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A lZIONSlEUR THÉODORE TISSIER 

Président de Section au Conseil d'État, 
SecrGtaire Cériéral administratif de la Présidence 

J u  Conseil, 
Président du Conseil d't2drninistration de l'office, 
Scientifique et Technique des Pêches hldritimes. 

N'ayant eu l'honneur d'être appelé à remplir les fonctions de Directeur de 
l'office des Pcches LIIaritimes qu'à partir du ler Janvier 1926, il eut paru plus 
naturel que mon éminent prédicesseur, X I .  le Professeur Joubin, cous présentât 
le rapport sur le fonctioririement Je l 'off ice durant l'année écoulée. 

Tenant compte de ce fait que j'ai eu à le remplacer du& ses fonctions, ù 
titre intérimaire, depuis le mois de Juillet 1925, il m'a demandé de couloir 
bien me sühstituer à lui pour cous rendre compte de l'actioité de notre 
é t ahlissemen t. 

En conséquence, j'ai l'honneur, i2Ionsieur le Président, de t.ous présenter, 
c~nformiment aux statuts, notre Rapport annuel. 

Comme d'autre part il m'a paru intéressant et utile de résumer, au moment 
de ma prise Je fonctions, l'mucre accomplie sous la direction de mon prédécesseur 
et de montrer ainsi quelle a Sté l'actir~ité de l'office depuis sa fondation, je 
me permettrai de ceus adresser un autre Rapport sur l'ensemble du fratlail 
accompli. 



RAPPORT 
suri le fonctionnement de 

TlFlljUE ET TECHNI 
pendant l'année 1925 

11 nYy a pas eu,  dans le courant de l'année 1925, de modifications sérieuses 
apportées à l'organisation de 1'OGce ni de changements importants dans 
son personnel. Quand, au mois de Juillet, j'ai eu  à prendre les fonctions de 
Directeur Intérimaire, par suite de la demande de congé de hl. le Professeur 
Joubin, je n'ai eu  qu'à continuer l'œuvre entreprise en m'appuyant sur le 
dévouement des mêmes collaborateurs. 

BIBLIOTHÈQCE ET PCBLICATIONS 

La bibliothèque de 1'Ofice des Pêches LIaritimes, ouverte e n  tous 
temps aux armateurs e t  aux des industries de la pêche, s'est 
considérablement accrue par suite de la cession par la Société d'Océanos 
graphie de France, des livres qu'elle nous avait confiés jusqu'ici à titre de 
dép6t. Cette Société, ancienne déjà, possédait nombre de livres difficiles 
maintenant à se procurer e t  cet apport augmente la valeur documentaire de 
notre bibliothèque qui constitue désormais un instrument de travail de 
premier ordre pour le savant ou l'industriel. 

Quelques achats e t  surtout de nombreux échanges nous permettent de 
tenir à jour, e t  à peu de frais, nos éléments de documentation bibliogra- 
phique sur les sciences e t  l'industrie marines. 

En dehors du  travail qu'il consacre à l'entretien de notre bibliothèque, 
LI. Fage est chargé de notre service d'informations. Chaque semaine, sans 
aucune interruption dans l'année, il a fourni au journal La Pêche illaritirne, 
dans les pages qui nous sont réservées e t  portent la rubrique de notre 
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établissement, des articles d'information sur les travaux relatifs aux pêches, 
tant en  France qu'à l'étranger, en  les analysant d'une faCon précise. 

Les Publications de l'Office des Pcches e n  1925 ont compris les fasci- 
cules suivants des Notes e t  hlémoire : 

No 42. - Rapport sur le fonctionnement de I'OJJice Scientifique et Technique des Pêches 
Alaiitimes pendant l'année 1924, par L. JOCBIN, Directeur de l ' o f f i c e .  

No 13. - Statistique dcs régions de pêche. Année 1924. Deuxième semestre. 
( E n  exécution des conventions internationales). 

Nn 44. - Rapport sur lcs pêcheries ou bouchots Je la Baie Ju Alont Saint-.llicl~<~l, 
par P. CIIEVEY. 

Kn 45. - Les traitemcnfs préservateurs dcs filcts de pêche cri coton, par R. FILLOS 
No 46. - Statistique dcs régions de pgche. Année 1925. Premier semestre. 

( E n  exécution des conventions internationales). 

D'autre part, nous avons continué la série des Mémoires de l'Office : 
publications luxueuses, de grand format, sur beau papier, permettant une 
illustration abondante. 

Dans ces hlémoires ont paru les volumes ; 

N O  2. - Catalogue illustré des animaux marins comcstiblcs Jcs c6tcs de France et des 
mers limitrophes, avec leurs noms  communs ,  français e t  etrangers. 
Seconde partie. - Poissons cartilagincux, molliisqucs, crustacés, etc..., par 
L. JOCBIN ct Ed.  LE DANOIS. 

N o  3. - Rccherchcs sur les fonJs chalutahlcs des co'tcs de Tunisie et d'Algérie (croi- 
siEre d u  chalutier Tanche en  1923), par Ed. LE DAKOIS (avec le concours 
de h1;z.I. RALLIER DU BATY, BELLOC e t  RAXSOX). 

Le volume No 3 a paru au début de l'année 1926 et comprend une étude 
de la pêche e n  Norvège, par hl .  Le Gall. 

Cette série de hlémoires est le début d'une importante bibliothèque 
traitant des questions de p k h e  maritime, et  appelée à un grand dévelop- 
pement. 

L'Office a continué son rôle de représentant d u  Gouvernement francais 
dans les diverses commissions internationales concernant les pêcheries et  
l'exploration scientifique des mers. 

En 1925 a eu  lieu à Copenhague une session du Conseil International 
pour l'Exploration de la mer. La France a renouvelé son adhésion pour 
cinq années àce Conseil. Sur l'initiative de son Président, hl. H.-G. hlaurice, 
Secrétaire des Pêcheries d'Angleterre. les méthodes de travail et  l'organi- 
sation d u  Conseil ont subi de profondes modifications, en  vue d'arriver à 
l'obtention de résultats rapides e t  pratiques. Ces modifications ont été 
faites d'accord avec les délégués français e t  fortement soutenues par eux. 

Notre collaboration à la Commission Internationale pour l'exploration de 
la hler hléditerranée, ainsi qu'au Comité International de Recherches sur 
les Pêcheries de l'Amérique du Nord, a été largement continuée cette année. 
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LES CROISIÈRES hIARITI3lES EN 1925. 

Les croisières suivantes ont été effectuées en  1925 tant par des navires 
armés ou subventionnés par l'Office, que par des navires de la marine de 
guerre, suivant des programmes élaborés par l'Office avec le concours de 
ce département. 

10 Croisière du chalutier Tadorne au large des &tes J e  France et  dans la 
région de hladère et  des Canaries (Janvier 1925) ; 

20 Croisière du chalutier Tanche, au large des côtes de France e t  dans la 
région de l'entrée de la hlanche e t  du canal de Bristol (Octobre-Novembre 
1925) ; 

30 Croisière du navire Pourquoi-Pas ? au large des cotes de France, en  
hlanche et  dans le Golfe de Gascogne, e t  dans l'Atlantique Nord, Féroë, 
Jean hfayen, Islande e t  Groenland ; 

40 Croisières des canonnières de la hfarine Nationale, au large d'0ues- 
sant (Xfai-Août-Novembre 1925). 

50 Croisières du navire de guerre L'ille d'Ys et du chalutier de la Société 
des Euvres  de &fer Ste-jeclrine-d'Arc, sur le Banc de Terre-Neuve ; 

60 Croisière d u  Stationnaire de la hfer du Nord, Quentin Roosecclt et de 
ses annexes Sentinelle et  Esfafetfe; 

70 Croisières diverses des chalutiers commerciaux. 

Quelques difficultés s'étant élevées à propos de l'équipage du chalutier 
Tanche, équipage fourni par l'ildministration de la hlarine hlarchande, 
l'office des POches, désireux de compléter par une croisière d'hiver ses 
recherches antérieures, eut recours, moyennant contrat, à un chalutier 
appartenant à RI. Castaing, armateur à La Rochelle, et  membre du Bureau 
de l'office, le Tadorne. En plus de l'équipage normal de ce chalutier, prirent 
places à bord AIAI. Rallier du Baty, Belloc et  Le Gall. 

La croisière d u  Tadorne, pour un premier essai de campagne d'hiver, se 
signala par une série de violentes tempctes qui rendirent tout travail 
difficile, sinon impossible. 

II a fallu le zkle e t  les qualités nautiques des représentants de l'office à 
bord pour leur permettre dc faire, dans des conditions aussi défavorables, 
une trentaine de stations (prises d'eau, chalutages, etc.) e t  de rapporter 
ainsi des informations d'ordre scientifique e t  technique. 

Ayant appareillé de La Rochelle, le 29 décembre, le Tadorne lutta contre 
la temp6te jusqu'au 6 janvier, e t  mouilla e n  rade de Funchal le même jour, 
11 quittait ce port le lendemain et, profitant de conditions un peu meilleures, 
put travailler jusqu'au 1 1  janvier. Il mouilla le même jour dans le port de 
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La Luz, qu'il quittait le 13 janvier. Le Tadorne remonta le long de la côte 
d u  Rlarocet d u  Portugal en  se'livrant à son chalutaie habituel. Les prises 
de chalut furent examinées par les délégués de l'Office d'une façon très 
complète. Le ler février, le chalutier rentrait à La Rochelle. 

L'Office des Pêches ayant renoncé à l'utilisation de L a  Tanche par suite 
des difficultés survenues en  ce qui concernait l'équipage, le Sous-Secré- 
tariat de la hlarine hlarchande s'est trouvé amené à remettre ce navire, 
reconnu impropre à sa destination de garde-pêche, à l'Administration des 
Domaines ; mais à la suite de négociations assez longues, l'Office des 
P&hes put louer ce navire afin de continuer ses recherches océanographi- 
ques avec un équipage fourni par la hlarine de guerre. 

En dépit de la rude expérience de la croisière d'hiver du Tadorne, on 
essaya encore une fois de faire des recherches dans la mauvaise saison, et  
je dois déclarer que de même qu'il nous avait accompagnés en janvier, le 
mauvais temps nous suivit en  novembre. La Tanche, pour cette campagne 
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qui fut particulièrement pénible, avait reçu un  équipage fourni par la 
hlarine Nationale. Son commandant, &I. Gessiaume, officier des équipages 
de la  flotte, se prodigua pour assurer en  dépit des tléments contraires 
le succès de cete croisière e t  l'Office des Pêches lui doit des remerciements 
très mérités. L'équipage guidé par un patron de pêche de Lorient, hl. hlor- 
van, maneuvra sans incidents et  avec succès le chalut chaque fois que l'état 
de la mer put le permettre. C'est un véritable entêtement que hlhl. Belloc 
e t  Le Gall mirent à vouloir faire leurs observations fixées par le programme 
de leur mission. Ils s'attirèrent, ainsi que les marins de La Tanche, l'admira- 
tion des armateurs anglais de hlilford Haven et de Cardiff pour leur téna- 
cité scientifique. 

La Tanche quitta Lorient le 16 octotre, traversa le banc de La Chapelle 
e t  longea le bord du Plateau Continental jusqu'à l'Irlande. Le mauvais 
temps la força à se réfugier à Clengariff, en baie de Bantray. Elle fit une 
nouvelle tentative pour gagner Hurd Bank, mais dut rentrer à Queens- 
t o m ,  d'où le pilote refusa de sortir par suite de la tempête. Le navire gagna 
ensuite Cardiff pour charbonner et, à partir du 7 novembre, put travailler 
utilement dans la région des Small's, puis à l'entrée de la Illanche. La 
tempête ayant démoli le poste de T. S. F., La Tanche contrairement à son 
programme, ne put se tenir en  liaison avec les navires de pêche boulonnais. 
Elle rentra à Lorient le 13 Novembre. 

Le navire Pourquoi-Pas ? sous le commandement du Commandant 
J.-B. Charcot, Capitaine de frégate de réserve, Rlembre d u  Conseil d'Admi- 
nistration de l'Office, a effectué cette année une double croisière dont les 
résultats furent particulièrement fructueux. Le Pourquoi-Pas ? spéciale- 
ment armé en  vue d'une expédition arctique par la hlarine Nationale (il 
s'agissait de prêter le concours de notre pays à la recherche d'Amundsen), 
yofita de cet équipement pour effectuer une croisière de large amplitude 
aux Féroë, à la terre de Jean Illayen, au Scoresby sound (Groenland), en  
Islande, à Rockall, et  sur le banc Porcupine. , 

Cette vaste croisière permit au Commandant Charcot, à ses collabora- 
teurs et  à l'équipage très spécialisé du Pourquoi-Pas ? de faire des recherches 
intéressant plusieurs branches scientifiques : météorologie, océanographie, 
biologie, géologie, etc. L'application de cette croisière aux pêches maritimes 
ne fut pas négligée et  le Commandant Charcot a rapporté une utile docu- 
mentation pour nos armateurs sur les conditions d'btablissement d'une base 
de pêche francaise aux Iles Féroë. 

La deuxième croisière du Pourquoi-Pas ? a eu  lieu dans le Golfe de 
Cascogne et  a porté particulièrement sur des recherches hydrographiques 
en  vue de mettre au point les sondases à bord du Plateau Continental 
dans la résion où des hauts fonds avaient été récemment signalé. 
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D) CROISIÈRES DES CANONNIÈRES DE LA ~ ~ A R I N E  NATIONALE 
AU LARGE D'OCESSANT 

Par suite d'un engagement international (Comité du Plateau Continental 
atlantique), la France doit exécuter chaque année des croisières périodiques 
au large d'Ouessant. A la même époque, des navires de recherches 
d'Espagne et  d'Irlande, travaillent suivant des itinéraires combinés en  vue 
d'obtenir des observations d'ensemble sur le régime des eaux atlantiques, 
à l'entrée de la hlanche e t  dans le Golfe de Gascogne. 

' 

Grâce au concours de la hlarine Nationale, la cononnière Engageante, 
commandée par le lieutenant de vaisseau Le hloaligou, a ,effectué des 
croisières périodiques en ' mai, août et  novembre. Nous devons remercier 
cet officier e t  son équipage de son utile collaboration à nos recherches. 

J'indiquerai plus loin quelles études suivies l'office des Peches a entre- 
prises sur le banc de Terre-Neuve, mais je tiens à citer dans ce chapitre 
les croisières françaises dans cette région. 

Le navire Ville d'Ys, sous le commandement du Capitaine de frégate 
Perrier, a reçu à son bord le Capitaine Rallier du Baty, envoyé en mission 
par l'@%ce, et  a effectué des stations océanographiques qui établissent la 
liaison entre les recherches actuelles et  les observations faites à bord de 
ce navire en 1923 et 1924. 

Quant au chalutier Sainte- Jeanne-d'Arc, pendant presque tout son séjour 
sur les bancs, il a transporté notre délégué et, grâce àl'obligeance du Com- 
mandant Beaugé, celui-ci a pu mener à bien la mission qui lui avait été 
confiée. 

Le Commandant Cayol, commandant le Qucnfin-Rooserelf et  ses annexes 
Sentinelle et  Estafette, ainsi que son état-major, par suite d'une liaison 
constante avec notre délégué à Boulogne, hl. Le Gall, a su faire profiter 
l'Office de nombreuses observations et  recherches sur la pêche en hler du 
Nord et  dans le sud de l'Irlande. 

La collaboration entre l'office des Paches et  la Station de la Rlanche et  
de la hler du Nord est maintenant un fait accompli et susceptible d'appor- 
ter à l'armement des renseignements d'un haut intérêt. L'Office doit 
adresser au Commandant Cayol tous ses remerciements pour la complète 
mise au point de cette collaboration. 
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NOUS devons enregistrer avec plaisir les facilités d'embarquement que 
fournissent à nos délégués, dans les ports, les armateurs. 

Les représentants de l'Office peuvent, à bord de leurs navires, se trouver 
en  contact direct avec les p&cheurs pour qui ils travaillent e t  il en résulte 
une confiance plus grande de la part des professionnels qui se rendent 
compte de notre travail. Comme croisières à bord de chalutiers commer- 
ciaux, je citerai celles de hl. Le Gall sur Petit-Poilu et Jeanne-Jlarie de 
Boulogne, et  ctlles de hl. Belloc sur Alfa d'tlrcachon, et  Emilie-Pierre de 
La Rochelle. 

L'Office des Pêches remercie les armateurs qui accueillent à leur bord 
nos chefs de laloratoires et  facilitent ainsi leur travail. 

. . 
Nous devons ajouter à la liste de nos croisières maritimes, nos croisières 

aériennes. 
hl. Belloc a continué, en 1925, ses sorties sur les dirigeables de la hlarine 

entreprises pour la recherche des bancs de sardines. 
La première sortie eut lieu le I O  juin et  couvrit le parcours de Rochefort 

à l'embouchure de la Loire ; la deuxième sortie eut lieu le le' septembre 
sur l'itinéraire Rochefort-Baie de Quiberon. 

Cette dernière sortie à hl. Belloc de repérer un banc de sardines 
qui fut signalé aux pêcheurs des Salles-d'olonnes e t  de La Rochelle ; 
ceux-ci profitèrent du renseignement et  reprirent la pêche interrompue à 
ce moment, le poisson étant considéré comme faisant défaut. 

L'ensemble des travaux de l'Office, au point de vue de l'application de 
la navigation aérienne aux pêches maritimes, a fait l'objet d'un rapport 
très détaillé de hl. Jacob, au Congrès de l'Aéronautique. 

LtZBORATOIRES DE L'OFFICE 

L'activité des laboratoires de Paris, Boulogne-sur-hler et  La Rochelle 
n'a fait que s'accroître. 

Laboratoire de Paris. - Au laboratoire de Paris, RI. Fillon a déveIoppé 
d'une façon intensive son service d'analyse des produits intéressant les 
industries de la pêche : charbon, huile de graissage, matières colorantes, etc. 
Les armateurs qui s'adressent à nous pour ce genre d'analyses deviennent 
de plus en plus nombreux. Nous avons, du reste, accru notre matériel 
e t  acquis de nouveaux instruments permettant des mesures précises pour 
le travail d'analyse. 

Les recherches du laboratoire de Paris sur le tannage des filets, des 
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cordages et  des voitures sont arrivées à une de mise au point qui 
montre que le chef de ce laboratoire a trouvé une technique définitive. 
Une affaire litigieuse sur un procédé de préparation de filets de pêche l'a 
amené à se prononcer comme arbitre et  de méticuleuses analyses ont servi 
de bases à son opinion dans le débat. 

Le Bureau de I'Ofice a, d'autre part, alloué un crédit spécial au labora- 
toire pour des recherches sur les peintures sous-marines et  la collaboration 
de la hlarine de guerre nous est acquise pour cette nouvelle série d'études. 

Laboratoire de Saint-Sertian. - Une véritable annexe du laboratoire 
central de Paris se crée actuellement à Saint-Servan. 
RI. Fillon, agissant comme délégué de l'office, a monté là un nouveau 

laboratoire susceptible de fonctionner dès l'année 1926 e t  qui permettra 
des recherches e t  des applications de notre technique de tannage des filets 
e t  des voiles au profit de la flotte de Saint-hlalo. Ce laboratoire sera, en  
outre, outillé pour permettre des analyses bactériologiques pour la salubrité 
de la région cancalaise. 

Laboratoire de Boulogne-sur-iller. - Le laboratoire de J3oulogne-sur- 
Rler se spécialise de plus en  plus dans les questions harençuières. Les 
travaux de RI. Le Gall sur le hareng présentent maintenant un ensemble 
des plus intéressants. Grâce aux missions qu'il a faites en  Norvège, dans 
le nord de l'Irlande, à ses embarquements sur la « Tanche ))ou sur les station- 
naires de la Rlarine Nationale, pour l'étude des harengs des Smalls, e t  
grâce à des enquêtes sur les harengs de la hlanche et  de la côte nord de 
Bretagne, le directeur du Laboratoire de Boulogne-sur-hler a pu réunir 
sur ces poissons un ensemble de connaissances qui, déjà, porte ses fruits. 
Son mémoire sur la pêche en Norvège e t  de nombreux rapports, dont la 
publication aura lieu incessamment, résument un  énorme travail sur cette 
question capitale. 

Je passe sous silence une série de travaux de moindre importance qui 
sont faits à Boulogne. Ce laboratoire a, de plus, été aménagé afin de recevoir 
des travailleurs étrangers et  la petite stalle réservée à cet effet a, pour 
ainsi dire, été continuellement occupée. Nous avons recu des travailleurs 
roumains, japonais, et  hlr. Hodgson, d u  laboratoire de Lowestoft, a fait 
u n  long stage à notre laboratoire. Ce savant anglais s'occupe également 
de la question du hareng e t  a Etabli un programme de recherches en colla- 
boration avec RI. Le Gall. 

Enfin, la liaison entre le laboratoire et la Station de la hlanche e t  de la 
hler du Nord est devenue, grâce à la courtoisie éclairée du Commandant 
Cayol et  à la bonne volonté de tous les officiers du stationnaire, un fait 
accompli. Tous les documents recueillis de part e t  d'autre sont mis en 
commun, pour le ~ l u s  grand profit de tous. 

Laboratoire de L a  Rochelle. - Le laboratoire de La Rochelle a subi cette 
année des modifications très profondes. Au petit local du hluséum d'His- 
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toire Naturelle où notre délégué. RI. Belloc, commença en 1921 ses prr- 
miers travaux. s'est substiuté un laboratoire kraiment digne de ce nom. 

Il comprend les locaux suffisants pour une salle d'études. une biblio- 
thèque, u n  petit muste de: démonstration, etc... RI. Belloc pourra enfin 
travailler avec toutes facilités les problèmes auxquels il s'est attaché et. 
en  particulier, ceux concernant la biologie du merlu, de la dorade et  du 
thon. 

De même que Boulogne-sur-hIer devient le laboratoire spécialisé pour 
l'étude 'du hareng, de meme La Rochelle est le centre des travaux pour 
l'étude des poissons de chalut. 

Région du  Sud-Ouest. - Je tiens à citer, ~ a r m i  les travaux des labora- 
toires de l'Office des Pêches, ceux qu'effectuent à Saint-Jean-de-Luz et  
Arcachon, notre délégué de la région du Sud-Ouest, hl .  Paul Arné. En 
dehors de ses sorties sur les chasseurs de la station de la Bidassoa, com- 
mandée par le Lieutenant de vaisseau de Boysson, auquel nous adressons , 
nos remerciements pour l'excellent accueil qu'il a réservé à notre représen- 
tant ; AI. Arné s'est spécialisé à notre demande dans les études sur la sardine 
e t  a commencé à réunir un matériel d'étude suffisant dans la résion du 
Sud-Ouest. 

Laboratoire de hl. Freundler. - hl.  le Professeur Freundler, avec le 
concours de RI"(3s hlénager et  Laurent, a continué à assurer le service des 
analyses des eaux de mer de nos croisières, et  à permettre ainsi que les 

I résultats de nos observations sur les salinités des eaux atlantiques soient 
utilisées en  temps voulu. 

Le laboratoire de hl.  Freundler a, de plus. continué les travaux anté- 
rieurement commencés sur les produits industriels tirés des algues et  les 
recherches sur l'iode des laminaires. 

Laboratoires ostréicoles. - Comme on le verra plus loin à propos du 
contrôle sanitaire des établissements ostréicoles, l'Office a eu constamment 
recours aux travaux des laboratoires des Associations de contrôle agréées, 
à La Tremblade, h r a y  e t  Arcachon. 

Les directeurs de ces stations se tiennent en  liaison avec le laboratoire 
central de Paris, ce qui permet une unité de méthodes dans les recherches 
appliquées à la salubrité des coquillages. 

h1ISSIONS DIVERSES 

~ ~ I S S I O N  DU COX~AIANDANT RALLIER DU BATY SUR LE BANC DE TERRE-NEUVE 
ET DANS LA COLONIE DE SAINT-PIERRE ET ~ I IQCELON 

A la demande des arma.teurs à la Grande-Pêche, l'office des Pêches 
Maritimes vota un crédit important pour la continuation des rechercha 
entreprises depuis 1932 sur le Banc de Terre-Neute. 
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Cette mission, par suite de l'intéret qu'rlle présentait pour la colonie 
de Saint-Pierre et  hiiquelon, requt de celle-ci une subvention. 

Le Commandant Rallier: du Baty partit de France le 23 avril 1925 
pour y rentrer le 15 novembre. Pendant tout ce temps, il a fait de multiples 
observations hydrologiques et  biologiques : d'une part, sur le navire- 
hôpital Sainte- Jeanne-d'Arc de la Société des CEuvres de hier ; d'autre part, 
sur des chalutiers e t  des voiliers; enfin, à Lord de l'aviso Ville-d'Ys. 

Les résultats de cette très importante mission ont déjà fait l'objet d'un 
Rapport préliminaire qui a été communiqué à l'armement et  vont, sous peu, 
Ctre publiés in exfenso dans les hlémoires de l'Office. 

Dans un rapport ultérieur, où nous traiterons de l'œuvre de l'office en 
général, nous ferons état à diverses reprises, en  ce qui concerne le Banc 
de Terre-Neuve ou la biologie de la morue, de certains des rensei- 
gnements fournis par le Commandant Rallier d u  Baty. 

Cette mission de 1925, sera du reste, continuée en 1926 et pendant 
les années suivantes, de façon à permettre à l'Office d'obtenir une docu- 
mentation sérieuse e t  continue sur l'ensemble complexe des phénomènes 
hydrographiques et  des conditions de la pêche sur le Grand-Banc. 

R~ISSION DE hi. LE GALL EN NORVÈGE 

Les armateurs de Boulogne prièrent l'office des Pêches hlaritimes 
d'envoyer hl. Le Gall faire une mission d'études en  Norvège, et  en parti- 
culier dans la région du Banc Viking. Notre dl.légué obtint sur place des 
renseignements extrêmement précis sur la pêche du hareng, particulière- 
ment sur le banc indiqué ; non seulement au point de vue biologique, 
mais au point de vue de la technique des engins. 

Profitant de sa mission, hl .  Le Gall fit une enquête sur la pêche de la 
morue, du colin ou lieu noir, du sprat, du thon rouge de Norvège. 

Je ne peux mieux faire, pour donner une juste idée de l'ensemble tech- 
nique que représentent les renseignements rapportés par hi. Le Gall, 
que de renvoyer au tome No 3 des hlémoires de l'office où ils ont été 
consignés. 

CONTROLE SANITAIRE DES ÉTABLISSEI~IENTS 
OSTRÉICOLES 

Al. Hinard a continué à diriger les opérations techniques du service, y 
compris celles des trois associations de contrôle agréées. à recevoir les 
rapports et  tous autres documents intéressant la salubrité des exploitations 
coquillières, à en  tirer les conclusions concernant l'inscription des Etablis- 
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sements sur la liste de salubrité, leur radiation, l'octroi des concessions 
dont les demandes &aient communiquées par le Sous-Secrétariat de la 
&larine hlarchande. 

A l'effet de procéder à certaines enquêtes spéciales, ou de vérifier l'exé- 
cution de travaux réclamés par l'office, hl. Hinard a visité en  1925, les 
Quartiers XIaritimes suivants : 

Février ........ Quartier de la Rochelle. 
hlars - de Pauillac. .......... 
hlars - de hlarennes. .......... 
t-lvril - des Sables-d'Olonne. .......... 
Septembre ..... - d'tlrcachon e t  de hlarennes. 
Octobre ....... - d'Auray, Lorient, Concarneau, Guilvinec. 
Novembre.. .... - de hlarseille à Nice. 

En Juin, il s'est rendu à Ostende. pour y examiner avec hl. le Professeur 
Gilson, Directeur du hluséum d'Histoire Naturelle de Bruxelles, la situa- 
tion des huîtrières. 

20 TR.IVACX ET ~ ~ I S S I O N S  DE hl. LAMBERT 

hl. Lambert s'est occupé avec hl. Hinard du contrôle des Associations 
agréées, ainsi que de plusieurs études relatives à l'assainissement des 
zones où s'exerce l'industrie coquillière. 

Tant pour des enquêtes particulières que pour l'inspection des Etablis- 
sements ostréicoles prévue par le décret de 1923, il a visité les 
suivants : 

Janvier ........ Quartiers de L'annes, rluray, Concarneau, Guilvinec. 
evr~er ........ F' - - de La Rochelle (avec hl. Hinnrd). 

Février-Alars ... - de Cancale. 
hlars - de Pauillac (avec 11.1. Hinard) et  d'Arcachon. .......... 
Avril - des Sables-d'Olonne (avec hl. Hinard). .......... 
Xlai - de Caen, Cherbourg, Granville, Cancale. ........... 
Juin - de Dieppe, Fécamp. ........... 
Juin ........... - de hlarennes. 
Juillet ......... - de Cancale. 
Août .......... - de Noirmoutier à Rochefort. 
Septembre ..... - d'Arcachon à Bayonne. 
Octobre ....... - de Cancale. 
Octobre ........ - d'tluray au Guilvinec (avec hl. Hinard). 
Octobre - de Boulogne. ........ 
Décembre ...... - d u  Croisic, Noirmoutier, Les Sables. 
Décembre ...... - de La Rochelle, Rochefort. 

On voit par cette énumération que le service de contrôle sanitaire institué 
à l'Office n'est pas un simple organe administratif, mais qu'une surveillance 
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active est effectivement exercée sur tous les Centres d'exploitation ostréicole. 
hl. Hinard et  hl. Lambert ont participé aux travaux du IXe Congrès 

des Pêches hlaritimes, en septembre ; ils y ont présenté des rapports 
sur l'application du décret de 1923. D'autres rapports sur le même sujet 
ont eu pour auteurs hl. Borde, pour les quartiers d'Arcachon et de 
Pauillac, hl. Chaux-Thévenin pour le quartier de hlarennes-Oléron, et  
RI. Dupain pour les quartiers de La Rochelle, de Rochefort et  des Sables- 
d'olonne. 

Les trois Associations de contrôle agréées ont fonctionné normalement 
et  assuré dans des conditions satisfaisantes le contrôle régulier des Eta- 
blissements ostréicoles, ainsi que l'exécution des enquêtes qui leur étaient 
confiées par l'office, dans leurs périmètres respectifs. Les chefs de station : 
hlA1. Borde, Chaux-Thévenin, Dupain et  Raphenne, eurent à représenter ' 

l'office dans les Commissions régionales des Etablissements de pêche 
d'Arcachon, hlarennes, La Rochelle, Les Sables-d'Olonne, Vannes, 
Auray et  Concarneau. Indépendamment du contrôle sanitaire, ils furent 
chargés à différentes reprises d'études spéciales concernant l'assainisse- 
ment des zones ou le déplacement de certaines exploitations. Ils se sont 
mis chaque fois qu'il y avait lieu, à la disposition des ostréiculteurs pour 
étudier avec eux le de leurs installations ou les 
de nouveaux établissements, d'après les règles générales admises ou posées 
par l'Office des Pêches. 

La station de la Tremblade (A. E. 1. 0 . )  vient d'être dotée d'un nouveau 
laboratoire, beaucoup plus vaste que l'ancien, mieux aménagé et mieux 
outillé, qui est maintenant en fonction. 

D'une manière générale, les conditions hygiéniques des Etablissements 
reconnus salubres se sont maintenues d'une façon satisfaisante ; on a pu 
noter $à et là des améliorations intéressantes. 

A Cancale, notre action quant à l'aménagement des parcs d'expédition, 
non supprimés (toujours classés en 2' catégorie) fut malheureusement 
entravée par l'inexécution de travaux incombants aux services publics, 
tels que là fermeture de la Voûte et  la construction d'une cale d'accès. 
Cette inexécution rend aléatoire le maintien des concessions qui n'ont été 
accordées que sous réserve de l'accomplissement de ces divers travaux. 
Ils doivent être exécutés sous peu et, dès ce moment,les services publics et  
l'Office pourront obtenir des parqueurs les améliorations réclamées 
d'eux. 

En Bretacne (de Quimper à Vannes) peu de changement, en  raison de 
la d'huîtres. Une partie des ostréiculteurs, dont les établissements 



OFFICE SCIENTIFIQUE E T  TECHNIQUE DES PÊCHES 17 

devaient être améliorés, ont  déclaré renoncer à leur exploitation pour la 
campagne 1925-26. 

A u r  Sables-d'Olonne, nous avions été amenés à demander la suppression 
d'un certain nombre de parcs, exposés constamment à une contamination 
massive. De  nouveaux établissements furent créés sur nos indications, à 
la côte de la Chaume, e t  fiirent e n  i ta t  de fonctionner pour l'ouverture 
de la saison balnéaire. Devant le succès de leur entreprise, les proprié- 
taires de ces établissements parlent de les agrandir e n  1926 et  d'autres se 
créeront peut-être sur le même type. 

Dans le quartier de La Rochelle, à Lauzitres e t  à Chatelaillon, quelques 
progrès ont été enregistrés e t  l'office, a pu proposer au Sous-secrétariat 
d'Etat de la iIlarine IL'Iarchande, l'inscription sur la liste de salubrité de 
plusieurs établissements auxquels elle avait été refusée e n  1924. Quelques 
autres doivent suivre, mais les résultats dans cette région n'apparaissent 
qu'avec lenteur. Dans l'lle de Ré, notons la création de r)lusieurs établisse- 
ments selon les directions générales données à leurs propriétaires. 

Le  quartier de Alarcnncs-014ron nous a fourni e n  1925 u n  petit contin- 
gent d'inscriptions nouvelles, tant par suite de perfectionnements apportés 
à certaines installations que de la création d'établissements convenable- 
ment situés et  aménagés. Deux retraits de certificat durent être prononcés 
pour inexécution de travaux ; e n  d'autres cas, la menace de retrait suffit 
à obtenir des intéressés les mesures qui leur étaient réclamCes. 

Dans le quartier de Pauillac, au L'erdon et  à Neyran, des installations 
sont projetées ; nous ~ e n s i o n s  poiivoir e n  enregistrer la réalisation pour 
la campagne 1975-26. Par suite de différentes circonstances, e t  malgré 
les instances de l'office e t  de l'A.O.B.A., cette réalisation fut ajournée. 

Enfin, dans le quartier d'ilrcachwz, l'amélioration des conditions 
d'exploitation signalée dans le cours de 1923 s'est continuée pendant 
l'année qui vient de s'écouler. 

La plupart des observations d6favora1,les faites par le service de contrôle 
sanitaire, dans les établissements ostréicoles ont porté sur la tenue des 
locaux, la propreté de leurs abords, le dégorgement des huîtres. hlais, 
à part qurlqiies rares négligences, qui ne constituent pas d u  reste u n  danger 
pour la santé il n'est pas niable que dans l'ensemble d u  Bassin. 
la situation sanitaire ne se soit profondément am6liorle. 

Les zones d'exploitation ostréicole ont été classées e n  : salubres, sus- 
pectes et  insalubres. Quelques modifications furent apportées au classe- 
ment établi e n  197-1, soit que des changements aient été constatés dans 
l'état de salubrité, soit qu'une enquete ~ l u s  approfondie nous ait amenés 
à &former u n  avis. 

Ainsi, dans la rivière de Crach ( c p r t i e r  d'tjuray) une partie classée 



18 ED. LE DANOIS 

comme suspecte fut reconnue salubre : il en  fut de même pour une partie 
du Bassin d'Arcachon (zone Cabaleyrots-Jacquets-Bouilla). Dans le quar- 
tier de La Rochelle, les zones côtières comprises d'une part. entre la pointe 
et  la jetée de la Repentie, d'autre part entre la pointe de Roux e t  la pointe 

- 

du Chay, furent classées comme suspectes au lieu d'insalubres (ce qui 
permit d'y accorder des concessions, mais sous réserve de reparcage des 
huîtres). Aux Sables-d'Olonne, nous avons demandé la suppression de 
certains parcs, le classement comme suspects de certains autres. 

On doit noter, au point de vue de l'assainissement +néral, un véritable 
progrès, grâce à l'intervention du Sous-Secrétariat d'Etat de la hlarine 
hlarchande e t  du hlinistère de l'Hygiène. Ici, l'Office des Pêches ne peut 
guère agir de lui-même ; son rôle est surtout de signaler les points défec- 
tueux et de suggérer des solutions. La question financière joue beaucoup 
en pareille matière et, dans nombre de cas, les difficultés de cet ordre sont 
actuellement insolubles, ou presque. De sorte, que nous devons laisser 
comme suspectes plusieurs zones considérées comme amtliorables, mais 
où aucun changement notable n'est survenu. 

Soit à la requête de la hlarine hlarchande, soit de sa propre initiative, 
à la suite de certains faits qui lui avaient été signalés, le Service de Contrôle 
sanitaire eut à s'occuper de plusieurs points du littoral affectés non pas à 
l'ostréiculture, mais à l'élevage ou au dépôt d'autres coquillages, en par- 
ticulier des moules et des palourdes. Il n'est pas ~ossible  de ~réciser  ici 
l'objet de ces études, dont une décision administrative doit découler. 
Notons seulement que l'action de l'office des Pêches, loin de se limiter 
aux parcs à huitres, s'étend de plus en  plus sur l'ensemble des exploita- 
tions coquillières, et  souvent, à la demande même d'une fraction impor- 
tante des professionnels. 

Sur  l'avis donné à l'Office, que la question du reparcage des coquillages 
à hlarseille était entrée dans une voie nouvelle, M. Hinard s'est rendu 
dans cette ville pour y examiner les soliitions adoptées, lesquelles ne 
peuvent donner que provisoirement satisfaction. Il en a profité pour 
procéder à une nouvelle visite des quartiers de Toulon, Antibes et  Nice. 
A la suite de ce voyage, il fut reconnu nécessaire d'avoir sur la hlédi- 
terranée un Dglégué sanitaire permanent. Ce délégué est hi. le Dr Teis- 
sonnière, Directeur de l'Institut de Bactériologie des Bouches-du-Rhône, 
qui devient notre collaborateur à partir du ICr Janvier 1926. 

BUREAU DU CASIER SANITAIRE 

Le personnel du casier sanitaire a continué l'œuvre entreprise en 1924, 
et  poursuivant les travaux dont le détail a été fixé dans le rapport afférent 
à l'année dernière, a procédé à l'élaboration de 238 arrctés d'inscription, 
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mutation ou radiation d'établissements ostréicoles, à l'examen de 
1.880 demandes nouvelles, à la vérification des opérations de vente des 
différents dépôts crtés sur le littoral, vérification portant sur une recette 
totale atteignant près de 500.000 francs, à l'approvisionnement régulier 
de ces dépôts en duplicata e t  étiquettes et, en  général, à l'application 
méthodique ,et efficace du  ContrGle sanitaire institué par le Dtcret du  
3 1 juiilet 1923. 

En cous remettant, ,220ns;eur le Président, un rapport aussi succinct sur 
l'actit'iié de 1'0ff;ce pcnJunt l'année 1925, et Jans lequel j'cri cerfairiement 
laissé de côté bien des ditails mcme importants, je tiens à m'excuser auprès 
de mes colluhorateurs d'at>oir résumé leurs tracaux d'une façon trop brét-e 
pour les mettre sufisammcnt en ruleur. 

Le mérite de chacun d'eu.~ duns l'crucre commune apparaîtra plus claire- 
ment dans le rapport d'ensemble concernant l'crucre de l 'off ice depuis sa 
fondation. 

C7euillez agréer, ,llonsieur le Président, l'assurance de mon respectueux 
découement . 

ED. LE DANOIS. Dr. SC. 



Plan du Lal~oratoire de Paris 



DIRECTION 

Le Siège actuel de la Direction de l'office Scientifique et  Technique 
des Pcches hlaritimes se trouve à Paris, 3, avenue Octave-Gréard, dans 
l'immeuble des Services détachés du hlinistère de la hlarine. 

Ce local, qVi avait été aménagé pour l'ancien Service Scientifique des 
Peches hlaritimes )), a été affecté à notre Office par la loi même qui l'ins- 
tituait (Loi du 31 Décembre 1918). 

Le local comprend à la fois les Bureaux de la direction et  le Laboratoire 
de Paris, dont nous parlerons plus loin. 

La partie réservée au service central est des plus modeste : elle com- 
prend le Laboratoire d u  Directeur, transformé en  bureau pour les besoins 
de la cause -un Secrétariat, servant en même temps de salle de réception, 
et un bureau de dactylographie. 

L'exiguïté de ces différentes pièces et  le développement croissant du 
Laboratoire de Paris, nous ont forcés à limiter la Bibliothèque à un rayon- 
nage disposé dans le vestibule. 

Les archives de l'office des Pêches hlaritimes sont conservées à la 
Direction. 

LABORATOIRE DE PARIS 

Le Laboratoire, placé sous la direction de hl. Fillon, fonctionne depuis 
1922. Les locaux qu'il occupe comprennent deux vastes salles réservées 
aux expériences et  recherches avec, comme annexes, une salle de machines 
et  de distribution électrique et  une chambre noire réservée pour certains 
essais de réfractométrie. 

L'outillage d u  Laboratoire était au début des plus précaires et, surtout 
ne correspondait pas aux buts spéciaux qu'implique la destination aux 
recherches appliquées d'un établissement comme l'office. Grâce à la 
compétence de son Chef, le Laboratoire de Paris a pris, depuis 1922. 
une très grande extension. 
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Le matériel s'est considérablement amélioré par l'acquisition d'appa- 
reils spéciaux pour certaines analyses. Nous citerons, par exemple : 

10 Pour les charbons : Obus hlahler (détermination du  pouvoir calo- 
rifique). 

20 Pour les huiles : a) Détermination de la viscosité : 
- 1) Viscosimètre Engler. 

- 2) Ixornètre Barbey. 

b) Détermination d u  point d'inflammabilité : 
Appareil Pensky-hlartens. 

c) Détermination du  résidu de carbone : 
Appareil Conradson. 

30 Pour le carbure de calcium : Appareil contrôlé par l'office de 1'Acé- 
tylène pour la réception des carbures. 

40 Pour l'examen des fils de filets : 

a) Dynamètre ShoDper (détermination de la résistance à la rupture 
e t  de l'allongement). 

6) Yarn Assorting balance (d6termination d u  numéro des fils). 

Les échantillons qui nous sont envoyés sont analysés par conséquent, 
avec l'aide des appareils les plus modernes. 

Le prix des analyses est extrêmement réduit, presque au prix coûtant 
des réactifs employés, e t  nous sommes heureux de signaler que, de plus 
e n  plus, les armateurs s'adressent à nous pour ce genre d'expertise. 

Le gros développement du  LaLoratoire au point de vue chimique n'a 
pas empêché qu'il reste encore un Laboratoire de bactériologie destiné 
aux contre-expertises e t  la standardisation des méthodes pour toutes les 
analyses d'ordre bactériologique devenues si nombreuses par suite de 
l'application du  Décret de salubrité ostréicole. 

Le côté biologique des phénomènes rins peut également être étudié 
au Laboratoire de Paris (études de T anhton, etc.) ; l'outillage voulu : 
microscope, microtome, etc.. ., fait partie en effet du  matériel de ce Labo- 
ratoire. 

LABORATOIRE DE BOULOCNE-SUR-RIER 

Le Laboratoire de Boulogne-sur-hier fut fondé en 1883 et  porta au 
début le nom de (( Station aquicole )). 

Ses directeurs successifs furent : 
hl. H.-E. Sauvage, 1883-1 891. 
hi. E. Canu, 1891-1903. 
hl. A. Cligny, 1901-1911. 



Plan rlii Lalloratoire de Doiilogne-siir-hler 
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tlprès la guerre, la Station aquicole fut transform6e en  Laboratoire de 
l'office des Pêches hlaritimes. Son premier directeur, hl. Heldt, remplit 
ses fonctions de 1919 à 1921 et fut remplacé depuis ce moment par 
hl. Jean Le Gall. 

hl. Heldt et  hl. Le Gall ont apporté tout leur dévouement au dévelop- 
1 

pement rapide de notre Station de Boulogne-sur-Rler. 
La Station aquicole occupe, boulevard de Châtillon, à Boulogne-sur- 

hler, un important immeuble, à proximité du bassin Loubet et pas très 
loin du port de pêche e t  du nouveau quai de débarquement des chalutiers 
et  harenguiers. 

Outre le logement et  le bureau du Directeur, elle comporte : 
Io Un vaste Laboratoire, convenablement aménagé et pourvu du 

matériel suffisant pour poursuivre non seulement l'étude des applications 
de la Zoologie marine à I'exploitation des pêches, mais encore pour per- 
mettre des recherches d'ordre systématique ou biologique ; . 

2 O  Une Bibliothèque très.importante, ne contenant pas moins de 
4.000 volumes et  brochures, scindée en deux parties : une bibliothèque 
scientifique, renfermant de nombreux volumes de Zoologie, d'Ichthyo- 
logie et les principales revues scientifiques e t  de biologie marine françaises 
e t  étrangères ; une Bibliothi.que technique avec de nombreux livres de 
navigation et  de pêche et  les principales revues techniques françaises 
et étrangères ; 

3 O  Une salle d'Aquariums, où est installée toute une série de bassins 
ayant servi autrefois à ]'alevinage et  qui permettait au besoin de conserver 
ou d'élever des poissons de mer ; 

3 O  Des collections, sises soit dans le Laboratoire, soit dans une grande 
salle au premier étage et  comportant : une abondante collection de la 
Faune marine du Pas-de-Calais, une bonne collection systématique de 
poissons, une collection des poissons de la Tunisie e t  de la Côte occiden- 
tale d'Afrique, une collection d'élevage des Salmonides, et  enfin de nom- 
breux échantillons de la faune des fonds de pêche, fréquentés par les 
chalutiers de la région ; 

5O Une petite salle d'Océanographie groupe le matériel employé lors 
des fréquentes sorties faites sur les chalutiers ou les garde-pêche ; enfin, 
diverses annexes : atelier, verrerie, remises, sont situées dans les dépen- 
dances ; 

6 O  Dans le jardin, u n  poste météorologique permet des observations 
quotidiennes transmises mensuellement à la Station agronomique d'Arras; 

7 O  Enfin, depuis cette année, pour permettre aux naturalistes français 
ou étrangers qui désirent travailler au Laboratoire de le faire. dans la plus 
complète liberté et  indépendance, une salle d'études a été aménagée au 
rez-de-chaussée de la Station, dans le local prévu pour le matériel d'océa- 
nographie. Les appareils nécessaires aux études sont mis à la disposition 
des travailleurs. Depuis sa fondation, cette stalle n'a pas cessé d'être 
occupée par des savants étrangers. 



I'lan du  Lal~oratoire  de L a  lioclielle I &TAGE 
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LABORATOIRE ROCHELLE 

Le Laboratoire de La Rochelle fut créé en juillet 1921 et installé d'abord 
dans une du hlusée d'Histoire Naturelle, que la ville avait mise à 
la disposition de l'office des Ptches. 

Son premier Directeur, hl. G. Belloc, est encore actuellement e n  fonc- 
tion. 

Le local, prêté par la ville de La Rochelle, Était malheureusement trop 
exigu et forci fut de déplacer le Laboratoire. 

En février 1925, le Laboratoire fut transféré 30, Allées du hlail. 
Le nouveau local comprend : 

10 Une Bibliothèque où sont réunis les ouvrages appartenant en  propre 
au Laboratoire e t  ceux cédés à titre de prêt par la Société des Sciences 
Naturelles et  le hluséum de La Rochelle, ainsi que les publications e t  
les ouvrages recus par échange. Dans cette pièce se trouvera aussi une 
vitrine renfermant une collection de formes typiques de fond et de plank- 
ton, pour illustrer les cours d'océanographie donnés aux élèves de I'Ecole 
de Pêche ; 

2 O  Un Bureau ; 

3" Un Laboratoire orienté au Nord (ces deux ~ i è c e s  communiquent 
entre elles) ; 

.Irn et 5 O  Deux vastes dépendances où sont logés : la bocalerie vide, 
les caisses à bocaux et à bouteilles pour les croisières, les charniers, barils 
e t  bocaux renfermant les collections d'étude ; 

6 O  Dans le grenier, une chambre noire. 

La nouvelle installation comporte une superficie plus de sept fois supé- 
rieure à l'ancienne. 

Tels .sont, à l'heure actuelle, les laboratoires de I'OfTice des Pèches 
hiaritimes. Une nouvelle annexe de l'Office est en  plein aménagement 
à Saint-Servan, contigu au Laboratoire du hiuséum d'Histoire Naturelle . 

e t  aux hangars de la hlarine Nationale. 
bqaiitre part l e  temps est proche, il faut l'espérer, où l'Office aura, 

dans le port de Lorient-Kéroman, une autre station qui a sa place toute , 

désignée dans ce port de pêche moderne. 

Chacun des trois laboratoires de Paris, Boulogne et  La Rochelle a un  
travail spécialisé. Celui de Paris est chargé des études de bactériologie, 
de chimie, e t  assure le service des essais techniques et  des analyses. C'est 
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une sorte de laboratoire central qui travaille d'une façon générale pour 
tous les ports du littoral, au  point de vue des applications industrielles. 
11 est de même, nous l'avons dit, le centre technique pour la salubrité 
ostréicole. 

Les deux laboratoires de Boulogne e t  de La Rochtlle sont plus sptciale- 
ment consacrés à la biologie. L'ttude des poissons comestibles, de leurs 
maturs, de leur rendement industriel, de la technique des engins de pcche, 
l'étude des conditions physico-chimiqiies du  milieu marin, sont autant 
de problèmes constamment étudiés dans ces I.tablissements. 

De plus, chacun d'eux a une sorte d'affectation régionale. C'est ainsi 
que les études concernant la Rlanche e t  la AIer du Nord sont effectuées 
par le laboratoire de Boulogne-sur-&Ter, e t  celles concernant le Golfe de  
Gascogne par le laboratoire de La Rochelle. Au point de vue des poissons 
comestibles, il en  découle que RI. Le Gall a à s'occuper plus particulière- 
ment du  hareng, de la plie, du maquereau e t  de tous les poissons qui 
fréquentent notre côte septentrionale, tandis que hi. Belloc emploie son 
activité à des recherches sur le merlu, le thon, etc ..., et  tous autres 
poissons fréquentant notre côte ouest. 

hIISSIONS DE L'OFFICE 

La spécialisation de nos laboratoires permet à l'Office, d'une façon conti- 
nue, de faire des études sur les principales questions intéressant la pcche 
e t  surtout sur celles qui touchent le plus directement l'armement franqais. 

I1Iais certaines questions générales demandant des déplacements loin- 
tains et exigent des missions. 

C'est ainsi que l'office a demandé à RI. Arné, chargé de missions de 
l'office, de s'occuper spécialement de la question sardinière e t  qu'il a 
entrepris des (tudes suivies dans la région du  Sud-Ouest sur ce poisson ; 
études qui seront continuées tout le long de la côte française. 

De mrme, e t  dans des parages plus lointains, le Capitaine Rallier du  Baty 
s'est spécialisé dans les recherches sur. le Banc de Terre-Neuve intéressant 
notre Grande-PCche et, en  particulier, dans les études sur la morue. 

Les croisières de l'office, correspondant à des ;tudes fort déterminées. 
sont rendues possibles, indépendamment du  recours éventuel à des chalu- 
tiers privés, par l'utilisation du  bateau d'état Tanche. 

Ce navire comprend comme aménagements spéciaux: un  laboratoire 
e t  un carré pouvant servir de salle d'études, des cabines pouvant recevoir 
des naturalistes. 

L'outillage de  ptche comprend : un  treuil e t  les appareils nécessaires 
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pour la maneuvre d u  chalut, des perches pour lignes à thon, des engins 
variés, filets, casiers à langoustes, lignes de fond, etc ... 

L'outillage scientifique comprend : un  treuil spécial pour dragage, un 
sondeur automatique Lucas, des bouteilles Richard avec thermornètrcs 
û renversement, des sondeurs de différents types, des filets à plankton. 
des dragues de différents modcles, la bocalerie et  les réactifs nécessaires. 

Les publications de 1'OAice comprennent deux séries : 

I o  Les hTotes et Rapports  (jusqu'ici appelées (( Notes et  hlémoires ))), 
contenant des travaux faits par l'Office ou à son instigation et  publiés au 
fur e t  à mesure des besoins, sans périodicité fixe. 

Les Notes et  Rapports comprennent actuellement une intéressante série 
de 48 fascicules traitant des pêches, de l'ostréiculture, etc ... 

Le format des Notes e t  Rapports est le formai in-octavo. 

2'' Les hf4moires. Cette série spéciale, commencée en 1923, permet 
la publication d'ouvrages importants, nécessitant de multiples figures avec 
un texte très développé. 

Le format des Rlémoires est le format inquar to  carré. 
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