I>ossil>lc de distinguer les individiis,isolés de  ' 
taille moyenne. Ceiix plus petits et groiil)és par bancs peuvent être vils encore 
pliis facilement, car leiirs troiipes, gI.ntrûlemcnt nonibreiises, modifierit l'as- 
pect de l'eaii. 

Noiis avons, en pliisieiirs p i n t s  de notre itinéraire, siirvolé des bancs 
de sardines : clans le Pertiiis Breton, aiix abords des Sables-d'Olonne et ail 
large de la Pointe (lu Corbeau. Cliaqiie poisson apr~araissait alors comme une . 
petite tacliegrise oblorigiie, et toutes ces petites taches, sem1)lablement orien- 
tées, se déplaçaient en mrriie temps, serriblaient manccuvrer, et effcctiiaient, 
avec ensernl>le, de briisq~ics ~ l i s ~ g e m e n t s  de direction. 11 cliaciine de ces 
volte-face rapicles, leiirs flancs couverts d'Ccaillcs arseritées étincelaient, et 
le soleil, joiiant siir ces innombrables miroirs, I)rodiiIsait iin scintillement 
~aractérist i~iic.  

D'autres poissons ont iine alliire typiqiie. Tout  I)Cclieiir qui a vu ail 
rnoiiillage, rnaquereniix et chichards évoluer clans l'affar 11, la gueiile grande 
ouverte, sait bien les 1-econnaitre. il noiis est arrivé de siirvoler iin de ces\  
bancs de chicliards (T~clchtrrrrç traclii~ri&) vite identifiés. 

Ces résiiltats 01)tcniis malgré des conditions l)liitôt défavora1)les, mon- 
trent q~ i ' i l  est l)ossit)le J e  1)nssei- dès mainteiiarit aiix applications pratiques. 

. Uri 01)servateiir initie', bord d'un dirigeat,le, petit voir et reconnaître le 
I)oissori. I l  peiit aiissi le décoiivrir. La vitesse de l'appareil et le grand charrip 
que la vision îrnlirasse Iiii perri;ettent <l'rxp!orer en peu de tenips J e  vastes 
i!eritIiies, Certains indices peuvent le giiicler, On sait qiie les oiseaux dc  



rncr, les marsoiiins et les l~éliigas poiirchasse~it In sart!ine clont ils se iiour- 
rissent. De lciir raiseniblement, (le leurs évolutions, on peiit déduire A coiip . 
sîIr In préserice dii poisson. Qiiand des marsouins tournent en rond, c'est 
pour encercler iin banc (le sardines qii'ils exr)loiterit métfiodiquemeiit: c'est 
en rejoignant (les mnrsoiiiris que rious avons troiivé (les sarclines c l ~ n s  le 
Pertuis Breton ; dcs nioiiettes, 1)ri.s de 1:ile (l'Yeu, rious iri~li~irèrent r i r i  

autre banc. 

Une fois le poisson trouvé, i l  reste A avertir le pêcheur. 

C'est cfiose possible polir l'avion. Beaucoiip de nos pilotes, pendant la 
guerre, se sont servis de bouées de correspondance. C'est encore plus facile 
en diriseal)le. Volant rrioins haut et moins vite, on peut laisser tomber iine 
bouée avec précision. Il est pliis simple encore de descendre iin taljleaii noir 
A l'extrémité d'une amarre, oii, étant assez bas, de stopper les rnoteiirs et de 
causer aux pêcheiirs d l'aide Jii porte-voix: 

Toiis ces essais ont été tentés déjà et réussissent parfaite~rierit. 

La coppération du dirigeable A la r)Cche sardinière ne dernaride pas 
davantage de mise au point et son succès scrnble assuré. 

La collaboration d'un ensin aérien serait pri.cieuse aussi pour les Iiêche~irs. 
de harengs ailx filets dérivants. Ceux-ci perdent beaucoup de tenips à recher- 
cher les bancs et, souvent, c'est le hasard seul qui les fait découvrir. L'aéro- 
plane oii le dirigeable permettrait, dans hieri des cas, de rédiiire cette perte 
de tenips et d'argent, Apercevant de  ~ l u s  loin les indices qiii guident le 
pêcheur, I'observateiir pourrait les lui signaler par T. S. F. La présence 
d'oiseaux, de cétacés, de squales, l'aspect même-des eaux - taches Iiiii- 

- leuses et taches grises (amas de diatorriécs) que les pêcheiirs boulonnais 
dériornnient (( flaques d'eau 1) et (( tacons de sable » - sont des apparerices 
sûres. 

Enfin, les poissons eux-mêmes peuvent être vus. Il  r~i'est arrivé à plu- 
sieurs reprises, au cours de sorties sur les vapeurs-harenguiers Le Gaulois 
et le Saint-Ar~Jré, ou sur le navire-école, Lcr rllanche, d'apercevoir des bancs 
de harengs q ~ i i  (( levaient.)). Le fait fut constaté en plein jour dans la hier du  
Nord, de nuit dans les eaux de Dieppe et là le phénornkiie était particulière- 
mèi t  frappant, car les eaux étiricelaierit (le vives lueurs phosphorescentes. 

Ce qiie l'on voit de la passerelle d'un navire doit être vu plus netterxicnt 
encore dii haut (l'un appareil aérien. Si le dirigeable est trop coûteux, on 
peut le remplacer par un ballon captif, iine (( saucisse )), remorqué par un 
petit vapeur. L'avion plus rapide pourrait explorer les régions où Ics pêcheurs 
ne sont pas et rendre ainsi d'appréciables services. 

Les armateurs anslais se préoccupent beaucoup (le cette yuestiori et 
discutent le projet d'acheter et d'affréter cri comniun uri aéroplane pour 
aider leurs bateaux dans cette pêche. 



La grande pCclie rie serait pas seule I~rofiter de I'iitiliscitiori des civioris. 

' Sur  les r>liotographies aériennes des côtes, les petits pêcheurs découvri- 
raient des alignemerits et des amers qui nc sorit point figurés sur les cartes 

' 

rriarines. L'image des fonds montrerait au voilier'les couloirs de sable ou de 
vase où il traînerait son clialut sans risquer de le déchirer, la ligne de rochers 
au  bord de laquelle il saurait tendre s'es cordes oii rnouiller ses casiers. 

Ces cIicIiés permettraient encore de ~riettre h jour la carte de la répartition 
des ~r~ollusques comestibles. 

Enfin, sur les cGtes tunisiennes, oii le clialut de La Perche rapporta I'ari 
derriier tant d'éI>onaes de fonds inexploités, il serait r~ossil>le 6 I'avion J e  
découvrir de nouveaux gisemerits. 
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A V I S  
Cartes de ~ ê c h e  établies par M. Ed. Le Danois et éditées par le Service 

Hydrographique de la Marine et l'Office des Pêches Maritimes : 

1. Golfe de Gascogne ........... :. ........................ .Fr. 6 )> 

2. Entrée Ouest de la Manche ............................. ..Fr. 6 1) 

3. Côtes sud-ouest de l'Irlande ci baric de Porcupine.. .......... .Fr. 6 1) 

4. Côtes du Maroc ........................................ .Fr. 6 I) 

(Port en sus : O fr. 75 par carte, recommandée et pliée.) 
Pour i'étranger, les prix ci-dessus s'entendent en francs or. 

Ces cartes sont de plus mises en vente non pliées : 
' P A R I S  : à l'Office des Pêches Maritimes, 3, avenue Octave-Gréard. 

à la librairie Blondel L a  Rougery, 7, rue Saint-Lazare. 
BOULOGNE-SUR-MER : Station Aquicole. 
D I E P P E  : Syndicat des Armateurs à la Pêche. 2, Arcades de la Bourse. 
F E C A M P  : Syndicat des Armateurs, 67, quai Bérign~. 
LA ROCHELLE : Syndicat des Armateurs de Chalutiers à vapeur. 3, rue Chau- 

drier. 
L O R I E N T  : Syndicat des Armateurs, Estacade. 
MARSEILLE : Société de Chalutage de la Méditerranée, 35, quai Rive-Neuve. 
A R C A C H O N  : Société Générale d'Armement. 
CETTE i Pêcheries Modernes. 



AVIS 

Les notes et Mémoires sont en dépôt au siège de I'Office des Pêchts, 3. avenue 
Octave-Criard. à Paris. et à la librairie Blondel La  Rougery, 7 ,  rue Saint-Lazare, 
Paris. 

Les numéros des Notes et Mémoires se vendent séparément aux prix suivants et 
franco : 

No" 1 .  Rapport sur la Sardine, par L. FACE .... .: ................. .Fr. 1 
2. Le Merlu. résumé pratique de nos connaissances sur ce par 

Eb. LE DANOIS ....................................... .Fr. 2 >) 

........ 3. Notiom pratiques d'h~gi2ne ostréicole, par G. HINARD .Fr. 2 D 

4. L e  Conseil international poür l'exploration de la Mer, Congrès de Lon- 
dres 1920, par ED. LE DANOIS ............................ Fr. 2 )) 

5. Recherches sur ïexp1oita:ion et Putilisafion industrielle des principales 
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