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LE CONSEIL INTERNATIONAL 
p p u r  t 'Exploration d e  la v e r  

Corn~te rcri~l:~ sot71niciii.e tle la scssion . tcr~ue 2 Copenh<igue, eri Jiiillei 192 1 

l > Z l X -  A I .  P:d. 1-PI I > ~ ~ s o I . s  

Sccrztaire de la relegatioii Française 

Daris le fascicule N" 4 <les A'otcs ct i\l&rtoircs, paru en octobre 1920, 
rioiis avons exI)liclué ce qii'était le Conseil Interriatiorial poiir' l'Exvloratiori 
tle la hler, et foiirtii i i i i  résiirrié,cIe son histoire et dc ses relations avec la 
Fraricc. Le  rtiênie. fasciciile coriieriait le compte renclii <!ii Consrès (le Lon- 
dres, tciiti en rtiars 1920, CoiigrCs aiirl~icl assistaierit poiir In prerriière fois 
des délégués frariçais. 

En 1921, le Conseil Iriterriatiorial s'est réuni à Copenhague, (lu 14 au 
21 juillet. La délégation frariçaise corriprenait : 

illhI, L. JOUBIN, rnem1)re (le l'Institut, directeur de l'office scienti- 
fique et tcchriiqiie des Pêches illaritimes, délégué ; 

F. N ~ u n ,  directeur des Pêches illaritinles, délégué ; 
L. ROULE, professeiir aii hluséum d'Histoire naturelle, expert ; 
E(1. LE I ~ A N O I S ,  attaché i l'office scientifiqiie et technique des 

I'Cclies hlaritinies, expert et secrétaire (le la délégation. 

Les pays siiivants étaient représeni6s riil Corigrès : 
Frarice, 13clsiciiie, Hollancle, Angleterre, Lcossc, Irlande, Dnncrriark, 

Norvège, Siii.de, Fi rilande et I'oriiiaal. 
hl. Kerzonciif, avait été nommé vice-Président (lu Conseil Inter- 

riational à Londres (1920), ayant démissionné par suite de sa mise à la 
retraite, a été remplacé dans ses fonctioris par hl. Théodore Tissier, sous- 
secrétaire (l'État à ln Présidence du Conseil et Président du  Conseil d'adnii- 
nistrntion de l'office scieritifiqiie et techi-iiqrie des Pêches RiIaritimes. 

RI. le r)rofcssciir Joribiri n rerrir)lacc': par clélégation, ail cours (les sénriccs 
t l i i  Corigrés (le Col)erilingue, hl. Tli. 'rissier t l i i i  n'avait r>ii assis~er :i ce 
CotigrCs. 

Noils clonnons ~ i - ( l e s s o ~ ~ s  les résoliitior~s (les rliffërerits Soiis-Comités 
du  Conseil International, prises à ln rétiriioti de jiiillct 1071. 



IIIIOGRAhlhlES DES CORIITÉS ET SECTIONS ADOI'TES 
PAR LE CONSEII, 

Ide Comité di1 liareng, aprés exarnen cli i  travail fait I'ai~née r)récédcrite, 
a la ratisfaction (le voir (pie Ics reclierc~ies sur le liareng ont été effectiiécs 
siiivailt le prograinine provisoire arrêté ii Loridres, l'anriée passée. 

Le  Coriiité demande qiic'lc travail soit coritiriué en se 1,nsarit siir le 
programme arrêté en 191 4, Iégkrement modifié. 

1. Statistiqiies annuelles et rnerisiielles (les liarengs débarqués dans 
toiis les ports de pêches, en notant le poids, la valeur, le mode (le p e ~ h e  et 
le Iicu de capture. Si l~ossil~le, siatistiqiies de la distri1)iitien géosraPhiqiie 
des harengs. 

2. Récolte d'écliantilloiis, types non sélectiori~iés dorit le Iieii et In datc 
de capture sont connus, spécialerrieiit pris d.711~ les 1)arics er1 de 
ponte, et étiide sous le rapport de la taille, <!LI poids, du  sexe, de la niatiirité 
et (le I'age. L'âge sera déterrniné par I'étii<le des écailles. 

3. Recherches coriiparées sur la cornposition des prises faites l'aide 
de différents engins. 

4. Reclierches sur les jeiiiies stades (lu liarerig, particiilii.rer~icri~ ail 
point de vue de leur distribution. 

5. Recherches sur le rnode <le croissance aiix différents stades, parti- 
culièrement par l'étude des écailles. 

6. Déterrniriation des différences (le races à l'aide de caractères ~iior~)lio- 
loçiqiies choisis d'ar)rès une méthodc iiniforme. 

7. Localisation des lieux de ponte, particulièrement par la distribution 
des atufs et des larves rtlcerninent écloses. Recherches sur la nature du  
fond aiix différents lieux de porite. Des écliantillons de harengs capturés 
peridarit leur ponte sur ces forids seront cxarriiri6s au I~oirit de viic cles carac- 
tères etliniqiies, de 1'Ssc, de la croissance et de la comr)ositiori des Larics. 

8. Iiçcl~crcl~es siir la noiirritiirc des stades larvaires ci 1)ostlarvaircs di1 
Iiarens. 

9. Recherclies sur ln rioiirritiire et l'état de liareriss 5gés A différents 
endroits et A différentes saisons. 

10. Recherches siir les migrations du  hareng par des expi.rierices de  
marquage. 

1 1. Observations liydroçrapliiqiies en relation avec les reclierclies bio- 
logiqiies dans les endroits où la I)Cclic cst Loiiric et sur les lieux de ponte. 



PROGRARIhIE DE LA SECTION DU POISSON 

I,a Sccliori di1 poisson a tenu iiiie réunion le 16 juillet et après disciission 
a décidé cjiie, selonIcs nécessités, desSoiis-CornitCs spéciaux seraient formés 
par la Section pour entreprendre des recticrclies siir certaines csr)èces parti- 
culieres de  I)oissons. 

La Section se liniitera à l'examen des plans de travaux préparés par les 
Soiis-Comités et s'occiiI)era de r~robltrries généraux tels qiic les rapports 
de I'liYdrograr,hic et de la bioloqie des poissons, etc. 

Pour les reclierchcs siir certaines espèces particulières, les rncrnlres des 
Som-Cornités seroiit choisis par les pays intéressés. Un  cle ces rrieml>res 
sera clisrg6 des l~ror)o.sitiuris i idire devant l'c1isciri1)le dti Corriiti.. 

Ori a c1Cc;dé qi i ' i i t i  Soiis-Cornité groiij)erait à la fois les rec1icrclies siir 
1,1 I I I O ~ I I C  et 1'Cglcfiri et iiri  pla!i clc travail a (.t& établi poiir ccttc année. 

Les inenil>res rle cc Soiis-CorriitC de la mortie et de 1'i.glefiri sont : 

hlil'l. Dr O. Susn ( N ~ r v L : ~ c )  ; 

Dr K. A. ~INI)ERSSON (Siiè(1c) ; 

I l r  I<USSEL, (Atiglctcrre) ; 

Dr ~ ~ ~ \ T ' , ~ I A N N  ( I ~ c ~ s s c )  ; 
Dr J~II , I IL 'SEN (Darierrinrk) ; 

I l r  LE DAKOIS (France) ; 

Dr TZEIIFKE (t Iollaiidc) ; 

Prof. GII,SON (BelSicliie). 

Le  Dr I~USSELL sera cliargé des rapr~orts sur la nioriie ; le Dr I~OY,~I~INN,  
siir l'églefin. 

Les rncrribres siiivants sont clésiSrlés poiir !a I>rl.paratiori de prograinnies 
et Je  I)lans de travaiix à soii~nettre à Id Section, l'année I)rocliainc. 

Dr HJORT : Rapport FériCral sur les rapports des*pêclics et de l'liyclro- 
graIi1iic, faiinc des fonds, etc. ; 

Dr LE'D,ZNOIS : Sur  le rnerlii ; 
Dr ALLEN : Siir le maquereaii et la sardine ; 
Prof. J o u n ~ x  : Siir les mo~lusqucs comestibles ; 
Prof. R o u ~ c  (en collal~oration avec le Dr R;\TIAI,IIO) : Sur  le ~liori ; 
Dr UJERK,IN : Siir le sprat ; 
Dr ~ZKDERSSON : S u r  la limande-sole (witcli). 
Le  Sous-Cornité de  la morue et de l'éçle6ri se réiiiiit aussitôt aprhs et  

I)réscrite le rapport s~iiviirit : 
I 



Le Sous-Cornité considérant l'état actuel (le nos corinaissarices siir la 
.- trioruc et l'églefin est d'avis, qii'à part daris le cas (le la rriorue daris les eaux 

norvégicrirics, ces coririaissatices sorit insiiffisantes et &sire que dcs reclier- 
ches soient entrcr)rises d'après le plan sirivarit : 

I'LAN I)E 1IECIlERCIIL.S SUR LA ~ ~ O K U E  ET L'LGLEFIN 
1 .  DélitnitAtion des lieiix de ponte par ?hservations qiiarititatives des 

ccufs ri.coltés, f~articulièremerit ail Nord de 1'Ecosse ct vers le Fisher Uarik, 
en ce concerne l'Êglefin, et aii large-de la côte Nord-Est d't2ngleterre, 

, en ce qui concerne la rtioriie. 

2. Êtude des conditions pliysiqiics ct hydrographiques dans les sec- 
teurs de ponte. 

3. Déterrriinatiori du mode de t1isr~ersion des stades larvaires et p s t -  
larvaires. 

4. Ctudc de la nourriture des stades larvaires et I)ostlarvaircs, par iap- 
port au ~nicro~~lanktori  et i iorm~~~lanktor i .  

5. Etudc des causes naturelles de iriortalité daris les sta(les larvaires et  
poStlarvaires. 

6. I';clie cles stades jeunes du  fond j. l'aide de filets j. inailles fiiies poiir 
déterniiner leur sccteiir de distribiitiori. 

7. I'Cches qirarititatives avec i i r i  crigin iiriiforrne aux centres de groiipe- 
nient polir détertnirier d'anriée en arinée l'al>oridance des poissotis igés de 
iin oii deiix ans. Cette &tude essaiera d'établir iine relation entre la quantité 
de ces jeiiries poissons et les captiires iiltérieiircs (le poissons âgés par les 
navires de l)Cclic coinrrierciale. Ces reclierclies sont itiil)ortatites pour l'églefin 
mais non réalisables poiir la riiorue. 

8. Merisiiratiori à la nier de I~riscs rioii triées dc  irioriies et tl'églefiris, 
ii 1,ord de iiavires coiiirrierciaiis avec s~lcctioris d'écliaiitilloiis cuiiscrvCs ou 
rejetés à la mer. 

9. Étiide cles Statistiques cornrnerciales. 

10. Étiide de la nourriture et des tia1,itudes de la inorue et de l'églefin. 

Esr>t'ccs reclierchécs. Conditions de nutrition. Valeur de la quantité de 
iioiirriture dans i i r i  secteur doriné. 

1 1 .  Etiitle des métliodes de déterniinatiori des iges, avec contrdc si 
possible par (les expériences cri aqiiarium. 

12. Déterrniiintion de la taille et dc  I'agc aii rtiornent de la I)ret~iifre 
iiiaturité, I~articulièretnerit clicz la iiiorue. 

13. Iltride clcs itiisratioris (le la morue et du  liaddocl;, y coiripris des 
cxpéricriccs de riiarquage dc morue à l'état de maturité sexiielle. 

14. ExI>éricrices avec (les enSiris rlc capture protectciirs. 





PROGRtlh.lh4E DE LA SECTION DU PLJ~NKTON 

L.es résolutions siiivanies ont été ac10pt6cç ii 1.3 réunion (le la Section 
(Iii plankton teniie A Copei-iliagiie le 15 jiiillet 1921, A 15 Iieiircs. 

La Section recomrnan<le : 

1 .  D'ador)ter la iriétliodc iiiiiiorrne siiivantc polir le l ~ l a ~ i l ~ t o ~ i  vertical 
en vue de rcrnplaccr les filets Nariscn et fII)stciii recorriinari(l6s aritérieiirc- 
ment par le Conseil. 

O)  L e  filet A emr;loyer est constr~iit s12r IC ~)riric;pe rlii filet Nansen, la 
1ongiieiir de sa siirfrice I;lti.ante est de 3 ~riktres, son <l;nrriitre (l'oiivcrtiiie 
(l'environ O In. 35 (afin de permettre (le tailler la soie saris dt.clicts), 13 partie 
siipérieiire a i l - J ~ S ~ C I I S  <le 13 montitre doit F.trt: en filet fin (Ir 1 cerit;nit.tre 
de rnaillc ; ce filct étant joint à la soie par une étroite 1)aiirle tlc carievas por- 
tant les anneaux pour la fermeture (Ic I'apr?are;l. 

(Une description exacte a été foiirnic Par M. Nelson et 1)résenti.e aux 
rncrnl)rcs cle la Section.) 

b) La rnéthode de tirer le filet doit être celle c I i i i  prescrit l'emploi dii 
compteur décrit par hl. \T1ollaston (Fislicry In~~csti.~aiio;~s Sc. II, vol. I I ,  
N 3, Londres 1915). 

c) L'amarrage (111 filet doit Ctre fait avec lin lion câ1)le d'acier pour 
éviter les.. courants accessoires. 

2. D e  faire cles expériences en vile (l'émettre des l)ror,osiiinns poiir 
l'einploi d'un filet à plarikton horizontal lf Sta~iclard 1) pour la r;roclinin~ 
réiiiiion (lu Conseil. 

3. D'adoIitcr l'ii5age de fornlol neiitralist. (3 ù -1 cc. (le forrnol a "i 0, 

pour 23.0 crnc.) pour la conservation cies orsanisrries cülcciircs cisns les éc1ini;- 
tillons <le planlitori quar~titatiis. . 

3. D'employer, pour la détermination de la quaiitité d'oxygSnc contenu 
dans l'eau de mer, la inéthodc de \Vinkler, dScrite par Jacobsen, dans le 
Brrlletin Océ~no~raphiquc dc 12.fonaco 1921, en tenant cornptc de la résolu- 
tion 16 du  Congrès de Londres 1920, depuis qiie de bons résultats ont été 
acqiiis récemment par ces méthodes. 

5. De n'el-nploycr, pour la nuinération des espGces, les sy~ni,oles cc, 
c, r, 1-r, que pour iine première approxiinatinn et consiclère Gie to i i~c  
donnée niiniériqiie est I)réfErallc. 

6. De  faire iin tri des orgaiiisincs :1 tiéiioinl)rer en viir d'aiipinzntcr Ie 
riorrilrc des (.cliaritilloiis (le r>lnnkton riiiaiitiiatif. Ori rlc pe~:t i ce siijet 
donner aiicurie 1Irnitc val al)!^, car seiilc l ' e ~ ~ r ~ ~ r i e ~ i c c  di: travalllciir 1,ci.t 
être 1,7 scril Stiidc sîrr en ceitc tiinti&re, 



7. D'essayer, soit poiir un pays, soit poiir i i r i  travailleiir, de faire iine 
collection type et de conserver cles éciiantilloiis tyI~icliies de tous les orga- 
iiisrries ;Jerii;fi6s cjiii I,oiirraieiit servir pour se reporter iiltérieureriient. 

Un  Cclisriqc tl'écliarit;lIons et  (le ~orres~orit lance eritre les travaÎlleurs 
petit perinettre d'arriver une nonienclature iiriiforrne. 

8. De  reciitillir des écliantillons (le micro pIankto!i Iloiir l'évaluatiori 
qiiantitative, ~orres~ot idai i t  i des rbcoltes ~l 'c~iifs  et (le larves (le I>oissoris 
certaines stations clioisics. 

9. D'adoptcï iitie rnétliode iinifortiie de l>êclier les miifs, les larves et 
les jeiines stases (les I>oissons, et clans ce biit de deinander qiie les ~Iifférerits 

I , 
l>ays intcrcsseç fassent des expériences en vile <le fournir clts propositiotis 
(Iatis ce seris i In I~rocIiainc rélitiiori (Iii  Conseil. 



PROGRAhlhlE DE LA SECTION HYDROCIIAPk1IQUE 

1. - I l  est désirable que la Grande-Bretagne entreprenne (les observa- 
tions de température et (le salinité cliaqiie jour sur deux 1)ateaiix-phares, 
ail moins, dans la mer du  Nord. Les observations (le t.empérature et (le sali- 
nité sur les bateaux-phares hollandais seront contiriiiées (l'apri.s le pro- 
gramme déjà suivi. I l  est particiilièrement recommandé qiic les ol~servations 
des bateaux-phares danois (le la mer di1 Nord, de Skajen vers le Sutl, soient 
continuées comme précédeniment. La S i i~ t l c  -eritrepren(Ira (les recherciies 
analogues sur le inêine plan dans trois bateaux-pliares siié(lois du Cat&yt. 

I I .  - I l~cs t  désirable que des mesures de courant soient effectuées Jans 
la mer du  Nord sur deux oii trois bateaux-r,liares anglais et un batenu-r)linre 
hollandais. 

Ces mesures seront faites au moins trois fois par jour, à trois profon- 
cleiirs <liff&rentes au moins, en particllier près de la surface, près (Iii foiid, 
et  à une profondeur intermédiaire. Une fois par jour une série de mesiires 
sera faite à des profondeurs moins espacées. 

I I I .  - I l  est désirable qiie la Siiède entreprenne des rnesiires J e  coiirant 
suivant le merrie plan ail .« Fladen )) dans le Cattégat. 

IV. - I l  est désirahle que des moyennes rnensiielles des mesures hydro- 
graphiques efiectiiées dans tous les 1,ateaiix-phares de la mer du  Norcl et (lu 
Cattégat soient l)iil~lites par le Biireau dans le Bulletin IIyJr~graphi~irc.  

V. - Il est désirable que le Bulletin 1lrl~;ogrclphiqrrc contienne des 
moyennes mensiielles dii niveaii de la mer d'aprts les dociirnents recueillis. 

La Section Hydrographique ayant examiné les propositions des délé- 
gués francais sur le plan des travaux hydrographiques (cf. Ordre du jour 
du  Conseil, séance d u  14 juillet 1921 paragraplie 5) les adopte avec de légères 
modifications proposées par le Professeur Van Everdinaen et acceptées par 
les délégués francais. L e  texte des propositions, ainsi modifiées, est Ic siii- 
vant : 

1.  Chaque Comité préparera un programme hydrographique provi- 
soire, en vue de la solution des programmes qui l'intéressent, comme par 
exemple.l'étude des conditions hydrographiqiies sur les lieux de ponte et la 
dérive des mufs et des larves. 

2. La Section Hydrographiqiie I)rt'.parera 1'eSqiiisse cl'iin progrnrnme 
d'hydrographie générale, par exemple l'étude des coiirants ntlantiqiies et 
de leurs variations et les prolx-iétés physiqries et cl~irniqiies (le I'eaii (le 
mer. 
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3. Une réunion générale de la Scction Hydrographiqiie et  des délégués 

(le cliaciln des aiitres Coniités coordonnera ces proCramnies I>rovist)ires ct 
fera des I,roI)ositioris poiir fixer le travail qiii iiicotiil,ern A clinqiie pays soiis 
forme d'lin prograiritrie (le recherches IiyclrograI>hiqiies possil)les ii ex&ciiter, 
en tenant cornpte des rnoqens qui sorit :1 In (lisr)ositiori clc chaciine (les 
nati Ans. 

4. La Commission Centrale tIydrograpliiqiie (1ii Conseil devra recevoir 
les (Ionnées (I'liy(lrographie !générale qiii aiiront pii être réunies suivant le 
prograrntric de cette Commission et après collation les piil)liera soiis forrne 1 

<le cartes d'erisem\)lc périodiqiics. 

S. La rnhrie ~r~ar i i sa t io i i  proposée poiir le travail liydi-ograpliiqiie sera 
appliqiiée h 19ttii(le (lii planl;tori. 



PROGRAhlhlE DE Li1 SECTION LZD,î~<OI_OGIQUII 

La Seciion Lirnnolosiqiie désire I'ntloi~\iori dii programme. siiivarit porir 
I'nriiiée procli3irie et c16sigiic le Docieiir RLIJEKC co:iiiric rûp;>oriciir. 

1. - Reclierchcs siir la l>iolosie de Corcgr;tl;:s, Alcs(î et Aci/icrzscï, l,nrti- 
ciilièreiiicnt en ce'qiii concerric Iciirs inigriîtions et Iciii- croissrince. 

I I .  - Iicclierclies siir le I)!ankton dcs estuaires c-t des eaiix t!oiices oii 
ces poissoris se rencoritrenl. 

I I I .  - I?eclicrclics des coriditioiis naiiirclles dont tlél)ciidciii la ponte, 
la croissaiice, les niiçrations di: saurilon et de iz triiite (le incr. 

IV. - f'rCparation il'iin rnri!)ori siir l'ins~al!ri~ion des In11orato;rcs d'eaux 
tfoiices oii saiiinAt ,I res. 

I-i. C. RI:DLKE. 

En FIolinn(lc, Ocs rcclicrches sur In biologie dii Coregoiiiis, (111 sr,iiinoii 
et (le 13 truitede rncr scroiiL criireprises poiir coritiri~icr le travail des a~iriC.es 
précéderites. Uri rnl'rnoire siir 12 I)lnnLtori dc l'ctrit~oiicliurc rfu liliiii,scrn 
comrneiicé. 

L'Irlande continiiera les dtiidcs de l~laiil<ton 1aciisti.e et (les reclierclies 
siIr In I)iologic <!ri Corc5r)ni::. 

E I ~  L)aiieiilarL, ICS ~*ecIierc!i~s sur Icl Lio!ogie dii sniiriioii ct J c  In iriiite 
cle iricr scroi~t  continiiées A l'aid- d'ex!)Ci.icnces de  insrquage. De riouvelles 
rccherclies s u  Iri l,foloGie dii Corcjonus seront ~ntrr-~)rises.  

En Suide ,  on rC.coIiera dii inrctéricl pour 1'Ctiidc t l i i  Corcgoniis. Le tra- 
vai1 cornrncnck siir le sauriiuii sera coritiiiu6. 

La France fera des rccherclies :ur la bioiogic, et sur Ia 
, 

. . croissance et les migrations de l'alose et de l'esturgeon, en siiivant le plan 
adopté par la Sxt io i l  Limndo5iquz. 

En Finlande, les olservations sur Ic Coregonus et le saumon, ainsi qiie 
siIr le plnnl<ton des carlx tloiiccs et  saiirri,:trcs seroiit coiitiiiiiécs c1'apri.s le 
progrnrrimt: ci-(lcssiis. 
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1ZN)PORT DE Lr'i SECTION STt\TISTIQUE 

tZ ilne réiinion ' tenue j. C ~ ~ ~ c n l i a g i i c ,  le 19 jiiillet 1921, les résoliitioris 
. siiivantes ont é ~ é  a(lor)tées : 

a )  I l  est préiérril)le d'établir iine division (I'iine rëgioti en sectciirs géo- 
iriétriqiies pliitôt que d'adopter une division en scctciirs délimités p x  (les 
con(1itions riatiircllcs, telles cliie la profondciir, etc., et i l  est désira1)le d'ac- 
cepter la convention siiivante : ' 

1 .  Chaqiie seciciir sera div;sé en carrés, désignés, par iine référence 
d'origine sera la latitiide et la longitiicle (111 coin gaiiclie infërieur dii 
carré p!acé j. gaiiclie et en 1)as. 1-a Io~i~i ie i i r  t l r i  cGté de cIiaque carré en 
milles tiiririiis sera égnlt.nierit riieriiionrit.c en r6férerice. Ainsi la carte qua- 
tlrillée crnployI.c par les Ariqliiis sers désigni:e coniin? siiit : 

IZef. 51" N 3" \V. C. 30 m. 

I'our pcrincttre de faire coïrici(1er ailtant ~ I I C  I>ossible les carrés qui se 
troiivent sur cliflérentes cartes, l'origine de référence sera toiijours choisie 
à des desr6s entiers J e  longitude et de latitude, et la taille di1 carré sera 1111 

rriiiltiI)le oii iin soiis-~niiltiple de 60 milles rnarins. . - 1 

2. Le secteur sera divisé en mesurant Ic long (lu parallèle de réfgrericc 
clioisic, j. partir de l'origine, cles distances égales ail cGté <I ' i i r i  carré ct une 
iiotatioii sera étal~lic par des lettres (le I'alI)lial~et 12, 1)>, C, vcrs l'Est et vcrs 
I'oiiest par des lettres de  l'alI>liûLet doul~lées, en sens inverse, ZZ, YY, XX, 
etc., etc. I)c la inCrrie niatiière, les recevront iine notation ver; le 
Nord i l'aide de cliiffrcs aral):;, 1 ,  2, 3, etc. 

Les carrés vers le Siid se disting~ierorit des carrés tiotés vers le Nord par 
les cliiffrcs siiivis cles lettres poriées en al~cisscs : 1 A, 1 ZZ, etc. 

En se servant de la projection <le Cllercator, les l~arallt:les litiiitant Ics 
secteiirs vcrs le Nord et vcrs le Sucl çerorit.éaaletnent dressés, iiiais les Iiniites 
verticales des carrés rie seront pas strictenient parallèles ûiix tfivisions (le la 

. carte. Les carrés seront alors désignés pûr leurs cocrdorinées t'il, D6, etc. 
, . 

3. Si l'on désire siibdiviscr certains carrés en carrés plus petits, ces 
carrés pliis petits seront clésignés par de petites lettres (le la façon sui- 
vante : 

a 1) 
c J 

Un gra~i(l carré comprcilaqt quatre carrés, ainsi rîl, 123, BI,  132, sera 
(lésisné par le carré gaiiche et en Las t\2l, 

b) Poiir les travaiix siûtisiiqiies, les nations représentées à 13. réiiiiion : 
(Danemark, France, Crnride-13retûgiie ct 1 Iollaiide) qiii se serviront (les 
a - t e s  dressées eii secteurs carrés acloI~tcioiit corrirrie signe d'origine le rrié- 
ridieri -1') WG et le parallèle 5 i0  N. 



PROGRAMME DU COiZIITÉ 

DU PLAT EAU CONTINENTAL S TL ANTIQUE 

Le Comité (lu Secteur Siid-Oiiest et des Ilcs Britanniqiies tlans iine 
réunion tenue à Copenhogiie, a adopté les propositions suivantes : 

1. - Le Comité dii Çecteiir du SiiJ-Ouest des Iles Ilritanniqiies devient 
le Coinité dii I'lateaii Continental Atlanticliie. 11 étiidiern clans son erisem1,le 
tant ail I)oint de v'ue liydrograI>liiqiie qiie l)iologiqiie, la région atlantiqiie 
située entre Rockûll et Cil>raltar. 

Les pays suivants seront représentés à ce Cornit6 : 
Angleterre, Écosse, France, Irlande et Portiigal. 

I I .  - Les propositions siiivantes arrêtées à Diihlin, cn avril 1921, sont 
confirmées et adoptées par le Corriité. 

1 .  F~(I~Icc. - Croisières riiensiielles dans le secteiir corrir)ris entre le 
50 et le 7' \WC et entre le 47°-10 et le 3Y1N, y cornpris les stations inter- 
nationales. 

E 3 48'33 N 5"13 WC dani le secteur. 
E ; 38"27 N 6"35 \VG - - 
E 5 39'06 N 6'32 WC liors di1 secteiir. 

2. Irku~iOc. -Croisières mensrielles Ic long dri 8" mériclien \l'G jiis- 
49'20 N vers le Siicl, de I vers les Iles Sor l i~i~t ies  avec une station 

située : 
Par 49"30 N 7O1 O \VC f 

et  retour vers la cGte d'lrlande avec stations siipplémentaires. 
3. Angleterre ( p r  l'intermédiaire de la Marine Biological Association). 

a) Observations mensuelles à la Station E I : 50°02 N d022 WC ; 
b) Cinq croisières par an : I o  ail début de février ; 2O n-iilieii mars ; 

3 O  fin avril ; en juin ; et en noveml!re, aux stations suivantes : 

3. Fruric~. - Observations aiix statioiis N 1 ,  N 2 ,  E 3, en aoîit et 
sel)ternl)re, aii cours d'une croisic're en iLinriclic. 



4. I:rnnce. - Croisières ariiiuelles, pendarit la saisori (l'été. 
- a) Sur  le I>aric (le laCraricle Sole, eiitre le 38" et le 50" N et le 8" et 1 1' 

Yi'(; ; . . 
h)  Daris la hiariche, entre le 2" et le 5" W et aii Siid cl'iine Iigtie p i -  

grinrit 4YJ20 N ; 5'' W et 50" N, 2O \V ; 
c) Datis la zone (le 13. sarditie, entre -1.70 N et 48"-I.5 N ; 
(1) Dans la zone dii tlioti, clans les eaux profondes (111 golfe (le Cas- 

cogrie, au Siid du  48" N. 
6. France. - La France agira au nom du  Cornité en vue d'arrange- 

nient$ pour la coor)ératiori (le l'Espagne et du  Portiigal, clriris les secteurs 
' d'intérêt corniniin pour ces pays. 

I I I .  - La centralimtion des travaux c l r i  Coiiiitd sera faite par les soins 
des Services francais (Office scieritifique et ~ e c l i n i ~ ~ i i e  des Pêches hlaritirnes, 
3, avcriue Octave Cr;ard, I'aris). 

L. Jouiir~,  ;)iésit!:rit ; 

Ed. LC DANOIS, r<ipporlerlr. 



RECI-IERCHES SUR L'ANGUILLE 

Les reclierches siIr l'anguille cornrniiric (Anguilla tltdgaris) seront con- 
tinuées sous la direction di1 Dr Joiis. SCIIJIITT, suivant la résolutiori No 35 
des procès vèrlaux du  dernier Congrès. L e  Conseil adresse ses rernercie- 
rncnts à la Commission Danoise pour l'étiidc de la mer, d'avoir entrepris 
la réalisation (lu travail commencé avant la giierrc, ayant pour I ~ i t  d'éta1,lir 
~irie carte des lieux (le porite dc cette esplice. 

A cause de la importance de faire iine étiidc gér~érale océano- 
graphique dii Nord Atlantique ?I I'niclc (I'insiriiriicrits et (le ~néthodcs rno- 
(lernes, - iine sciii1)lal)le <'.tude ri'ayririt jarriais été faite jiisclii'A cc jour - 
le Conseil désire rnî.rric tern1;s qiic les reclicrclics sur l'ariqiiille, l'Ex- 
r>(.ditiori Danoise effectue des o1)servations Iiydrosrar~liiques et l>iologiques 
d'un caractère de nature i fournir uric vile d'ensem1,le de I'Océano- 
graphie de l'Atlantique Nord. 



IZECOi'\/li\lANDATIONS DU COAII'IÉ DE Lr\ PLIE 

I,c Corriité de 1,i plie ayarit exnrriiiié les résiiltats (les rcclierclies effcc- 
tuées par les Anglais, les I-Iollaridais ct les Danois dans les anriées 1919, 
1920 ct le dél)iit de 1921, aiiisi que cciix I)iil>liés récenirriciit par Ics travail- 
Iciirs alleiriari<ls cxIirirrierit les avis sirivants : 

1. - La déferise, pour les clialiitiers h vûpciir et les bateaux j. riioteiir de 
I)lus de 50 HI', de p ; ~ l ~ c r  tlnris ccrtairics zones le long cles côtes Est et Sucl 
de la nier dii Nord ,cndarit certaines périodes de l'année ou pendant toiite 
I'annk, coristitiie la métliode In plus efficace de prot6ger la pêche (le la plie. 

Aprés avoir clisci~té le plan pror:ost: par RI. Borlep, le Cornité propose 
de fixer les zories siiivarites : 

a)  Uii sccteiir entre la c6tc dri contirieiit et la I)rofoiidei~r de 22 iriètres 
(12 f)rasscs) dans la rég-iori sitiiée entre le 52" et Ic 56" N. Le secteiir serait 
fcrriié iciite l'aniléc A la I)Cclie (srcteiir iritérieiir). . 

h)  Uri sccteiir entre cette I)re~riiL.re zorie cl  27 niètrcs (15 1)rasses) (laris 
la rCpiori sitiiéc critre la latitiidc d'I-ielgolaritl et le 5G9 N. Ce sccteiir serait 
ferrrié toiite I'arinée saiif cri avril, rriai, juin (secteiir extérieur). 

Le  Cornit; désire ciiie les règlements basés siir ces pror)ositions soieri1 
revus trois ans apiès leiir mise eii vigiiciir. 

II .  - Par siiitc tlcs I)ror)ositioris Cnoricées daris l'article pr&cCdent, In 
qiiestion tl'iinc Iirriitc rriinirna de taille iriterriatioiiale peiit être laissée de 
c6tt: jiisqu'à ce <]ire les effets de I'iriterdiction des secteurs aierit pii Ctrc 
évalués par des reclierclies çr)écialcs faites dans ce 1)iit. 

I I I .  - Le Comité de la plie recorrirnande la transr>latitatiori des I)lies, 
pratiquée sur iirie échelle cornrnerciale, A partir des fonds chiers sirr le 
Dogger Bank. Lc Coiriité désire ciire le riombre <le r)lies trarisr)laritées daris 
la prcrriitrc aiinée soit au rnoiris rl'iiri riiilliori (eiiviron IO0 toriiies). Ccs 
I)lies seront prises la serine cl t rar~s~~or tées  daris cles riavires ar)propri&s; 
les I)lies niiisi trarisplaritCes serorit gnr(1i.e~ cri ot>servatioris par cles expé- 
rietices tlc riiarcjiiage. 

IV. - Le Cornité (le In plie rccor~iriiaride (le coiitiriiier et (Ic dCvelo1)per 
cles trnvairx l~liysico-biologicli~es destinés j. coririaîtrc 1'~ccolog-ic des I>lies et 
(les lois Lioloaiqiies dc leur zone de distribution. 

V. - Le Comité recorn~riaride de I)oiirsuivre les reclierches sur des 
engins de protectioii iiiilisables comniercialerrient. 



1 .  Étude cliimique du sol, spkcialernent de la vase, avec dosase de 
1'all)urnirie. 

2. Êtude Lact<rioloxique des eaux. 
3. Étude des diatomées, spécialcirient ccllcs qiii alirneritent ct celles qiii 

verdissent les mollusques. 

4. Examen (les glnncles sériitales eri vue de dtlterrriirier cltiel rîçe et <luelle 
taille ont les rriolliisqiies ail (1él)iit de leiir al)titii(le j. la reprocliictioii. 

5 .  Déterrriineï l ' é p ~ ( ~ i i e  de I'aririée oii coiririierice et finit Ia r)ériode (le 
. rey)rodiictiori. 

6. Iielation entre la ponte et la tenij>ératiire de l'eaii. 
7. Ctlidc J e  la trarisfornintion (les larves l~élaçiqiies eii jeiiries fixés. 

C) ÊTUUES SUI< LES ~ I , ~ L ; \ D I E s  C~ZUSANT UNE ~ ~ I O I I T ~ I L I T É  AKOKJIALE 

(spécia lernerit cliez les liuîtres et les rnoiilcs) 

8. Cniises l~liysiqiies ou chimiqiies. 
9. Causes biologiqiies t>nctéries oii autres orgariisrnes parasites ou 

patliogènes pour les ~riolliisc~iics. 

10. Etal~lisserrierit de cartes pour la répartition géograI~lii<liie des mol- 
1~1s~iies (j)llrs spécialement huîtres et moiiles). 

I I .  Ctudes siir les ~16~lacemeiits de cîrtairis rriolliisqiics (iiotarriiiiciit 
coquilles de Saint-Jacques = Scallop -= I'cctcn rr~axiniils). 

12. Préciser les carnctères des différentes races et variétés locales (I)liis 
spécialcrnerit pour les liuitres). . 

En raisori de I'énorrnc ~nortalité ariorrnale actiielle cles liuîtres, i l  est 
nécessaire de faire d'urgence les études recoriirnandées aux Nos 8 et 9. 
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CONCLUSIONS 

En mars 1920, au Congrès de Londres, 11 ~Ié16~ation française apportait 
l'adhésion de notre pays au Conseil International. Lps délégués francais, 
au cours des discussioris, se trouvèrent dans la situation de nouveaux venus 
et ne purent que faiblement y p-endre part. 

Ils étaient en présence d'un organisme déjà ancizn, qui avait ses rné- 
thodes de travail, assez étrangères, du reste, à nos conceptions. 

Urie opposition nette, sous le couvert d'une raison d'économie, se mani- 
festa dés que les délégués français demandèrent la publication,des travaux 
du Conscil dans notre langue. 

Le résultat du Congrès de 1920 fut, en somme, assez restreint ; la France 
s'engagea à exécuter quelques croisières conformément à un programme 
donné, engagement qui, du reste, a été tenu, mais les idées et les méthodes 
françaises ne purent être affirmées à cette première prise de contact. 

L'année qui s'est écoulée a de modifier cette situation. Profitant 
de ce que le Conceil International avait, en 1920, créé un Comité spécial 
d'études pour faire des observations dans la région Sud-Ouest des Iles Bri- 
tanniques, nous avons pu, à différentes reprises, échanger des vues précises 
avec les délégués du Royaume-Uni, nos collaborateurs naturels dans ces 
études. 

Très rapidement, les conversations naus permirent de nous mettre 
tf'accord sur ce fait que les méthodes'en usage au Conseil International 
étaient beaucoup trop théoriques et trop purement scientifiques. Les An- 
glais, comme nous, désiraient une orientation de recherches en vue de résiil- 
tats pratiques et concevaient, comme préfërable, l'emploi de méthodes des- 
tinées à obtenir ces résultats dans le plus bref délai possible. 

NOUS nous trouvions donc en bonne position pour faire partager par les 
délégués britanniques les conceptions primordiales qui sont la base de 
l'office scientifique et technique des Pêches Iklaritimes. 

En vue de nous associer très profondément à ses travaux, le Couverne- 
ment britannique invitait la France à prendre port à la Conférence Interdé- 
partementale des Pêcheries qui groupait à Dublin les représentants des 
Services techniques d'Angleterre, d'Écosse et d'Irlande. 

Telle était la situation quand s'ouvrait, le 14 juillet 1921, le Congrès de 
Copenhague. 

Pendant tout ce Congrès, l'union des délégués français et britanniques, 
a continué à être étroite. Nous y avons retrouvé I'appui toujours constant 
et fidèle de nos Alliés belges. Les Portugais qui siégeaient pour la 
fois à ce Conseil se sont groupés avec nous. 

La majorité dcs délésués des États Scandinaves n'ont eu, à notre égard, 
aucune attitude hostile et plusieiirs d'entre eux ont très sincèrement et 
fortenient partagé nos vues. 



C'est dans ces conditions que nous avons pu obtenir les résiiltats sui- 
vants : 

I o  / ln  point de cun ginira!, les publicstions du Cw~seil seront désormsis 
k~ilingues ; tout ce qui est officiel, comme les séances r~lénières et les réso- 
Iiitions prises, sera publié in et/enso en français et en anglais. 

Pour les mkrnoires particuliers, les auteurs fourniront uri résumé dans 
leur langue à la suite de ces mémoires, et celui-ci sera traduit en francais 

- lorsqiie le mérnoire sera rédigé en anS!ais et r é ~ i ~ r o q u e m ~ n t .  
Le  Br~llctin Hyclrograp,hique, sauf qu:lques conclusions, sera cependarit 

rédigé en anslais seulement, niîis p3r contre le B~zlletin Stafistiquc sera urii- 
quement en fr aricais. 

Z0 AIJ poinf de cire hydrographique, le président du  Conseil International, 
H. C. ~ ' I , ~ u R I c E ,  secrétaire aux PCcheries d'Angleterre, dont l'appui, depuis 
notre entrée au Conseil, ne nous a jlrnlis fait défaut, avait demandé que 
nous fassions des propositions résiirnsnt no; conceptions sur les travaux 
hydrographiques : ces se résumaient eri un plan de travail per- 
mettant de  faire cadrer les recherches hJ-drosrapliiqiies avec les recherches 
directement applicablts à Ia pechc. 

Nos propositions, qui ont également trouvé l*appui d u  Dr HJOKT, délépilé 
de la Norvège, ont prévalu et ont été adoptées avec de très légères modi- 
fications par l'ensemble du Conseil. 

3 O  Au  point Je  cüe Je la pêche cllc-mcmc, les délégués français et britan- 
niques sont arrivés à faire constituer iin Comité du  Poisson (fidi comittee) 
destiné à poursuivre rnéthodiqucment toutes les recherches sur les prin- 
cipaux poisso~~s comestibles. Ce Comité s'est placé à côté des Comités de 
la Plie et d u  Hareng existaient Jéjh. Il cornprend plusieiirs Sections : 

Section de la Iblorui et de l'Êslefin ; , 
Section di1 hlerlu ; 
Section des Poissons 'de conserve (cal-ininq fishcs : thon, niaqliereaux, 

sardines et sprat). 
t-2 ces différentes zections, i1 faut ajouter une Scction d'Êtiides des hlol- 

lusques comestibles (huîtres et  rnoulcs) qui a été adoptée par le Conseil sur 
l'initiative du  Professeur JOUBIN. Enfin, l'étude des poissons migrateurs 
anadronies tels que le saumon, l'alose, l'esturgeon, forme i la demande du  
Professeur ROULE, le programrnc d'une Section du  Comité LimnologIque. 

4' A11 point de cuc de 1'Ctudc des conditions physico-chimiques ct ~Éogra- 
phiqurs de nos côtcs, l'ancien Caniité du Sud-Ouest des Iles Britanniques 
s'est fortement développk. II s'est transformé en iin Comité du Plateau 
Contiriental Atlantique, qui étend ses études dc  RCckall h Cil~raltar et qui 
comr>rcnd la France, l'Angleterre, l'Écosse, l'Irlan(1e et le Portiigal. Ce der- 
nier Comité est appelé à devcnir le champ d'expérience des méthodes fran- 
çaises et permettra l'ûI>pliccitign des méthodes employEes dans 13 mer du  
Nord transformtes eii vil-, d'études Jans des iners plus : l'éta- 
l~ l i rscr~cnt  de cartes de pêche, l'étude des températures et des salinités sont 
la base di1 prernier travail du  Comité du  Plateau Continental Atlantiqiie. 
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Les notes et Mémoires sont en dépôt au siège de  l'Office des Pêches, 3, avenue 
Octave-GrCard, à Paris, et à la librairie Blondel L a  Rougery, 7. rue Saint-Lazare, , 
Paris. 

l 

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

No"  1. Rapport sur la Sardine, par L. FACE ....................... .Fr.  I )) 

2. L e  Merlu, risumé pratique de nos connaissances sur ce poisson, par ....................................... ED. LE DANOIS .Fr. 2 1) 

3. Notions pratiques d'hygiène ostréicole, par G. HINARD ........ .Fr. 2 )> 

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

5. Recherches sur l'exploitation et l'utilisaiion industrielle des principales 
Laminaires de la Côte bretonne, par P. FREUNDLER et Mlle C. MÉ- ............................................... NAGER Fr. 2 )) 

6. Quelques obsentations sur les fonds de pêche du Golfe du Lion, par 
........................................... C. PRWOT .Fr.  2 )) 

7. Résumé de nos principales connaissances pratiques sur les maladies ........ et les ennemis dc l'huître, par ROBERT PH. DOLLFWS Fr. 3 )) 

8. Rapport sur la Campagne de pêche de l'Omet dans les eaux tunisien- .................................... nes, par C. PRUVOT .Fr. 3 )) 

9. Recherches sur le Régime des Eaux Atlantiques au  hrge  des Côtes 
de  France et sur la Biolo ie du Thon blanc ou Germon, par ED. ....................... LE DANOIS (arec six pfandies) .Fr. 4 )) 

10. L e  Contrôle sanitaire de I'Osiréiculiure, par Dr BORNE, F. DIÉNERT. ..................................... et C. HINARD.. F r .  5 )) 

II. L e  Conseil international pour l'exploration de  la Mer,  par ED. LE .............................................. DANOIS ..Fr.  3 )) 

Cartes de  pêche établies par M. Ed. L e  Danois et éditées par le Service 
Hydrographique de la Marine et I'Office des Pêches Maritimes : 

.................................... 1. Golfe de Gascogne . .Fr .  6 )t 

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

.......... 3. Côies sud-ouesi de PIrIande et banc de Porcupine.. .Fr .  6 )) 

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

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

Ces cartes sont de plus mises en vente non : 

PARIS : à l'Office des Pêches Maritimes, 3, avenue Octave-Gréard. 
à la librairie Blondel L a  Rougery, 7, rue Saint-Lazare. 

B O U L O G N E - S U R - M E R  : Station Aquicole. 
DIEPPE : Syndicat des Armateurs à la Pêche, 2. Arcades de l a  Bourse. - 
FECAMP : Syndicat des Armateurs, 67. quai 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. 
A R C A C H O N  : Société Générale d'Armement. 
CETTE : Pêcheries Modernes. 


