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INTRODUCTION

Dans ce volume des Mémoires de l'Office Scientifique et Technique des Pêches maritimes,
nous avons groupé les études faites dans l'Atlantique nord, à Terre-Neuve, autour des îles
Saint-Pierre et Miquelon et dans les parages de l'Islande pendant l'année 1926. Ces docu
ments sont de nature à intéresser les armateurs à la grande pêche. Ils montrent les efforts faits
pendant l'année écoulée afin d'arriver à une connaissance plus approfondie des conditions
de la pêche à la morue.

D'une part, le rapport du capitaine nALLIER DU BATY est la continuation des études
entreprises par lui en 1925, et qui ont fait l'objet du volume n? 5 des Mémoires. D'autre part,
les rapports de .\1. l'enseigne de vaisseau HABERT, pour les recherches océanographiques
effectuées par l'aviso « Ville-d' YS» autour de l'Islande et sur le banc de Terre-Neuve, mon
trent la collaboration efficace que la Marine nationale apporte à nos études. Le travail de
}I. HABERT est particulièrement utile au point de vue de la technique des recherches à bord
des navires de guerre.

Nous ajouterons que ce nouveau volume représente la contribution de la France aux
recherches du Comité international des Pêcheries de l'Amérique du Nord.

LE DIRECTEUR.



Mission à Terre-Neuve (1926)

PRÉFACE

ffl

Dixit ad Simonem ; (( Duc in altum et laxate retia
nesira ad capturam , J>

Il dit à Simon : « Fais route au large et jetez vos
filets pour la pêche. J>

(Récit évangélique de la pêche miraculeuse).

Chargé pour la deuxième fois d'une nusaion aux Danes de Terre-Neuve par l'Office
Scientifique et Technique des Pêches maritimes, je suis parti de Saint-Nazaire le 30 mai à bord
du chalutier ( René-Godet », de la Société des Pêcheries de France, capitaine A. ROBIN.

Après une heureuse traversée pendant laquelle une intéressante observation sur le Gulf
Stream a pu être faite, ce chalutier arrivait le 10 juin au Grand-Banc et, continuant sa route
à l'Ouest, venait commencer sa pêche au Banc Middle Ground.

Un premier séjour partagé entre ce banc, le Banquereau et le banc de l'île de Sable,
jusqu'au 13 juillet, m'a permis de faire une série d'observations sur ces excellents lieux de
pêche. C'est I'épnque ni! tous les ans la pêche se ralentit dans ces parages, mais elle y a été
pendant l'été 1U2G plus médiocre que d'habitude, du moins en ce qui concerne la pêche au
chalut.

Devant ces conditions défavorables, le capitaine ROBIN décida d'aller essayer la pêche
au Platier.

Cet essai ail Grand· Banc dura du 15 au 22 juillet. S'il ne fut pas heureux en ce qui concerne
la pèche, il fut du moins très fructueux quant aux observations de toutes sortes.

Le 24 du même mois, le « René-Godet » revenait aux bancs de Nouvelle Ecosse où les
conditions s'étaient un peu améliorées. Notre nouveau séjour sur ces bancs a duré jusqu'au
11 août, date à laquelle le capitaine ROBIN refit route pour le Platier où la pêche au chalut
commençait enfin à donner.

Le 18 août, le « René-Godet )) quittait les Bancs pour aller porter son chargement en
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France et me déposait à hord du « J!alorûn », capitaine ZÜATOIRE, patron de 1)(\('110 .\l1anic,
où j'ai reçu le plus aimable accueil,

Le surlendemain, je passais sur le navire-hôpital « Sainte-Jeanne d'Arc », il hord duquel
j'ai pu pendant plus d'un mois, grt!ee il la collaboration (h~ SOTl commandant, le capitaine
1IoNROUZEAU, recueillir toute une sPI'ie d'ohsprvaLions de premier ordre, tout en visitant de
nombreux voiliers et en m'abouchant avec leurs capitaines.

On sait 'lue la saison 1026a été excellente pour la pôoh« aux lignes.
Le a septembre, la « Sainte-Jeanne d'Arc » rentrait il Saint-Pierre où j'ai fait alors un

premier séjour, d'ailleurs très court, qui m'a permis de reprendre contact avec les autorités
de la colonie dont le budget, comme l'année précédente, subventionnait ma mission.

J'ai ici le plaisir de remercier chaleureusement :\I. le Gouverneur des Colonies BE:"SCIl,

dont j'ai pu encore une fois éprouver et apprécier les complaisances et les bontés distinguées.
Mes remerciements s'étendent aux fonctionnaires pt aux habitants de Saint-Pierre pt

:\Iiquelon av pc lesquels j'ai pu le plaisir d'pntrpr en rnppnrt.s.
Le 28 septembre, la « Sainte-Jeanne d'.lrc )) me ramenait à Saint-Pierre où j'ai fait un

deuxième séjour pendant lequel il m'a été possible, sous certains rapports, de compléter ma
documentation SUI' la pAl'he cùtièrp, spér-ialement dans les eaux de Xliquelon. Il est regrettable
qu'à cette époque aucun bateau permettant des sorties au large n'ait pu Atre mis à ma dispo
sition, mes recherches en mer ayant été, dans ces conditions, limitées il quelques sorties en
doris à proximité de la côte.

Il me resl.ait il étlU!ipr lps condit.ions dl" la pAdlp d'automne au Plat.ier, ce que je n'avais
pu faire l'année précédente, J'ai eu la chance de le faire il bord du chalutier « Jlaroc », de la
Xlaison J. Huret, en profitant de l'expérience et des connaissances (>tendues du capif.ai ne
:\Ioys-\.:" en matière de pAche ail chalut.

Je quittais ce navire le;) novembre pour embarquer il bord du « Capricorne », de la Société
Nouvelle des Pêcheries à Vapeur.

Le trop court séjour que j'ai fait il bord de l'et excpllent chalutier, avec le capitaine
:\hCHELET, nen a pas moins été une période fructueuse de ma mission, tant pour les renseigne
ments que j'ai l'l'cueillis de la bouche de ce capitaine que pour les circonstances exceptionnel
lement instructives de la pêche d'automne dans les parages du Platior. En outre, la présence
il bord de ce chalutier du premier sondeur ult.ru-sonora employé pOIlI' la pl\che augmentait
encore l'intérêt df' ce séj 0111'.

Quelques jours plus tard, le « Capricorne )) me déposait une fois encore il bord du « Hené
Godet » où je retrouvais avec plaisir l'accueil souriant du rapitaine BORI:" • .Je dis « souriant »,

ct tous les initiés comprendront il ce mot qu'il avait sa cale pleine, car personne ne vit jamais
IlU vrai capitaine terre-npuva avoir le sourire avant que les trois-quarts dl' son ehargem8nt
ne fussent à bord,

Le 15 novembre, le « René-Godet ) quittait les Bancs pOlIr arriver le 27 du même mois il
Bordeaux.

Que mes camarades, les capitaines des navires sur lesquels j'ai trouvé au cours de cette
oarnpagne un si cordial accueil, veuillent bien trouver ici l'expression de ma vive gratitude.
J'adresse les mêmes remerciements il leurs armateurs qui m'ont si largement olTpr! la bonne
hospitalité de la mer.

Je leur dois J'avoir mieux compris, en les voyant à l'œuvre, que la pèche était, pour les
coeurs bardés du triple airain, le plus passionnant des métiers, et qu'nprès avoir (,té réléguée
pendant des siècles d'ohscurantisme et de préjugé à la dernière place parmi les industries de

1
1,
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la mer, elle était en train de prendre, de haute lutte, celle qui lui revient par droit d'aînesse et
de conquête économique: la première 1

Les notes qui suivent - comme celles qui sont réunies dans le Mémoire nO 5 publié l'an
dernier par l'Office Scientifique et Technique des Pêches maritimes - ont été écrites spéciale
ment à l'usage des pêcheurs terre-neuvas, et en quelque sorte avec leur collaboration.

J'y ai fait usage d'un langage qui leur est familier, en évitant les incursions dans le
domaine purement scientifique qui n'est ni le leur ni le mien.

Bref, j'ai essayé d'attaquer le problème de la pêche à la morue en le laissant à la portée
de ceux qui en font métier, et en m'inspirant de l'encourageante définition que le grand natu
raliste anglais Huxley donne de l'esprit scientifique: « Le sens commun raisonné)) (reasoned
cornmon sense).

Le JUmoire nO 5 contient surtout des généralités et des notions destinées plutôt aux
futurs et aux jeunes capitaines de pêche qu'aux vétérans des Bancs.

Après une première mission de quelques mois en 1925, il n'eùt pas été raisonnable d'atten
dre de moi la solution d'un problème ardu qui demandera encore bien des années de recherches.
J'ai continué le déblaiement du terrain commencé par mes prédécesseurs et planté quelques
nouveaux jalons pour un premier nivellement expéditif. Les recherches effectuées au cours de
la saison 1926 vont me permettre d'augmenter le nombre de ces jalons.

J'espère que tous ceux qui pratiquent la grande pêche, ou ceux qui simplement s'y intéres
sent à un titre quelconque, voudront bien trouver, dans les chapitres qui suivent, non un ensei
gnement dogmatique et prétentieux, mais des points de repère susceptibles de les aider à
coordonner leurs propres remarques antérieures et à orienter leurs recherches futures.

Peut-être aussi - et c'est là mon souhait le plus cher - les esprits les plus vigilants et
les mieux préparés d'entre les pêcheurs sauront-ils distinguer, entre les lignes de cet exposé
trop obscur à mon gré, le faisceau lumineux subitement apparu entre deux nappes de brume,
illumination joyeuse qui fait dire au marin: « Voilà la bonne direction, le port est encore loin,
mais le phare est en vue 1 ))

Paris, le 25 mars 1927.
R. RALLIER DU BATY.
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\ CHAPITRE PREMIER

1111

Nouvelle contribution à la géographie des Bancs

Bien que nous ne soyons pas partisan de la multiplication inutile des noms sur les cartes,
nous pensons qu'une nomenclature hien comprise facilite singulièrement une étude du genre
de celle-ci, et qu'elle est aussi indispensable à la géographie que les classifications aux autres
sciences naturelles.

Nous commencerons donc cette nouvelle contribution à l'étude des Bancs en enrichissant
des noms suivants la nomenclature dont il a été fait usage dans le Mémoire nO 5 (1).

NOMENCLATURE
Nous appellerons:

1°. - Chenaux de Canso (nom déjà employé par les Canadiens: Canaan Channels), le
réseau de chenaux qui séparent le Banc Scatari, le Banc Misaine, le Ban
quercau et le Banc de l'Ile de Sable, chenaux que nous nommerons respecti
vement : Bras de Canso, Bras d'Artimon, Bras du Goulet ou du Guily (nom
déjà en usage);

2°. Chenaux de Ilalifax, les formations en creux qui séparent le banc de l'Ile de Sable,
le banc Emerald, le banc Sambro et le Banc de la Have; et nous nommerons
respectivement ces chenaux : Bras Emerald, Bras Sambro et Bras de la
Have. Le thalweg du Bras Emerald suit grossièrement, le méridien de
62° 13' avec des profondeurs de 105 environ;

3°. - Chenal Fundien. (nom déjà en usage: Fundian Channel), l'étroite coupure, entre
le Banc Brown et le Banc George qui livre passage aux eaux de la Pente et
leur donne accès dans le Bassin Fundien, profonde cuvette qui occupe le
centre du Golfe du Maine,

4°. Cap aux Bulots, l'extrémité Nord-Est du Banquereau;

,5°. - Langue de l'Est, l'étroit éperon sous-marin que le Banquereau envoie dans le
Chenal Laurentien, sur le parallèle de 44° 43';

6°. - Cap Froid, un autre éperon du même genre qui se trouve à quelques milles plus
au Sud, sur le parallèle de 44° 30';

(1) Mémoire nO 5 publié par l'Office Scientifique et Technique des Pêches Maritimes: «La Pêche sur les
Bancs de Terre-Neuve et autour des Iles de Saint-Pierre et Miquelon.»
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Gros Cap, un promontoire sous-marin plus important situé encore un peu plus
au Sud sur le parallèle de 44° 15';

Cap Vaseu:f:, un autre promontoire à sommet plat de l'accore extérieur du banc
de l'Ile de Sahle, situé sur le méridien de 61030';

~o. Cap No vembre, une saillie en pente douce (le l'accore intérieur du mème hanc
située SUI' le même méridien que le Cap Vaseux;

100. Fosse de Halifax, l'importante formation en creux qui sépare le Banc de l'Ile
de Sable de la oôf.e de Xouvelle- Ecosse;

11°. Crhe de l'Ile de Sable, la cr(~te qui supporte. l'île du même nom et qui s'étend
en forme de croissant entre les méridiens de 590 10' et 610 00';

12°. Cap aux Haies, l'extrémi té Ouest de celte crète ;

13°. Pointe Atiention, l'extrémité Est de la même crête ;

Ho. Platier de la Tête de Chien, le peti t plateau circonscri t par l'isobathe de liO mètres
qui occupe la partie centrale du hanc Xliddle Ground;

15°. - La Gorge, la coupure de 6;) mètres qui forme IITW indentation à l'accore Sud de ce
platier sur le méridien de 6Uo 26', entre les parallèles de lifiO 23' et 'ilio 28';

Hlo. Pointe des Épaves, l'extrémité Sud-Est du Banc Middle Ground ;

1'i0 • Platier du Nord, le petit plateau de :14 ft 36 mètres de profondeur Ilui se trouve
il la partie Xord du même hanc;

18°. Trou Trompenr, la cuvel.Le de 125 mètres de profondeur qui se trouve immédia-
tement au Sud du Platier (lu Nord, par L = 1140 4 1' G = 6uo 37';

1~0. - Fiord des Clefs, I'indcrrtation sinueuse de l'accore Nord du Banquereau, sur le
parallèle de 44° 50';

200. Accore des Contrastes, l'amorce de la Pente (isohathe de 100 mètres) entre le
Cap aux Bulots et le Gros Cap;

210. - "!l'core de Printemps, l'amorce de la Pont.o entre le Gros Cap et la coupure du
Bras du Gully ;

:2:20. ,1ccure des (;odettes,l'allloITc de la Pente entre la coupure du Bras du GuIly et le
Cap Vaseux;

2:1°. Fiord Xliquelon, la profonde entaille qui limite au Nord le Banc Saint-Pierre sur
le parallèle de 46° ,}7' ;

21°. Cap Saint-Pierre, l'extrémité Sud du Banc Saint-Pierre;

25°. - Cap Vert, l'extrémité Sud du Banc à Vert;

26°. Cap Suroit, un promontoire sous-marin étroit dont l'extrémité se trouve par
L = 1:3° 34' G = 51° :36' ;

'2'i0 • Crête Suroît, la formation en relief qui réunit le Cap Suroît au Platier;

28°. Fiords du Plaiier, les trois profondes coupures qui entaillent la pente du talus
continental près de l'accore Sud-Est du Platier; du Nord au Sud: le Fiord
Profond, le Fiord du Milieu et le Fiord Fourchu;
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290 • - Langue de la Ville d' Ys, l'étroit promontoire en éperon qui sedétache de l'accore
du Bourrelet Froid sur le parallèle de ~SO au lieu dit La Fourche;

300 • - Fiords de La Fourche, les deux fiords parallèles séparés par la Langue de la Ville
d'Ys; •

310 • Crête de la Jlorlœ, la longue Iorrnation en relief qui va du Platier au Trou de la

Baleine sui vant un axe dont les extrémités sont les deux points: L = 440 30'
G = GOa 32' et L = ~So OS' G = G2° 20';

32°, - Crête Inconnue, la formation en relief qui va du Trou de la Baleine au parallèle
<le .lia, dans. una direction Nord-Sud, entre les méridiens de 52° 00' et
52° 10';

3:lo . Crête des Virgin. Rocks, la formation en relief qui contient ce rér-if ainsi que les
Hoches de l'Est;

34°, Fosse tles Virgin Rocks, la formation en creux qui se trouve immédiatement
au Sud de cette crrte;

3;)0, - Crète des Naoires, la formation en relief qui s'allonge en direction Nord-Sud,
entre les parallèles de '[Jo GO' et l[ i o 40' ct entre les méridiens de ~ao 20'
et 49° 'lO';

:))0. - Crête (LPs Glace», la formation en relief ramifiée qui s'allonge suivant un axe
principal dont les extrémités sont les deux points suivants: L = ~5° f[O'
G =-= GO' 00' et L =-= 'l6° 10' G = ~8° 10';

3io. - Bassin du. Nord, le réseau de formations en rplipf et en creux compris entre les
formations en relief suivantes: Crrte de la Morue, Crète Inconnue, Crête des
Virgin Rocks, Crète des Navires et Platier ;

:l8°. - Bassin du Sud, le réseau de formations en relief et en creux entouré de trois
cotés par les formations en relief suivantes: Crète de la Morue, Platier,
Crête Suroit ;

:l0°. - Chenal de l'Ecluse, l'ptr'oi[p, gor'ge sinueuse qui fait communiquer Il) Bassin du
;\l"OI'd avec la Pente par l'intermédiaire du Fiord 0J"OI'd de La Fourche. Ce
chenal sépare les ramifications de la partie Nord du Platier d'avec la Crète
des Glaces:

·~Oo. - Chaussée des Portugais, l'l'[,roi Lp pt sinueuse forma tion en relief qui relie Ip
platier Est au platier Central du Banquereau avec des profondeurs de
55 mètres.

Rappelons que les trois principales hypothèses sur l'origine des Bancs de Terre-Neuve
et de Nouvelle-Ecosse sont les suivantes:

1°. - Apport séculaire des icebergs provenant des glaciers des terres arctiques, prin
cipalement du Groenland;

2°. - Apport séculaire de l'ice-foot ou glace côtière (Hypothèse THOULET);

3°. - Formation sur place il l'époque pléistocène, ou à toute autre époque, de moraines
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produites par le travail d'érosion d'un glacier gigantesque dont la Grande Barrière antarc
tique peut seule actuellement donner une idée,

Le continent américain s'avançait alors jusqu'au Bonnet Flamand. Les Bancs actuels
seraient le résultat de l'ef1'ondrement d'une partie (le ('e continent.

Les travaux hydrograliiquus les plus n;cl'nts, les blocs «rratiques l'amenés du fond par
les chaluts, les nombreu x allleurernenbs de l'ache en place connus des pêcheurs, nos propres
recherches pendant ces deux dernières années, tout porte de plus en plus à croire que c'est à
cette dernière hypothèse qu'il faudra s'arrêter.

Les faits observés tendent à démontrer que l'apport (les glaces, tant polaires que côtières,
, est minime.

S'il en était autrement un étroit bras de mer comme le Détroit de Belle-Isle où de nom
hreuses glaces viennent {'l'houer et fondre pendant l'été, serait depuis longtemps comblé.

On ne remal'que pas non plus que les autres chenaux des Bancs où viennent échouer les
icebergs, telle chenal d'Avalon, subissent un exhaussement de leur fond.

D'autre part, I'ahondance des cailloux et des blocs polis ct la rareté des matériaux à arêtes
vives sont un autre argument d'importance, bien que non decisif.

Enfin, l'examen attentif des cartes marines de la région, tout imparfaits que sont encore
ces documents, révèle sur toute la surface des Bancs et SUI' lems pentes, dos traces d'érosion
pt de sédimentation que l'apport subséquent des glaces flottantes n'a pu nulle part voiler
totalement.

Un des exemples les plus typiques de cette érosion est celui du Trou de la Baleine qui
apparaîtra encore plus frappant quand on connaîtra mieux les contours de cpt ancien lit de
glacier.

T(WOGRAPHIE DES Bx xcs

Si, en utilisant les cartes marines, on essaie de représenl.er les Bancs au moyen de courbes
de niveau, il est impossible que l'attention ne soit pas éveillée par la ressemblance de cette
représentation graphillue avec celle des terrains t"llll-'I'gés nù S'l'st exercée autrefois l'érosion
glaciaire. Point n'ost besoin lllllll' (:u (~ll'(' fl'appr" d(' posséder la s('·ience (lu glaciolog'uP; il
sutli], d'avoir une seul8 fois l'II SOIIS les yeux h~ panorama d'une cont.rée dont le relief a été
façonné par le lpnt travail dE'S g\;wiprs: la Suisse, la :'-iorvi'gp ou, plus t.opiquement., la Nou
velle-Ecosse et Terre-Neuve qlle Pl'eS1lU8 tous nos p(\'Ill'lIrs banquiers connaissent. Cps!, ce
que Desor a baptisé du nom d(~ fJl/!fSI/;f.1: It/IJraù/ù/IIP.

Telles les c()lps de cps l.erres upparuissent il leurs yeux, avec leurs longues vallées paral
lèles et leurs crêtes dirigées vers la mer, avec leurs baies entourées de Falaises ; telle ils peuvent
s 'imaginer la configuration dE's Bancs qui ne sont en somme que le prolongement sous-marin
de l'CS deux pays. Dans 18s deux cas, lps agents f'lIIployés par la nature semblent avoir été les
mèmes : la glace et l'pau sous-glaciaire.

Partout sur les Bancs, la sonde révèle ces formations l'Il creux, sillons et cirques, mon
tant à l'assaut des pentes et sillonnant las plateaux. Ce sont celles que les pêcheurs connais
sent sous les appellutions de « hassures )) et (le « hnuturos », de « platures )) ou dEl « platiers »,

Un épais manteau de glace les recouvrait autrefois, plies servent maintenant de routes aux
poissons dans leurs migrations verticales le long des pentes et sur le Plateau Continental.

Sur tout le pourtour du Grand Banc et particulièrement à ses accores du Nord et de
l'Est on trouve de profondes entailles verticales, véritables fiords sous-marins. Tels sont les

•



TEnRE-~EUVE ET ISLA~nE - CAMPAG:."ES DE 1026 13

grands Fiords ÙU Platier, au nombre de t.rois, qui découpent capricieusement la chute Sud
ERt du Platier et dont un seul est vaguement indiqué sur la carte nO 3.855, avec une orienta
tion inexacte.

Quand on examine attentivement ('l'Ur carte, l'attention est altirpl' par min sonde de
3.110 mètres, située par L = '1::0 SI' G = 480 [l(j' à proximité d'une sonde de :H6 mètres.

Cette pente raide l'RI, celle du Fiord Profond dissimulé dans un blanc de la carte en ques
tion pt précédé d'une cuvette qui fut sans doute autrefois le cirque du glacier excavateur.

Plus an Nord, par !l;P de latitude, en un lieu appelé La Fourche par nos pêcheurs, il
existe encore deux importants fiords sous-marins orientés Est-Ouest et séparés par une crête
étroite sur laquelle on sonde 65 mètres d'eau, la langue de la Ville d'Ys.

Les accores du Grand Banc sont ainsi dentelés par une quantité de coupures plus on moins
importantes qui ont dù servir, à l'époque pléistocène, de voies (l'épanchement à la glace en
mouvement des sommets vers les pentes, suivant les lois connues dps glaoiers. Ces épanche
ments multiples formaient les 'menus affluents des énormes fleuves de glace qui ont creusé
les grands chenaux d'.\valon, de l'Eglefin et de la Coursive des 1cebergs, profonde coupure
qui sépare le Grand Banc du Bonnet Flamand. Car c'est par l'action d'un formidable glacier
bifurqué que ce promontoire sous-marin, autrefois pointe extrême Est du continent américain,
s'est trouvé isolé par un chenal dans le thalweg duquel on ne trouve pas moins de 700 mètres
de profondeur. Au ~ord et au Sud de cette coupure, les socs gigantesques de ce glacier ont
labouré le fond jusqu'il plus de :3.000 mètres de profondeur, laissant du côté Est une moraine
latérale qu'on peut suivre sur la carte malgré la rareté des sondes.

Le sommet eL les pentes du Bonnet Flamand portent aussi des traces d'Pl'Osiof[ glaciaire pt
dl' ruissellement,

II en ('RI, de même dl' la banquette sous-marine à l'Est de Terre-Neuve où l'on retrouve
en creux et en relief le prolongement dps principales baies et presqu'iles de la côte : Baie aux
Lièvres, Baie Blanche, Baie Notre-Dame, Baie Bonavista, Baie Trinité, Baie Conception.

Il faut dire aussi -la carte ne l'indiquant pas~ que la thalweg du chenal d'Avalon se
prolonge vers le Nord en suivant à petite distance la côte de la presqu'ile du même nom entre
le cap Race et le cap Saint-François. La pente semble orientée vers le Nord, en douceur,
avec des profondeurs augmentant, sur le parcours.d« liO il 200 mètres.Le glacier qui l'a tracé
devait être alimenté d'un côté par les épanchements venant du Grand Banc en contournant
la Crète Inconnue, de l'autre pour les glaciers secondaires qui ont creusé les petits fiords de
la presqu'ile d'Avalon.

FORMATIONS E~ RELIEF nu GRA:."D BA~C

Naturellement, les formations en creux qu'on trouve un peu partout sur les Danes ne
vont pas sans les formations en relief concomitantes qui sont de règle dans la topographie
des anciennes régions glaciaires: plateaux, crêtes, terrasses, chaussées, dômes, aiguilles, etc ...

Ces formations sont dues quelquefois à des amas détritiques, mais souvent elles sont
constituées par de la roche en place. '

Ce dernier cas est celui de la Crête des Virgin Rocks entourée, comme une citadelle, de
profondes douves que la carte n'indique que vaguement et dans lesquelles on trouve des
profondeurs de 82 à 135 mètres.

Le Banc Woolfall est apparemment une ramification de la Crête des Virgin Rocks. Il est
bordé à l'Est et à l'Ouest par des fiords sous-marins de plus de 150 mètres de profondeur.
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La Crète Iles Glaces, sur laquelle on sonde de .-)0 à fiO mètres, affecte vaguement par ses
ramifications la Iorrne d'UtH' rroi x Ile Saint-André dont un Iles angles tourné vers le N.-E.
arrête souvent les petits ic(-'ber~s entraines par le courant du Labrador.

La Crète l nconuue limite le Crand Banc ù l'Ouest. C'est une crète à terrasses, assez large
en son milieu, étroite aux: extrémités.•\u Sud elle se termine brusquement il. une étroite et
profonde gOI'~e connue des IH~dleul's sous le nom de Petit Trou de la Baleine et où l'on trouve
HO mètres d'eau. C'est la plus profonde formation en creux relevée jusqu'ici sur le Grand Banc.

La Crête des Navires, qui est peut-être rattachée à la Crète des Glaces, mérite moins
la dénomination de crète; elle est moins bien marquée que les précédentE's. C'est une suite
de petits platiers raccordés par des parties plus ét.roites. Elle contient les fonds de pèches très
réputés de la Déclinaison et du Grand Nord. Son relief est peu accentué; on y trouve des pro
fondeurs variant de 60 à 80 mèl.res. Elle se prolonge jusqu'au parallèle de .-),0/!0' et son extré
mité Nord sépare deux indentations fiordiennes parallèles.

La Crête de la Morue et la Crête Suroît sont des dépendances du Platier. La première est
une longue digue sous-marine lançant de petites ramifications au ~.-E. et au S.-\V. On y
relève des profondeurs de 6!! à 68 mètres. Elle sépare la surface du Grand Banc en deux aires
très diatinctes : d'un cûté,le Bassin du :\'"01'11 parsemé de platiers rocheux séparés par un réseau
d'artères qui contiennent de l'eau arctique; de l'autre, le Bassin du Su<I, en contact direct
avec les eaux Ile la Pente et protégé contre les eaux plus froides par le rempart que leur oppose
lensernhle du Platier l't llf'~ deux crêtes précit.ées, Ce système orographique quoique pl'U accen
tué dans son relief joue en somme nujourdhui l'Ollllllf' avant lï 11IIIII'1'l'ioll, le 1'(,If' de ligne dl'
partage des eaux, tout au moins de celles qui ~e trouvent. ù un niveau infprieur ù son SIJllImt'L,
et c'est ce qui i mport.e pOUl' If's pèehf's de fond.

Nous reviendrons sur ce sujet au chapitre de l'hydrologie, mais ce (pli précède sullit déjà
ù expliquer en partie IE's' répercussions si souvent ohservées de la topographie sous-marine sur
la pèche. Ces répercussions sont il double efîet.

10 • - Un effet direct: beaucoup de poissons de îond, dont la morue, recherchent les
formations en C!'l'UX pal'ce qu'elles leur servent de routes pt qu'ils y trouvent une nourriture
abondante sous forme d'animaux sédentaires fragiles (boltenies, actinies équines, ascidies,
petits crabes, etc ... ), qui eux-mêmes y chcrchenl, un abri contre la propagation en proîoudeur
des ondulations de la houle et des vagues. Ce sont les routes morutières.

:2°. - [Til cOff il/direct: les formations rn (')'pu\: PI pn relie] Iorrnont ,\ la surface dps Hancs

- principalement du Grand Banc - un SYStl'IIIf' de compartimentage qui joue un rôle de
premier ordre dans la séparation et la circulation des l'aux dissemblables..\utwment dit:
la topographie d'un Iond influe sur son hydrulogie, donc 8 ur la présence ou l'absence du puis
son, c'est-à-dire sur les possibilités de la pèche dans ce lieu.

Il nous reste à dire un mot des Iormntions l'Il relief qui n'appartiennent pas au genre
(Tète. Ce sont les plateaux, plus connus des pècheura sous le nom de « plut.iers Jl, qui sont,
If' plus souvent des massifs rocheux recouverts en partie ou en totalité par une couche détri
tique à laquelle vient se superposer une croûte de calcaire formt'l~ sur place par la. désagrégu
tion des coquilles d'animaux marins.

Le plus important de ces plateaux est le fameux Platier du Grand Banc, fréquenté assi
dûment par plusieurs générations de pêcheurs français, pt dont la topographie reste encore,
malgré tout, si imparfaitement connue.

Le Platier pourrait être comparé à une main posée à plat, les doigts écartés. Si on lui
attribue pour limite l'isobathe de 50 mètres, un obtient un contour modérément dentelé avec
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des creux et des bosses : c'est le métacarpe de la main avec ses nodosités, ses veines et ses
l'ides, voire mèrne quelques verrues. Mais en lui accordant l'isobathe de 6G mètres pour fron
tière, on obtient un contour absolument dillérent, avec des ramifications se prolongeant au
Nord jusqu'au parallèle de ·'Jtlo :lU', à I'Ouest jusqu'au l'l'OU de la Baleine pt au Sud-Ouest
jusqu'à l'Accore des Chalutiers. Ce sont les doigts de la main: la Crète Suroît représentant
le pouce; la Crête de la :\forue, l'index; et d'autres ert1tp:4 moins importantes dirigées vers le
Nord, les autres"doigts. Le côté Est du Platier est presque en ligne droite: c'est le tranchant
de la main.

Les ramifications du Nord du Platier ne sont rattachées ni à la Crête des Glaces ni à la
Crête des Navires comme on serait tenté de le croire. li y a solution de continuité sur le
parallèle !lGo :}ü' par le fait de l'existence d'une étroite coupure vraisemblablement d'OI'igine
glaciaire, le Chenal de l'Ecluse, qui fait communiquer le Bassin Nord du Grand Banc avec la
Pente par l'intermédiaire du Fiord Nord de La Fourche. Il y a dans cette coupure des profon
deurs d'au moins 7'2 mètres. La partie la plus resserrée, l'Ecluse, est située par L = 4:,>0 28'
G = 49' 27'

Ce sont les formations en relief qui apportent un des plus solides arguments en faveur
de l'érosion glaciaire des Bancs. C'est en effet le long de cps formations qu'apparaissent en
hien des endroits les affleurements de roche en place, sous forme de dûmes, de pitons ou
d'aiguilles. A l'époque glaciaire, ces sommets devaient constituer autant de « nunataks ))
émergeant de I'épaisse carapace blanche.

Presque chaque année de nouveaux hauts fonds rocheux - généralement découverts
par 1<':4 dorissiers en tendant leurs lignes - sont signalés. La plupart du temps, on ne les
retrouve pas à cause du peu de surface qu'ils ofTrent à la sonde et de l'inexactitude des posi
tions données; mais il serait exagéré d'en nier systématiquement l'existence.

Tout porte à croire au contraire que ces pitons rocheux, témoins irrécusables de la
présence d'un continent efTondré servant de support aux moraines, sont encore beaucoup
plus nombreux qu'on ne le pense et qu'on les découvrira peu ;\ peu à mesure que le réseau
des sondages se resserra.

La dernière découverte de ce genre a été sigmdée sur le Platier par le capitaine Joseph
HEUZÉ du t.rois-rnâts « Eskualdurut H, qui donne comme position approximative d'une aiguille
double sur laquelle il a trouvé 16 et IR mètres d'eau: L = ·'l4° t 7' G = ·H)O ~l;l'.

Le fameux Banc Bertel signalé en 1844, et jamais retrouvé depuis, doit être, s'il existe,
une aiguille du même genre.

Bref, on retrouve partout sur le Grand Banc les formations d'origine glaciaire qu'on voit
dans l'Ile de Terre-Neuve : calottes, dômes, aiguilles, te nasses, sillons, fiords. '

~OTES TOPOGRAPHIQUES SUR LE BANC A VEHT ET LI!: BANC SAINT-PIEHRE

Si du Grand Banc nous passons aux autres Bancs lie Terre-Neuve, les caractères domi
nants de la topographie l'estent les mêmes, toutes proportions gardées : indentations fior
diennes, crêtes rocheuses, amas détritiques. Là on retrouve partout le paysage morainique
submergé auquel les géologues anglais et américains ont donné le nom de tilt.

Le Banc de la Baleine et le Banc à Vert nous sont peu connus parce que peu ou point
fréquentés par nos pêcheurs; mais leurs confrères américains font de belles pèches aux accores
Sud de ces deux bancs. Le premier est un platier Je 75 mètres de profondeur moyenne, avec
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un sommet de 55 mètres à son centre et des contours dentelés. Le second est formé par une
crête de 60 mètres de profondeur moyenne, orientée Est-Ouest sur le parallèle de 450 45'.
Cette crête en forme de crochet, sur laquelle un fond douteux de 9 mètres a été signalé.envoie
des ramifications en pente douee vers le Nord pt vers le Sud; elle sépare deux indentations
importantes ouvertes sur le Chenal Je l'Eglefin. La carte, marine ne donne qu'une idée vague
des contours du Banc à Vert et ne laisse que difficilement deviner l'existence Ile la crète et
des indentations en question.

La configuration du Banc Saint-Pierre est très tourmentée; ses accores sont découpés.
à l'extrême. C'est peut-être de tous les Bancs celui qui porte les traces les plus convaincantes
de l'érosion glaciaire. Il est constitué par une épine dorsale rocheuse orientée :'{.-\V. S.-E. sur
laquelle il y a de 30 à 50 mètres d'eau.

Un grand nombre de ramifications complètent l'ossature dont les vides intercostaux l'ont
occupés par des indentations fiordiennes. De distance pn distance l'élargissement (l'une crête
ou d'un am~s détritique forme un petit platier.

Le plus important pour la pêche est celui qui se trouve compris entre les parallèles de
450 30' et 45° 50'.

Le Chenal du Flétan qui sépare le Banc Saint-Pierre du Banc à Vert possède sur le
parallèle de 45° 30' un seuil sableux ou barre sur lequel il y a de 115 à 130 mètres d'eau avec
des profondeurs de 160 mètres de part pt (l'autre. Ce seuil est encore une particularité bien
connue des formations fiordiennes,

Si maintenant nOIlR passons aux Bancs de Nouvelle-Écosse, nous constatons toujours la
même topographie heurtée, déchiquetée. Ce n'pst pas que la carte nO 1839 nous soit d'un grand
secours pour faire cette constatation, car la mollesse des contours qu'on y voit assignés aux
formations diverses ne nous fait penser à rien de bien particulier.

Ici la cartographie officielle est encore plus imparfaite, et l'on ne saurait en être étonné
en pensant à son anoienneté pl aux moyens rudimentaires dont l'excellent navigateur et
hydrographe (pli 1eR a drpKK(',pS, l'amiral CLOUÉ, disposait,

Comme entre 11':0; Bunes dl' Terre-Neuve, nous retrouvons encore les grands chenaux de
séparation. Ceux dl' Camo, uveo 11' Bras d'Artimon et le Bras du Gully 011 l'on trouve des
profondeurs dépassant :2U() mètres, sont les plus remarquables. Le thalweg ou ligne ùe plus
grande pente de ce dernier bras pusse à ranger la pointe Attention, atteint la profondeur
1.000 mètres à 2 milles de I'isohathe de 100 mètres, les fonds de 2.000 mètres à 10 milles et les
Ionds de :tOOO mPtres à 15 milles. Il y a t'Il là de toute évidence un travail de creusement
d'une puissance extraordinaire, mais c'est surtout sur les bancs mêmes et sur leurs pentes
qu'il faut l'l'chercher l'empreinte Iles anciens épanchements glaciaires. Quelques coups de
sonde ne suffisent pas toujours Ù les révéler, tant les entailles sont parfois étroites: mais c'est
en tendant ùes lignes de fond ou en trainant le chalut qu'on ne peut manquer de les trouver
un peu partout.

Le chalut n'est pas qu'un bon engin de pèche: pour qui sait observer, c'est aussi un
merveilleux instrument d'exploration du fond.

Le Banquereau est riche en formations creuses. La plus importante est le Fiord ùes Clefs
qui a en réalité près de 50 milles de longueur avec des profondeurs dépassant 300 mètres à
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certains endroits. La chaussée extérieure qui forme ce fiord est une ramification du platier Est
et se prolonge jusqu'au méridien de 5~)0 avec des profondeurs de 80 à 100 mètres à son extré
mité. Il y a aussiun fiord de chaque côté de la Langue de l'Est et beaucoup d'autres indentations
moins importantes SUI' tout le pourtour du banc, quelques-unes pénétrant jusqu'à son centre.

Les formations en l'eIif'f dépassant le niveau de l'isobathe de GO mètres sont au nombre
de trois: le Grand Platier de l'Est, un petit plat.ier central sur le méridien de 590 et un autre
sur la Langue de l'Ouest, entre les méridiens de :)~)O :10' et 59° 40'. L'isobathe de 60 mètres
réunit ces deux petits platiers en un seul, lequel s'étend en longueur entre les méridiens de
G8° 50' et 60° 00'.

La topographie de ce platier pst mal connue des capitaines pècheurs qui ignorent égale
ment son contrefort Nord, l'Plié ail I3anqllerpall comme un hastion de Iorteresse par une
chaussl'c étroite sur laquelle on trouve Uü mètres d'eall. Ce bastion pst siLué entre les méridiens
de G~)o 20' et 500 30'. Il est très accore et l'on passe brusquement de WO à 200 mètres sur tout
son pourtour.

La topographie du Grand Platier de l'Est fréquenté assidûment par nos pêcheurs n'est
guère mieux connue d'eux.

Le sommet de ce platier est couronné de peti tes crêtes sableuses de 30 il 40 mètres de pro
fondeur.

Entre ces crêt.es on trouve des sillons avec !t0 à GO mètres d'eau. Dès qu'on franchit
l'isobathe de GO mètres, on tomhe brusquement sur des fonds irréguliers et rocheux.

Ce platier Est du Banquereau a plusieurs contreforts importants:
10 • - Du ('lIté Oucst., deux longues chaussées rocheuses: la Chaussée des Clefs et la

Chaussée des Portugais. Cpttp dernière pst un lieu de pèche de prédilection pour les Portugais;
20 • - La Langue de l'Est qui pst aussi un puissant contrefort du platier. Il y a lieu de

croire (l'Je ('C contrefort en muraille séparait autrefois deux glaciers dont on devine encore les
cirques maIgrI; h-ur dOllhlp usure gla('iairp pt (J('~·alliqllf>.

Le banc :\Iiddle Ground IW fait pas exception il la règle générale et possède aussi ses inden
tations et ses aspérités. Cependant, la régularitp et la « douceur » relatives de ses fonds, en
dedans de l'isobathe de GO mètres - princi palernent SUl' son platior central en forme Je tète
de chien - pn ont fait un des meilleurs lieux Je pl~che des chalutiers.

Un fond rocheux réputé impraticable pour le chalut se trouve inscrit dans un cercle de
'l milles de rayon dont le centre serait pal' L ='JAo 'li' G = 6Uo !tG'. C'est un excellent lieu de
pèche pour ligneurs, mais les Français n'y vont pas.

Une butte de sable sur laquelle il n'y a que '27 mètres d'eau est située pal' L = 44039'

G = GOa :l:l'. C'est près de ('ptte hutte, par L =-= '140 41' G = GOo 37', que se trouve le Trou
Trompeur de 1:25 mètres dont la posi tion sinon l'e xistence est inconnue des capitaines pêcheurs,
Ils se figurent avoir débanqué quand pal' hasurrl leur chalu] vient y perdre fond. Nous avons
sondé ee trou avec le capitaine ROBI~, sur le chalutier « Rf'fd-Go(Ù't », et fixé sa position,
mais nous n'avons pu détorminer s'il s'agissait d'un entonnoir isolé ou de l'extrémité d'une
indentation fiordienne.

Le petit platier do :l6 mètres situ« au Nord du Trou Trompeur et que nous avons appelé
Platier du Nord est un excellent lieu de pêche, mais sa pente Ouest est très rugueuse et il
importe, sous peine d'avaries, de ne pas dépasser le relèvement de 1630 de la station radio
goniométrique de Canso.

Sur la Pointe des Epaves, extrémité S.-E. du Middle Ground, se trouvent plusieurs
carcasses de goélettes coulées pendant la guerre.

2
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La carte nO 1839 en ce qui concerne le Middle Ground est inutilisable pour la pêche.
Le Banc de l'Ile de Sable, en dépit des apparences de plaine sahlonnense que lui donnent

les documents nautiques, pOHsl·de lui aussi SPS crêtes, ses indentations fiordiennes, ses massifs
rocheux, ses blocs erratiques. Xlais ici les aspéri tés dis paraissent en partie sous une épaisse
couche de sahle.

C'est ainsi que la fameuse Ile de Sahle repose SUI' une crête rocheuse presqu'entière
ment couverte de sahle et dont on retrouve les contreforts il nu dans le Bras du Gully,

A l'Ouest de l'Ile, SUI' le parallèle de /140 02' , il Y a une indentation flordienne honlée de
fonds rocheux qui se trouvent presqu'entièrement inscrits dans une circonîérence de dix milles
de rayon qui aurait son centre au point L = 44000' pt G = 610 QI)'.

Dans les limi tes de l'isobathe de 100 mètres il n'y a pas de solution (le continui té entre le
Banc de l'Ile de Sahle et le Banc ~Iiddle Ground.

Les pècheurs français n'ont encore jamais Iréquent.é lps bancs situés plus à l'Ouest; nous
arrêterons donc id ('ps notes topogra phiq ues pour passer à la li thologie des Bancs, c'est-à-dire
au classement des matériaux qui les recouvrent, toujours en nous cantonnant dans les limites
intéressant la pèche. .

LITHOLOGIE DES DANCS

Il y a là toute une étude encore presqu'entièrement à faire et pour laquelle les cartes Je
navigation nous sont (l'un îaihle secours.

On sait en eITpt en quoi consiste la mét.ho.le de sondage généralisée dans toutes les marines
du monde : elle consiste à ramener du Iond au moyen d'un plomb eriduif dl~ suif 1111 très petit
échantillon de la couche superfieielle de ('1' fond.

Inutile .l'ujouter (lue eet échantillon ne donne que très rarement une it!('p exuct.e de la
vérit.ahle nature de re fond. Ce qui importe au navigateur c'est '1118 lps in.lioal ions données
en un même lieu par plusieurs sondages faits uvee le Illpme instrument soient toujours identi
ques.

Si donc la sonde rapporte quelques grains de sable, l'hydrographe doit inscrire la mention
« sable)) sur la carte; si elle ne rapporte rien, il inscrira assez arbitrairement d'ailleurs, la
mention « roche »,

Cet te m(,thodp nI' pput safisf'aire Il' pt~dlpur qui, lui, t!f'lllant!(' il savoir Il' plus pxartl'mpn[
possible, la nature du fond sur lequel il doi t tendre ou traîner S('S engins. Pour lui un fond de
roche sur lequel il y a quelques millimètres de H,1l11e n'est pas un îond de sable; et un fond de
gros gravier ou de cailloux - dont la sonde ne saurait ramener le moindre échantillon dès
'lue le poids des grains dépasse quelques grammes - n'est pas un Iond de roche.

Voilà pourquoi nous disions en débutant que l'explora tion liLhologique des Bancs était
encore à faire. Notre princi pale SOlUTe d'information sera donc l'expérience des ppeheurs et la
nôtre.

En généml, on peut dire 'lue le sable et le petit g-ravier se trouvent sm lps fonds plats ou en
pente douce; le gros gravier et les cailloux, sm les pentes des platiers et au fond des forma
tions en creux peu profondes.

La roche unie et les gros blocs sont sur les sommets et sur les bords des indentations ù pic;
la vase et le sable vasard, au fond des chenaux de plus de 100 mètres de profondeur et sur la
Pente Atlantique.

Puisque nos connaissances sont insuffisantes pour entrer dans une étude un peu poussée

i,



TERRE-NEUVE ET ISLANDE - CAMPAGNES n s IH:26 l!J

de la question, eontentons~nousde passer une rapide revue lithologique des Bancs, en corn
mençant par les Bancs de Nouvelle-Ecosse qui présentent, de ce point de vue, un caractère
de plus grande homogénéité.

La plus grande partie du banc de l'Ile de Sable et du Middle Ground est couverte d'une
épaisse couche dp sable fin quartzeux de couleur roux clair. Cette couleur de l'ensemble est
due au fait qu'un certain nombre de grains de ce sable sont colorés en jaune.

En l'examinant à la loupe, on voit que tous les grains sont polis, ce qui est J'ailleurs un
caractère général de tous les sables des Bancs. On l'l'marque aussi quelques points noirs et
plus rarement quelques points verts,

En se servant d'une drague géologique on constate presque partout la présence de cail
loux polis ou de galets mêlés du sahle, C'est encore une remarque qui s'étpnd presque à tous
les fonds sableux des Bancs.

Une autre remarque générale est qu'aux ahords des massifs rocheux et des amas caho
tiques, il y a (le gros blocs épars sur le sable. Il pst très rare que ces blocs soient à arêtes
vives; ils sont généralement plus ou moins polis et quelquefois striés. Cela rappelle beau
('oup ce <l'le les géologues appellent le terrain. glaciaire éparpillé.

Dans les endroits des accores où le sable existp encore à 100 mètres de profondeur, il est
généralement mêlé de vase.

Dans le fond dps chenaux, on trouve de la vase sableuse, sauf tuutefois dans le Bras du
Cully où il existe en plusieurs pndruits dn sable pur..

Il n'y a presque pas de sable coquillier sur ('es deux bancs,
Dans la partie Nord du Xliddle Ground, il y a quelques buttes d'argile auxquelles les

chaluts s'accrochent et se d(>chin'llt.
Les fonds du Banquerea u sont nettement différents de ceux dps deux bancs précédents:

on y trouve du sable, du gravier, des hlocs et de la roche en place, très peu de vase sauf sur la
pente du Bras .I'At-timon.

Le sable des plu tiers de ce banc est un sable fin quartzeux gris clair, presque blanc.
souvent mèlé de très petits graviers de même couleur. Sur les fonds de 60 à 100 mètres,
le sable est généralement plus gros et nH~lé de petits graviers et aussi quelquefois de coquilles
brisées.

A l'accore des Contrastes, entre le Cap aux Bulots et le Gros Cap, le sable est souvent
mèlé de petites pierres et de CO(luilles brisées.

Lu roche nue se trouve sur lps pp.ntes il. pic des platiers, des chaussées et Jes indentations
fiordiennes.

Tous les fonds du Banquereau sont des fonds « vivants », c'est-à-dire riches en animaux
sédentaires.

Le Banc Saint-Pierre présent.e dans sa partie Sud, au-dessous du parallèle de 45° 40' des
fonds sableux et gra veleux,

Au-dessus de ce parallèle le sable est rure et par petites taches; les fonds rocheux et caillou
teux dominent.

Ce banc présente un genre de fonds appelés « fonds secs » par les pècheurs : ce sont des
étendues considérables uniformément caillouteuses où n'hahi tent que des oursins. Le poisson
les fréq uente peu.

Les fonds du voisinage du Cap Saint-Pierre, au Sud du parallèle de 45° 20', sont dits
« fonds morts ». Ils sont jonchés de grosses coquilles mortes, la vie y est pauvre, le poisson n'y
séjourne pas.
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Le Banc à Vert, au Nord et au Sud de sa crête rocheuse, possède des fonds caillouteux
mélangés d'un peu de sable. On y trouve aussi beaucoup de gros blocs.

Ce hanc est peu poissonneux, sauf dans sa partie Sud (au-dessous du parallèlu de 450 :\0')
qui est fréquentée assez régulièrement par les pêcheurs uméricai ns. Nous avons, dans le
Jlémo/:re nO 5, émis l'opinion quo SUI' ce hanc, une influence hydrologique était surtout en cause.

La Iithologie du Banc de la Baleine est encore moins connue que celle du hanc précédent.
Les pêcheurs ne fréquentent que sa partie Sud où l'on trouve principalement du sahle vasard.

Passant au Grand Banc, nous examinerons ll'ah()['(l le Bassin du Sud dont nous avons
défini précédemment les limites.

Dans ce bassin se rencontrent ce que les pêcheurs appellent des « fonds mélangés »; c'est
à-dire un enchevêtrement de taches de roche, de cailloux, de graviers, de sable et de vase.
Cet aménagement du fond pst très Iavorahle à la pêche.

Le long (le l'Accore des Chalutiers on a du sahle vasard au delà dt' l'isobathe de flO mètres.
Si l'on remonte à 85 mètres on arrive à une zone de gros blocs qui précède une hanquette
rocheuse qui correspond grosso modo à l'isobathe de 82 mètres,

Les fonds mélangés commencent à l'isohathe de ,8 mètres environ pour se prolonger
jusqu'à la Crête de la Xlorue, Si l'on est du côté Trou de la Baleine, les fontis caillouteux dits
(( fonds de cailloux percés », sont en majorité; si l'on se trouve du côté Platier, il l'Est du
méridien de 51030', le gra viel', le sable et le sahle vasard dominent.

La Queue du Grand Banc, c'est-à-dire sa partie située au Sud du parallèle de !1:)0 40', est
dotée d'une lithologie d'un caractère par-ticulier assez homogène. A l'Ouest du méridien de
[)Oo 10' on a prl's<[lw partout un sable fin gris mplé d'une sorte de poudre hlancho de ('(){luilles
moulues (l'ri lui donne par' son pointillage un aspect très rcmurqunhle et recouuaissahle à

première vue. ~i le saLle est vaseux c'est qu'on est au dplù de l'isobathe de t);) mètres; dans
le cas contraire, c'est qu'on SI' trouve en de~'ù. A l'Est du méridien de f,(}O l O' on trouve du
sable et du gravier Rans vast' nv-c dt's fragments de coquilles.

La région du Platier est couverte en majeure partie d'un sable fin hlanchûtre bien connu
des pêcheurs.•\ l'Ouest du méridien dt' 'f!JO [JO' ct' sable ne contient que très peu de fragments
de coquilles ; il l'Est de ce méridien il en contient d'autant plus qu'on est plus près dl' l'accore.

L'abondance extraordinaire des coquilles mortes près dl' ('et aCI'ort' est le fait caractéris
tique de la lithologie de cette région. Ces amoncellements de coquillas subissent une transfor
mation chi mique Il'nt!' ot finissent pal' rendr'e ù la mer et au sol le calcaire qui lui a {>té ernprunté
par l'animal vivant.

La drague et le chalut permettent d'observer cet.te transformation à ses difîérents stades,
en ramenant à la surface: parfois une sorte de chaux de la consistance du mastic et qui
durcit à l'ail' en quelques minutes; purîois un aggloméré tendre, Iriahle, contenant du sable
et (les coquilles; parfois enfin le même aggloméré devenu très dur et ne cédant qu'au marteau.

Ct'lte roche calcaire, genre de matte, se trouve en uhund ance sur la partie ~.-E. du Platier
entre les parallèles Je ft/io 10' etHo ;;0'.

Les r('giulls de la Dér-linaison et du nrand Nord que nous pouvons l'l'unir en une seule,
sous le nom de négion des Crêtes, présente des fonds aSSl'Z diflérents de ceux que nous avons
passés en revue jusqu'ici. Elle comprend toute la partie du Grand Banc située au Nord du
parallèle de'J.5° 30' et il l'Est du méridien de f)()o 2U'. Dans la région de la Déclinaison on a des
fonds mélangés: cailloux, gravilH's, sable, coquilles briséps pt les fameux (( fonds pourris » des
pêcheurs qui sont tapissés dt' dents de vaches ([lalafll/s lllllaf/oirles) mortes.

Dans la région de la Crète des Clal'es. c'est le henu sable blanchâtre qui domine dans les
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creux et sur les pentes douces, tandis qu'on a des cailloux mêlés de graviers sur les pentes plus
raides et des aflleurements de roche au sommet de la crète.

C'est encore le sable qui domine dans la rpgion du Grand Nord : beau sable roux plus ou
moins piqué de noir avec ou sans gravier, tant qu'on se trouve en dedans de l'isohathe de
90 mètres; sable fin blanchâtre et sa hie très fin gris ou kaki avec petites pierres non polies
quand on dépasse cette profondeur sur la pente Est.

JI nous reste encore une partie du Grand Banc à examiner, celle du Bassin Nord qui
comprend tout l'espace compris au Nord de la Crète de la Xlorue, entre la Crète 1nconnue et la
Crête des Navires.

Imrnédiat.ement au Nord de la Crête de la Xlorue se trouvent dpI' fonds mélangés jusqu'au
parallèle de 45° 20'. Entre ce parallèle et la Crète des Virgin Rocks se trouve une n'gion à
fonds plus ou moins durs que les pôcheurs appellent le Désert d'Arabie et où, d'aprl's eux,
il n'y aurait pas de morue. Nous VPITons dans un chapitre suivant ce qu'il faut penser de cette
opmion.

Cette Arabie Rous-marine pst plutôt une Arabie Pétrée car ses fonds sont en majorité
oonstitués par des plateaux rocheux de iS mètres de profondeur moyenne, séparés par des
chenaux caillouteux, sableux et vaseux dans lesquels on trouve plus de 80 mètres d'eau.

Les plateaux rocheux ne sont, pas nus; ils sont généralement recouverts en partie de sahle
gris, de cailloux pt de fragments de coquilles. En quelques endrnits la sonde rapporte un
sable ressemblant heaucoup à du son; c'est une mouture de coquilles de couleur jaunâtre.

La Crète des Virgin Hocks est surtout composée de roche en place et de cailloux avec, par
ci par là, quelques petites taches d(~ sable. Dans les chenaux profonds qui sont situés au Nord
de cette crète, il y a surtout du sable et de la vase, en proportion variahle suivant la profon
deur.

Il ne nous reste plus qu'à dire le peu qu'on sait de la nature des fonds de pèche du Bonnet
Flamand pour en avoir fini avec cette trop va iue esquisse lithologique.

Sur les pentes de ce hanc le sable vasard et la vase règnent presque partout au-dessous
de l'isohathe (le 250 mètres.

Au-dessus de cette profondeur, on trouve sur la partie Nord du sable fin mêlé de gravier
et de cailloux.

Sur le parallèle de ,'tio 12', il ya une indentation fiordienne ouverte à l'Ouest qui traverse
presque tout le hanc et sur les pentes de laquelle la roche est à nu.

Un peu plus an Sud, par 4io 05', se trouve lIlle autre idcntation beaucoup plus petite et
ouverte à l'Est, dans laquelle il y a du sable fin vaseux verdâtre plus ou moins pointillé de
blanc.

Sur la partie Sud du Banc on a deR fonds sableux de couleur et d'aspect très variés:
sable jaune, sable gI'is à points noirs dit (( fond de charbon », le tout plus ou moins mêlé de
graviers et de cailloux polis.

CONTRASTES BATHYLITHOLOGIQUES

Nous emploierons désormais cette expression pour désigner la juxtaposition contrastante
de la roche en place et d'un sédiment meuble quelconque, ou encore de deux sédiments de
nature très différente, par exemple du gravier et de la vase.

Ce genre de contraste coïncide généralement avec une dénivellation brusque.
C'est l'épithète effarante de « topobathylithologique » qui conviendrait le mieux, si elle
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n'était si désagréable à I'oreille. C'est celle qui qualifie le plus exactement le genre de contraste
auquel nous faisons allusion, paree qu'elle évoque les daux principaux fadeurs de ces contras
tes: la topographie pt la profondeur du fond considéré.

En effet, la topographie facilite ou empêche le glisRpml'nt df's sédi ments, tandis que
I'épaisseur de la couche deau sus-jacente est le facteur qui régit l'agitation de la Il18r, agita
tion qui pst elle-rnèrno « le plus infatigable, le plus n;gulier, le plus délicat dE's appareils
trieurs » (1).

On sait que la distrihution df'S sédiments meubles près dps c(.tps S'Opi'l'p suivant une loi
connue, l'Il une progression très régu1ii're (Il' la t.err« vers lE' large, par ordre de poids des maté
riaux, les plus lourds restant près du rivage: gros galets, petits galE'ts, gros graviers, petits
graviers, gros sable, sable lin, sable vaseux, vase sahll'usf\ pt vase pllI'P. CrUp dernière ge
trouve à la limite où cesse l'agitation de la mor, c'est-à-dire entre 100 et 200 mèt.res de pro-
fondeur. .

La progression étant presque insensible, il n'y a en général que peu de contrastes litholo
giques près des côtes, sauf les cas de sommets rocheux émergeant des sédiments et que les
pêcheurs appellent des «basses », -

Mais sur les Bancs de Terre-Neuve et de Neuvelle-Ecosse, s'Ptrudant à une distance
considérable des côtes et dont la topographie est accidentée, parfois chaotique, la diatrihu
tion des sédiments est beaucoup plus heurtée et sem ble obéir à des lois plus complexes.

Outre le contraste fréquent de la roche E'Il place émergeant dos sédiments meubles, on y
constate souvent une démaroation brutale entre ces différents sédimrnts surtout à partir
d'une certaine profondeur. C'est ainsi que sur le Grand Banc on trouve drs îlots de vase
entourés de graviers ou de cailloux, et vice-versa, drs ilots de sable ou de cailloux entourés
d'un anneau de vase.

Ce sont ces zones de variations hrusques dam; la nature du fond que nous désignerons
désormais sous la dénomination de zones de contraste lithologique ou hathylithologiqua
suivant le cas.

Ces contrastes ne correspondent pas toujours à des particularités topographiques du fond
et dans ce cas il est très prohable qu'il faut les attribuer il des anomalies dans les mouvements
de la couche d'eau sus-jacente. Quoi qu'il en soit, ce sont souvent des centres d'attirance pour
les animaux sédentaires du fond (moules, bulots, pitots, boltenies, actinies é([uines, concom
bres de mer, etc.) et, par suite, pour les poi ssons qui s'en nourrissent, tels la morue et l'ânon.

Des exemples frappants de zone df' contraste hnthylithologi'[l!(' snnt lrs accores des pla
tiers où l'on passe brusquement de la couche de sahle du sommet plat il des éboulis rocheux
en pente raide, pour retrouver plus bas du sable ou du sable vaseux.

C'est pourquoi les accores et les fonds accidentés sont généralement poissonneux.
Nous verrons que les brusques dénivellations du fond ont aussi une influence sur le régime

des eaux avoisinantes.

(1) .1. THOl'LET, L'Ocënnogrophie, page 79.

---- - -----_.-
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CHAPITRE II
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Nouvelle Contribution à l'Etude Hydrologique des Bancs

Replongeons-nous résolument dans cette ptude des eaux de la région terreneuvo-cana
dienne, aride E'Il apparence mais si îéconde en réali t('. Sans elle, toute pèche rationnelle et
méthodique est impossible.

CLASSIFICATION DES EAUX DES BANCS

Nous commencerons par retoucher notre classification du J1émoire nO 5 pour la rendre
plus claire et plus complète. CalqlH;e sur celle de HJORT et BJERKAN, en la modifiant légère
ment, elle comprenait:

10 • - Les eaux laurentiennes, sali ni té de :W à 32 0/00 et au-dessous;

2°. - Les eaux arctiques, :32 à 33,5 0/00;

3°. - Les eaux de la Pente, 33,5 à :35 0/00;

40 • - Les eaux atlantiques, :15 0/00 et au-dessus.

Cette classification était basée uniquement sur la salinité. Pour une meilleure interpré
tation de l'hydrologie des Bancs, il nous parait utile de la retoucher de la façon suivante, en
y faisant fîgurer les limites thermiques moyennes de chaque catégorie.

Nous distinguerons désormais:

10 • - Les eaux laurentiennes ou côtières:
Salinité; de 31 0/00 et au-dessous.
Ternpérature : de + 00 ft + 20° suivant la saison;

2°. - Les eaux continentales ou paIl des Bancs:
Salinité: de 31 à,33 0/00.
Température: de + 0° à + 160suivant la saison et la profondeur;

3°. - Les eaux arctiques ou du courant du Labrador:
Salinité: de 33 à 35,5 0/00.
Température: de 0° ft - '.2.0 quelle que soit la saison et la profondeur;

40. - Les eaux de la Pente ou eaux de mélange:
Salini té : de 33,5 à 35 0/00.
Température: de + 20à + 100 suivant profondeur, quelle que soit la' saison;

5°. - Les eaux atlantiques ou eaux tropicales du Gulf Stream:
Salinité: 3:)0/00 et au-dessus.
Température: de + 100 à + 22° suivant la profondeur, quelle que soit la

saison.
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Naturellement, les limites de concentration et (le température assignées il ces cinq caté
gories d'eaux dissemhlahles sont loin d'être rigoureusement exactes dans tous les cas qui
peuvent se présenter. Elle" correspondent il des conditions moyennes. Par exemple, les oaux
côtières tomhent rapidement à 0° en hiver et remontent non moins rapidement jusqu'à
+ 20° en été.

Nous pensons qu'il était indispsnsahls de faire une catégorie spéciale des eaux immuables
du Courant du Labrador, si Iaciles il identifier tant pal' leur salinité que pal' leur température,
et si importantes pour la pêche.

Nous n'étendrons donc plus la dénornination d·col/.c arctiques aux l'aux de 32 il 33 0/00
qui, contrairement à celles du Courant du Labrador sont sujettes il d'importantes variations
saisonnières de température. Bien que leur provenance an-tique soit plausible, pllps subissent
pendant leur parcours une dilution (lui élaq~it IplII' champ thermique et qui les apparente ~

une catégorie d'eaux de la cùte européenne que :\1. LE n \:'l(lIS appelle caux continentales
parce qu'elles restrnt toujours superposées au Plateau Continental, auquel elles sont liées
par une affinité très marquée.

Les paux purement arctiques du Courant du Labrador partagent d'ailleurs avec plie ce
caractère d'adhéronce au relief sous-marin signalé par le même auteur,

Il semble qu'on soit là en présence d'un phénomène analogue il ceux qui se produisent
au contact des snlides et des liquides pt (l'l'On appelle assez improprement phéuoménes Pl/pil
laires, parce qu'ils ont d'abOl'd été observés, puis étudiés, dans dps tubes de très petit
diamètre

Les principaux cnractères dt'S dijT('rentps eaux ,lps Bancs et la façon de les reconnaitre
ont été exposés dans le JlPmoù'e flO S. Nous ne reviendrons donc sur ce sujet ([Ire pour ajouter
quel 'lues considérations nouvelles sur les eaux de la Pentp dont le rt,Ie s'affirme de plus en plus
important pour la pèche. '

Nous savons que ces eaux ont une individualité assez indt'cise à caW18 de leur manque
d'homogénéitè, surtout dans la couche dl" 100 mètres voisine dp la surface. Rappelons aussi
qu'Plies sont le résultat de l'antagonisme (lu groupe (les eaux artico-continentales, d'une part,
et des eaux atlantiques d'autre part. LI' produit pst une eau de IIlt·lange disposée en tranche
verticale: c'est le fameux Cold \Vall qui constitue PIl 1[llPlque SOI'!p la paroi extéI'irure du grand
réservoir des Bancs et qui coïncide grosso modo avec la IJPnte du Plateau Continental.

Cette eau de mélange n'acquiert SE'S nouveaux caractères que par le phénomène du «cab
heJing » dont le n;sultat est de trnnsfru-nu-r les dpIIX eaux dissellddahles l'Il présence en une
troisième un pmI plus dense que ses deux constituants. Etant plus lourde, elle roule lentement.
C'est POUI'(Iuoi plus on va profondément dans ce Cold \Vall et plus on trouve une pau homo
gène. A SOO mètres de profondeur, elle est à peu près stabilisée avec une salinité légèrPIlH'llt
inférieure à 33 U/OÙ et une t.ernpérn l.ure de 't0 • L'pail de la Penl.e est dpvenue l'cau uhyssale
qui sera désormais entraînée d'un mouvement lent et continu vers l'équateur, dans le cycle
de la circulation océanique.

.\ u contraire, dans la partie haute du mur, on a une ra u hétéI'ogène co III posée de « nuages
marins » : nuages chauds et riches en sel , d'une part, nuages froids moins salés, d'autre part,
qui viennent IiI s'aûronter avant dêtre pris dans la norin renversée du « cahbeling » qui les
descendra à l'étage inférieur trans]ormés l'ail abnssale il (lo. :\ous a VOliS jugé inuti le de
faire figurer cette dernière dans notre classilication pour la raison qu'elle se trouve au-dessous
de la zone de pèche.

Les régions de «cubbeling », qui coïncident avec les accores pxtéI'iPtIrs des Bancs, sont donc
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des régions de contraste hsjdrologique. Retenons hien ce fait: nous verrons tout à l'heure qu'il
est gros de conséquences pour la pt1che.

Il reste il exami ner plusieurs particulari tés des eaux de la Pente dont la plus intéressante
pour la pèche est sa curieuse propriété de pénétration dans les brèches du Plateau Continental

50~ t--,-t--=±--+--+==--+-+-.,.f-~"-hf--t-I~~V"l'""-+",;:,::-+--+--+--+""::""-+........--!r-=--F---F-++--+--+-~ 50~

t'BR
65~ 60' 55' 50~

FIG. 1. - liistrihu l.ion apju-oximutive moyenne de l'Eau de la Pente en tous tPIIlpS

45~

dont la profondeur dépasse 200 mètres: Chenal Laurentien, Bras de l'Ermitage, Bras du Guily,
Chenal Fundien et plusieurs autres chenaux profonds non portés sur les cartes mais qui exis
tent en réalité au large de la côte ~.-E. de Terre-Neuve,

Pourquoi ces eaux ne pénétrent-elles pas dans les chenaux du Flétan et de J'Eglefin qui
ont chacun un seuil de 135 mètres à leur partie Sud?

Pourquoi, d'autre part, constatc-t-on leur présence dans la grande Fosse de Halifax où
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elles ne semhlent pouvoir pl'nélI'pr qu'en franchissant un seuil (le 155 mi'lres environ, dans le
Bras de la Have.

Nous ne voyons qu'une explication plausible à ce phénomène. On sait que sur les hancs
de Nouvelle-Ecosse, les eaux conlinentales sont très diluées par un afflux important d'eau
laurentienne amenée par le courant de Gaspé. Leur salinité ne dépasse guère 32 0/00, mème
au fond. Les eaux de la Pente dont la salinité à cette latitude dépasse 31 0/00 dès la profon
deur (le 100 mètres, n'ont donc aucune peine il l'l'fouler latéralement ces l'aux moins denses.

Au contrai l'P. les paux arctiques qui remplissent les chenaux du Flétan et de l'Eglefin
froides et salées, sont plus denses à 135 mètres que les eaux: de la Pente à peine plus salées
et heaucoup plus chaudes. Elles ne peuvent donc pas l1tr(~ refoulées et remplacées par ces
dernières dans les chenaux en question. Mais il :200 mètres le processus du {( cabbeling » ost
assez avancé pour qu'à cptte profondeur la densité de l'l'au de la Pente devil'lllle supérieure
il l'elle de l'l'an continentale qui, normalement, devrait remplir le chenal Laurentien. Cette
dernière y est donc refoulée pt rPJJlplacl',f' par l'pau antagoniste dl' la Pente.

Le niveau de cptte pau dans les clienau x du Plateau continental n'est d'ailleurs nullement
immuable et varie entre 150 et 2;)0 mètres suivant Ips années. Ce niveau s'élève on s'abaisse
dans la proportion (lue la densité des eaux continentales et arctiques sus-jacentes diminue
ou augmente.

Pour pn finir a vve l'pau de la Peul.e, mentionnons une autre dp SPS particularités (lue llOUS

avons constatée en plusieurs endroits et qui avait déjà l'tl' observée par II JORT au cours de
la «Canadian Fisheries Expedition» I~JI'I-I~)lrl.

Tl Mait inf,èrpssanf" du point df' VIIP pratique et soientifique Ù la fois, de rechercher dans
cr uelle forme s'étahlissait le ni v-a u supérieur de l'eau de la Pente contenue dans les forma
tions en creux. Nous avons toujours t.rouvé q ne el.' niveau s'établissait avec une courbure assez
fortement convexe, même dans Ips chenaux tr'l'S larges comme le chenal Laurentien.

SA:'lDSTRihI attribue ce l'ait à l'influence de la rotation Je la terre,

c.\H.\CTÈRE IlYDHOLOGI!,!lTE DE L.\ SAISON 1U~6 SUR LES BA:'lCS

CrUE' saison a dé très ditrérl:'llie de la pd'('I"dpnle sous le rapport des manifestations
thermiques dans ll's l'aux tprre-nl'lIvieilllPs. Elle s'pst signa!(>e en géllPI'al par Ill! atl1nx très
i mpoi-t.ant d'l'ail al'l'Iill'II' pl ('JI particulier par une af'li,itt', 1111ls gralldt' et uue l'l'I'sistance
inaccoul.urnée du Bourrelet Froid du Grand Ranc.

L'élévation du niveau de l'eau arctique sur le Grand Banc l'tait Lelle qu'au commence
ment d'aoùt elle haignait encore une grande partie du Platier, fait qui ne s'est pas produit du
tout en 1025.

La haîsse de ce ni veau n'a commencé il se faire sentir que très tard, et les raux à 00 étaient
encore au niveau de l'isobathe de flO mètres, à l'accore Est du Platier.au commeneemcnt Je
novembre.

D'alltr(~ part, le l'pchautl'ement de la couche d'eau superficielle, hien qu'en retard de pri's
d'un mois par comparaison avec l'année il!'('l'èdente, a été rapide et accentue, amenant dans
cette couche une migration (l't'neOl'nds, comme on n'en avait pas vu de mémoire de ppchellr.

Href', saison il violents coul.rastr-s et il ligIH'S de .lémarcal.ion très nettes entre les eaux
dissemhlables, surtout dans les deux régions du Grand Banc et du Banquereau particulière
ment riches en eau arctique.
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Ces conditions hydrologiques rigoureuses et heurtées ont coïncidé avsc des conditions
météorologiques plutôt clémentes: hiver normal, printemps, été et automne relativement
doux; peu de tempêtes, moins de brumes. La débâcle des glaces a été abondante: à la fin
d'avril, l'icefield encombrait encore les approches de Saint-Pierre et Miquelon.

En général la pèche a été très bonne, surtout pour les ligneurs, et ce n'est peut-être pas
trop s'aventurer que de déduire de ce fait que les conditions énoncées plus haut peuvent ètre
considérées comme Iavorables,

Si la pèche d'été des chalutiers a ét() plutôt maigre, il ne faut certainement pas l'attribuer
il la rareté de la mOI'Ue sur les Bancs, puisque c'est à cette époque que les voiliers ont fait
leurs plus belles captures.

Un autre fait remarquable a été l'abondance extraordinaire de jeunes morues et d'ânons
sur les Ranes et l'ahscnce p,'psqlle totale de ce dernier poisson près des dltps.

En somme, l'année IV:2t; restera dans les annales de la grande pèche une année remar
quable par une abondance de poisson et de boëtte.

CONTRASTES HYDROLOGIQUES

Si l'on veut voir dans la juxtaposition de ces deux faits indéniables - conditions hydre
logiques il grands cnnt.rast.ea et bonne pèche - autre chose qu'une simple coïncidence, mais
plutôt une relation de cause à pffet, on est amené immédiatement il. examiner avec intérêt
une de ces vieilles hypot.hùses pédagogiques basées sur le sens commun et qui font fortune sans
attendre la confirmation des faits.

Tout le monde la connaît, cette hypothèse, qui veut que la morue soit attirée BUI' les Bancs
par la renoontro (lu froid courant (lu Labrador et (lu chaud Gulf-Strearn: «Car il Be produit alors
une immense destruction du plancton contenu dans leurs eaux qui a pour conséquence une
énorme ailluence de poissons accourus pour profiter de cette aubaine et quelquefois même, eux
aussi, y trouver la mort (l) ! ))

Bien que cette hypothèse n'ai t pafl touj ours été accueillie sans sCf'pticisme par les pêcheurs
empiriques rt màrna par les savants hiologistes, les observations faites pendant ces deux
dernières années sur les Bunes militent en sa laveur. Tout s'y passe en efTpt comme Bi - toutes
choses ptant égales par ailleurs - la morue adulte fréquentait plus assidûment lell régions
où se produisent dp8 Irot.tements ou de simples contacts entre des nappes d'cau nettement
dissemblables : eau continentale, eau de la Pente, eau arctique. Remarquons en passant que
dans le cas qui nous intéresse, il s'agit surtout de dissemblances thermiques, la morue ne
semblant pas être influencée par des diflérences de salinité, même importantes.

En réalité les choses ne se passent probablement pas de façon aussi simpliste que dans
l'hypothèse de cahinet précitée, car nulle part sur les Bancs on n'a encore observé un seul
point de contact t'ntre le camant du Labrador (eau arctique) et Je Gulf-Stream (eau altantiquo
tropicale). Ce contact direct entre les deux eaux de températures extrêmes se produit peut-être
en été à certains endroits de la Pente (et c'est un point important à élucider par les recher
ches futures), mais il n'a été observé jusqu'ici qu'en dehors des Bancs, notamment au Sud de
la Queue du Gl'and Banc, c'est-à-dire dans une région de profondeurs ahyssales où il est
impossible de pêcher.

(1) J. THOULET, L'Océanographie, page 198.
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Cependant (IN; contrastes thermiques de moindre importance existent en beaucoup
d'endroits sur les Bancs, et princi paiement dans Il' voisinage de Ir urs accores, où l'homo thermie
n'existe que pendant la courte période de stahilisation hivernale.

Pendant toute la saison de pôche, une hétérotherrnie plus ou moins accentuée s'établit
sur toute la surface des Bancs.

Lorsque les eaux ar-etiques du Courant du Labrador entrent en contact avec les eaux de
la Pente, ou avec les eaux continentales en voie (le réchauiTement, les écarts de température
peuvent être de l'ordre de - 2° il + j 0°.

L'exemple le plus frappant de contraste thermique est fourni par le fameux: Bourrelet
Froid dont l'eau glaciale s'écoule dans une gaine d'eau relativement chaude qui atteint son
maximum (le température au mois de septembre.

On comprend dans t'es conditions que la plupart des animaux marins sténothermrs
vivant hahituellement dans l'une des deux nappf's dissemhluhlcs ne puisse brusquement passel'
dans J'autre sans subir un engourdissement ou un échaudernent fatal.

La morue est là avec tous les poissons auxquels leur champ therrniquo permet de pénétrer
impunément dans les deux caux. Elle avale indistinctement petits et gros, paralysés ou morts,
sans compter les chasseurs plus faibles attirés par la même aubaine.

Une objection qui vient immédiatement à l'esprit est de se d"maTlller comment des ani
maux aussi hien organisés (lue les poissons ne sont pas avertis par leur instinct de l'approche
d'un pareil danger.

Xlais ces pil'ges gigantesques sont tendus avec un art infini pal' la sournoise nature, si bien
que non seulement le plancton errant s'y laisse prendre, mais aussi une quantité d'ètres mieux
dotés.

Les p(\'ltellI's savent Lous lIue, pendant cort.aines mauvaises années, on a observé sur le
Grand Bancla présence de g-randps quantités de cnpelans morts; mais l'exemple le plus Fameux
de l'CS hécatombes sous-marines pst t'('lui du Tilefish (Lopholatilils chanurleoiuicepsi au cours
du printemps de l'année lR82. 11 mérite (1';'Lre t'ité en dt'oLail.

D'après Henry B. DICELOW et William \V. We r.sn, le tilelish est un poisson dont on a
capturé des sp('('illl\'IIS dépassant la taille de 1 m\'lre pt le poids de 20 kilogrammes. C'est un
poisson de fond dont l'aire géographique est étonnanunent restreinte. Il habite le haut de la
Pent.e du Plateau Conlinental américain depuis le Chenal Fundicn jusqu'au paI·alli·le de :'3io,

entre lrs isohat.hes de 100 f't :rJ() llll'tl'PS.
Jusqu'en 11"ï~1 011 avait ('()/lIpll'(ellll'llt igllll1'1" !'l'Xistpllce du ti lelish, quund un t'l'l'tain

capitaine KIRllY, Iaisunt d('s essais dl' ]lI\'he, captura lrs premiers spécimens par 2:Jù mètres
de profondeur, au Sud des bancs de Nant.ucket,

Ce poisson pst essentiellement sténotherme, CP qui l'oblige ù se cantonner dans une étroite
bande de fond uù rl'gne continuellement une tplll]lI'\rature de 0° à 10° à cause du voisinage
du Gulf-Stream.

C'rst en mars It-i82 'Ilw se déolauchu une catastrophe sous-marine qu'on croit avoir
détruit plus d'un milliard et (lrmi tle eps poissons, entre les parallèles (le Nantucket pt (le la
Baie Delaware, Les rapports des capit.aines des navires arrivant à New-York firent connaître
'lue SUI' une aire de plus de 4.2~\Ù milles currés la mer resta couverte de poissons morts pendant
près d'un mois. -

Xlalheureusernent, on at.l.endit l'automne suivant pour faire dps l't'cherches scienti
fiques sur cette curieuse hécatombe attribuée communément à un afllux d'eau froide
venue du Nord, 11 était trop tard, On trouva que les conditions normales étaient
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rétablies et l'on ne sut jamais sous quel rapport et dans quelles proportions elles avaient
été troublées.

Si la destruction complète d'une espf~ce était pnssihle dans la mer, on aurait pu croire
pendant quelques années que le tilefish avait pntièrement disparu. Ce n'est qu'en 1892 que
quelques spéeimpns purent f\tre capturés ct il ne fallut pas moins de quinze ans 'pour que le
fond dévasté se repeuplât,

Telle est la brève et surprenante histoire du Lopholatilus chamaleonticeps qui serait si
instructi ve pour les océanographes pt les pêcheurs si la cause de la grande hécatombe de 1882
était connue de Iaçon certaine. L'opinion émise à son sujet par la plupart des biologistes, bien
que très plausible, n'en reste pas moins une hypothèse.

II serait fort intéressant de rechercher rétrospectivement quelles furent les conditions
météorologiques et celles de la débâcle des glaces en cette année 1882. II semblerait en effet il
première vue qu'à un phénomène aussi exceptionnel durent correspondre des conditions
physiques non moins exceptionnelles.

En 1025, l'influence du Bourrelet Froid Laurentien ne se faisait plus guère sentir au Sud
du parallèle de 440 • On juge de l'ampleur et de l'activité formidahle que dut assumer cet
appareil en 1882, pour s\\tre fait sentir d'une Iaçon si meurtrière à 4°plus au Sud, si toutefois
l'on admet que l'l'au froide fùt la cause d'une mortalité qui ne s'est jamais reproduite depuis.

INTERIlIGITATIONS

Ces pièges naturels sont rarement disposés sui vant une ligne ou un plan simple. Dans la
plupart des cas on se trouve soit en présence d'émissaires envoyés par une nappe dans une
autre nappe antagoniste, ou encore d'un véritable enchevptrerneIlt de tentacules chauds t:'t
froids. Ce sont ces entrecroisements plus ou moins compliqués et variables, ces pénétrations
plus ou moins profondes, que les oréallographes uméricai ns appellent dps « interdigitations l),

un mot qui fait image. A première VIW ('PS interdigitutions sembleraient disposées sans ordre,
mais en y regardant de plus près on voit qu'elles sont rt'gif:'s :

la. Par le niveau des différentes eaux;
2.0. - Par les courants;
;10. -- Par la topographie du sol sous-marin.
Un exemple d'interdigitation est les épanchements d'elUI de la Pente dans les chenaux

profonds du Plateau continental. Quand ces épanchements sont surmontés d'un pont froid
d'eau arctique ou continentale, comme c'est le cas dans le Chenal Laurentien, ils constituent
des pièges hptérothermiq ues ou hétérohalins sui vant le cas.

Les animaux sténot.hermes ou sténohalins qui vivent habituellement dans les P,lUX de
la Pente pénètrent dans ces chenaux. Si pour une raison ou pour une autre il leur prend fantai
sie de se rapprocher de la surface, ils passent brusquement de leur élément habituel dans une
eau dont les propriétés différentes sont pour eux mortelles.

Les bourrelets froids Lerulus en bordure de certains hancs constituent des pièges encore
bien plus dangereux, surtout quand leur niveau supérieur atteint preS(ple la surface.

NUAGES .:\!ARINS

Le grand océanographe français J. TUOULET emploie cette e x pression particulièrement
heureuse pour désigner les fragments libres séparés des grandes nappes. Cett séparation s'opère



30 R. HALLIER DU BATY

presque toujours par le même processus: formation, sur le pourtour de la nappe, de hernie
qui s'étranglent peu ù peu et finissent par se sectionner ù l'étranglement,

Les nuages marins une fois lihérés de la masse qui les a f'nfalltps font comme ceux de .
l'atmosphère : ils se déplacent horizontalement et verticalement sous l'action deR courants et
par le jeu des densités,

Les nuages chauds (l(·tachps (lu front des eaux atlantiques tropicales n'arrivent que très
rarement à enfoncer la dMense froide des Bancs. Ils sarrètent. le plus souvent dans la zone
de la Pente où, comme il a (>t,(~ expliqué plus haut, ils Rf' combinent, avec des nuages froids
détachés (le l'eau arctique ou continentale, pour donner l'eau de la Pente qui devient elle
même par le «cabbeling )) de l'eau ahyssale,

On trouve des nuages froids au-dessus dps Bancs, mais surtout (lans la zone de la. Pente
et dans la Baie d u Mélange.

Les deux grandes usines à nuages froids sont le Bourrelet du Grand Banc et le Bourrelet
Laurentien.

Les nuages chauds et froids constituent autant de pit>ges naturels qui se déplacent, ce
qui les l'end encore plus dangereux pour les animaux marins.

Existe-t-il des nuages froids de température inférieure à la température de congélation
de l'eau de mer?

Théoriquement, la chose n'est pas impossible.
On sait en elIet qut) le point de congélation (le l'pau de mer s'abaisse ù mesure que la sali

nité croit. D'autre part, dans certaines conditions indépendantes de sa composition chimique,
une eau quelconque peut ètre amenée, tout en l'estant Ù I'état liquide, à une température très
inférieure à son point de congélatioll. C'est le phénomène bien connu (le la surfusion qui
exige, pour se produire, une immohilité curuplèt.e, condition (l'ailleurs jamais réalisée en
pleine mer.

Le J mai 1U:2:2, ~I. LE DA.:'WIS a trouvé (lans le Bassin de Plaisance, par L ,...~ '16° 30'
G = GGO 43' un nuage froid entre 25 et luO met.res, dont la température prise au moyen J'un
thermomètre HICIITER Ù renversement, ù trois profondeurs difl\;I'pnles, a t',té trouvée de -- -'J.o.

Le 6 juillet 1923, le même océanographe a observé de nouveau, cette fois dans le Chenal
de l'Eglefin, par 1, = 'l;:P S8' G = 53° G2' des ternpèrat.ures de - /1° dans un nuage compris
entre 50 mètres et le fonJ.

Dans le premier cas, aucun pchantillon d'eau n'a Mé rpcueilli, mais dans le s('(~ond cas
l'analyse de I'échantillon pris à GO mètres de prulondeur a révélé une salinité de 3:l,1:2 UfUO,
l'échantillon de lUO mètres donnant un résultat analogue :~3,lG 0/00. Cette salinité n'a rien
d'anormal: c'est celle qu'on trouve habituellement dans le Courant du Lahrudor. Une pareille
eau devrait se solidifier à la température de - ;2uS, sauf le cas de surfusion. En admettant (lue
('e phénomène ait pu se produire in. siui, I'échuntillonuuruit dù se solidifier pal' éhranlement
en arrivant il l'air libre, ce qui ne s'est pas produit.

On sait que la graduation des thermomètres Richter à renversement s'arrête à-2°,
en sorte que les lectures précédentes ont dû être apprèciées ù l'œil et (Pl 'elles Ill' peuvent plre
considérées comme dépassant l'approximation du demi-degré.

Une station faite par le commandant BEAUGÉ, du navire-hôpital «Soirue-Jeanne d'.,lrc ))
par L = 44P 53' G = G'i° 2'1' près du Cap aux Bulots, dans le Bourrelet Froid Laurentien, a
également donné, à la profondeur de lUU mètres, une température au-dessous de la gra
duation du thermomètre et qui a été estimée être approximati vement -- 3°.

La plus hasse température observée au cours ùe la Canadian Fisheries Expedition, en
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mai 1915, a été de -1°7, à 75 mètres de profondeur dans un nuage froid de la Baie du
~rdange, par L = 430 31' G = 570 46'.

En ce qui concerne nos ohservations personnelles, Il' thermomètre nICIITEH dont nous
nous sommes SpI'vi ne nous a donné (!U'UIll' seule fois une I-r-ture au-dessous de la graduation
et nous croyons pouvoir attrihuer ce fait il Ull mauvais fonclionnement Ile l'appareil.

La profondeur était de [J() mHrps «t la salinité de l'l''l'!wntillon prélevé était de 3:3,1:2 () /00.
Sans nier Il priori la possibilité de l'('XistPIH'H de nappes d'pau il une lprnpérature notable

ment inférieure il celle du point de congélation de l'eau de mer, nous pensons qU'f'n l'état
actuel des choses il convient de S'l'ri tenir il une prudente «xpect.ative vis-à-vis d'un phéno
mt'~ne observé dans dps conditions défpt'tupu:ws et qui !IPIll{P de front les données scientifl

ques actuellement admises.
Dans tous les cas, Ri de pareils nuages froids existent, ils doivent constituer pour les

animaui des Balles, non plus de simples pit"ges, mais IIp véri tahles machines infernales capa
bles de détruire toute vie sur leur passage.

TUERl\IOl\llhRES

C'est peut-être le moment de dire quelques mots des thermomètres employés pour les
recherches océanographiques,

Ils sont du Lype unique il. renversement inventé par ~EGRETTI et ZAl\ŒRA et mis en ser
vice pour la première fois au cours de l'expédition du «Challenger », Ce modèle qui a été perfec
ti onné depuis par les constructeurs allemands, a rendu les plus grands services à l'océanogra
phie, mais il faut hien dire qu'il n'a pas encore atteint le dpgré de perfectionnement désirable,

Les thermomètres il renversement sont d'une construction extrêmement difflcult.ueuse,
d'où leur coùt tr('s élevé. ~[ais leur prix est loin d'èlr'ü le principal de leurs Mfants.

Voici, après une longue expl:'rien!~e, ceux contre lesquels un hon observateur doit èLre
toujours en garde.

Il n'est nullement exagéré Je dire qu'une proportion Je 25 %des thermomètres à renver
sement sont d'un fonctionnement défectuèux et risquent de donner des mécomptes. Les uns
après avoir fonctionné d'une façon satisfaisante pendant un temps plus ou moins long, finis
sent par refuser tout service par suite d'une altération lente du mercure. D'autres, et c'est le
cas le plus général, donnent satisfaction aux températures supérieures il. + 50, mais devien
nent paresseux aux basses températures.

Parfois la rupture de la colonne de mercure au lieu de se produire il l'étranglement pra
tiqué dans ce but, se fait à l'un des coudes du conduit capillaire en S, introduisant ainsi une
erreur de plusieurs degrés dans la lecture, si l'on n'y prend garde. Parfois - et ceci pst beau
coup plus insidieux -la rupture de 18 colonne, au lieu de se faire au moment de la culbute du

. thermomètre, ne se produit que pendant la remontée de l'instrument par l'inertie du mercure.
On fait alors une lecture qui ne correspond nullement avec la température de la profondeur
à laquelle on a cru provoquer le renversement (1).

. (1) Souvent le mauvais fonctionnement de ces thermomètres est dù au fait que, malgré toutes les
précautions prises en cours de fabrication pour obtenir le vide parfait, une trl>s petite bulle d'air reste
emprisonnée dans la capillarité. C'est pourquoi. les Iabricants recommandent de toujours maintenir ces
instruments dans une position verticale de repos, le réservoir en bas, afin que cette bulle d'air ne puisse
l'l'nétrer dans la l'olonne de mercure pt reste dans LI petite cavité supérieure où sa présence n'est pas
nuisible.
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Une garantie contre ces défauts de fonctionnement consiste à placer lieux thermomètres
au hout (lu même fil de sonde, l'un servant à contrôler l'autre. Encor« cette Ill'écaution ne
donne-t-elle pas UIW garantie absolue.

Enfin, un défaut très lréquent consiste en ceci: au moment qu'on l'l'met le thermornèt.re
dans sa posi tion de plongée, c'est-à-dire le r(;sf'rvoir en bas, il arrive souvent, par suite de la
paresse du mercure, que la colonne brisée qui a servi il la lecture précédente l't'ste il cette
position (le lecture au lieu de glissf'r jusqu'à reprise de contact avec le mercure du réservoir.
On doit donc toujours s'assurer avant chaque plongée que ce glissement s'est produit et le
provoquer au besoin par une chiquenaude appliquée it l'instrument. Autrement on obtiendrait
une Iecture absolument identique Ù la précédente, fait qui doit toujours éveiller l'attention de
l'observateur. En cas de doute, recommencer l'opération..

Une bonne précaution, quand Oll dispose d'un nomhre suffisant de thermomètres ft ren
versement est de cesser de se servir d'un instrument donnant des signes de pan~sse. Eviter
autant que possible de les exposer au soleil.

Nous avons dit que 25 % de ces thermomètres étaient nettement ù('fectueux; il n'est
pas plus exagéré d'ajouter que GO % fonctionnent Il'une façon plus ou moins satisfaisante et
25 % au plus, d'une façon impeccable.

Voilà où en sont les thermomètres les plus perfectionnés liant disposent actuellement les
océanographes. Encore faut-il se les procurer à l'étranger puisqu'il n'en existe pas de construc
tion française.

Quant aux thermomètres plongeurs il maxima et minima mis depuis quelques années
entre les mains des l}(~eheurs, lems indications sont :\ rejpt('r de la façon la plus absolue si
l'on veut olltpIlÏr III;s l'{'sultals tant soit ppu pr('eis..\u l'este, t'et instrument ne peut donner
satisfaction au pêcheur lui-môme que dans le cas général de stratificatiou anot.hermique,
c'est-à-dire de ('OUCIH'S SP refroidissant régulièI'ement de haut en IJas.

Dans les cas Ile stratifloation katof.hermiquo (pau de surface plus froide qu'an fond) ou
diohot.hermique (une (:ou(~he froide entre deux ('OUdH'S plus chaudes) qui se présentent, assez
fréquemment sur les Baucs, ce gl:'nre de Lheriuomètre ne peut qu'induire en erreur cr-lui qui s'en

sert.
Ainsi, tandis que le thermomètre à renversement pst trop coûteux et trop délicat pour

ptre mis entre les mains Iles pôcheurs ; le thermomètre Ù ma xirna et mini ma est trop impal'
fait, et u'est pas ('onstruit pour cet usage. :\Tf' Sf' trouvera-t-il pas, pn Franl'e, lin constructeur
habile et avisé pour mettre au point un instrument à la fois sirupls, robuste et de pl-ix ahor
dable, pouvant donner satisfaction à ceux qu'intérese le d('vploppt'Illf'nt de l'industrie de la

pêche?
:" ous savons que la Société des Etablissements J. Hichard a att,H{ué ce problème et a

trouvé une solution élégante qui aura l'avantage de donner en une seule opération la tempé
rature aux (lilYérentes p!'Ofondel~rs, mais seulement jusqu'à If)() mètres au maximum, ce qui est
insuffisant. Eu outre, le IJJ'ix de l'appareil sera l'levé.

Le nombre des esprits retardataires, qui donnent libre cours à leur mauvaise humeur
contre le progrès en essayant de tourner en dérision, sous le nom de cc p(\che au thermomètre H,

l'introduction d'un instrument de mesure dans cette industrie trop longtemps abandonnée
à l'empirisme, diminue de jour en jour. Ils n'empêcheront pas que le thermomètre ne devienne
dans un avenir très prochain un accessoire indispensable de tout ('lluipI'ment de pèche.

Nil novi sub sole t X la fin du XVIIle siècle les devanciers de ces sceptiques impénitents ont
déjà plaisanté sous le nom de « navigation thermométrique » les recherches de Benjamin
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FRANKLIN sur la circulation océanique pendant ses traversées de l'Atlantique Nord à l'occa
sion de ses ambassades en France, il. l'époque de la Guerre de l'Indépendance (1).

JI s'agissait pour les lents voiliers d'alors d'abréger la durée des traversées ct de gagner
l'ennemi de vitesse en se maintenant dans les eaux chaudes, c'est-à-dire dans le Gulf-Stream,
pendant la traversée d'Amérique en Europe, et dans les eaux froides, plus au Nord, pendant
le retour.

Depuis, on sait que l'emploi du thermomètre a été généralisé pour certaines traversées
et principalement dans les navigations polaires.

Tous les capitaines ont recours à ses indications, aux approches des Bancs de Terre-Neuve,
pour contourner, par temps de brume, en été, le Courant du Labrador et son dangereux cortège
de glaces flottantes.

Mais les facilités qu'il donne il. la navigation ne sont rien en comparaison des services qu'il
est appelé à rendre il. la pèche.

ZONES DE CONTRASTE

Qu'il s'agisse d'un contraste lithologique ou hydrologique, nous définirons la zone de
contraste:

1°. - Une étroite bande du sol sous-marin sur laquelle se produit un changement très
net de nature du fond;

2°. - Une mince tranche d'eau mixte verticale, horizontale ou inclinée, marquant la
transition entre deux nappes d'eau très dissemblables soit par la température, soit par la
salinité, soit par les deux à. la fois .

Naturellement, quand à une zone de contraste lithologique est superposée à une zone de
contraste hydrologique, on se trouve en présence de conditions extraordinaires de «pèchosité n,

pour employer un néologisme créé par le savant ichtyologiste ROULE. Ce cas optimum se
produit près de certains accores qui sont en efIet remarquablement poissonneux.

De nième que la sonde est l'instrument tout désigné pour découvrir les zones de contraste
lithologique et bathylithologique, de mème le thermomètre est indispensable pour déceler
les contrastes thermiques. La détermination du facteur salinité reste encore, malheureuse
ment, une affaire de laboratoire.

Les zones de contraste hydrologique ne sont pas immuables et fixes comme les zones litho
logiques; elles sont au contraire essentiellement changeantes ct mouvantes dans l'espace et
dans le temps, suivant les caractères très variables des saisons et des années. Cependant,
beaucoup de contrastes hydrologiques en corrélation étroite avec la topographie du fond
doivent se reproduire toujours aux mèmes endroits, l'époque seule pouvant varier.

Les zones de contraste hydrologique qui se produisent entre deux eaux, et qui n'ont
aucun point de tangence avec le fond, n'ont d'intérèt que pour la pèche aux lignes de main,
à l'époque où la morue « monte en batterie ». C'est le grand avantage de ce procédé réputé
archaïque de pouvoir faire varier à volonté, et suivant les circonstances, la profondeur il.
laquelle l'appât est présenté au poisson.

JI ne faut pas chercher ailleurs la raison pourquoi la petite pèche côtière et la pêche
portugaise qui emploient cet engin n'ont jamais été atteintes gravement par les mauvaises

(1) J. THOULET, L'Océanographie, J?age 130.
3
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années. A l'époque, la chose parut si extraordinaire aux armateurs français qu'une commission
fut envoyée par eux il Lisbonne pour étudier les procédés de pèche portugais et tâcher d'en
dévoiler le secret. Mais il n'y avait aucun sccret., sinon que les pêcheurs portugais, au lieu de
s'acharner comme les nôtres il rechercher la morue sur des fonds qu'elle avait momentanément
désertés, la poursuivaient moins profondément et particulièrement sur les cimes de la crête
des Virgin Rocks où, hon an mal an, on peut être certain de la trouver tout l'été. Cela tient
il ce que cette haute formation rn relief traverse un plan horizontal de contraste topohydro
logique dont le ni veau peut varier d'une année il l'autre, mais que les plus mauvaises conditions
possibles ne peuvent faire disparaitre. C'est le plan de contact des eaux arctiques et des eaux
continentalos réchauffées.

On voit comment tant de faits jusqu'ici demeurés obscurs dans la pèche, ou réputés
inexplicahles, deviennent lumineux ct compréhensibles, dès qu'on en l'l'l'herche les causes dans
les variations des condi tions physi q nes du milieu mari n.

COUIIA:'lTS

Outre les principaux courants dont les caractères et le parcours ont été esquissés dans le
Jlémoire nO 5; il existe un certain nombre dé courants serondaircs ou plutôt .I'appareile circu
latoires locaux.

Ces courants, d'une lenteur cxtrèrne (leur vitpsse ne dl;passe gUt'ré :2 dixièmes de nœud),
n'ont pu être mis en évidence que par les recherches patientes des services maritimes améri
cains et canadiens, au moyen de nombreux lancers de flotteurs.

Le Professeur .\. G. Hu xrsxrxx, de l'L'niversit.é Ile Toronto, dont on retrouve toujours le
nom associé aux l'l'cherches de toutes sortes dans les eaux atlantiques canadiennes, il décrit
ces appareils circulatoi l'es.

Ce sont des circuits fermés, toujours rattachés soit à une formation en creux de granùe
envergure, soit à une irnportunte Iorrnution en relief isolée.

Si c'est une formation en creux l'eau circule .en sens inverse des aiguilles d'une montre
autour de SPS bords, depuis le fond jusqu'il. la surface. Si, au contraire, il s'agit d'un banc,
d'une île ou d'un sommet, la ri rculation se l'ait autour dans le sens des aiguilles d'une montre.

En anglais ('e grnre de courant l'Il circuit Iermé s'appelle un f'ddy, mot qu'on traduit
gl'néralement l'Il Irançais pdl' tourbillon, Ce tl'l'me dant Luut à fait impropre pour désignpr une
circulation lente, nous emploierons dans ce cas le mot boucle,

Les principales boucles de la région des Bancs sont celles du Bonnet Flamand, des Virgin
Bocks, du Bassin de Plaisance, du Chenal Laurentien, et enfin du Bassin Fundien qui occupe
une grande partie du Golfe du Maine.

Ce qui précède est une pI'pUye en plus de l'importance de la configuration du fond et de
sa répercussion sur les phénomènes hydrodynamiques marins.

Pendant nos deux traversées (raller et de retour il. bord du chalutier « René-Godet »,

il nous a été donné de faire Je trop rares mais intéressantes observations sur la circulation
océanique de l'Atlantique :'\01'11, autrement dit sur le Gulf-Stream.

Ce gigantesque appareil circulatoire a été souvent identifié dans le voisinage immédiat
du Grand Banc. Il l'est chaque année par kg navires dl! Service International de Surveillance
dos Glaees qui lui ont trouvé une vitesse dl~ 1 nœud il 1 nœud Ii il cet endroit.

Il l'a pté d'une façon particulièreuieut frappante en Ellü par ;\IuRRAY et IIJORT, il bord
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du « Michaël-Sars », dont les stations 67 et 59 ont fixé d'une laçon très nette ses dimen
sions et ses caractères à l'endroit où il coupe le 51e méridien, entre les parallèles de "*0° et
42° (1).
A ce point de son parcours, le lit des eaux de salinité supérieure il 3::> 0/00 pt de température
comprise entre 16° et 20° avait environ 100 milles de Iargi-ur et une profondeur maxima de
200 mètres. On sait d'ailleurs qu'à cet endroit les dimensions et la position on latitude du Gulf
Stream varie sensihlcrnent d'une année ù l'autre et aussi avec la saison.

.:\Iais c'est entre le Grand Ranc de Terre-Neuve et la Côte d'Europe qn'on manque absolu
ment de précisions sur le parcours, les di mensions ct les caractères du Gulf-Stream.

Où cesse-t-il d'ètre un véritable courant à vitesse appréciable, à rives encore hien définies,
pour se muer peu it peu en simple dérive, n'ost-à-dire en une nurpe peu épaisse, à limites
imprécises, dont le déplacement d'Ouest en Est n'atteint plus qu'exceptionnellement 1 nœud
de vitesse?

Nous pensons que cette transformation lente n'est un fait accompli qu'au delà du
30e méridien et nous avons pu, en juin pt novembre 1926, identifier le Gulf-Stren m près du
37e méridien, par de simples prises de température en surface et en observant ce (l'l'on pour
rait appeler les signes extérieurs de ce courant.

En juin, on put nettement distinguer les deux rives par la couleur de l'eau qui était verte
à l'extérieur et d'un beau bleu atlantique ù l'intérieur, La différence maxima de température
était de J degrés: 14° sur la rive droite, 1:30 sur la rive gauche pt IGo au cœur de l'eau bleue.
On remarquait en outre pendant la traversée de cette pau une rerrudescence extraordinaire
de puffins (Puffinlls anglorum) appelés « da.lins » par les pt~cheurs.

En novembre, le contraste, très net sur la rive gauche en ce qui concerne la couleur, le fut
moins sur la rive droite. Cette fois la température était de Ho sur h-s rives et de 17° dans l'eau
bleue. Il y avait même une {'traite bande il ISo. La température de 1 'L0 en surface persista
pendant le reste de la traversée jusqu'à J'arrivée au plateau continental français. Un signe tout
à fait remarquable fut la présence d'une grande quantité de sargasses dans l'pau bleue; leur
nombre alla en décroissant de la rive gauche à la rive droite etl'on en vit encore quelques-unes
pendant environ 12 heures après ptre tornhé dans l'eau li 140 de la l'ive droite.

Le capitaine DAGOlDI, un vétéran \lt's Bancs, Lien connu dans le milieu de la grande
pèche, nous a dit que la présence des sargasses à celte latitude n'était nullement un fait excep
tionnel et qu'il avait pris du thon (Tlumnus alillunga) en avril dans les mêmes parages. Ce fait
est tout à fait significatif.

Bien que la route du chalutier « René-Godet \) traversât le Gulf-Stream en faisant un angle
d'environ -'150 avec l'axe de ce courant, la distance entre les deux isothermes de H° marquant
ses rives ne dépassa pas 180 milles.

Il semble donc bien qu'à ce point de son parcours on soit encore en présence d'un véri
table courant nettement délimi té.

En résumé, le Gulf-Stream, entre le Canal de La Floride et Je Grand Banc, est un véritahle
fleuve marin dont on connaît la largeur croissante, la vitesse décroissante, la pente rernon
tante, la température également décroissante, la couleur et la salinité. Ces deux dernières
caractéristiques sont les seules à garder une fixité à peu près constante: couleur bleu atlantique
et salinité de 36 0/00 environ.

Comme tous les fleuves, il perd graduellement de sa vitesse PIl prenant de l'ampleur, si

(1) Sir John 1rUIlRAY and Johan lfJORT : The Lïeplite of the Ocean,
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bien qu'après avoir dépassé les Danes de Terre-Neuve il n'est plus qu'un courant très faible
mais encore reconnaissable.

Au delà du 3üe méridien, sa rive droite devient de plus l'Il plusfloue et finit par ne plus
pouvoir se distinguer du tout.

La soudure homothermique se rétablit du côté Sud avec la masse des eaux atlantiques,
il partir du moment où les l'aux de la nappe du Gulf-Stream ne présente plus de difîérenccs avec
leurs voisines, ce qui doit se produire vers le méridien de San Miguel. Du côté Nord, sur la rive
gauche, le contraste subsiste tant pour la température que pour la salinité. La ligne de démar
cation demeure donc nette de ce côté jusqu'à la côte d'Europe, mais; au lieu de rester sensible
ment droite, cette ligne de séparation des eaux chaudes et des eaux froides forme de plus en
plus des hernies, des indentations ou, si l'on aime mieux, des « interdigit.ations » plus ou moins
importantes qui pénètrent dans le golfe de Gascogne, la Manche, la .:\Ier du Nord, jusqu'au
Spitzberg.

C'est ce qu'on a appelé les afiluents du Gulf-Stream; on a mème baptisé l'un de ces
afiluents du nom du courant de Rennel. En réalité, les choses se passent d'une façon assez
différente : il n'y a plus ici, à proprement parler, de courant ni même de dérive bien définie.
Notre immense fleuve marin est à son embouchure, la pente y est devenue nulle et il s'est
formé un immense delta marécageux, exposé aux influences extérieures météorologiques et
autres, et où le jeu d'une marée annuelle d'un caractère très particulier sc fait sentir. C'est
le système des transgressions chaudes et salées de LE DANOIS, transgressions observées au
cours des croisières de « la Tanche )1, de 1921 il. 1926.

Si, au lieu d'envisager seulement la portion du Gulf-Stream allant du tropique au cercle
polaire, on veut embrasser tout le cycle circulatoire de I'Atlantique Nord, on pourrait le
comparer avec assez de raison au parcours du sang chez l'homme et les animaux dits à double
circulation. Le cœur gauche serait représenté par le Golle du Mexiqu«, le cœur droit par la
.:\Ier (les Antilles, les poumons par l'aire centrale tourbillonnaire généralement appelée .:\1er
des Sargasses. Ceci posé on suit aisément la comparaison: l'aorte partant du ventricule gauche
- comme le Gulf-Stream, du Canal de la Floride - et aboutissant, après s'être subdivisé
en plusieurs gros vaisseaux, au réseau capillaire des extrémités du corps, en l'espèce la région
des côtes occidentales d'Europe où ce courant apporte, comme le sang, la chaleur et la vie .

Après la circulation artérielle, la circulation veineuse qui ramène le sang atlantique
refroidi pt dilué de la périphérie au cœur. Celui-ci le refoule immédiatement aux poumons
de la Xler des Sargasses où il est soumis il l'acte respiratoire qui le revivifie en lui rendant sa
chaleur et en augmentant son degré de concentration. Dès lors il est redevenu du sang tropical
prêt il être relancé dans le réseau artériel du Gulf-Stream. La comparaison de la circulation
océanique à celle du sang se présente invinciblement il l'esprit; .:\LU:RY l'a employée en plaçant
le cœur à l'équateur.

~IrCHELET la compare il la circulation chez les animaux inférieurs . « Le sang, dit-il,
s'épanche en courant avant de se faire des canaux précis. Telle est la mer. Elle semble un
grand animal arrèté il ce premier degré d'organisation. »

Cette comparaison ne saurait évidemment être rigoureuse, mais elle joue cependant
jusque dans certains détails. On sait en eilet que la vitesse du sang va en diminuant du cœur
aux vaisseaux capillaires, comme dans le cas du Gulf-Stream, parce que la capacité artérielle
augmente dans le même sens, et que les capillaires, à cause de leur grande subdivision et malgré
leur petit calibre, forment la partie la plus spécieuse de tout le système circulatoire. On outre,
cette diminution de vitesse est due, aux frottements sur la paroi intérieure des vaisseaux,

1

1
J
1,
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encore comme dans le cas du Gulf-Stream dont la chaleur est entretenue par ce frottement
des eaux mouvantes sur les eaux inertes qui lui servent de lit.

Où la comparaison cesse de valoir, c'est dans la cause déterminante de la circulation
nord atlantique qui, au lieu d'être une contraction rythmique comme celle qui produit la
propulsion du sang, relève de la topographie de la surface de la mer, plus élevée aux tropiques
que dans les régions polaires, pour des raisons maintenant hien connues.

D'après SANDSTROi\I cette difTérence de niveau serait d'environ 1 m. 50 et le déhit du Gulf
Stream de 25.000.000 de tonnes par seconde.

En combinant ces deux données, on arrive an total de 500.000.000 HP qui serait la
quantité d'énergie utilisée pour la propulsion de ce formidable fleuve, énergie transformée
en chaleur sur son parcours par le frottement interne des eaux.

Cette digression sur le Gulf-Stream n'est pas hors de place dans ces notes sur les Bancs
de Terre-Neuve. On sait que son influence sur toutes les pèches de l'Atlantique Nord est
prépondérante et nous pensons que les capitaines pêcheurs ne seront pas fâchés de trouver
rassemblées ici des notions conformes aux plus récentes recherches, pour remplacer les clichés
imprécis et puérils des manuels scolaires.

HEMATIQUES OPTIQUES

Il est à présumer qu'une série d'observations peu compliquées conduites avec méthode
dans cette voie, pourrait fournir un jour d'utiles indications pour la pèche. C'est pourquoi
les recherches amorcées en 1025 sur l'optique des caux superficielles des Bancs ont été conti
nuées.

En général, la coloration des eaux a été trouvée très différente de ce qu'elle était l'année
précédente, aux mêmes dates, dans les mômes endroits. Au lieu de la couleur vert sale très
foncé habituelle que les pêcheurs appellent' l'eau noire, une eau de teinte bleu ardoise, très
limpide recouvrait une grande partie des Bancs pendant le mois de juin, juillet et août.

La transparence de cette eau mesurée au disque de Secchi était de 15 à 20 mètres, ce qui
est considérable pour cette région. Le plancton y était relativement pauvre et la pèche au
chalut médiocre, bien que la morue ne fût pas absente, comme il était facile de constater par
les bons résultats obtenus avec les lignes.

Cette grande transparence pourrait fort bien avoir été pour quelque chose dans le peu
de succès des chalutiers pendant l'été. Par petite profondeur, le chalut est un engin qui
demande des eaux troubles pour donner un bon rendement.

A la même époque, sur la partie Est du Banqueroau, on remarquait une coloration vert
clair, produite vraisemblablement par un phytoplancton vert foncé, visible à l'œil nu, quand
on filtrait une quantité suffisante de cette eau dans une étoffe blanche.

Le zooplancton était pauvre dans la couche de surface. La transparence était de 12 mètres.
Sur les fonds de 35 à 50 mètres de ce banc, il y avait une abondance extraordinaire de jeune
moruetrop petite pour être « travaillée »,

EAU BLANCHE

Le phénomène de «l'eau blanche II a été cette année de peu d'étendue et de courte durée,
sur les Bancs de Nouvelle Ecosse aussi bien qu'au Grand Banc. Ce phénomène ne se produit
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guère avant que la tem pérnture de la couche de surface ait at.teint 1'JO ou lSo. Il pst très proba
blement dû il un plancton microscopique. Les méduses sont tri's actives dans cette pau hlan
che: on les voit tendre tous leurs Illamonts p~c1lPurs bivn que le plancton visible à l'œil nu ne
soit pas particulièrement riche. La transparence n'est que dt':1 il 5 mètres.

L'eau blanche n'occupe probablement qu'une Iaihle épaissC'lu'. Los pecheurs s'rn aperçoi
vent aux orins de leurs houées qui sont enduits sur une longueur de quelques mètres d'une
substance mucilagineuse.

Cette pau semble venir du Sud. Elle envahit d'ahord la qupne du Grand Banc et se pro
page parfois à une vitesse surprenante. Nous l'avons vu disparaître complètement en une nuit,
une brise froide s'étant mise à souffler du X-E.

Il est temps d'en finir avec la fable tI-op répandue de l'eau blanche faisant fuir la morue
et l'encornet. Les Portugais ne s'inquiètent nullement de son arrivée, ils prétendent même
que sa présence' est favorable à la pêche. Quelques rnros capitaines français sont du mème
avis, mais le plus grand nombre changent de mouillage drs son apparition.

Il est certain qu'il y a Je la morue dans l'pau blanche et que l'encornet n'y manque pas.
- On peut admettre cependant que los captures d'encornC't y sont moins abondantes, sans doute

à cause du peu de transparence qui doit rendre les turluttes moins visibles pour crt animal.
Le capitaine A. HaRDi m'a dit avoir constaté parfois la prpsPllce de taches d'pau blanche

dans la partie Sud du Grand Banc dès le mois <l'avril, ce qui porf.eruit il croire que le phéno
mène peut se produire dans des eaux: à température reluti vement hasse.

Une autre remarque intéressante faite par cet excellent observateur et par d'autres
capitaines est que l'encornet pst gl'néralement abondant à la li mi Le (It' l'l'au blanche. Cela nous
fait penser qu'il doit se produire là un contraste hy<1r-ologique et peut-être aussi des destruc
tions de plancton <lui attirent les larves et les alevins dont l'encornet est si friand,

Avant J'abandonner ce sujet, rappelons <luO « l'eau blanche » est en réalité <le couleur
bleu clair légèremC'nt laiteux.

ÉCLAIR\GE DE LA .'fER

Une autre question qui relève de l'optique pt qui intéresse au plus haut point la pêche
est celle des différents modes d'('<'lairnge exisl ant dans In. mor et dl' la vision dC's ètrrs marins.
.\Ialheureusement l'observation <lirecte étant la plupart du temps impossible au sein des eaux,
la seience est encore tri's en retard sur re point.

Passons J'abord en revue certains faits connus.
La lumière solaire telle qu'plIl~ existe l'OUI' Ies ètI'l'S t errcstres ne pénètre qu'à quelques

mètres au-dessous de la surface de la mor. Dès qu'on dl'passe la profondeur de 10 mètres,
elle s'appauvrit par l'nl.sorption progressive des dilTérpntes radiations <lu spectre solaire,
depuis l'infra-rouge et le rouge qui sont absorbés les premiers jusqu'au violet et ù l'ultra
violet qui ne dépassent pas 1.000 mi-tres, profondeur limite olt l'on a pu encore impressionner
des plaques d'une sensibilité extrême. Pratiquement, on ]H'ut dire que, même dans les condi
tions les plus îavorables, l'absence de lumière solaire pst presque complète il partir de
(100 mètres et que cette lurnière perd <le ses propriétés il partir de 10 mètres,

D'autre part, la durée de celle lumière appauvrie n'ost que de quelques minutes dès qu'on
dépasse la profondeur de 50 mètres. On Rait en l'fret qlll' les rayons du soleil ne pénètrent plus
dans l'pau dt's que J'angle de l'l'flexion totale pst atteint. Los expèl'ienees de l'océanographe
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REGNARD, à Madère, ont démontré qu'à cette latitude le grand jour ne durait que 11 heures
ft 20 mètres de profondeur, 5 heures à 30 mètres et 1 /'1 d'heure seulement ft 40 mètres.

En outre, les scaphandriers nous apprennent que la vision horizontale est très réduite
(lans la mer et que, (lans les meilleurso conditions, elle ne (lérasse pas dix mètres.

Enfin, une autre cause vient encore atténuer la vision dans la mer, et même l'annuler
dans certains cas: c'est la présence de plancton ou de poussières minérales.

« Mais, écrit le Professeur JOUBIN, nos yeux n'étant point construits pour la vision sous
marine, ne peuvent nous fournir que des notions insuffisantes, vraisemblablement inexactes,
sur les sensations optiques que peut pt doit recueillir la rétine des animaux marins. »

C'est précisément ces sensations optiques des poissons qu'il importe au pêcheur de
connaître afin de les utiliser pour la pêche. Xous y reviendrons tout ù l' heure.

Quand on interroge les capitaines pêcheurs sur la question si importante de la différence
des résultats obtenus de jour et de nuit, il est rare qu'on obtienne des réponses concordantes
d'où l'on puisse tirer une règle quolconq ue. Il semble (l'ailleurs que pour la pèche aux lignes
sur les Bancs, cette question n'ait pas une grande importance. La plupart des capitaines
préfèrent tondre leurs lignes de nuit, surtout au Grand Banc; mais ceux qui les tendent de
jour, comme font toujours les Américains et les Portugais, prétendent obtenir d'aussi bons
résultats.

Il en va tout autrement de la pèche au chalut. Au large des cûtes de France, les chalutiers
qui poursuivent le merlu ont renoncé complètement <\ pêcher de nuit, tant les résultats étaient
maigres entre le coucher et le lever du soleil. Pourtant nous venons de voir qu'aux profon
deurs où l'on pêche ce pOIsson, la lumière solaire n'arrivait que très affaiblie et cela pendant
quelques minutes seulement par jour. On ne peut donc pas dire que cette lumière soit directe
ment en cause dans les variations diurnes de la pêche du merlu, mais il n'est pas impossible
qu'elle le soit indirectement par l'influence qu'elle exerce sur les déplacements verticaux du
plancton.

Parmi les animaux planctoniques, une partie aime la lumière solaire, l'autre ne peut
la supporter. Ceux qui appartiennent il cette dernière catégorie doivent donc, dès le lever du
soleil, plonger jusqu'au niveau où cette lumière est suffisamment atténuée pour ne plus les
gèner, c'est-à-dire à une profondeur variant de 200 ft 500 mètres, qui est celle où l'on trouve
également le merlu. Là ce plancton sert de nourriture à uno quantité de petits poissons qui il.
leur tour sont mangés par le merlu. Aussi, lorsqu'au coucher du soleil ce même plancton 
c'est un fait acquis - se rapproche do la surface, il ost suivi dans son ascension entre deux
eaux par les poissons qui, directement ou indirectement s'en nourrissent.

Voilà une explication plausihle, sinon certaine, du peu de succès du chalut la nuit dans
cette pèche; mais sur les Bancs de Terre-Neuve, où la profondeur ne dépasse pas 100 mètres
les résultats obtenus de jour et de nuit sont variables ct ne permettent guère d'énoncer une
règle. Parfois c'est la pêche de jour qui est meilleure, parfois aussi c'est la pèche de nuit et le
moins souvent les deux donnent des résultats à peu près identiques.

II est certain que par les profondeurs de moins de 50 mètres où la lumière solaire pénètre
jusqu'au fond, les mouvements verticaux de plancton ne doivent presque pas exister.

Mais dans ce cas on comprend aussi que l'éclairage puisse avoir de mauvais effets directs
sur la pêche ail chalut, l'engin étant alors trop visible, surtout pendant les quelques heures qui
précèdent et suivent le passage du soleil au méridien du lieu. Plus l'eau est transparente plus
eos mauvais effets de l'éclairage solaire sont à craindre.

Par les profondeurs de 80 à 120 mètres qui se trouvent ft la naissance Je la Pente, il doit
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d{à se produire des déplacements verticaux de plancton, aussi a-t-on remarqué que sur ces
fonds la pêche avait des tendances à être régulièrement meilleure de jour.

Cette tendance ira vraisemblablement en s'accentuant à mesure qu'on pêchera plus
profondément sur les pentes.

Mais la lumière solaire n'est pas la seule à jouer un rôle biologique dans la mer. Un grand
nombre d'animaux marins de toute espèce possèdent des organes lumineux, et l'importance

de cette lumière animale existant à profusion, aussi bien en profondeur qu'en surface, ne sau
rait échapper aux pêcheurs. Ils ont remarqué en effet que la « phosphorescence » de la mer
était un mauvais indice pour la pêche. Un chalut illuminé par des myriades de microscopiques
noctiluques collés à ses mailles doit prendre la silhouette d'un formidable monstre marin qui
s'avance en rampant sur le fond, la gueule démesurément ouverte et prête à engloutir tout sur
son passage. Nul doute qu'ainsi éclairé il ne constitue le plus irrésistible des épouvantails.

La lumière de la lune, en dehors de l'influence souvent constatée des phases de cet astre
sur la pêche, doit avoir aussi sur elle une action optique non négligeable.

On voit à quel point le problème des différents éclairages de la mer appliqué à la pêche
est complexe et mérite d'être étudié de près. Ses répercussions sur tous les genres de pèche
sont indéniables, mais c'est surtout dans la pêche au chalut, en examinant avec attention le
résultat du trait qui suit le coucher ou le lever du soleil, que le pêcheur peut en quelque sorte
les toucher du doigt tant elles apparaissent clairement. En effet, neuf fois sur dix il remarquera
alors un changement soit dans la quantité, soit dans la taille, soit dans l'espèce des poissons
capturés.

LA VUE ET LES AUTRES SENS DES POISSONS

Les travaux du Professeur 1" ROULE, ceux de l'océanographe Il. FOL et les recherches
de "'1. L. ",IATOUT, un pêcheur amateur, nous donnent une idée assez complète des phéno
mènes sensoriels chez les poissons.

C'est bien à tort que les pêcheurs, raisonnant sur les sensations visuelles des êtres terres
tres, sont portés à conclure que le sens de la vue est celui qui sert le plus aux poissons pour
échapper aux divers engins de pèche.

Les yeux des poissons sont placés et construits de telle sorte (pt les propriéts optiques
du milieu marin sont telles) que leur vision est à la fois faible et imparfaite.

H. FOL qui observait les poissons il travers un hublot placé au fond de son navire, remar
qua que lorsqu'un poisson en poursuivait un autre, la poursuite cessait dès que la distance
séparant les deux venait à augmenter le moindrement, par suite de l'agilité du poursuivi.
Tous les deux restaient alors immohiles,le poursuivant à courte distance de la proie convoitée.
Il était clair que l'un et l'autre s'étaient perdus de vue.

Les poissons sont « myopes » et ne jouissent pas de la vision stéréoscopique, ce qui ne
veut pas dire que le sens de la vue soit chez eux négligeable.

Ils possèdent, par ailleurs, des organes sensoriels d'une sensibilité extrême que nous
allons passer rapidement en revue.

L'odorat et le goût sont réunis chez les poissons en un seul sens auquel les naturalistes don
nent le nom d'olfacto-gustation. Les organes de ce sens sont localisés non seulement dans la
gueule, mais encore sur d'autres parties du corps et notamment sur les barbillons pour les
poissons qui en possèdent. Ces organes appelés Il bourgeons du goùt » sont d'une grande
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sensibilité et permettent à l'animal d'être averti par l'intermédiaire de l'eau de la présence et
de la qualité d'une nourriture quelconque.

Le sens du toucher direct semble beaucoup moins développé chez les poissons que chez
les animaux à sang chaud: c'est ainsi qu'ils sont peu sensibles aux chocs et aux blessures. Par
contre ils sont tous plus ou moins influencés par la température et nous allons voir qu'ils sont
doués d'un sens du toucher à distance, sens dont les organes sont situés de chaque côté du
corps dans la ligne latérale, et qui vient compléter et prolonger les sensations du toucher
direct et de l'ouïe.

L'audition est normale chez les poissons, toute onde sonore propagée dans l'eau est perçue
par EOn oreille et l'on sait que dans certaines pêches on utilise le hruit fait par le choc des
avirons sur l'eau, pour rabattre le poisson dans les filets préalablement tendus. Mais il existe
aussi pour les poissons des inlra et des ultra-sons, c'est-à-dire des ondes de trop basse ou trop
haute fréquence pour être perceptibles à l'ouïe. Ce sont ces vibrations imperceptibles qui
sont détectées par les organes de la ligne latérale, cc sens complémentaire des poissons, le plus
sensible de tous.

Supposons qu'au lieu de frapper la surface de la mer avec un aviron, nous y enfoncions
une baguette en l'agitant le plus faiblement possible. Aucun bruit n'en résultera et pourtant
les vibrations infimes auxquelles ce mouvement donnera naissance, seront perçues par les
poissons qui se trouveront dans le voisinage, et cela à une distance considérable. Point n'est
besoin d'entrer dans une longue description des organes de la ligne latérale; il suffit au pêcheur
de savoir que les faisceaux nerveux qui les constituent peuvent intercepter, par l'intermédiaire
de l'eau incompressible, les moindres ondes vibratoires. • ....

La sensibilité de ces organes est telle que le mouvement d'un chalut traîné sur le fond
doit être perçu par eux bien avant d'être découvert par les yeux.

On voit donc que les engins mohiles de pêche doivent être étudiés avant tout en vue •d'éviter qu'ils ne propagent, par les mouvements qui leur sont imprimés, des ébranlements
susceptibles d'inquiéter et de faire fuir le poisson. Rendre ces engins invisihles est une précau-
tion beaucoup moins urgente. -,

Il ne faudrait cependant pas s'exagérer les efIets produits sur les animaux marins par les
ébranlements qui leur sont transmis par leur milieu.

Les vibrations régulières et continues, comme par exemple celles qui sont causées par
la rotation d'une hélice n'effraient pas les poissons, même à courte distance. C'est ainsi que la
pêche du thon ft la ligne de traîne semble donner d'aussi bons résultats à bord d'un navire à
propulsion mécanique qu'à bord d'un voilier.

Ce que tout pêcheur doit savoir, c'est que les poissons sont doués d'un sens très per
fectionné, d'une sorte de toucher à distance qui les met en union intime avec leur milieu

1

liquide et aussi par l'intermédiaire de celui-ci avec l'atmosphère. C'est pourquoi ils sont sensi-
bles non seulement aux changements physiques et aux perturbations qui se produisent dans
la mer, mais encore aux perturbations atmosphériques qui, elles-mêmes, réagissent sur leur
milieu en y déterminant une agitation plus ou moins grande.

Et voilà aussi pourquoi les pêcheurs ont depuis longtemps remarqué que le rendement
de la pêche était dans une certaine mesure liée aux conditions météorologiques rl'gonanles, la
force et surtout la direction du vent étant les plus importantes à entr~r en jeu.



CHAPITRE III

Quelques remarques sur la faune des Bancs

POISSONS IDENTIFIÉS SUR LES BANCS

A la liste des vingt poissons comestibles indentiflés par nous pu1025 sur les Bancs,il faut
ajouter les suivants:

~OMS FRANÇAIS

Lipou ••••.•...........
Poisson chat.. .
Corbeau, diable .
Vieille .
Cycloptère .
Morue barbue .
Plie limande .

XOMS AM(;IlICAI:'IS

Eelpout .
Spotted Wolflish .
Rea raven '"
Cunner .
Lumpûsh .
;';potted hake .
Rusty dab .

N OMS SCIENTIFIQUES

Zoarces angl1illaris,
Ariarh ichas minor .
Hemuripterus americanus.
Tautogolnbrus adspersus ,
Cyr/op/erus lum.p us ,
Uro phucis regius .
Limanda [erruginea.

• :'\OTES SUR LA ~IoRUl~ ET L'ANON

Les rpcherches sur les températures extrêmes des eaux fréquentées par la morue et
l'ânon ont f'.té continuées durant la saison de pêche 1926. Pendant la campagne précédente,
nous n'avions pas eu l'occasion d'observer la prpspnce de la morue dans les eaux de tempé.
rature inférieure à 00. C'est qu'en 1025 le niveau des eaux arctiques n'a jamais monté au point
de submerger lps lieux dE' ppl'hp l'réqupnth par nos ppl'hpnrs. La saison dprnipre il en t'tait tout
autrement, notamment sur la partie Nord du Grand Banc où l'on trouvait couramment la.
morue adulte dans les eaux à - 00 ;) , et même - 1°, du courant du Labrador.

Mais, chose digne de remarque, cette morue n'était jamais profondément engagée dans
les eaux froides et se maintenait au voisinage d'une eouehc plus chaude. Autrement dit, elle
se tenait dans une zone de contraste thermique. Cdtp, morue d'E'au l'roide était uniformément
de belle taille; il est d'ailleurs pxl'f'ptionnel (le trouver de la jeune morue dans les eaux dont la
température est égale ou inlérieure à 00.

Ces Iaits observés permettent de croire que la morue adulte aiTronte les températures les
plus basses (- 20 environ) qui se prnduisent sur les Danes, l'linon par goùt, du moins par intérêt
ou par nécessité, et principalement dans les zones de contraste thermique où la nourriture
abonde,

Le champ thermique de la morue se trouverait ainsi limité entre les deux températures
extrêmes + 10° et - 20 , ce 'lui en Ierait un poisson plutôt eurytherme que stcnot.herrne,
Comme ces deux tpmpémt\ll'()s marquent aussi le plus grand écart qu'on puisse oh sel'ver au
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Iond.sur les Bancs, pendant la sai l'lon de pêche; il en résulte que le thermomètre ne peut donner
pour la. pêcho de la morue des indications directes et certaines, comme c'est le cas dans la
recherche du 14ermon (Thynnus alolongav. Mais il donne des indications indirectes pt relatives
extrêmement précieuaes : identité des diflérentes l'aux, leur niveau, zones de contraste ther
mique, caractères hydrologiques de la saison en cours.

La salinité a peu d'influence sur la morue: on la rencontre aSRl'Z souvent dans l'eau sau
mâtre des estuaires, et l'on cite même quelques captures dans de l'l'au prf'sque complètement
douce.

L'ânon se tient dans des l'aux nettement plus chaudes quo la morue; on ne l'observe
qu'exceptionnellement dans les l'aux à ()o et au-dessous. Son champ therrnique semble compris
entre + 120 et + 10 • En conséquence, dans les zones à contraste thermique accentué, où des
caux de tl'mpératuro positive et négati ve sont en contact, la morue aura l'avantage de pou
voir passer impunément des deux côtés de la ligne isotherme de 00 , tandis que l'ânon se canton
nera obligatoirement du côté chaud de cette ligne.

On voit tout de suite le parti excellent qu'on peut tirer de Cl'tte remarque pour la pêche.
Nous y reviendrons.

L'ânon est hsaucoup plus sensihle que la morue à la salinité, et bien qu'il ait l'habitude de
s'approcher des côtes à certaines époques, on ne le trouve guère dans les estuaires où se
produit une importante arri vée d'eau douce. C'est la salinité et non la température des eaux
côtières qui ri'gle chaque année ce mouvement d'approche de l'ânon. C'est un poisson du large
et un poisson de fond par excellence. Contrairernunt à ce qu'on observe pour la morue, il ne
monte jamais en surface et rarement entre deux eaux.

RACES DE ~IoRuES

Existe-t-il plusieurs races de morues? C'est tI'('S probable, mais il subsistera des doutes
sur ce point tant qlle les biologistes n'auront pas mené Ù hien un travail méticuleux et de
longue haleine à peine effleuré jusqu'ici.

On sait le temps qu'il a fallu pour distinguer les différentes races de sardines et de harengs
dont on a d'abord soupçonné J'existence pal' dps difT('rences de saveur, de taille, d'habitude et
d'hahitat. Les différences dans les formes extérieures de ('PS différentes races sont souvent très
minimes, sinon irnperceptihlos.

De même les pêcheurs distinguent empiriquement plusieurs races de morues par leur
coloration, les formes du l'mps et la consistance de la chair, signes qui ne constituent nulle
ment des preuves scientifiques. Crprndant, l'n Re guidant sur le simple sens commun, on a peine
à eroire que la morue du Cap Cod soit la même que celle du Groenland et du Labrador;
qu'aucune diflérence raciale n'existe entre la morue clitit'>re et cplIe qui vit en permanence
dans les profondeurs.

}!rGRATIONS

Autre question pendante:
Se fait-il de lointaines migrations horizontales de morues?
Les marqua14es de morues fai ts par le Service des Pêches américain font penser que

cos mouvements horizontaux sont de peu d'amplitude. Il y a surtout des déplacements
périodiques du large vers les côtes rt vice-versa, ù des époques qui diffèrent su.vant la lati
tude du lieu considéré.
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Quant à la disparition de la morue de la surface des Dancs pendant une partie de l'hiver
(généralement janvier, février et mars),notre conviction est qu'elle correspond à une migration
locale en profondeur dans les eaux de la penLe et non à une migration lointaine horizontale.

Pour beaucoup de poissons la question des migrations est liée à celle des races en ce sens
que souvent l'une a été prise pour l'autre.

Le seul exemple de migration lointaine actuellement connu d'une façon certaine dans
l'Atlantique Nord est celle du germon (Thynnus alalonga). Encore cette migration atteint-elle
à peine 2.000 milles dans sa plus grande extension, la présence de ce poisson étant permanente
au Sud du tropique du Cancer.

~f. Jean LE CrALL, dans le nO 48 des Notes et Rapports de l'Office des Pêches Jlaritimes, a
exposé de façon frappante les idées actuellement admises sur les migrations des harengs.
Tout porte à croire que les choses se passent de façon analogue chez les morues: c'est-à-dire
qu'il existe plusieurs races effectuant, chacune dans l'aire relativement peu étendue de son
habitat, des mouvements horizontaux et verticaux commandés par les variations physiques
qui se produisent au sein du milieu marin.

Ces changements, qui sont d'amplitude variable et dont certains sont dus à des causes
cosmiques, se reproduisent avec une périodicité Remi-diurne (marées), diurne (éclairage et
obscurité), semi-mensuelle (vive eau et morte eau), annuelle (cycle thermique des Bancs, fonte
des glaces) et séculaire (marées profondes de Pettersson).

BOETTE

On peut classer en deux catégories les animaux formant les nourritures préférées de la
morue ou de l'ânon, et servant dA bopUe aux pècheurs :

10 • - Les sédentaires, comme le bulot, le pitot, les moules, les actinies équines (culs de
juments), les boltenies, etc ...

2°. - Les migrateurs, comme l'encornet, le capelan, le hareng pL le lançon.
C'est la topographie, la lithologie et la profondeur du fond qui règlent le choix de l'habi

tat des animaux sédentaires et particulièrement du bulot.
Un lieu commun qui revient continuellement dans les conversations sur le sujet traité ici,

est la néeesl'ité de drosser une cnrlp du bulot, Cette n(;('psl'ité nous apparait d'autant moins
que l'établissement d'un pareil document est ù la porl.ée de tout pêcheur muni d'une carte des
Bancs el d'un crayon.

Il lui suffit d'y tracer:
10 • - l'isobathe de 60 rnèl.res ;
2°. - il l'intérieur de cette ligne, une douxièrne ligne ciroonscri vant tous les fonds qui

ne sont pas de la roche, du caillou ou du gravier, fonùs sur lesquels on ne trouve jamais de
bulot.

Naturellement une pareille représentation des parages à bulots n'est exacte que dans la
mesure où la carte oflîcielle l'est elle-même. C'est ainsi que sur la partie centrale et la partie
Ouest du Danquereau les sondages sont trop clairsemés et trop peu précis pour permettre
de tracer fidèlement l'isobathe de 60 mètres.

Or il existe sur la Langue de l'Ouest, sur les fonds en pente douce qui s'étendent dans
le S.-\V. du petit platier, entre les méridiens :l!)O 110' et GOo 00', un vas Le champ à bulots très
mal connu des pêcheurs.
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On sait que le Platier du Grand Banc est de beaucoup le meilleur parage il bulots et le plus
connu. Malgré tout, il s'y trouve encore des taches peu exploitées par les pêcheurs. Telle est
une très riche tache de bulots francs de teinte rose qui se trouve par L = 1t4° 22' G = 49°56'
et qui s'étend en direction N. E.-S. W. sur une distance d'un mille et demi environ. On peut
y bulotter rapidement dans les meilleures conditions.

Ce dernier renseignement émane du capitaine PLÉVEN, du trois-mâts « Côte-d'Emeraude »,

La répartition du pitot est beaucoup moins systématique et l'on sait peu de chose sur cet
animal, sinon qu'il constitue une nourriture de choix pour la morue. Il semble qu'il recherche
les zones de contraste lithologique, tout en se cantonnant nettement du côté sable de la ligne
de transition. Le pitot n'est pas, comme le bulot, un charognard, et il est impossible de le
capturer au moyen d'un apprît. Les pêcheurs ne savent rien sur son mode de reproduction et
sur ses habitudes.

La température semble n'avoir que peu d'importance pour le pitot comme pour le bulot.
Cependant le champ thermique du premier est plus étendu que celui du second. En efIet on
trouve le pitot à l'accore Est du Platier dans les eaux du Bourrelet Froid et aussi dans les eaux
relativement chaudes en été du Banc de l'Ile de Sable. Il est-vrai que, comme le bulot, il a
toute facilité pour se mettre à l'abri des températures extrêmes en s'enfonçant dans le sable.

Tous les animaux sédentaires des Bancs ne sont pas aussi insensibles aux changements
de température, et l'on trouve en plusieurs endroits sur le Grand Banc les traces indubitables
de destructions en masse de certains mollusques, sous forme d'amoncellements de coquilles
dont il a déjà été question dans un chapitre précédent. C<:lS amoncellements sont situés de telle
sorte qu'il est impossible de mettre ces destructions sur le compte d'un autre agent que les eaux
froides du Courant du Labrador. Elles doivent se produire à des périodes très espacées quand
la tempéra.ure et le niveau des eaux arctiques atteignent des limites tout à fait extraordinaires.
Ces catastrophes sous-marines, du genre de celle qui détruisit presque totalement le tilefish,
doivent correspondre vraisemblablement aux années de mauvaise pêche. Entre deux de ces
années catastrophiques, les mollusques dont il est question ont le temps de regagner le terrain
perdu avant que se produise une nouvelle destruction. C'est ainsi que doivent se former les
amoncellements de coquilles blanches mortes, appelés « fonds propres» par les pêcheurs, qu'on
trouve sur la partie N.-E. du Platier, au niveau de l'isobathe de 50 mètres environ. Il suffit
de se déplacer un peu vers l'Ouest et de remonter sur les fonds de 47 mètres pour retrouver
aussitôt une abondance des mêmes mollusques vivants. C'est ainsi également que se forment
par une action chimique, les mattes, c'est-à-dire un genre de conglomérat dans lequel il
entre de ces coquilles, du sable et du carbonate de chaux.

« On admet, écrit. J. THOULET (1), que sur les hauts fonds ayant une faune abondante de
coquilles, après la mort de ces êtres, la matière organique de leurs corps se putréfiant donne
naissance à du carbonate d'ammoniaque qui, avec le sulfate de chaux dissous dans les eaux
marines, produit par double décomposition du sulfate d'amoniaque qui se dissout et du car
bonate de chaux qui se précipite autour des coquilles vides et les cimente entre elles.

« On observerait en ce cas une phase du cycle montrant le passage de l'être vivant au
minéral. »

C'est hien en effet il cette phase curieuse qu'on assiste sur le Platier et nous avons déjà dit
comment les panneaux de chalut remontaient souvent enduits d'une épaisse couche de
chaux encore à l'état plastique.

(1) J. THOULET, L'Océanographie, page 116.
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Un autre endroit où les efIets destructeurs des paroxysmes thermiques des eaux arctiques
ont laissé des traces est une partie de la pente Ouest de la Crète des Navires, dans la région
de la Déclinaison, où il existe un vaste champ de coquilles mortes de balanes, ou dents de
vaches, collées à des cailloux. Ce sont les fonds tapissés de ('OS coquilles en déeomposition que
les pêcheurs appellent « îonds pourris 1); et l'on retrouve le même animal vivant et prospérant
dès qu'on remonte jUSljU'O l'isobathe de 6:> mètres.

Certains animaux sédentaire; fragiles se tiennent accruchés aux: parois des vallons sous
marins et en général cherchent abri derrière les aspérités du fond. il ne faut pas perdre de vue
que l'action des ondulations de la mer se fait encoru.nssez vivement sentir jusqu'aux pro
Iondeurs des 100 mètres, pour être gênante pour les animaux privés de carapace.

Bref, chaque animal sédentaire choisit l'0'lr son habitat le genre de fond qui peut lui
donner à la lois la nourriture, la sécurité et les meilleures chances de SIlCcl'S dans S3 reproduc
tion. Donc, pour que plusieurs espèces se trouvent réunies dans une aire relati verncnt restreinte,
il faut de tonte évidence que tous les benres de fonds qui conviennent à ces espèces y soient
aussi représentés.

Ce sont les «fonds mélangés » des pêcheurs, qui ne sont en somme que des zones de con
trastes lithologiques. On est certain de trouve!' toujours la morue sur ces fonds riches en nour
riture variée.

Naturellement, ces Ionds mélangés, particulièrement riches en nourriture variée, ne se
trouvent presque jamais dans des régions plates 0'1 r,\~'ne ;:;PIll~rall'mentI'unilorrnité lithologi
que, mais Lien dans des régions accidentées. Et voilù pourquoi la morue recherche ce genre de
terrain.

L'ânon, dont la diète est plus Iruqale.xe tient plutôt sur les fonds de l'able où il d{,terre les
vers, les petits mollusques et le naissin de bérets basques qui forment le fond ordinaire de sa
nourriture.

\insi tout s'enchaîne dans la nature, tout suit des k.is, rivn n'est livré au hasard,

DOETTE ~lIGRATRICE

Nous venons de voir que le hareng, le capelan, I'encornct et le lançon ptaient les quatre
principaux représentants de ce genre de hoëttc.

Inutile .I'insist-r SUI' lps deux: premiers qui Ill' sont plus emp loyés comme appât pal' DUl'>

pêcheurs. Rappelons cependant que la pèche de la morue subit le contre-coup de l'arrivée du
capelan sur les Bancs, à la fin du mois de mai. Dès son apparition, la morue quitte le fonù
pour se lancer à sa poursuite entre deux eaux et jusqu'en surface.

La venue du hareng sur les Bunes est moins nuisihle à la pèche.
L'année 1026 s'est signalée par une abondance d'pncornet extraordinaire (lui a favorisé

la pèche des voiliers I.'t qui a peut-être été aussi une des raU"8S de la. médiocrité Ile lu pèche
d'été des chalutiers.

L'encornet est un véritable thermomètre: c'est principalement le l'échauffement estival
de la couche d'eau superficielle qui rùgle chaque année sa migration. Si ce réchauiTemcnt est
précoce, l'encornet arrive tôt, comme en 1!J23; s'il a de l'ampleur et de la puissance, l'encornet
pst abondant et reste tard. Ce dernier cas a ét.é Ct'lui de la saison 1!J26.

Il Y avait encore de l'encornet le 1:> novembre il l'accore Ouest du Platier où la tempéra
ture à 25 mètres de profondeur était de 5° 8.



TEUUE-NEUVE ET ISLANDE - CAMPAGNES DE 1926 47

D'autre part, un capitaine de chalutier m'a dit avoir constaté la présence <le l'encornet
à la fin de novembre, en profondeur, aux accores du banc de l'Ile de Sable. Cette observation,
jointe à celle <les captures faites au printemps en eau profonde à l'Aeeore des Chalutiers,
corrobore l'hypothèse de l'hivernage de cet animal dans les eaux de la Pente.

Vivant très près de la surface en été, on comprend que l'encornet soit influencé par les
conditions météorologiques et celles dt) l'éclairage.

II mord généralement mieux de nuit que de jour, et aussi à l'approche d'un mauvais
temps.

Il voyage par bandes serrées. Parfois un groupe monte à la surface et reste quelques
instants à fleur d'eau sans bouger, puis, comme sur un signal, tous s'enfoncent ensemble.

Dans le Jlémùire na 5, nous avons essayé de formuler la loi qui régit la migration hori
zontale de cet animal.

L'encornet venant du. Sud fréquente en été la tranche de surface de la couched'eau des Bancs,
tant que la température il 25 mètres de profondeur est égale oti supérieure ri 50.

Un capitaine m'a signalé qu'il avait pris de l'encornet alors que la tempérautre à 25 mètres
n'était que de 40 • C'est très possible, et nous avons constaté de notre côté, qu'il suffisait que la
tranche à température minima convenable ait 15 mètres d'épaisseur pour que l'encornet s'y
aventurât. Les données de 25 mètres ct 50 que nous avons adoptées sont des chiffres moyens
déduits d'un certain nombre d'observations; il ne faudrait pas leur attribuer la rigueur mathé
matique qu'aucune loi biologique ne saurait comporter.

Le lançon n'est pas à proprement parler une boëtte, c'est-à-dire qu'il n'est que rarement
employé comme appât par les pêcheurs, peut-être parce que sa capture sur les bancs présente
de grosses difficultés, peut-être aussi parce que mis sur l'hameçon il donne d'assez médiocres
résultats. Cependant, il' constitue une des principales nourritures de la morue et l'on peut
affirmer que, sans lui, la pèche au chalut sur les Danes ne pourrait donner un rendement
commercial intéressant.

Il est bien le pivot de cette pèche, car c'est son abondance extraordinaire qui attire la
morue sur les parties sablonneuses des Bancs, c'est-à-dire sur les fonds chalut.ables, qu'autre
ment elle ne fréquenterait que d'une façon tout il. [ait passagère.

Il importerait donc au plus haut point de hi en connaître ses habitudes. Xlalheureuaemont
les auteurs ne nous disent que peu de chose sur la variété américaine (Ammodytes americanus)
d'ailleurs très voisine de notre lançon européen (Ammodytes tobianusy.

On considère généralement le lançon comme un poisson séjournant près des rivages,
mais en réalité c'est plutôt un poisson du large qui se rapproche des côtes au moment de la
ponte. C'est du moins ainsi que les choses semblent se passer sur la côte d'Amérique où on
l'observe à des époques correspondant à' celles où il se fait plus rare sur les bancs du large.

D'après Henry B. BIGELOwet William \V. \VELSH, la' ponte du lançon américain n'a pas
encore été observée, mais EHRENBAU~I a démontré que l'espèce européenne pondait en automne
et en hiver ct déposait ses œufs sur les fonds sablonneux entre 15 et 18 mètres de profondeur.

L'étude des larves de l'espèce américaine fait penser que la ponte a lieu en hiver dans le
Golfe du ':\Iaine et s'échelonne jusqu'à la fin du printemps à mesure qu'on remonte plus au
Nord.

En août 1926, au Platier du Grand Banc, le chalut ramenait à chaque trait une véritable
bouillie de frai de lançon. Les plus grands individus pouvaient avoir 4 centimètres.

Il est difficile de se faire une idée de l'abondance de ce petit poisson sur les régions sablon
neuses des Bancs à certaines époques, sans l'avoir observée de ses propres yeux. C'est surtout

•
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au Banc de l'Ile de Sable, au Middle Ground et au Platier qu'il fourmille littéralement. La
morue le suit sur les fonds qu'il affectionne et en fait alors son unique nourriture. L'ânon est
loin de le dédaigner et s'en sert pour varier sa diètl', sans toutefois abandonner sa nourriture
habituelle, petits mollusques et naissin de bérets basques, qu'il trouve sur les mêmes fonds.

La particularité la plus connue du lançon est son habitude de s'enfoncer sous le sable par
mesure de protection.

Il reste ainsi enlisé dans les plages en attendant le l'l'tour de la marée et il y a lieu de
croire qu'il agit de même sur les fonds qui n'assèchent pas. Cette protection est d'ailleurs
dans bien des cas illusoire, puisqu'on a vu des marsouins labourer le sahle pour les déterrer. Il
est prohable que l'ânon et la morue s'y prennent de la même Iaçon pour donner la chasse au
lançon.

Ce dernier. une fois avalé, use d'ailleurs de représailles et tente de s'évader de sa prison
en se servant de la pointe effilée de sa mâchoire inférieure. Parfois il réussit à perforer l'este
mac - surtout quand son avaleur est un jeune ânon - mais c'est pour venir mourir dans la
cavité abdominale sans que d'ailleurs son ennemi s'en trouve plus mal. Du moins échappe-t-il
ainsi au supplice de la digestion pour jouir des honneurs de l'embaumement. Il n'est pas très
rare en effet - et nous l'avons plusieurs fois observé - de trouver un ou plusieurs lançons
enkystés et momifiés dans le corps du mangeur.

Les baleinoptères eux-mêmes sont attirés sur les Bancs par la présence du lançon dont
ils ahsorhcnt des quantités prodigieuses.

Leur arrivée au Platier en septembre correspond vraisemblablement à un maximum
d'abondance de cette nourriture.

:VIais ce qu'il importerait le plus de connaître, la seule chose concernant le lançon qui
intéresse vraiment la pèche, c'est ses migrations et aussi ses réactions aux conditions phy
siques de son habitat.

Sur les Bancs, on le trouve couramment entre JOet 70 mètres, mais sa limite hathymétri
que n'est pas connue. Opère-t-il une migration en profondeur? S'enfouit-il sous le sable pour
de longues périodes? Quitte-t-illcs Bancs pour venir près des côtes? Ou bien encore se trouve
t-il partout à la fois?

Autant de questions auxquelles il est impossible de répondre en l'état actuel des
connaissances sur ce poisson.

Les pêcheurs puisent leur documentation dans les estomacs de morue. Or, ils remarquent
que sur les Bancs de Xouvelle-Ecosse ces estomacs ne contiennent prcl"lque plus de lançons à
certaines époques, et que ces époques coïncident justement avec un ralentissement très marqué
de la pêche de la morne au chalut. En 1926, ce fait s'est produit dès le début de juin, et nous
ne sommes pas éloignés (le croire que la médiocrité de la pêche d'été des chalutiers cette
année doit lui être en partie attribuée.

Ce ralentissement ne se produit pas pour la pêche aux lignes qui donne au contraire
mieux en été. C'est que ('ette pêche n'a rien à faire avec le lançon qui ne fréquente pas les
fonds rocheux. Une morue coureuse et affamée "mord à l'appât, mais elle se laisse difficile
mont capturer pal' le chalut, engin qui demande une morue stationnaire, groupée et repue.
Seul le lançon, qui est pour elle une proie facile et abondante, lui permet de se gaver jusqu'à
la torpeur.

Après ce ralentissement du début de l'été, la reprise de la p(~che au chalut sc fait au
Platior, généralement vers le 15 août, date qui coïncide justement avec une arrivée en masse
de lançons adultes dans. ces parages.

•
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On voit qu'il existe tout un faisceau de probabilités en faveur de l'importance primordiale
de ce petit poisson dans ce genre de pêche.

Le lançon est peu sensihle à la température. Son champ thermique est extraordinaire
ment étendu puisqu'on le trouve dans l'eau côtière du Golfe du Mairie, où la température
dépasse 200 en été, et aussi dans les eaux arctiques, en bordure du Bourrelet Froid. En outre,
sa présence est signalée au Labrador et au Groënland.

C'est cette adaptation facile au chaud et au froid qui permet au lançon de fréquenter
impunément les contrastes thermiques les plus meurtriers. Il y trouve une riche provende
et ses préférences semblent aller aux alevins de sa propre espèce et aux petits crustacés de
tous genres. llaiheureusement pour lui, la morue aussi est « un peu là ».

PLANCTON

On sait depuis longtemps que l'eau de mer est un milieu nutritif d'où les végétaux marins,
depuis les algues géantes jusqu'au microscopique plancton végétal ou phytoplancton, tirent
les substances qui leur sont nécessaires.

De rnême, il existe dans la mer, outre les animaux de grande, moyenne et petite taille
capables de se mouvoir et de se diriger, tout un monde d'êtres infimes et de matières organi
sées, véritahle poussière vivante, qui suit passivement les lois dynamiques de l'Océan. C'est
le plancton animal ou zooplancton.

Tous les océanographes insistent sur l'importance du rôle du plancton dans la pêche:
« La connaissance des lois qui régissent le plancton, dit J. 'rHOULET, est le problème capital
de l'industrie des pêches. »

Les pêcheurs les croient volontiers sur parole, mais ils en sont encore à attendre que
quelqu'un pose les principes permettant d'appliquer à leur industrie, d'une façon simple et
pratique, les connaissances actuellement acquises sur le plancton.

Il est vrai que ces connaissances sont encore plutôt minces, les recherches dans cette voie
n'ayant été commencées qu'à une époque relativement récente. Il faut espérer cependant que
ces recherches amèneront bientôt des perfectionnements dans les méthodes de pèche concer
nant les poissons qui se nourrissent habituellement de plancton, comme la sardine et le hareng.

La morue et l'ânon n'appartiennent pas à cette catégorie. Il arrive parfois qu'on trouve
dans leur estomac des cténophores ou de petits crustacés, mais le fait est exceptionnel, sur
tout pour la morue.

Cependant on peut dire que tous les poissons sont directement ou indirectement des
mangeurs de plancton, et la morue n'échappe pas à cette règle puisqu'elle mange le lançon qui,
lui, se nourrit de plancton ou de necton. On donne plus spécialement ce dernier nom à un
plancton moins passif, capable de se diriger et de se mouvoir contre les courants.

Sur les Bancs, on remarque que la présence du hareng correspond à une abondance de
plancton de surface; la présence du lançon, avec une abondance de plancton entre 25 mètres
de profondeur et le fond. C'est ainsi qu'en novembre, au Platier, nous avons fait des pêches
extraordinaires d'un plancton presque uniquement composé de petits Crustacés amphipodes
à gros yeux noirs ct dont la taille ne dépassait guère 1 centimètre. Les lançons ramenés par
le chalut, ou trouvés dans les estomacs de morue, en étaient littéralement farcis.

La température sUI' le fond était + 1° et l'isotherme de 00 était il. cinq ou six milles plus
à l'Est.
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Les capitaines de chalutiers pourraient très Iaoilemcnt faire des dosages de plancton à
différentes profondeurs en fixant de distance en distance,le long d'une des funes du chalut, de
petits filots coniques en cellular. Un capitaine qui aurait la constance de le faire régulièrement
à chaque trait de chalut, en notant les résultats, ne tarderait prohahlement pas à recueillir
le fruit de son travail sous forme d'indications précieuses pour la pêche.'

On peut prévoir qu'avant longtemps les chalutiers seront dotés de pompes électriques à
plancton munies d'un tuyau flexible en caoutchouc pouvant s'immerger jusqu'à 100 mètres
de profondeur. Le débit de la pompe étant connu il sera facile de faire, au moyen de filtres et
de tamis, des dosages de plancton plus expéditifs et plus exacts que par les méthodes actuelles.

OISEAUX DE ~1ER

Comme dans tous les parages poissonneux, les oiseaux de mer abondent dans la région des
Bancs.

Contrairement au scepticisme méprisant que CIcÉno:"! témoignait aux augures et aux
aruspices de son temps, par une phrase restée célèbre, (leux pêcheurs pourraient se regarder
sans rir-e en affirmant qu'on peut tirer du vol des oiseaux de mer, et même de Ieur simple
présence, d'utiles indications pour la ppche. Il s'agit là d'un fait depuis longtemps connu et
qu'aucun IH~cheur ne songe à contester. Xlais si l'on demande à ces mPIiWS pêcheurs des préci
sions, on s'aperçoit vite que leurs notions en fait (l'ornithologie sont, comme on pouvait s'y
attendre, à peu près inexistantes, pt l{lle heaucoup de leurs remarques sont puériles et sans
fondement sérieux.

Des nombreuses espèces qui fréquentent les Bancs ils ne savent distinguer que trois ou
quatre: le procellaire iOccanitcs oceani('/ls) , qu'ils appellent « sat.anite H, le puffin dt's Anglais
i Puffinus anglorumi, qu'ils nomment « dadin », le goëland iLarus daminicanusï et le plongeon
arctique (Col!Jmbus glacialisi, ce dernier baptisé «gode »,

La vérité est que les pêcheurs ne tirent de la présence et lies mouvements des oiseaux de
mer que des indications ext.rôrnement vagues, Par exemple, s'il y a beaucoup d'oiseaux, ils
disent: il y a des « apparl'ncl's » de poisson.

Il y aurait tonte une moisson d'intéressantes nhservations à faire sur les indications que
peut donner pour la pêche la présence de trI ou trI oiseau, sur sa façon de se comporter dans
telle ou telle circonstance, sur sa nourriture prdét'ée, sur sa méthode de pèche, etc ...

Aux oiseaux cotés plus haut il faut ajouter: le sterne (Sterna lJirgata), le fou de Bassan ou
paille-en-cul (Sula Bassanas, le stercoraire (Jfegalestris) , le macareux ou calculot (Fratercula
arctica), le cormoran, etc ... et un ct'rtain nombre d'espèces arctiques qu'on ne voit sur les
Bancs qu'en hiver. D'uutrcs espècos, au contraire, n'y séjournent que pendant la belle saison.
De cc nombre est le puffin des Anglais ou dadin, qui, faisant lie l'encornet sa principale
nourrit.ure, arrive et disparaît en môme temps que ce petit céphalopode. Il lui sufllt d'ail
leurs de se déplacer très peu vers le Sud pour se retrouver dans la rl:'gion du Gulf-Stream où
il passe l'hiver.

On peut aussi tirer (le l'observation des oiseaux de mer (l'utiles indications pour la prévi
sion du temps.

Des capitaines tIe chalutiers attnr-hent une importance spéciale à la présence (lu maca
reux qui, d'aprl's cux.coïncideruit gén('ralement avec une nhondanc« tIc morue. Le macareux
tFratcrcula arctica) Iacilement reconnaissable il son hec Je perroquet de couleur ronge, fré-
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queute les parages d~l Platier en automne. A celte t'pOll'lC il voyage et pèche individuelle
ment et il est assez rare qu'on le trouve en groupes IOI'S!IU'il pst loin de terre. C'est un bra
chyptèra, plongeur émérite. Le Grand Banc est la limite Sud de son aire de dispersion.

CÉTACÉS

Le petit cétacé que les pêcheurs appellent «cachalot », pt qui fait son apparition en trou
peaux sur les Danes il la fin de juin, est hien le globicéphale (Globicephalus melas), comme nous
le supposions d'après la description qui nous en avait été donnée par plusieurs capitaines.
Nous avons pu l'identifier pendant la saison lD26 de la Iaçon la plus nette.

Dans les publications de la deuxième expédition antarctique française, commandée par
le Dr Jean CHARCOT, il existe une excellente description de ce cétàcé due au Dr J. LIOUVILLE.

D'après cet auteur, on trouve le Globicephalus melas dans toutes les mers du globe et
sa nourriture est exclusivement composée de céphalopodes. C'est hi en en efTet pendant la
saison de l'encornet qu'il fréquente les Bancs de Terre-Neuve et de Nouvelle-Ecosse.

Il ne suit pas, comme le marsouin, les navires en marche, mais il s'approche sans crainte
de ceux qui sont stationnaires, en fait le tour et les inspecte curieusement, en sortant de l'eau
la partie antérieure du corps jusqu'aux nageoires pectorales dans une position presque ver
ticale.

Les haleinoptères, autrefois très nombreux, ont considérablement diminué dans les
parages de Terre-Neuve où il n'existe plus qu'une baleinerie. La seule région des Bancs où l'on
puisse encore observer chaque année pendant l'automne un assez grand nomhre de ces céta
cés est colle du Platier, où ils viennent se gorger de plancton et de lançons.

CLASSIFICATION BIONOl\IIQUE HOIUZONTALE DE LA COUClH: Il'E,\U DES BANCS

Avec la dooumontation que nous possédons actuellement, nous allons pouvoir compléter
et pousser plus en profondeur la classification bionomique horizontale des eaux que nous
avons esquissée dans le JIémoire na 5.

Nous pouvons d'ores et déjà diviser ces eaux en six tranches ou étages.
la. - De 0 il 25 mètres, la tranche de l'encornet où cet. animal fait son apparition comme

immigrant, quand la température y est ègale ou supérieure à 50. Le capelan et le hareng y
font également des apparitions saisonnières.

Cette tranche baigne les rivages des côtes de la région terreneuvo-canadienne, mais elle
n'a que de très rares points de contact avec les sommets les plus élevés des Bancs. Elle n'est
fréquentée par la morue adulte qu'à l'époque où celle-ci quitte momentanément les étages
inférieurs pour monter «en batterie» il la poursuite du capelan, en juin-juillet.

Cette tranche de surface est le siège dé nomhreux phénomènes, Etant en contact direct
avec la couche inférieure de l'atmosphère elle en subit les perturbations et les météores. Le jeu
des densités y maintient une eau moins riche en sels et par conséquent plus sensible à l'insola
tion. La lumière solaire y fait sentir son influence sur la vie animale et végétale. Par l'efTet des
courants, des vents et des marées, l'agitation y règne en permanence. C'est à la fois le domaine
du plancton microscopique, des œufs, des larves, des alevins et des cétacés monstrueux;

20 • - De 25 il 3;:) mètres, la tranche de la raie qui baigne les parties les plus élevées du
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plateau Est du Banquereau, du Middle Ground et du Banc de l'Ile de Sable. Les raies se
rassemhlent en grand nombre pendant l'été sur ces sommets sablonneux, surtout à l'époque
de la ponte. La jeune morue de taille non marchande s'y tient également à la mème époque
et tant qu'elle y trouve la température élevée dont elle a besoin. C'est aussi le domaine de
l'escargot de mer, excellente hoêtt.e qu'on ne trouve plus au-dessous de l'isobathe de 40 mètres.
Cette tranche n'intéresse que les bancs de Nouvelle Ecosse, Les chalutiers auront avantage
à ne pas la fréquenter. Ils éviteront ainsi les inutiles captures de raies, les pertes de temps et
les avaries de chalut qu'elles causent. .

Quelques rares sommets rocheux du Grand Banc et du Banc Saint-Pierre sont effleurés
par cette tranche. On y trouve de la morue, mais c'est seulement sur la pente côtière qu'elle
est vraiment intéressante pour cette pèche, notamment à Saint-Pierre et Xliquelon.

}lalgré son peu d'épaisseur, cette tranche mérite de former un étage à part à cause du
caractère particulier de sa faune et de sa flore;

3°. - De 35 à 60 mètres, la tranche de la morue marchande et du bulot qui baigne des
fonds où la morue et l'ânon sont généralement de taille (( marchande » et où le bulot abonde.
Ces fonds sont: le Platier du Grand Banc, les parties hautes des quatre crètes du Suroît, des
Glaces, des Navires et des Virgin Rocks, le platier et les crêtes du Banc Saint-Pierre, les trois
platiers du Banquereau et la crête sinueuse qui les unit, les fonds de chalutage les plus connus
du Middle Ground et du Banc de l' 11e de Sable, les meilleures ( basses» de pèche de Saint
Pierre et Miquelon.

C'est la tranche la plus fréquentée et la mieux connue par nos pêcheurs, si bien qu'on
pourrait aussi l'appeler, il. juste titre la tranche des pêcheurs français, car elle fournit près
des 3 Jll de la pêche française.

Ses eaux sont déjà moins brassées, et par conséquent moins homogènes que celles des
deux tranches supérieures, et l'on y trouve des contrastes hydrologiques, surtout au Grand
Banc et au Banquereau, quand le niveau des eaux arctiques eet élevé.

Les fonds baignés par cette tranche présentent aussi des contrastes bathylithologiques.
Malheureusement cet étage contient encore trop de petites morues (pistons) et de faux

poissons. En juin-juillet il est infesté par le chien de mer (Sqaallis acanthias);
4°. - De 60 à 100 mètres, nous arrivons à une tranche différant nettement des précé

dentes et encore relati vement peu pêchée et mal connue.
Nous l'appellerons la tranche de la grosse morue, parce que celle qu'on y prend est

toujours de helle taille, sauf dans le voisinage de l'isobathe lie 100 mètres où elle est
« mélangée »,

Sur le Grand Banc, ses eaux sont en partie fournies par le courant du Labrador, sauf dans
le Bassin du Sud où l'on trouve en été à cette profondeur des eaux continentales et des eaux
de la Pente.

C'est un étage à grands contrastes hydrologiques. Tant qu'on reste dans les zones de
contraste, on prend une belle morue (( noire », mais si l'on pêche en pleine eau arctique la
pêche est à peu près nulle.

Cette particularité est la cause du nom péjoratif de « Désert d'Arabie» donné de temps
immémorial par nos pêcheurs à la partie du Grand Banc située au Nord de la Crète de la
Morue et que nous avons appelée Bassin du Nord.

Cette tradition n'est pas justifiée: il y a de la morue dans ce prétendu désert, mais il
faut pêcher aux bons endroits, c'est-à-dire sUI' les bords et non au milieu des chenaux qui
sillonnent ce bassin et qui servent de conduits à l'eau arctique.
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Le Banc-à-Vert, contenu dans cette tranche, n'est pas poissonneux dans sa partie Nord
qui est submergée entièrement par de l'eau arctique; il l'est dans sa partie Sud,la plus voisine
de la Pente, parce qu'il s'y produit un contraste hydrologique entre l'eau arctique et l'eau de
la Pente.

La partie des Bancs de Nouvelle-Écosse comprise dans cet étage est moins bien dotée
sous le rapport des contrastes et peu fréquentée par nos pêcheurs.

En général, on peut dire que cette tranche est beaucoup mieux connue des capitaines
américains, qui la préfèrent à l'l'tage supérieur à cause de la belle taille régulière de sa morue.
Elle est surtout favorable à la pèche aux lignes. Les parties réputées chalutables sont assez
restreintes, mais cela tient surtout à une exploration insuffisante.

Sur le Grand Banc, la nourriture principale de la morue, à ces profondeurs, est un petit
crabe qui doit pulluler sur ces Ionds.

Ce manque de variété dans la nourriture est sans doute la cause du succès qu'obtient la
boëtte d'encornet sur les lignes tendues dans cette tranche.

Le réchaufIement des eaux continentales de cette tranche ne devient sensible qu'à partir
du mois de juin. La pêche de printemps y est souvent bonne entre les isobathes de 80 à
100 mètres de l'Accore des Chalutiers.

L'étude de cet étage insuffisamment exploré est infiniment intéressante, autant pour la
configuration accidentée de son terrain que pour les « interdigitations » de ses différentes
eaux.

C'est l'étage des connaisseurs, des fins pêcheurs;
50. - De 100 à 200 mètres, nous arrivons à une tranche encore presque entièrement

inexplorée et où l'on peut dire que la pêche de la morue n'a été ouverte qu'en 1926 (du moins
en ce qui concerne les pêcheurs français) par des essais concluants poussés jusqu'à 200 mètres
par le capitaine MICHELET, du chalutier «Capricorne )J.

A cet étage on est partout sur les pentes des Bancs: on peut donc lui appliquer le nom de
tranche de la morue de pente.

Ici.il importe cependant de faire une distinction entre la partie de cet étage qui a sa façade
du côté de la Pente Atlantique, c'est-à-dire de la ponte de la cuvette océanique, jouissant d'un
régime hydrologique uniforme, et la partie qui borde les chenaux de séparation des difIérents
bancs ou qui longe les deux Bourrelets Froids. Seuls les talus des chenaux qui renferment" de
l'eau de la Pente sont intéressants pour la pêche de la morue et de l'ânon. Les pentes des
chenaux froids (d'Artimon, du Flétan, de l'Eglefin et d'Avalon) ne sont intéressantes que
jusques ct y compris la zone de contraste thermique que constitue la transition de l'eau con
tinentale des Bancs il l'eau arctique de Cf'S chenaux, zone de contraste dont le niveau, ne
l'oublions pas, change d'une année à l'autre. Tout engin de pêche ayant dépassé notablement
ce niveau et plongeant dans l'eau arctique cesse d'avoir un bon rendement pour ne rapporter
que du faux poisson d'eau froide.

Cette tranche est assez pauvre en contrastes bathylithologiques. Sauf dans les cas de
.caps sous-marins formant une brusque saillie ou de sillons laissés par d'anciens épanchements
glaciaires, on est partout sur une pente uniforme, avec des fonds de sable vaseux, de vase
sableuse ou de vase pure.

Par contre, elle contient d'importantes zones de contraste thermique dont la principale
est constituée par le contact des eaux: de la Pente et des eaux arctiques des chenaux ou des
bourrelets froids. Les eaux atlantiques arrivent aussi parfois à avoir il la fin de l'été, quelques
points de tangence avec la Pente, ce qui est une autre cause de contrastes thermiques.
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Outre la morue de toute taille, on trouve aussi à cet étage: l'ânon, le poisson rouge
(Sebastes marinusi et le flétan, poisson de pente par excellence.

Le capitaine .:\IrCHELET nous a dit qu'au C01\rs de ses essais sur la Pente Atlantique du
Banc de l'Ile de Sable et du Banquereau, c'étai t entre les isobathes de lS0 et de 170 mètres
qu'il avait fait les plus intércssautns cuptures de morue.

Nous retrouvons la jeune morue sur la Pente Atlantique parce qu'il y rt'gne toute l'année
des températures de '19 à tl° qui lui sont favorables. Fait digne de remarque - et qui m'a été
confirmé par plusieurs capitaines (le chalutiers - on "y trouve aussi un grand nombre do morues
blessées ou malades.

La Pente serait-elle, par la douceur et l'égalité de son climat, une sorte de Cûte d'Azur
pour poissons éclopés ou soufl'reteux?

Le seul hano de cette tranche qui soi t el1tii'I'emerll baigné par l'eau de la Pente ost le
Bonnet Flamand, ce Ct 'lÎ le pri ve Je tout contraste thermique et permet ft la jeune morue de
s'y établir.

Il serait d'un haut intérêt de pousser activement l'exploration et l'étude de cette tranche
où il devient de plus en plus patent que la morue des étages supérieurs se rpfugie quand les
conditions physiques deviennent intenables pour elle sur les Bancs;

60. - En explorant plus profondement la Pente Atlantique, entre 200 et 500 mètres,
on trouvera sans le moindre doute pncore de la morue, surtout en hiver pt ail printemps,
mais en quantité décroissante ft causede la raréfaction, il de pareilles profondeurs, de la nour-
riture qui convient à ce poisson. .

Il cst probable fIlle tet étage méritera (l'être baptisé tranche de merlu, car on le sait habité
par une variété américaine (JIerluccius bilinearis) de ce gade de plus en plus recherché sur les
marchés. C'est dire les possibilités que peut réserver cette exploration pour l'avenir.

Cette division des eaux tcrrcncuvo-cunadiennes en six étages ou ni veaux bionomiqucs n'a
évidemment rien de scientifique.

Elle est incomplète et c'est volontairement qu'on n'y a fait figurer que les animaux qui
intéressent les pècheurs.

Nous en confions la révision à Cl'S derniers, en insistant SUI' le Iait qu'elle correspond à des
conditions hydrologiques moyennes, pt nous demandons leur indulgence si le niveau des
planchers et des plafonds de notre Palais de la Xlorue est trouvé en défaut de quelques mètres.

/1\
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CHAPITHE IV

Application de notions scientifiques simplifiées à la pêche

~OTIONS SCIENTIFIQUES SIMPLIFIÉES

En l'état actuel des connaissances océanographiques, il convient de se montrer très réservé
dans l'application des données scientifiques à la pêche. En voulant aller trop vite, on expo
serait les pêcheurs hésitants à de cruelles désillusions.

L'Océanographie est encore une science trop jeune pour pouvoir sc montrer en toutes
circonstances, par des moyens simples et appropriés, la conseillère du pêcheur.

Reprenons l'exemple du plancton, en admettant, avec 'l'nOULET, que la « connaissance
des lois qui régissent le plancton est le problème capital de l'industrie des pèches ». L'admission
de ce postulat ne nous avance pas à grand'chose en ce qui concerne la pratique de cette
industrie, puisque les lois qui régissent le plancton sont encore loin d'ètre toutes connues et
que, d'autre part, celles qui règlent la présence de tel ou tel poisson en fonction de la pré
sence de tel ou tel plancton le sont encore moins.

En outre, une méthode expéditive et simple de récolte, d'identification et de dosage du
plancton à bord d'un hat.eau de pèche, par un personnel pêcheur, est encore à créer entière
ment.

Personne à notre époque ne conteste plus que tout dans I'univers obéit à des lois, mais
même quand celles qui régissent un phénomène naturel sont connues, il faut hien reconnaître
que leur application pratique pst souvent très délicate et susceptible de donner des mécomptes,
tout au moins au début.

Ici, nous citerons encore J. THOULET, la plus grande autorité française en fait d'océa
nographie (1) :

« Rien dans la nature n'a de caprices: le grain de sable, la puissance la plus grandiose,
tout dans l'univers obéit il. des lois. Cependant quel qu'il soit, il faut se garder douhlicr qu'un
phénomène naturel n'est qu'une équation unique il. un nornhre infini de variables, les unes,
généralement en petit nombre, dimportanoe capitale; les autres d'importance secondaire.
Une telle équation est mathématiquement impossible it résoudre rigoureusement. Il peut arri
ver des cas où plusieurs ou mème une seule ùe ces variables secondaires acquiert une valeur
si considérable qu'elle l'emporte sur les éléments hanit.uellement fondamentaux. Il se produit
quelquefois aussi des interférences qui changent brusquement l'ordre ordinaire et c'est pour
quoi il est permis à la science d'ètre parfois déçue dans ses prévisions. N'arrive-t-il pas en
Optique que la somme de doux lumières donne de l'obscurité? l)

(1) J. TIIOI'LET, J)()réarw[;raphir-, page 2'd,



Eh hien ! s'il arrive li la science de se decevoir parfois elle-même, comment ne risquerait.
elle pas de décevoir le pêcheur muni d'un très léger hagage de connaissances scientifiques?

N'embrassons pas trop si nous ne voulons pas mal étreindre!
Quelles sont donc actuellement les applications pratiques dela science il la pêche, suscep

tioles d'être efTectuées sur un navire pêcheur?
Il semole qu'un programme minimum devrait comprendre les opérations servant à déter

miner les caractères physiques et biologiques du lieu de pêche considéré, c'est-à-dire:
1°. - L'observation de la profondeur ct de la nature du fond (topographie pt lithologie);
2°. - L'observation de la couleur, de la température et de la salinité de l'eau (hydro

logie) ;
3°. - Le relevé de la faune sédentaire du fond, ou facies bionomique, et l'examen de

I'ostomae des poissons capturés, en ajoutant si possible l'examen et le dosage du plancton
contenu dans la couche d'eau sus-jacente (biologie).

Ce programme est malheureusement encore trop ambitieux. La détermination de la
salinité de l'eau pst actuellement une opération de lahoratoire et ne sera rendue possible à
hord d'un navire que par l'emploi du réfractomètre, un instrument coûteux. D'autre part
l'examen et le dosage du plancton ne semhlent pas encore être ù la veille d'entrer dans la
pratique de la pêche.

Cependant nous ne saurions trop conseiller aux capitaines de chalutiers de faire réguliè
rement des récoltes de plancton, ce qui ne présente aucune difficulté sérieuse.

Quant aux autres opérations énumérées plus haut, sauf les prises de température, elles
entrent déjà toutes plus ou moins dans la pratique de la pêche. Le pêcheur qui prend une
mesure de profondeur au moyen de la sonde, celui qui examine la nature du fond ou celle du
contenu d'un estomac de poisson fait, sans s'en douter, œuvre scientifique, comme .:\L Jour- .
dain faisait, de la prose sans le savoir.

Ce qu'il faut, c'est que les pêcheurs apportent plus de régularité et aussi plus de soin à
toutes ces opérations qui leur sont déjà familières, et surtout qu'ils notent et classent lwrs.
obseroaiions.

La plupart du temps une observation n'acquiert de valeur que par comparaison avec
d'autres observations: le capitaine pêcheur ne devra donc jamais se lasser de répéter chaque
année les mêmes, et d'enriehir sa documentation.
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CHOIX D'U:"! LIEU DIj: PÊCHE

En arrivant sur les Bancs, heaucoup de capitaines ont l'habitude de retourner à l'endroit
où ils ont fait une honne pêdlO l'année précédente à pareille époque. Ce système donne très
souvent de mauvais résultats, car sur les Bancs plus que partout ailleurs, les années se suivent
sans se ressemhler.

D'autres capitaines à qui cette tactique n'a pas réussi en prennent le contre-pied et, par
principe, ne retournent jamais à un endroit 011 ils ont fait honne pêche l'année précédente.
Ces deux méthodes sont également risquées et ne sortent pas du domaine de l'empirisme. Pour
demeurer dans le domaine de la science et diriger rationnellement sa pèche, un capitaine ne
devra pas se guider uniquement sur les résultats obtenus dans le passé, mais aussi sur les indica
tions que lui donnent Sf'S ohservations du moment.

Nous supposerons que ce capitaine connaît hien la topographie des Bancs.
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Cette topographie étant immuable, forme en quelque sorte la donnée fixe du problème
de la pèche, tandis que les conditions hydrologiques en forment les variables. C'est donc-sur
celles-ci que devra, dès l'arrivée sur les Bancs, se concentrer son attention.

Il peut en attaquant l'Accore du Bourrelet Froid faire une série de prises de température
dans l'épaisseur de cet organe essentiel de l'appareil labradorien. Il sera renseigné aussitôt
sur la principale caractéristique hydrologique de la saison de pêche qui commence: le nioeati
des eaux arctiques sur le Grand Banc.

Ici deux cas se présentent suivant qu'il s'agit d'un chalutier ou d'un voilier.
Si c'est un chalutier, il continue sa route vers les Bancs de Nouvelle-Ecosse.car son capi

taine s'imagine qu'il n'y a rien à faire pour lui à cette époque au Grand Blanc. Laissons le
donc aller où l'entraînent les vieilles routines, non sans l'avertir toutefois qu'il agirait sage
ment en essayant quelques traits de chalut entre les isobathes de 150 et 250 mètr-es, le long
de l'Accore des Chalutiers, car bien qu'on n'y ait encore jamais pêché à de pareilles pro
fondeurs, nous sommes persuadé qu'il y ferait un hon début de saison.

Si c'est un voilier.il ira au PJatier faire son premier bulotage, et son capitaine devra pro
fiter de ce mouillage pour étudier les conditions hydrologiques ct voir quel genre de saison se
présente : tempérée, froide, à réchauffement précoce ou tardif. Il a maintenant les éléments
pour choisir son premier lieu de pêche, Plus les conditions hydrologiques sont uniformes et
rigoureuses plus il aura avantage à se rapprocher de l'Accore des Chalutiers, entre le Cap de
la Pêcherie et le Cap Suroit. C'est en effet la SAule partie du Grand Banc OÜ,à cette époque de
l'année, il ait des chances de trouver une zone de contraste thermique à la naissance de la
Pente.

Pendant cette première pAche, le capitaine doit continuer à suivre attentivement l'évo
lution hydrologique de la saison. En outre, il devra mettre tout en œuvre pour augmenter
sa documentation sur les fonds où il pl1che; en noter les particulari tés topographiques et
lithologiques ainsi que le facies hionomique, c'est-à-dire les animaux sédentaires. Enfin, il
devra examiner chaque jour Je contenu des estomacs de morues et faire si possible des pêches
de plancton à différentes profondeurs, en lestant au moyen d'un plomb de petits filets coniques
en tulle ou en cellular, faciles à fabriquer à bord. Ces pèches seront aisément réalisables à bord
des voiliers possédant un doris à moteur.

Notre capitaine continuera ainsi à se déplacer sur les Bancs.non plus au hasard de l'inspi
ration, mais en se basant sur ses observations journalières.

En occupant ses loisirs d'une façon utile autant qu'agréable,il aura la satisfaction légitime
de voir sa documentation augmenter graduellement et les résultats de sa pêche s'améliorer
parallèlement de jour en jour.

Sur un chalutier, le capitaine dispose de facilités plus nombreuses et plus grandes de mener
à bien toute une série de recherches faciles, susceptibles d'augmenter très rapidement le ren
dement de la pêche. Le chalut le renseigne d'une façon ininterrompue.mon seulement sur le
facies bionomique, mais encore sur la configuration du fond: c'est à la fois un engin de pêche
et d'exploration, ne l'oublions pas. .

Entre chaque trait de chalut, le navire reste stationnaire pendant au moins un quart
d'heure, ce qui permet de sonder, de prélever un échantillon du fond et de prendre une série de
températures.

La recherche des contrastes thermiques et lithologiques est ainsi singulièrement facilitée
puisqu'on peut continuellement faire varier les conditions de la pèche. .

Les fonds praticables au chalut étant ceux de sahle, et les fonds l'(:chereh('s de la morue
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étant ceux de roche, la manœuvre habituelle du chaluti.er doit consister à rechercher les zones
de transition et à se rapprocher le plus possible de la roche tout en évitant les avaries.

Les signes avertisseurs du voisinage d'une zone de contraste lithologique sont les sui
vants :

Le chalut ramène d'abord <l'énormes moules isolées, des melons en abondance et quelques
poissons-chats; puis, si l'on approche plus près de la roche, ce sont des paquets de moules, des
pains d'épices, des bulots avec incrustations de dents de vaches, qui font leur apparition. Le
pourcentage d'ânon diminue tandis que celui de morue augmente dans de fortes proportions.

Si l'on donne un troisième trait de chalut encore plus près de la roche, les câbles commen
cent à fouetter et le chalut rapporte des ahricots de mer (boltenia) et de gros blocs de roche
garnis d'actinies équines (culs de juments).

Cette fois le pourcentage de morue est tout à fait intéressant, mais de nombreuses
déchirures au ventre et aux ailes du chalut viennent avertir le capitaine qu'il a dépassé la
limite des possibilités de cet engin..\ussi, ce n'est qu'en connaissant parfaitement la position
et l'orientation des multiples accidents du fond: couloirs sableux, chaînes rocheuses, amas
détritiques, etc ... et les routes morutières, que le capitaine de chalutier pourra continuer à
faire de belles pèches aux époques où la morue abandonne les plaines sableuses.

En attendant que soit dressée il l'usage des pèche urs une cartographie très spéciale des
Bancs, les capitaines ne peuvent cornp ter que sur eux-mêmes pour Pial'gir leurs connaissances
personnelles sur les fonds de pêche. On peut affirmer que ces connaissances constituent le
facteur qui influe le plus sur le rendement de chaque capitaine, la qualité même du matériel de
pèche n'intervenant que subsidiairement,

SOC'<IlEURS SONORES ET ULTRA.-SONORES

Étant donnée l'i mportanr-o primordiale de la configuration du fond en ce qui concerne
la IH1che, le navire pêcheur est celui 'lui dt'Hait faire le plus fréquemment usage de la sonde.
On est malheurensornent obligé de constater 'lue <les armateurs et des capitaines pèclH'urs
semblent ne s'ètre pns enrorp bion pénétrés du caractère impérieux de la nécessité de sonder
souvent pour réussir de belles pèclws. Les premiers négligent quelquefois de dot er leurs navires
de sondeurs modernes et de les faire entretenir, tandis que les seconds ne font pas toujours do
ces instruments un usage judicieux: : c'est toujours au détriment dt' la p<~che et parfois mème
au péril du navire et de I'équipage.

Xlais parmi les navires pêcheurs, il s'étahlit encore une gradation dans la nécessité des
sondages fréquents, et le chal utier est, de· tous, celui qui a le plus besoi n de connaître continuel
lement la topographie et la nature du fond où il travaille. Il doit suivre en effet les sinuosités
de co fond en conservant soigneusement une isobathe, et non orienter ses traits de chalut au
hasard, sans se soucier des accidents du terrain et au risque de faire parcourir à l'engin un
trajet « en montagnes russes », source d'avaries et de déboires.

Les sondeurs mécaniques étaient dl'jù un grand progrès sur la sonde il main, paree qu'ils
permettaient dans certaines conditions de sonder en marclie ; mais cet usage étai t impossible
à bord des chalutiers en p<1che, il cause du risque dacorooher le plomh et le fil de sonde aux
câbles du chalut. Or c'est surtout pendant le remorquage du chalut q u'i l est nécessaire de
connaître les changements de profondeur. Il est vrai qu'une observation ininterrompue de
l'inclinaison des câbles permet de déceler ces changements de profondeur lorsqu'ils atteignent
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une certaine amplitude, mais c'est généralement trop tard pour y remédier efficacement,
surtout quand on pèche aux accores d'un banc.

Cette lacune sc trouve comblée par l'introduction dans le commerce d'instruments scien
tifiques permettant les sondages continus en utilisant l'écho sur le fond des sons ou des ultra
sons dont la vitesse de propagation dans l'eau de mer est connue.

En France, il existe deux appareils de sondage par les méthodes acoustiques: le sondeur
sonore syst.èrno ~rAHTI, ct le sondeur ultra-sonore, système LANGEVIN-FLOHISSON.

Ce n'est pas ici le lieu de décrire cps deux appareils ni de discuter les avantages et les
inconvénients secondaires des deux systèmes, Disons simplement qu'ils constituent tous les
deux un pas de géant vers le progrès et une transposition merveilleuse d'un principe scienti
fique dans le domaine pratique.

La sécurité de la navigation que les inventeurs ont eu surtout en vue, ne sera pas seule
à recueillir les fruits de cette invention. L'industrie des l'Mches, ct particulièrement de la pèche
au chalut, est appelée à en tirer de grands avantages, non seulement par la refonte des cartes
qu'elle facilite, mais encore par l'utilisation directe du procédé à bord des chalutiers.

Plusieurs chalutiers terro-ncuvicrs sont déjà pourvus d'un sondeur ultra-sonore ct les
résultats obtenus l'an dernier par le ca pitaine ~frCHELET à bord du « Capricorne » sont tels
qu'on peut prédire dès maintenant que ces instruments vont devenir très rapidement un
accessoire indispensable de ce genre de navires.

RECHERCHE DES CONTHASTES THERMIQUES

La recherche des zones de contraste thermique est plus délicate, mais ne présente pas de
difficultés insurmontables, surtout pour 'l'li connaît la disposition générale des différentes
nappes d'eau sur les Bancs, encore que cette disposition ne soit pas ahsolumant immuable.

Alors que la sonde, la drague, le chalut et nième les lignes de fond peuvent tenir continuel
lement le capitaine au courant de la topographio et de la lithologie du fond, ici n'entre en jeu
qu'un seul instrument: le thermomètre. Son emploi ne présente aucune difficulté particulière,
mais il n'est pas encore entré dans les routines (le la p('>clw : c'est lit surtout qu'est la difficulté
à vaincre..\. vrai (lire il vaut encore mieux ne pas s'en servir du tout que de vouloir lui faire
dire: « papa et maman n, comme l'l'rivait l'auteur d'un article paru dans le journal des
pêcheurs le Terre-Neuoa.

Attendre d'une méthode scientifique plus qu'elle ne peut donner: voilà le danger. Un
thermomètre ne peut indiquer que la température de la mer à la profondeur où il est plongé
et c'est déjà une indication précieuse pour le pêcheur qui sait tirer les conclusions qui s'impo
sent.

Nous avons vu à un chapitre précé<lent qu'en l'l'tat actuel des choses il était indispen
sahle d'employer un thermomètre à renversement, les autres systèmes en usage étant suscep
tibles, dans bien des cas, d'induire en erreur.

Voici comment il faut procéder pour tirer de cet instrument un parti utile dans la pêche
de la morue.

Supposons qu'une première plongée du thermomètre sur le fond ait donné + 8°. On se
trouve, à cet endroit, dans <le mauvaises conditions thermiques pour cette pèche: on n'y prendra
que de l'ânon, de la petite morue, de la raie et d'autres faux poissons d'eau chaude. Il faut
partir et faire route dans une direction convenable pour que la température sur le fond diminue
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/

c'est-à-dire qu'il faut faire augmenter la profondeur si l'on est sur un plateau {>levé, et la faire
diminuer si l'on se trouve sur la Ponte Atlantique,

Après avoir parcouru une distance plus ou moins grande suivant les circonstances, on
effectuera une deuxième plongée du thermomètre qui donnera par exemple + 5°. On se
trouve là dans de meilleures conditions thermiques, ce qui ne veut pas dire du tout que la
pèche y sera brillante, mais on constatera probablement une certaine diminution du faux et
du petit poisson ainsi qu'une augmentation du pourcentage de la morue.

Supposons qu'en parcourant encore une faible distance de 2 ou 3 milles dans la même
direction, une troisième plongée du thermomètre indique 0°. Jci plus de doute, on se trouve
dans une zone de contraste thermique modéré dont la puissance est de 5°. On devrait prendre
13 un pourcentage important de belle morue et très peu d'ânon.

Si les résultats du premier essai sont satisfaisants et qu'on décide de continuer à pêcher
à cet endroit, il ne restera plus qu'à déterminer l'orientation de l'isotherme de ()O. Connaissant
cette orientation on se maintiendra à courte distance de part et d'autre de cette isotherme et
l'on recherchera par tâtonnements la zone de meilleur rendement en morue.

Examinons maintenant le cas contraire en prenant comme point de départ une cau
très froide et supposons par cxcmple qu'une première plongée du thermomètre ait donné une
lecture de - 2°. Pas de confusion possible : on se trouve dans une des branches du Courant
du Labrador où nous avons vu que les conditions Ptaient mauvaises pour la pêche. Morue
grosse mais rare. Pour améliorer ces conditions il faut gagner une des rives de cette branche

. jusqu'à l'isotherme de 0°,

Si après avoir parcouru une certaine distance, la 'température sur le fond est de + 2°,
c'est qu'on a dépassé un peu la zone de contraste et il suffira de faire un mille ou deux en sens
inverse pour y revenir et être dans des conditions thermiques excellentes pour faire une belle
pèche de grosse morue, car on sait que le contraste est toujours très accentué sur les rives des
hranches du Courant du Labrador.

Nous venons d'envisager deux cas de recherche active dos zones de contraste ther
mique. Voyons maintenant ce qui se passe dans le cas dune de ces zones se déplaçant
par rapport à un voilier dont le capitaine reste longtemps au mème mouillage sans cher
cher à se rendre compte des changements qui peuvent se produire dam; les conditions
hydrologiques.

On sait qUA ces changoments SI' produisent d'Ilnp fa~'on prpsqlle continue et se présen-
tent sous une des trois formes principales suivantes:

1°. - d'un réchauffement des caux (le surface;
2°. ,- d'un empiètement des eaux de la Pente sur les Bancs;
Jo. -- d'une extension ou d'une régression des eaux arctiques du Courant du Labrador.
Prenons comme exemple le cas d'un navire (pli se serait trouvé pendant la saison 1926

dans les paragcs de la Crète des Glaces qui a été envahie dans le courant de juillet par une
poussée d'eau de la Pente.

En juin, ce navire aurait tendu ses lignes dans une eau de « pêchosité » moyenne, de tem
pérature voisine de 0°, sans contraste. Puis la hernie des l'aux de la Pente de 5° à 8° appro
chant, la pèche aurait progressé pendant quelques jours jusqu'à un maximum très intéressant
pour diminuer ensuit.e jusqu'à devenir presque nulle après le passage de la zone de contraste.
Tout ce ehamhardement loeal dAS conditi~ns hydrologiques.si important pour los habitants
de la mer.serait passé complètement inaperçu du capitaine, faute de se donner la peine très
mince de plonger IlIIn fois par jour un Ulermomètre jusqu'au fond, Passif et peu curieux de
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sa nature, il aurait conclu: « J'ai cru que j'allais remplir ma cale, mais ce n'était qu'une
« piaule » de morue. Attendons! »

En effet, ce capitaine aurait pu remplir rapiùement sa cale, mais à la condition de se
déplacer tous les jours de quelques milles dans le même sens que la zone de contraste. Mème
après le passage de la zone mobile, il aurait pu encore remédier à la situation en gagnant la
limite de la hernie des eaux de la Pente, vers le Nord, le Sud ou l'Ouest, mais ignorant les
phénomènes qui se présentent sous la quille de son navire, il a préféré attendre, au risque
d'attendre longtemps en pure perte.

Espérons que l'exemple de ce capitaine imaginaire fera comprendre l'utilité du thermo
mètre et des méthodes dites scientifiques - mais qui sont seulement des méthodes de bon
sens - dans une pêche comme celle des Bancs.

C'est à dessein que nous avons noirci le tableau pour faire ressortir, nous aussi, un
contraste - mais un contraste moral- celui qui existe entre les esprits passifs, rétrogrades et
les esprits actifs allant toujours vers le progrès. Nous avons constaté bien souvent à quel
point l'esprit d'observation est toujours en éveil chez la plupart des capitaines « banquiers »,

et nous sommes heureux de dire que c'est à des renseignements concordants donnés par eux
que nous devons d'avoir compris l'importance capitale des contrastes thermiques dont eux
mêmes ne soupçonnaient même pas l'existence.

Dès un premier séjour sur les Bancs, en 1925, notre attention avait été éveillée par la
coïncidence d-e contrastes thermiques avec les lieux de pèche les plus renommés. Nous pen
sions bien, conformément à une hypothèse ancienne, que ces frontières hydrologiques
devaient jouer vraisemblablement un rôle important dans la pêche, mais nous n'en avons
eu la certitude qu'en recueillant de la bouche de plusieurs capitaines de chalutiers le renseigne
ment suivant:

Ces capitaines avaient remarqué que dans certains parages, et notamment dans la région
de l'Accore des Chalutiers, si l'on capturait des ânons et des poissons rouges (Sebastes marinns)
à plein chalut, ils suffisait de remonter la Pente de quelques milles pour que les poissons rouges
disparussent, que le pourcentage d'ânons diminuât et que celui des morues augmentât en
proportion.

Les stations océanographiques faites dans ces parages rendent l'explication lumineuse:
c'est qu'en manœuvrant ainsi, le chalut passait des eaux de la Pente à 6° ou 8° aux eaux
continentales à Co ou + 1°.

Les hécatombes de capelans, de poissons rouges et de plancton constatés par ces
mêmes capitaines et par nous-même près de ces pièges naturels complétaient l'explication.

En matière scientifique, il est toujours téméraire de trop affirmer et de vouloir trop
prouver; aussi conclurons-nous en disant simplement, sans préjuger de la cause ou des causes
de ce phénomène, que tout se passe sur les Bancs comme si la morue adulte fréquentait plus
particulièrement les zones de contraste thermique. En conséquence, le pêcheur devra tenir
compte de ce fait dans le choix d'un lieu de pêche.

Naturellement, ces zones de contraste thermique n'ont d'intérêt pour la pêche au chalut
et aux lignes de fond qu'autant qu'elles entrent en contact avec des fonds favorables et sur
une distance assez grande pour pouvoir utiliser ces engins. Tel n'cst pas le cas des Virgin
Rocks et des Roches de l'Est, deux sommets appartenant à la même crête où se forme chaque
été une zone de contraste d'un type tout à fait particulier entre les eaux arctiques et les eaux
continentales réchautIées,

, La station T N 267 rend compte de façon frappante de ce phénomène. A la fin d'août il
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y avait là, non pas une zone, mais lin véritable plan horizontal (le contraste, où des caux il. 00

et il. + 60 5' entraient fln contact brutal il. la profondpllr de .'J~} mètres.
Toute une flottille de navires portugais y va ehargpr chaque année en l'es

pace de deux mois. La morue qui s'y trouve dans une situation priviléb";{'e, avec l'encornet
à sa portée, y revient régulièrement tous les étés, même dans les plus mauvaises années de
pèche.

Et puisque nous sommes sur ce chapitre, disons quelques mots sur ces terribles années
de faillite qui viennent périodiquement éprouver la p(~ehe française.

~IAUVAISES Aè'!:'lÉES DE PfrCIlE

Cette question constitue, certes, un sujet de discussion à la fois scientiflque et pratique
du plus haut intérêt, Elle reste du domaine de l'hypothèse tant quo ce phénomène désastreux
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FIG. 2 - Distribution approximative moyeuuc de l"Eau Arctique on du Courant du Labrador
pendant la saison de I,,\che I!J25

Ile se sera pas reproduit, mais alors on en connaitra expérimentalement la cause, et peut-être
ces années de disette se changeront-elles en années d'abondance. En attendant, notre convie-
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tion personnelle qu'elles sont dues ù une submersion de la plus grande partie du Grand Banc
par les caux arctiques se fortifie de plus en plus. Or,on sai t que cc bane est pendant les bonnes
et moyennes années le principal fournisseur de la pêche française.

Dans tous les cas, les faits observés pendant les deux dernières saisons portent à rejeter
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FIG. 3. - Distrihution approximative moyenne de l'Eau .\rcti'luc ou du Courant du Labrador
pendant la saison de Il,\ehe I()26

l'hypothèse des mauvaises années ducs à l'envahissement du Grand Banc par les eaux
chaudes atlantiques.

Le syndrome observé invariablement pendant ces années mauvai ses est l'absence presque
totale de l'encornet au-dessus des Bancs de Terre-Neuve. Or, l'ahsence ou la rareté de l'en
cornet, dont l'abondance coïncide toujours avec les années de grand réchauffement des eaux,
ne peut être duc justement à la présence d'eaux chaudes sur les Bancs.

D'autre part, les années de mauvaise pèche sur les hancs de Terre-Neuve exposés aux
inondations du Courant du Labrador, ne se signalent pas par une diminution correspon
dante de l'encornet et de la morue sur les hancs de Nouvelle-Ecosse. N'est-ce pas justement
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parce que ces bancs ne peuvent ALre submergés par les eaux arctiques qui sont évacuées
du Golfe Saint-Laurent en deux hranches : l'une de faible densiLé le long de la côte de Nouvelle
Ecosse, l'autre plus dense, le long de la paroi Sud du Chenal Laurentien?

Enfin, autre argument: si la rareté de la morue sur les Bancs de Terre-Neuve était due
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FIG. ). - Distribution hypothétique de l'Eau Arctique ou du Courant dn Labraùor
pendant les « mauvaises années de pèche »

à une incursion des eaux atlantiques, les Bancs de Nouvelle-Ecosse, situés plus au Sud,
seraient les premiers et les plus fortement atteints par cette incursion. La raréîaction ùe la
morue devrait donc en conséquence s'y faire sentir comme ailleurs pendant les mauvaises
années, ce qui n'est pas le cas.

Au contraire, le régime intermittent et irrégulier du Courant du Labrador est mainte
nant assez connu pour permettre de supposer sans invraisernhlnnce une suhmersion presque
totale des Danes de Terre-Neuve et principalement du Grand Banc, par ses eaux. Depuis que
des ohservations sont faites régulièrement, on assiste chaque année à des changements très
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. importants dans le niveau des eaux arctiques. Ce niveau s'pst maintenu en 1926 pendant une

assez longue période à 50 mètres de la surface. Supposons qu'il s'établisse pendant toute une
saison i.l25 ou 30 mètres, qu'arrivera-t-il?

Seuls les deux sommets des Virgin Rocks et des Roches de l'Est émergeront. Or, par une
coïncidence curieuse et pleine de signification, il St' trouve que crs deux sommets, jamais
Iréquentés par nos pêcheurs, sont justement les deux seuls endroits du Grand Banc qui ont
fourni une pêche abondante aux Portugais pendant les mauvaises années.

Mais un débit si extraordinaire du Courant du Labrador doit correspondre :\ des condi
tions atmosphériques non moins exceptionnelles Iavorisant la fonte des glaces polaires:
hiver et printemps très doux, dpb<Îf>k prpcoce et abondante, Ml, très chaud dans les régions
arctiques.

Le contrepoids du réchauffement estival de surface doit être alors inopérant et les fri
gories fournies par la masse des eaux arctiques sous-jaccntes doivent l'emporter sur l'insola
tion. Dès lors la couche de surface n'atteint pas la temppraturr, permettant une migration
normale de l'encornet, et des conditions hydrologiques très voisines des conditions hivernales
doivent prévaloir pendant toute la saison de pêche.

Quant à la morue, cette uniformité dans les hassos températures et l'absence de contrastes
thermiques à. la surface du Grand Banc doivent l'empèchrr d'y trouver sa nourriture ahon
dante habituelle. Elle doit donc demeurer sur la Pente Atlantique, où, dans ces conditions,
une zone de contraste d'un potentiel extraordinaire doit se développer,

Si cette hypothèse si plausible est dans l'avenir confirmée par les faits, il faudra pendant
les mauvaises années pt~cher sur la Pente et aussi sur les Bancs de Nouvelle-Ecosse 'lui ne
peuvent être que peu touchés par ce dt'Iuge froid.

LE r-Il NOUVELLE ;"JOTION SClE:'{TIFH1UE APPLICABLE A. LA PÊCHE

Cette notion du pH est trop complexe pour pouvoir être mise en quelques lignes à la
portée des pêcheurs. Cependant le savant et distingué océanograp he qu'est le Dr Alponse
LABBÉ a réussi le tour de Iorce de la vulgariser de la façon la plus lumineuse dans un article
paru récemment dans le Bulletin de la Société d'Océanographie de France (1).

On se bornera dune ici il citer des extraits de cet article en engageant ceuxque la ques
tion intéresse il s'y reporter:

« Qu'entend-on par pH? C'est l'expression symholique de la réaction alcaline ou acide
des solutions: point de vue qui n'pst pas nouveau mais qui l'est devenu du fait d'ètre inter
prété par la chimie ionique ...

« L'océanographie se voit actuellement Forcée de subir une révision, grâce à une notion
nouvelle d'importance capitale : la concentration en ions hydrogène caractérisée par le
symbole pH agent de liaison délicat, sùr et puissant, qui relie entre eux le monde organique
et le monde inorganique ...

« En océanographie, la notion du pH a produit une révolution. On a vu que l'eau de mer
n'est pas une simple solution de chlorure de sodium, qu'elle se comporte comme une solution
de bicarbonate de soude et que les facteurs sur lesquels les anciens océanographes avaient basé
leurs calculs : salinité, température, densité, pression, étaient d'importance relativement

(1) Numéro 34, du 15 mars 1927, page 663.

5
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minime, par rapport au pH et à la tension de l'acide carbonique qui sont les facteurs agis
sants de tout ce qui se passe dans l'Océan ...

« En ce qui concerne l'eau de mer, la notion du pH s'est montrée prépondérante dans les
équilibres entre les diverses SUbHtlUWPS qui se trouvent dans l'eau de mer. Si l'on emploie sous
le terme p H, non seulement la concentration en ions hydrogène, mais aussi l'ensernhle des
conditionnements que la valeur dA cette eO!\('l'ntration peut entrainer, on peut dire que c'est
plI "qui règle tous les équilibres des vuriuhlns de l'eau de mer. En fait les variahlus de l'l'au de
mer sont strictement au nombre de trois: p H, valeur de l'acide carbonique total et tem
pérature ... »

« D'autre part, tout organisme marin possède un plI intérieur, assez peu variable, mais
qui s'adapte plus ou moins au pH de l'eau de mer ambiante. L'adaptation n'est au fond qu'un
équilibre entre le pH intérieur et le p II extérieur. .. »

Ainsi, donc, quand le plancton et les autres animaux marins que leur mauvaise fortune
conduit dans une zone de contraste hydrologique, crèvent comme mouches en passant du
plI des eaux arctiques au ; II deH raux Ile la Pente, ou vice oersa, ce ne serait nullement
paree que ces eaux sont trop ou trop peu salées, ni paree qu'elles sont trop chaudes ou trop
froides, mais tout simplement parce que le plI intérieur de ces êtres marins est récalcitrant
et refuse de s'adapter. Celui de la morue est plus complaisant, ce qui lui permet de manger les
morts.

En somme, le résultat pst le mème et rien n'l'Ht changé sous le soleil: 111'8 ètres meurent
pour faire place à d'autrps êtres et pour Ips nourrir. Il y aura toujours des pt~eheurs pt des
pêchés, et rieu ne changera rien à ('P p II nn-taphysique.

D'llI'ps et déjà il est per-mis de se demander si Il' moment n'pst pas venu d'introduire dans
la pratique de la pt~l'1H' une notion scieutifique « qui a OUVPI't dl's voies l'('('ondt's et lIIontré des
horizons 1I0UVP,U1X dans diverses industries »,

La dlOHP serait sans doute un peu prématUI't'p et, puisque l'apparition du plI ionique
dans le domaine de la f'CielWe r10 date que de qlwlqllps années, mieux vaut laisseraux savants
le temps Ile le mùrir il point et surtout Il'dahlir 11111' méthode archisimple df' le Il\I'HUI'l'r'.

11 l'xi ste actuellement deux méthollps de déterminer la proportion des ions, c'est-à-dire
l'acidité ou l'alcanilité d'une solution, en l'espèce, l'l'au tle mer:

1°. - La méthode électrométrique « qui ne saurait ètrp utilisée SUI' un ]Hltpau », écrit
le Dr L\ BB~;;

:20. - La méthode colol'imétl'i'lue « qui est si rupln, relativement fal'ile et peut être
employée partout »,

Cette méthode consiste à verser dans l'l-l'hantiIIon d'E'au dl' mer quelques goutf.rs d'une
solution dans laquelle il entre ('ertaines substances colorantes de synthèse. Ces substances
qu'on appelle des indicateurs ont la propriété de paHH"r par diüérentes eouleurs suivant la
valeur du p H,

Peut-ètre pourra-t-on entendre, en l'an de grâce HJ35, il bord de quelque chalutier
de Boulogne perdu dans les Iu-umes du Crawl Bane, le laconique, mais significatif dialogue
suivant échangé avec un savoureux accent du terroir :

« - Ho! el' mousse, m'ent.ends-tu ? .. Passe-moi la solution aquo-alcoolique de dihro
mothymolsulfonephtaléine pour que je mesure ce p H avant de mettre en peeque. »

« - Voilà, Patron' »

Ce jour-là, en véri té, il Y aura quelque chose de changl> dans la pèche.



CHAPITRE V

Saint-Pierre et Miquelon

QUELQUES ~OUVELLE~ ~OTES SUR LA PÊCHE COTIÈRE

Depuis la publication du JIémoire nO 5 dans lequel a été développée la question de la
pèche côtière, du frigorifique et du port de Saint-Pierre, deux événements d'importance,
l'un heureux, l'autre malheureux, se sont produits dans la petite colonie.

L'événement heureux: 1L le Gouverneur BEN~CH a réussi à faire triompher le principe
d'une deuxième tranche de travaux destinés à l'amélioration et à l'aménagement du Bara
chois.

L'évènement malheureux: la Compagnie Franco-Canadienne des Pêches et Frigorifiques,
au moment de renouveler son contrat avec l' Administration, a renoncé à continuer l'exploi ta
tion du Irigorifique de Saint-Pierre,

Il est à souhaiter, d'une part, que les travaux du port soient rapidement menés à bien et,
d'autre part, que l'exploitation de l'établissement en question ne tarde pas à être reprise pour
le plus grand bien de la colonie et de ses habitants. Il ne faut pas perdre de vue qu'un matériel
comme celui du fl'igorit1'lue s'uhime pillS pPIHiant les pPI'iodes J'arrêt que pendant celles de
fonctionnement. Encore If uclques années de ri naction actuelle et ce matériel ne sera plus bon
qu'à ptre jeté à la fel'l'uille.

Pendant la saison l!l:2G, les re<o/wrl'!1Ps concernant l'océanographie, l'hydrographie et la
pèche dans les eaux de Saint-Pierre et Xliquelon n'ont pu (~tre poussées avec l'activité dési
rable, faute d'un bateau a/l'ecté il. ces recherches.

Pour arriver à ce résultat, il serait indispensahle qu'un petit vapeur (genre « Gouverneur.
d'Angeac ») soit rnis chaque année pondant au moins quinze jours ù l'entière disposition de la
personne ('haq..('ét' d'l'fl'el'luer de pareilles 1'1'('llerches. Elles devront porter non seulement SUl'

les eaux voisines des C(ÎtI'S mais aussi RIlI' cl'lIt's du Bassin de Plaisance, dAS chenaux de l'Ile
Verte et de la Sonde, de la Baie Fortune et dn fiord sous-marin de l'Ermitage.

Les reoherches poursuivies cet.te année n'ont pu l'être qu'au cours de quelques sorties
en doris ù proximité de la ('(,te, ('e qui pst absolument insuffisant.

Malgré tout, des observations intéressantes pour la ppche locale ont pn l~tre faites, et,
d'ailleurs, un bon nombre des l't'marques contenues dans lrs chapitres qui précèdent concer
nent aussi bien cette pèche 'lut' celle des Bancs,

TOPOGRAPHIE ET LITHOLOGIE DU BANC ~hQUELON

On se souvient que nous avons appelé Banc ~Iiquelon, le plateau qui sert de socle au
petit groupe des îles Irunçaises. Il l'st limité ù l'Est par le Bassin de Plaisance, à l'Ouest par
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le fiord sous-marin de l'Ermitage, au Nord par le chenal de l'Ile verte, au Sud par le chenal
de la Sonde.

Le Banc Miquelon est un des plus poissonneux des lianes de Terre-Neuve, sa topogra
,pllie et sa lithologie sont très mal counues sur-tout h quelque distance L!l'S CIlleR.

L'isohathe de jOn mètres s'avance h l'Ouest jusqu'au méridien de fl'o et l'isobathe de
200 mètres jusqu'au méridien de ;),0 :lO'.

Cette extrémité Ouest du banc Re termine par un éperon qui est Rt'paré du Banc Saint
Pierre par l'étroit fiord ~Iiquelon, extrémité du chenal (le la Sonde.et, du Banc Burgeo, par le
fiord de l'Ermitage profond de 320 mètres à son confluent avec le chenal Laurentien.

Ce fiord Rous-marin se prolonge en direction ~.-E. avec des profondeurs de 300 il 3;)0
mètres jusqu'à la Baie de l'Ermitage. Il est rempli d'eau de la Pente jusqu'au niveau de l'iso
hathe, de 250 mètres environ. A l'époque glaciaire, il devait servir de grande voie d'évacuation
il l'Inlandsis de la Baie de l'Eau, de la Baie Connaigre, de la Baie du Désespoir, de la Baie
Fâcheux, peut-être aussi de la Grande Baie Fortune, et de quantité d'autres havres secondaires
qui ont contenu autrefois des glaciers.

Cette partie de la côte de Terre-Neuve est celle où les glaces ont laissé la plus profonde
empreinte. Dans la Baie du Désespoir, il y a (les Iosses de 600 et même ,00 mètres.

Le fond de la vallée sous-marine (le l'Ermitage est recouvert partout de vase molle. On
a d'ailleurs la même vase sur la pente du Banc Xliquelon jusqu'à l'isobathe de IGO mètres.
On trouve ensuite de la vase sableuse, du sable vaseux et (les plans de ruche jusqu'à l'isobathe
de 100 mètres qui marque le commencement du plateau.

Sur ce plateau, l'examen des cartes semhle l'pvéler d'abord une grande confusion topo
graphique et lithologique, mais cela tient surtout il l'insufflsance de l'exploration sous-rnarine
pt il la rareté des l'ondes.

Les roches èmergéf's des Veaux marins sont l'extrémité (l'une chaussée sous-marine qui
est le prolongement du cap Blanc.

Il règne aussi parallèlement à la C(ltf' Ouest de Xliquelon une chaîne rocheuse dont le
haut-fond Briand, qui brise par gros temps, est une tête. Entre cette chaîne et la côte le fond
est de sable. Plus au large on trouve du gravier, des galets et de gros blocs de pierre avec, par
ci par là, quelques taches de sable.

SUI' la côt.e Est de l'île, entre le rivage et l'isobathe de GO mètres on trouve du sable et du
sallie vasard uvee dps ,;mprgeall('f's rocheuses sa ns ordrf', sauf en ce qui ('(llH't'!'IlP la grande
chaussée sous-marine qui prolonge les Hot-hers de Miquelon.

Au delà de l'isobathe de GO mètres OH a eucore (lu sable en certains endroits mais on
arrive rapidement aux graviers, aux galets et aux cailloux qui vont jusqu'à l'isobathe de
100 mètres.

Dans le chenal dit « la Baie )),qui sépare l'Anglade de Saint-Pierre, on retrouve facilement
le th al weg, par simple examen de la carte, et aussi la trace de lérosion ancienne de l'eau de
fonte des glaces.

Ce thalweg ou imuni vullis suit la direction gt'nt'rale de la Baie jusqu'au prolon- •
gcment sous marin de la Pointe il Savoyard. Là il prend une direction ;'\OI'(I-Sud sur
une distance de /1 milles, puis fait un coude vers le S.-E. et vient aboutir au Bassin de
Plaisance. Ce chenal de la Baie qui a une profondeur rnovcnne de tlO mètres est séparée du
chenal de la Sonde par une crête ou plutôt un arnas dptritique en forme de rernhlai qui
va presque en ligne droite du Cap Coupé il un point situé pal' L = /160 3G' G = :)()O 08' et
sur lequel il y a -'lU mètres d'eau. Ce remblai qui a toutes les apparences d'une ancienne
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moraine latérale, constitue au propre et au figuré, un des traits les plus saillants de la topo
graphie du Banc Miquelon,

Presque toutes les indentations pt les pointes de la côte de Saint-Pierre ont leur prolonge
ment sous la mer: la pointe à Savoyard, la pointe du Diamant, la pointe Blanche. Le pro
longement de cette dernière pointe constitue une longue chaussée sous-marine rocheuse
orientée au S.-W. qui porte les basses de la Tournioure, la basse à Bonnière la hasse de la
Marne,

Du côté Est de Saint-Pierre, le banc s'étale en gradins rocheux, jusqu'à la pente du
Bassin de Plaisance.

HYDROLOGIE

Les stations océanographiques faites dans la r<~gion du Banc Xliquelon au cours de la
saison 1926 ont donné lieu à des remarques importantes.

Il ne semble pas que l'eau arctique qui remplit le Bassin de Plaisance pénètre dans les
chenaux de la Sonde et de l'Ile Verte aussi incroyable que ce fait puisse paraître. Au mois
d'octobre on ne trouvait d'cau il ()O que tout à fait au fond de ces chenaux, il plus de 100 mètres
de profondeur, alors que dans le Bassin de Plaisance eette mème eau n'était qu'à {)O mètres.
seulement.

En outre, l'eau à (JO qu'on trouvait à cette époque dans le chenal de la Sonde n'attei
gnait pas 3:3 O/UO de salinité; elle ne réunissait donc pas les deux caractères de l'eau
arctique.

Ce fait est vraiment curieux ct la scule explication plausible qu'on puisse en donner est
de supposer, contrairement aux indications de la carte, qu'il existe à l'entrée Est de ces deux
chenaux un seuil de moins de 100 mètres qui empêche l'eau arctique d'y pénétrer. Ce cas sera
intéressant à élucider au cours des reoherches futures. '

On voit ici que le thermomètre peut être utilisé d'une Iaçon assez imprévue, pour déceler
une partieulari té de la topographie sons-marine ayant échappé aux investigations habituelles
par la sonde.

Dans une région à contrastes thermiques comme les bancs de Terre-Neuve, l'exploration
des fonds au moyen du thermomètre n'est pas un mythe et l'on serait tenté d'en formuler les
principales r!'gles de la façon suivante:

Toutes les fois qu'en plon.geant le thermomètre dans IUle formation en. creux dont la projon
deur est comprise entre HO mètres an moins pt 200 mètres an plus on n'y trouve pas de l'eau arc
tique, on peut en conclure que cette dépression est défendue par une crète empèchani cette eau d'y
pénétrer.

ne même, tontes les fois qn'en plongeant le thermomètre dans une formation en creux de plus
de 2S0 mètres de profondeIll' on n'y trouve pas de l'eau. de la Pente, on peut en conclure que cette
dépression ne s'étend pas jusqu'à la Pente Atlantique, ou. qu'elle est obstruée par un seuil qui
empêche cette eau d'y pénétrer.

~rais si le thermomètre dans une région comme celle de Terre-Neuve est un véritable
instrument d'exploration sous-marine, il pourra servir aussi dans bien des cas il déterminer
la position du navire dans les endroits où la sonde n'y suffit pas. Sur le Platier, par exemple,
on peut connaître sa position en longitude rien qu'en prenant la température de l'eau sur le
fond.
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Hevonons maint.ena nt a u Ba ne Xliquelon et Ù RPS l'!lPIWux Iirni troplies qui nous ont
entraînés dans cette digression sur le thermomètre.

•\u-dessus du hanc et des chenaux il existe, en surf'ac«, une couche (l'eau ct)ti~'re tI'rS
dessalée due aux apports d'pau douce du (;olfe Saint-Laurent pt des nombreuses rivières de
la côte Sud de Terre-Neuve. C'est surtout entre Xliquelon et Terre-Neuve que cpttp faible
salinité pst accentuée. L'épaisseur de la r-oucho il moins de :Il 0 ion dépassait par endroits
:Ill mètres en 1926,cn qui doit avoir (!ps r('ppr('ussions sur Ins migra lions de certains poissons,
notamment de l'ûnon,

CrHe faible salinité doit d'ailleurs varier d'une annl',p Ù l'aut.n-, suivant los vari at.iona du
régime dn;; pluies pt dns neiges. Les P(\'!tpurs :\Ti([1H'lonnais s'étonnent de constater que la
migration habituelle de l'églefin sur leur côt.e n'a pas pu lieu depuis trois ans. L'abstention
de ce poisson hahi tué aux conditions du large peut ôtre at.tribuéo avec heaucoup dn vrai
semhlance Ù une insuffisance de la salinité.

Naturellement ceUe couche dessalée pst t.rvs sensible aux variations de température de
l'atmosphère, qu'elle suit avec une grande fidélité. Cette année la température maxima on
surface n'a pas dépassé 1:2° S dans CPS parages. Cctt« te mpérature a ('\,(" atteinte au commence
ment de septembre et le début du refroidissement a coïncidé avec une période de quelques
jours de froid sec qui a eu lieu au cours de ce mois.

Le 2D septamhre, la température de surface en radp dl' Sui nt-Pierrv n\-tait plus (l'le de
110 , le 22 octobre elle pf,ait tombée ù no et le 27 ù Ho.:

La Baie Fortune contient-elle de l'eau arctique? Nous n'avons pu nous en assurer, mais
les stations océanographiques faites plus il l'Oupst, sur If' méridien dl' C)Ho par la Canadian
Fisherios Expedition ont rév~'lé, au pri ntern ps, il ôO pl 1()I) mptres, une couche d'pa u arctique
diluée, apparentée par sa salinité un peu plus Iai hle quP celle du Courant du Labrador, avec
l'eau arctique qu'on trouve à la mêrne profondeur dans Il' (;olfe Saint-Laurent, En automne, on
retrouve (,l'tte ('ClIche un peu plus profondérnent, avec une SéIlini tè nota biernent augmentée.

Il est probable que lps choses se passent de la mèrne Iaçon dans la Baie de l'Ermitage et.
dans la Baie Fortune en CP qui concerne l'pau arctique. Xl ais ce!te eau, répétons-le, n'est pas
rf'liée à l'eau arctique du Bassin de Plaisance dont la salini té pst normale (:1:1 ù :l:l,;) () /(0).

Il semble donc qu'il y ait une solution de cont.inuite de J'eau arctique au-dessus du liane
:\TiqIIPlon, sau] peut-être au printemps.

En somme, les eaux qui eritourent nos lies jOlIiSS(,HL t'li ('I.l' d'un rl'giIIle assez spè('ial, par
Il' fait que J'eau arctique t'Il pst exclue, Cl' qui a \l'IIII' ('fT!'t d'l'Il exr-lurv aussi I\'s conl rast es
thermiques, sauf il l'a(,l'Me Est du Hano Xliquelori qui pst haign\> directement par le Bassin
de Plaisance.

Les faits biologiques semblent d'ailleurs hien cadrer avec rettp disposition spécialp, dps
eaux, car c'est à cet accore Est du hanc, ("pst-à-dire ù l'Est pl au Sud-Est de l'Ile Saint-Pierre,
qu'on trouve la morue invariablement pendant toute la saison.

SUI' les autres parties du hanc et notamment. f;UI' les ('Îlf,ps de :\!iqllelon, elle est moins
assidue et ne vient en nombre que lorsqu'une hOl'tte l'attire, comme par exemple à l'époque
du capelan.

Il ne faut pas oublier que l'eau de la Pente, qui remplit le fond de la dl'pression du fiord
de l'Ermitage, baigne la pente X-\V. du Banc Miquelon pt que la morue trouve dans cette
eau un refuge contre los tl'mpôraturl's l'xcpssivps des couches superieures refroidies pendant
l'hiver. Il pst donc il présumer qu'une pêche d'hiver pourrait être faite sur les fonds de plus
de 200 mètres de profondeur dans le genre de celle qui se pratique plus à l'Ouest, il. Rose
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Blanche et à Port aux Basques. On trouve des fonds de plus de 200 mètres à 8 milles dans le
X-W. du Cap Miquelon.

La Baie Fortune contient-elle de l'eau de la Pente? La seule réponse qu'on puisse faire
à cette question à l'heure actuelle où aucune recherche océanographique n'a encore été faite
dans cette baie, est la sui vante:

Si l'étroite coupure qui se trouve entre le Banc Xliquelon et le socle des Iles Plates et des
Iles Brunet a plus de 250 mètres de profondeur, l'eau de la Pente peut pénétrer dans la baie.
Dans le cas contraire, on ne l'y trouvera pas.

Là encore la question pourra se résoudre au ther-momètre et sans qu'il soit hesoin d'utili
ser la sonde dans la passe en question. Si en plongeant le thermomètre à l'intérieur de la baie,
sur les fonds de ;100 mètres on trouve de l'eau à (JO jusqu'au fond, c'est que la coupure a moins
de 250 mètres. Si, au contraire, on y trouve de l'eau de la Pente à + /1° environ, c'est qu'elle a
plus de 250 mètres.

On voit qu'il reste à faire dans toute cette région des l'PC herches hydrographiques et
océanographiques d'un intérêt dépassant l'ordinaire.

~lAUVAISES .\NNÉES

En admettant que les mauvaises années de peche soient dues sur les Bancs de Terre
Neuve à une (·lévation anormale du niveau des eaux ar-etiques, voyons comment les choses
peuvent se passer en pareil cas à Saint-Pierre et Miquelon.

En temps normal, nous avons vu qu'il y avait peu ou point d'eau arctique sur le Banc
Miquelon en été. Mais même en admettant qu'il soit envahi par l'eau arctique, cette invasion
n'aurait pour résultat que de créer une zone de contraste thermique sur tout le pourtour
des îles, suivant une isobathe correspondant au niveau supérieur de cette cau. Cette condition
ne pourrait qu'être favorahle à la peche de la rnorue.

Si haut en efIet que ce niveau puisse monter, ce ne serait jamais au point de sub
merger entièrement la zone côtière. Ce serait en somme le cas des Virgin Rocks l'l'pété en plus
grand.

Quelle qu'en soit la cause, il est hien connu des pêcheurs que les mauvaises années sur
les Bancs n'affectent pas la pf\che côtière. Cette pèche subit, comme toutes les pèches, des
fluctuations, mais qui jamais n'atteignent des proportions désastreuses.

C'est un argument de plus en faveur de notre hypothèse,

LA PÊCHE ~lrQUELONNAISE

Un agréable séjour à Xliquelon que je n'avais pu faire l'année précédente, m'a permis
cette fois d'obtenir des pêcheurs locaux toute une série de renseignements sur la pêche telle
qu'elle est pratiquée par l'intéressante petite population de cette île.

lei, je saisis avec plaisir et empressement l'occasion de remercier le père VATTLOUP, de la
congrégation des Pères du Saint-Esprit; le Dr BOUSSELET, médecin-major de la Marine, et
M. DETcHEvER Y, maire de :\liquelon,' qui m'ont fourni d'utiles renseignements et m'ont
rendu mon séjour agréable.

Je n'aurai garde d'oublier M. 'William Dnrcnavanv.de qui je tiens rna documentation sur

;



la pèche miquelonnaise dont il est le champion au dire de tons Sl'S confrères. Je remercie d'une
façon générale tous cpux qui, li un titre quelconque, m'ont rendu service.

Contrairement à ce qui se passe il Saint-Pierre où la morue abonde toute la saison il
proximité de la cùtl', cette pèche n'est vraiment fructueuse pour les Xliquelonnaie ll'Hl pen
dant la saison du capelan, entre la mi-juin et la fin de juillet. C'est lépoque où il faut cc sauver ))
sa pêche, car avant et après, le rondement pst irrégulier et assez médiocre.

Cela tient à plusieurs raisons, dont la principale est la suivante. Les doris ou houaris
employés par les pêcheurs ne permettent ~uère Ile s'(>/oigner à plus Ile 10 ou 12 milles du
hourg de Miquelon, leur unique base. Or, ce l'aihIe rayon d'action couvre en ~rande partie des
fonds sableux où, répétons-le, la morue ne vient en nombre que lorsqu'elle est attirée par
une boëtte abondante comme le capelan oule lançon.

A l'époque du capelan, elle suit la migration de ce petit poisson qui vient pondre très près
du rivage. Elle viont alors en rade même de Miquelon et prinoipalernent sur les petits fonds
"lui avoisinent l'étang Ile Mirande,

C'est, pour les pêcheurs miquelonnais, une période d'activité fébrile qui dure un Illois. On
part, on pêdw, on rentre, on tranche, on salo, et c'est il peine si l'on prend le t.emps dl' casser
la croûte avant de retourner sur le fond. II' plus proche où se tient la morue. fi n'est question
de repos que lorsque vient le mauvais temps et l'on np d(;sire guère sa venue, car on a vu des
séries de mauvais temps pendant la saison du capelan ruiner la pèche d'une année.

Les vents les plus craints sont ceux de la partir Est parce qu'ils amènent aussitôt un fort
ressac il la plage et empêchent la mise à l'eau et le halage à sec des doris.

Quand il fait très beau, on double le cap .'liquelon et l'on va sur la cMe Ouest jusqu'à la
Pointe au Cheval. Tl faut trois grandes heures dl' marche an moteur pour s'y rendre, mais
cela vaut la peine du dérangement, car c'est le lieu dl' pêche le plus pI'Olluctif de toute la
rpgion pendant la saison du capelan.

Si la mer pst calme et claire, on peut voir des hataillons dp morues prendre entre deux
l'aux leur sportif repas tandis que le gros de l'armée l'l'pose sur le fond en faisant la digestion.

A la Pointe au Cheval la morue n'est pas Ip seul poisson à profiter dp l'aubaine: on y
trouve aussi d'ènormes flétans remontés pour l'occasion dps profondeurs vaseuses du fiord de
l'Ermitage.

C'est à cette ppoque que des goëlettes américaines viennent dans les parages Ouest de
Xliquelon pour pêcher ce poisson qui, depuis quelques a 'lIl~PS, se fai t de plus en plus rare dans
ces parages.

En dehors de la saison du capelan, les Xliquelonnais sont bien ohligés de frè'luenter des
fonds rocheux pour trouver de la morue. :\ous avons dit lIue ces fonds n'ptflient ni nombreux,
ni spacieux à proximité de leur base.

Dans la rade même il n'existe qu'un seul fond où l'on prenne de la morue toute la saison,
encore est-il si peu l'tendu que plusieurs ernharcations s'y gênent en ppchant ensemble. Ce
fond, appelé la Roche, est sur l'alignement du goulet du haraohois et Je la houée du plateau
de la Chatte. Pour trouver des Ionds il morue un peu spacieux pt varies il f'aut aller il 8 milles,
jusqu'à la chaussée sous-marine qui prolonge en direction ~.-E. la ligne (l'ilots appelés Ips
Rochers de Xliquelon. Tl y a là toute une série de bons fonds de pêche connus sous les noms
de : Patracan, le fond Landry, le Caillou aux Chats, le Caillou au Goëmon, le fond du ~.-E.,

l'Accore .les Anglais.
L'étroit hanc des Jerseymen s(~paré du Banc Miquelon par une fosse de 120 mètres se

trouve à Gmilles plus à l'Est. Il n'est que rarement fréquenté par les Xliquelonnais.

~,),- H. HALLIER DU BATY
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Les fonds (le sable vaseux qui règnent à l'ouvert de la rade étant propices à l'ânon, il n'pst
pas étonnant de retrouver cc poisson à Miquelon aux deux époques où il s'approche de terre,
au printemps pt en automne. Malgré son prix inférieur, les }[iquelonnais considèrent sa pèche
comme un appréciable appoint à celle de la morue, surtout quand celle-ci est déficitaire.

Mais depuis trois ans l'ânon a fait défaut sur les fonds qu'il fréquentait habituellement,
et dont le meilleur est situé à 1 mille au Sud du Cap Miquelon, par des profondeurs de 25 à
30 mètres.

La raison de cette absence, avons-nous dit, est très probablement la faible salinité de la
couche d'eau qui recouvre ces fonds, salinité qui doit varier d'une année à l'autre suivant les
apports d'eau (louce.

Tout autour de Xliquelon, pt surtout du côté Est, cette salinité en 1U26 ne dépassait pas
.'JO 0/00 en surface et 31 0/00 à 30 mètres, qui est justement la profondeur du fond de pèche
dont il vient d'être question.

Sur les Bancs de Ncuvelle- Écosse qui sont très riches en ânons la salinité sur le fond varie
entre :~2 et 33 0/00 et ne tombe jamais sur les lieux où l'on trouve ce poisson à moins de
320/00.

On peut donc considérer que cette salinité est une limite que l'églefin peut difficilement
dépasser,

Si telle est la raison de l'ahstention de ee poisson sur les fonds de JO mètres où on le pêche
habituellement, il pst très probable qu'on le trouverait plus au large sur les fonds de 50 ou
60 mètres, la salinité augmentant avec la profondeur.

L'ânon fait généralement une première apparition sur les fonds sableux de Miquelon en
été, à la fin de j nin, mais il est alors si maigre que les pêcheurs le rejettent.

Au commencement de l'automne il revient en nombre, très gras, et c'est à cette époque
qu'il donne lieu à une pAche assez importante jusqu'à sa disparition. On hoëtte alors avec du
lançon pris à la plage dans des sennes ft très petites mailles.

Au dire des pêcheurs miquelonnais, la quasi-disparition de l'ûnon de ces parages ne serait
pas le seul changement remarqué depuis quelques années. Au pied môme de la côte du Cap
Miquelcn, presqu'à toucher terre, on trouvait autrefois de la morue toute la saison. Elle a
complètement disparu dans cet endroit sans cause apparente.

Un autre fond il morue, peu Mpndu, et très riche, a également été déserté, mais on croit,
dans ce cas, savoir pourquoi. Cf) fond était surtout fréquenté au début de la saison, à l'époque
où l'on hoëtte les lignes avec des moules. Les pêcheurs ouvraient les moules, en prenaient la
chair pour mettre sur l'hameçon et jetaient négligemment les écailles à la mer.

D'année en année on a remarqué une diminution de la morue sur ce fond et la pêche yest
maintenant à peu près nulle: « Le fond a été empoisonné par les écailles », disent les pêcheurs.

En réalité on peut supposer que la couche de coquilles ainsi déposée d'année en année, a
fini par rendre ce fond inhabitale pour les animaux sédentaires qui, vraisemblablement, y
attiraient la morue.

Ce fait est à citer, parce qu'il constitue un exemple frappant de fond de pêche anéanti
par la négligence et l'imprévoyance des pêcheurs. Combien de bancs, combien d'estuaires,
combien de baies autrefois renommées pour leur richesse ont été ainsi dépeuplés et rendus
improductifs, sur nos côtes de France, par de mauvaises méthodes de pêche et par des engins
dévastateurs!

A ce propos on se plaint amèrement, à Miquelon, des agissements des pêcheurs terre-neu
viens qui viennent pêcher cl la faux en dedans des limites des eaux territoriales et qui jettent
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leurs trtrs de morues sur l<'s fonds (le ppche, pra tique d0testa hIe qui a pour résultat certain de
chasser pour un temps ce poisson.

La morue disparaît-elle en hivrr des fonds qu'elle l'réqurntp habituellement autour de
l'Ile? Sur cette question, les pêcheurs miquelonnais semhlent être d'accord pour reconnaître
qu'elle disparaît vers la fin de décembre.

Cette époque est sans doute celle où une hornot.herrnie voisine de 0° s'établit dans toute
la couche des eaux C('tii·res.

La morue doit alors hattre graduellement en retraite vers l'Ouest sur la pente du fiord de
l'Ermitage où elle trouve des eaux à température constante.

Le 17 octobre 1!J26 les températures à diverses profondeurs, en un lieu appelé tond de
I'llercule situé approximativement par L '--" 470 06' G - ::>6° 18' étaient les suivantes: en
surface + uo 2, Ù 20 mètres + 8°::>, à :16 mètros (sur le fond) + 40 R.

Les eaux de ~riquelon sont réputées exl.rêmement pauvres en encornet, mais il est cer
tain (pie cette année on pouvait en prendre à discrétion ct cela tout près du rivage. Il convient
du reste d'ajouter que l'année était exceptionnelle sous ce rapport.

Xous restons toujours persuadé que la p(~che du homard donnerait d'intéressants béné
fiees aux pécheurs miquelonnais. Crux' d'entre elIx que nous avons entretenus de ce sujet
ne sont pas de cet avis, mais les arguments qu'ils font valoir sont loin d'ptre convaincants.
Le principal l'st qne l'essai trnté il y a une trentaine d'années par une soci{,té a donné si peu
de héndices qu'il a Iallu, dès la première année, arrèt.or l'exploitation.

Est-il besoin d'insister su!' le fait (]lw les conditions ont complètement changé drpuis ca
temps; la demande de conserve de homard pst devenue très supérieure à la production, d'où
une hausse formidable des prix. fi en était tout autrement à cette l'poque. Une vingtaine
d'usines Ionotionnaient alors ù plein rPIHl('meJü sur lrs ctllps de Terre-Neuve où le homard pst
maintenant devenu si rare 'IUP le Gouvernement de ce dominion s'est vu dans l'obligation
d'en interdire complètement la IH~('he pour trois ans. -

Ensuite, qui ne sait que des particuliers, pratiquant pour leur compte et il peu de frais
une industrie, peuvent fort hien y réussir, quand une société à gros capital et à matériel
dispendieux a (;choué dans la I1H~me tentative?

A Xliquelou, le homard se tient surtout sur la ('('ltr Ouest. .A la fin du mois de septembre
dernier, il en a èté trouvé en quantité sur la plage, olt ils avaient éU' rpjet.ès par la mer, à la
suite dun mauvais temps (lui avait soulevé une grosse houle de fond.

Les pêcheurs dl' Terre-Xeuve fahril{uent. eu x-rnêruvs ks conserves de homard.
La machine sertisseus« et l'autoclave indispensables appartiennent généralement à des

sociétés coopératives qui les louent. Les mêmes sociétés vendent des boîtes vides et les caisses
d'emballage. Pourquoi les ~Iiquelonnais ne réuasiraient-ils pas aussi bien que leurs oonîrères
de l'île voisine?

En outre le homard peut se conserver tri's longtemps en vivier: Il suffirait d'avoir
quelques vi vers flottants mouillés dans l'ptang salé. Non seulement on trouverait parmi la
population de Saint-Pierre une clientèle déjà assez importante, mais il serait encore possible
de faire de l'expédition de homards vivants au Canada, tous les quinze jours, par le courrier
des îles.

II est vraiment regrettable (le voir. une pareille richesao rester inexploitée au point que
des habitants de Saint-Pierre m'ont assuré n'avoir pas mangé de homard depuis plus de
vingt ans.

Qw~I(}1lCs mots maintenant sur le matériel de pêche employé par les Miquelonnais et qui
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pst d'ailleurs exactement le même qu'à Saint-Pierre: doris à moteur, lignes à main pt magasin
appelé « salerie H.

Les moteurs employés ont l'té jusqu'ici dos moteurs américains de 3 et 4 chevaux, mais
depuis deux ans les pêcheurs se sont mis à prendre des moteurs de construction française.
Que les constructeurs de ce genre de matériel sachent qu'il y a là-bas une clientèle non négli
geable, le nombre d8S embarcations à moteur atteignant trois cents.

Les pêcheurs se plaignent d'avoir chaque année le « rouge H dans les stocks de morue
contenus dans leurs saleries, JI ne tient qu'à eux de s'en débarrasser en désinfectant avant le
commencement de la pêche leurs magasins par un copieux lavage avec une solution de perman
ganate de potasse.

Cette opération doit être faite minutieusement sans rien omettre, pas même les outils
et les ustensiles tels qUA couteaux, pelles à s81, CUV8S, etc ... qui servent 11 la préparation de la
morue. Bien laver surtout les planchers 8t 18S cloisons qui ont été en contact avec de la morue
pt du sel contaminés, enlever le vieux: sel jusqu'au dernier grain.

Si cette opération est Iaite chaque année avec soin, le rouge doit disparaître et ne plus se
renouveler, hien que les conditions soient particulièrement Iavorablos à son développement
dans ces magasins construits en bois mince 8t mal protégés contre l8S rayons du soleil.

On sait que le rouge pst un microbe qui se développe dans le sel et qui pullule d'autant
plus rapidement que la chaleur pst plus grande. Inutile Il'ajouter qu'un lavage et un salage
défectueux de la morue favorisent son développement.

Bien que le SUj8t d« la pêche côtière soit loin d'être épuisé, les notes recueillies cette
année commencent à l'être cl il nous faut les clore. Ce ne srra pas toutefois sans dire quelques
mots à la louange des pêcheurs saint-pierrais et miquelonnais, 0es descendants des Bretons,
des Normands et des Basques qui conquirent autrefois pacifiquement un empire dont il ne
reste aujourd'hui que deux îlots. Derniers vivants témoins de l'épopée française des Terres
Neuves, leur Lénacité et la. richesse d'une mer découvprte par leurs ancêtres ont permis qu'ils
restassent fixés à un sol pauvre ft la vérité, mais non ingrat.

C'est à quoi songeait l'auteur de res notes en débarquant sur la plage de Miquelon et en
scrutant les visages graves pt doux, mais nullement tristes, qui j'entouraient.

Tl pensait aussi li l'avenir pt sp disait que SI certains pêcheurs métropolitains, qui mènent
en peinant et récriminant une vip assez misérable, savaient quelle aisance peut donner à
Miquelon un travail sans surmenage, ils n'hésiteraient pas à venir s'y installer avec leurs
familles. Ils y seraient 18S bienvenus et constateraient qu'au lieu de rixes après boire, l'ordre et
la paix y règnon t sans que l'unique gendarme préposé :\ leur maintien ai t à intervenir; qu'au lieu
de taudis on y hâtif ~Ie coquettes eteonfortahles maisonnettes; qu'au lieu de haine de classes
on n'y trouve qu'une classe sans haines: celle des pêcheurs,

En effet, à Miquelon, presque tous les hommes sont pêcheurs et ce métier leur donne
sinon la richesse du moins l'indépendanee dont ils sont fiers, et cette aurea mediocrites chantée
par le poète antique.

Un chiffre : le patron ayant fait la plus belle pêche en 1926 avait touché pour sa part
la coquette somme de 27.000 francs et cela en quatre mois de travail.

Est-ee 11 dire que pendant les huit autres mois de l'année les Miquelonnais restent inactifs ?
Nullement: on cultive son jardin, on soigne ses hestiaux, on répare sa maison, on chasse le
gihier d'eau, on pêche la truite dans l'étang de Mirande et la Belle Rivière.

C'est une vie saine et qui ne comporte de grandes fatigues que pendant la courte saison
du capelan.
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A les entendre parler, on sent d'ailleurs que les Xliquelonnais sont profondément attachés
à leur genre de vie, à Cf'S grandes captures de morues qui pendant l'été vont assurer l'aisance
f't le confort de l'hivernage, de ce rude hivernage qui, pour les habitants, a plus d'attraits que
d'inconvénients, parce qu'il constitue en quelque sorte leurs vacances,

C'est alors le temps des chasses au renard, des grandes excursions en traîneau ou à cheval
et des sportives corvées de bois. C'est aussi l'époque des veillées pendant lesquelles on raconte
les vieilles histoires de pirates ou de trésors enfouis dans des cachettes en briques maçonnées
recouvertes de sable, Miquelon, comme toute île qui se respecte a son trésor,

Si quelque Miquelonnais s'enrichit, les femmes chuchottent avec malice qu'il a trouvé
le trésor, sans se douter qu'elles disent la vérité, sinon au propre du moins au figuré, selon la
morale du bon La Fontaine, ou mieux.celle Je l'illustre quaker Benjamin Franklin qui disait:
« Tout homme qui pêche un poisson tire de la mer une pièce de monnaie. )



APPENDICES

III!

Saison de pêche 1926

STATIONS OCÊANOGHAPHIQUES

Faites à bord du chalutier « René-Godet»
Capitaine A. ROBIN

Longitudes rapportées au méridien de Greenwich

Heures en temps moyen de Greenwich - Profondeurs en mètres

T N 208

1~ Juin, 13 h.

L : Ho 48' N.
G : 57° 46' W. (Gr)

o m. : + 5° 5'
25 m : + 5° 0

fond: + 3° 5

P : '.2 m.

Sable quartzeux mi-fin couleur gris sale. Bulots.

T N 209

15 Juin, 1!0 h.

L : 44° 34'
G : 59° 36'

o m. : + 7° 0
fond: + 2° 0

P : 48 m.

Sable fin gris. Bulots.

T N 210

15 Juin, 18 h.

L : 40° 46'
G : 60° 37'
o m + ,°5

fond: + r.oO

P: 42 m.

Sable et petits graviers.

T N 211

16 Juin, 16 h.

L : 44° 24'
G : 60° 26'

o m. : + :02'
fond: + 4° 3

P: 35 m.

Sable fm roux clair.

T N 212
17 Juin, 16 h.

L : 44° 40'
G : 60° 40'

o m. : + 8° 2
15 m. : + ")°1
25 m. : + 4° 6
fond: + 4°5

P: 43 m.
Sable mi-fin quartzeux à particules jaunes et

noires quelques graviers polis. Escargots de mer.

T N 213
19 Juin, 24 h.

L : 44° 29'
G : 60° 32'

o m. : + 6° 1
25 m. : + 3° 9
50 m. : + :]°2

P: 50 m.
Sable fin quartzeux à points jaunes, quelques frag

ments de coquilles.

T N 214

21 Juin, 2 h.

L : 44° 14'
G : 60° 50'

Om:+9°0
fond: + 6° 3

P: 30 m.
~ature du fond non déterminée. Escargots de mer.

T N 215
21 Juin, 12 h.

L : 43° 43'
G : 61° 28'

o m. : + 9° 4
25 m. : + 7° 1
fond: + 3° 95

P: 54 m.
Sable fin à petits points noirs, quelques points

jaunes et verts visibles à la loupe. Couleur de
l'ensemble; gris sale.
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T N 216 T N 220

22 Juin. 12 h. 27 Juin. H h

L ': 43° 35' L : ~~o 25~

G'61°21' G : 60° 33

Om : + 9° 3 o m. : + 10° 5
25 m : + 7° 3 25 m.: + 5° 5

fond: + 2° 2 fond: + 3° 0

P: 63 m. P: 75 m.

Nature du fond non déterminée. Sable quartzeux il points jaunes.

T N 217 T N 221

23 Juin, 18 h. 29 Juin. 12 h.

L : /14 0 4, '
L : 43° 28' G: 60° 39'
e; : 61° OS' o Ill. : + 9° 5

o m. : + 9° 9 2[; m. : + [;°9

fond: + 1° 9
50 m. : + 3° 8

fond: + 1° 2
P: '72 m. P: 85 m.

Sable très fin. Nature du fond non déterminée.

T N 218

2-'. Juin. 12 h

L : 44° 28'
G : 60° 30'

Om:+9°0
25 m. : + 5° 5

fond: + 4° 5

p:45m,

Sable fin à points jaunes Escargots de mer.

T N 219

26 Juin, 18 h.

L : 44° 27'
G! 60° 35'

o m. : + 1000

25 m : + 502

fond l + 2° 1

P . 59 m.

Sable mi-lin quartzeux à points jaunes.

T N 222

jer Juillet. 12 h.

L : !l~O 43'
G : (,0° 22'

o m. : + 10° 5
25 m. : + 5° 1

fond: + 2° 8

P : [,0 111.

~able tin piqué de points jaunes et noirs.

T N 223

2 Juillet, 24 h.

L : 44° 33'
G : 60° 43'

o m. : + 11° 1
25 m. : + 6° 2

fond: + 4° 3

P: 50 m.
Sable lin quartzeux il points jaunes. Quelques

bulots.
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T N 224

4 Juillet, 21 h.

L :.44° 33'
G : 60° 41'

o m. : + 10° 8
25 m. : + 5° 8

fond: + 3° 5

P: 1,8 m.

Sable fin quartzeux à points jaunes et noirs.

T N 225

6 Juillet, 18 h. 50

L : 43° 48'
G: 61° 3 fl '

o m. : + 12° 5
25 In. : + ,05

fond: + 3° 2

p : 57 m.

Sabl mi-fin quartzeux ù points jaunes et noirs.

T N 226

9 Juillet, 18 h.

L ; '.40 3~'

G : 60° 53'

o m. : + 12° 0
25 m. : + 7° 3

fond: + 2° 2

p : 69 m.

~ature du fond non déterminée.

T N 227

13 Juillet, 11 h. 30

L : 44° 34'
G : 60° 47'

o m. 1 + 11° 9
25 m. : + 3° 8

fond: + 2° 5

P: 58 m.

~able mi-fin quartzeux à points jaunes.

T N 228

14 Juillet, 23 h.

L : 44° 33'
G : 57° 50'

o m. : + 100 0
25 m. : + 1,°8

fond: + 3° 0

P: 42 m.

Sable fin quartzeux. Escargots de mer.

T N 229

16 Juillet, 1G h.

IJ : 44° 14'
'G:51°25'

o m. : + 12° 8
25 m. : + 8° 2
50 m. : + 1° 4
75 m. : + 1° 3

p : 7G m.

~ature du fond non déterminée.

T N 230

17 Juillet, 23 h.

L : 43° 53'
G:49°28'

o m. : + 11° 1
25 m. : + 11.0 8

fond: + 0° 3

P: 45 m.

Sable blanchâtre fin h points noirs.

T N 231

18 Juillet, 1 ~ h.

L : 1,5° 50'
G : 49° 37'

o m. : + 9° 5
25 m. : + 7° 4

fond: + 1° 3

P: 61 m.

Nature du fond non déterminée.
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T N 232

18 Juillet, 20 h.

L : 46° 24'
G : 49° 20'

R. RALLIER DU BATY

T N 235

13 AOllt, H h.

L ; 43° 52:
G : 49° 42'

o m. : + 8° 5
25 m. : + 6° 4
fond; + 0° 2

P: 67 m.

Gros sable quartzeux à points jaunes et petits
graviers diverses couleurs.

T N 233

l or AOIÎt, 13 h.

L : 44° 17'
G : 00° 53'

o m. : + 15° 7
10 m : + 12° 8
25 ffi. : + ';04,

40 m. : + 6° 2

fond; + 4° 7

P: 49 m.
Sable fin quartzeux à points jaunes et noirs.

Escargots de mer.

T N 234

13 Août, 22 h.

L : 43° 34'
G : 49° 34'

o m. : + 15° 8
25 m : + 5° 8
30 m : + 2° 7
45 m . + 0°8

fond: - 0° 1

P : 62 m.

:'Il ature du fond non déterminee.

o m : + go 0
25 ffi. : + 2°7

fond: + 1° 9

P: 50 m.

Nature du fond non déterminée, Bulots.

T N 236

15 Août, 2 h.

L : 43° 5t, '
G : 4'J° 25'

o m. : + 11° 8
15 m. ; + 50 1
25 m : + 1° 7
35 fi : + 1° 6

fond: + 1° fi

P : 45 Ill.

Sable. Bulots.

T N 237

15 Août. 20 h.

L : 430 58'
G : 49° 30'

o m. : + 13° 7
10 m. : + 12" 9
15 m : + 8° 5
25 m : + 2° 3
fond: + 2° 0

P: 49 m.
Sable fin. Bulots.

@) @) @) CID
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ST.ATIONS OCÉANOGRAPHIQUES

Faites à bord du navire-hôpital « Sainte-Jeanne d'Arc»

Capitaine 1IoUROUZEAU

T N 238
19 AOfÎt, 19 h.

L : 1.50 01'
G : 540 25'

o m. : + 1,<0 5
25 m. : + 100 8 s : 32. cs
50 m. : + 00 6 s: 32.88

100m.:+ 003 s;3:3.~3

fond: + 20 8 s : 34. ~5

P: 173 m.
Nature du fond non déterminée,

T N 242

21 Août, 3 h.

L : !l"l 0'J:4'
G:51°29'

o m. : + l'Jo 2
25 m. : + lOU 8 s : 32.59
50 rn. : + la 7 s: 32.90

fond: + 10 9 s:32.90

P: 68 m. 50

Sable, graviers pt petits cailloux mélangés.

T N 239
20 ..lOtÎt, H h.

L : 44:° 35'
G : 520 20'

o m. : + HO'l
25 Ill. : + 100 5
33 m. : + 50 6
50 m. : + la 9

fond: + la 7

P: f:6 Ill.

Sable tacheté.

T N 243

21 Août, 15 h.

L : 44P 43'
G:51°38'5

o m. : + 14° 5
20 m. : + go 1
40 m. : + 20 5
fond: + la 5

P: 68 m.

Petits cailloux et cailloux perces,

T N 240
20 .1ofÎt, 19 h.

L : VIa 33'
G: 51° r,g'

o m. : + go 7
23 Ill. ; + 8° Il
'JO m. : + 2° 9
50 m. : + la ~

fond: + 1° 3

P: 76 m.

Cailloux et petits graviers quartzeux.

T N 244
22 .1o fÎt, 2 h,

L : -'140 55'
G : 520 02'

o m. : + l·'JO 0
~Om : + 1. 0 2
35 m. : + 5° 3
GO m. : + 20 0

fond: + 1° 5
p : 70 m.

Pt-Lits cailloux et sable mélangé.

T N 241
20 .1ofÎt, 23 h.

L : 1,,<0 27'
G : 510 22'

22 AOfÎt, 23 h.

T N 245

L : 1.5° 12'
G : 510 41'

l:l" 5
lia 5
1° 1,

1° 'J

o m : +
25 m.: +
50 m.: +

fond: +

150 0
10° 8
30 8
la 3
la 3

o m.: +
25 Ill. : +
',0 Ill. : +
50 m : +

fond: +
P: 72 m.

:-.I ature du fond non déterminée.
.1' : 73 m

Cailloux, sable et graviers mélangés
6
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T N 246
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T N 250

23 Août, 14 h.

L : Ho 5t'
G:51°26'

o m. : + 13° 8
25 m. : + 11° 9
40 m : + 20

(}

50 m : + 1° 6

fond: + 1° 7

P: 67 m.

Petits cailloux, sable ct graviers mélangés.

T N 247

2'< Août, 2 h.

L : 45° 09'
G:51°1'<'

o m. : + 12° 9
25 m. : + go 8
50 m. : + 0° g

fond: + 00 4

P: ,2 ffi.

Nature du fond non déterminée.

T N 248

25 Ao/,t, 13 h.

L : ',50 H' 5
G • 5üO 5'.' 5

o m. : + 130 8
25 m. : + 8° 9
50 m. : + 0° 3

fond: + 00 2

P : 60 In.

Cailloux polis.

T N 249

26 Août, 10 h.

L : 4,<0 30'
G : 50° 38'

o m. : + 14° 1
25 m. : + 12° 3

fond: + 30 1

P: 60 m.

Sable, graviers et cailloux mélangés.

26 Aout, 22 h,

L : ",,0 27'
G : 490 49'

o m. : + 130 5
25 m. : + 3° 5

fond: + 1° 2

f': 46 m.

Sable fin gris, et coquilles mortes colorées en rose.
Bulots.

T N 251
27 Aout, ah.

L : '1,'1.0 2~'

G : ',9° 36'

Om.: 10°2 s:32.01
20m:+ 109 s:32.63
30 m. : - 00 2 s : 33.03
1,0 m. : - 00 3 s: 33. ü5
fond: - 0° 3 s: 33.10

P: 50 m.
Sable fin blanchâtre ct coquilles mortes entières

ou brisées.

T N 252
27 Août, 17 h.

L : 44° 25'
G : ',9° 30'

Om :+9°8
15 m. : + go "
20 m : + 1,°6
25 m. : + 00 5
"1) m : _ 0°.')
fond: - 0° 5

P : 53 m.
I:'able fin blanchâtre avec beaucoup de coquilles en.

tières ou brisées.

T N 253

27 Août, 19 h.

L : 44° 25'
G : 49° 25'

o m. : + 10° 0
25 m. : + 40 2
35 m. : + 1,°1
1,0 m. : - 0° 5
fond: - 0° 9

P: 5'< m:

Sable blanchâtre et coquilles entières ou brisées.
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T N 254

27 Août, 20 h,

L : "'fo° 25'
G : "'90 20'

CAMPAGNES DE 1926

T N 258

29 Août, 1 h.

L : 450 55'
G : 490 55'

83

o m. : + 90 3
15 m. : + 80 8 s : 32.02
30m.:+l°8 s:32.70
foO m : - 00 2 s : 33.01
50 m : - 00 8
rond: - 00 8 s : 33.08

p : 58 m.

Sable blanchâtre et coquilles brisées.

T N 255

28 Août, 2 h.

L : t.r.0 31'
G : fo9° 28'

o m. : + 9° 5
15 m. : + 8° 5
25. m. : + la 5
fond: - la 1

P: 59 m.

Sable.

. T N 256

28 /.oût, 19 h.

L : fo5° 39'
G : 49° 59'

o m. : + 110 3
25 m. : + 80 8
foO m. : + 30 8

fond: + tlo 8

p : 59 III.

Gros sable coquiller jaunâtre avec petits graviers
polis diverses couleurs.

T N 257

28 Août, 20 h.

L : t.5° 43'
G:49°58"

o m. : + 110 2
25 m. : + 90 6
40 m. : + 30 5
fond: + 70 2

p : 62 m.

Gros sable composé principalement de petits frag
. ments de coquilles.

o m. : + 110 9
25 m. : + 110 2 s: 32.45
40 m. : + 2° 5
50 m. : - 00 3 s: 33.03
fond: - 00 4 s: 32.95

P : 67 m.

Mélange de sable, petits graviers polis et petits
fragments de coquilles.

T N 259
29 Août, 12 h.

L : 45° 57'
G:49°32'

o m. : + 120 0
25 m. : + 11°5
35 m. : + 70 5
t.o m. : + 00 5
50 m. : + 1° 1
fond: + la 5

P : 62 III.

Mélange de sable fin, de fragments de coquilles et
graviers.

T N 260

29 Août, 13 h

L : 460 03'
G:49°33'

o m. : + 120 3
25 m. : + 110 2
40 m. : + 7° 2
50 m. : + 2° 1
fond: + la 3

P: 62 m.

Mélange de fragments de coquilles avec un peu de
sable et de petits graviers.

T N 261

29 Août, g h,

L : t.6° Ofo'
G:49°47'

o m. : + 12° 5
30 m. : + 80 1
50 m. : + 00 3

fond: + 0° 2

P: 68 m.

Nature du fond non déterminée.
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T N 262

30 Août, 2 h.

L : 46° 23'
G : 49° 55'

R. RALLIER DU BATY

T N 266

31 Août, 10 h,

L : l,6° 30'
G : 50° 34'

P: 76 m.
:';" ature du fond non déterminée.

o In. : + 12° 5 8: 32.52
10 ffi. : + 12° fi s : 32.5'1
30m.:+100 f, 8:32.59
1,0m.. + 1°5 '3:32.86
50 m. : + 0° 5 s : 32.97
fond: + 0° 5 8: 32.98

P: 68 m.
Petites pierres ct fragments de coquilles.

o m. : +
30 m.: +
40 m.: +
50 m.:
60 m.:-
fond: -

11°9
:,0 0
0° 2
0° 4
0° 7
0° 7

8: 32.88

s: 33.03
8 : 33.08
8 : 33.13

T N 263

30 Août, 10 n..
L : 46° 26'
G:49°25'

T N 267

31 Ao/it, 20 h.

L : 46° 25'
G : 50° 45'

o m. : + 12° 5
30 m. : + 5° 5 8: 32.72
40 m : + 0° 6 s : 31. 88
5) m. : + 0°;)
CO m. : + 0° 5 8: 32.93
fond: + 0° 5 8: 32.99

P: 70 m,

Sable presque exclusivement composé de petits
fragments de coquilles. Roche,

T N 264

o m.• + 12° 1
20 m. : + 10° 3
30 III. : + 8° 8
40 m. : + 6°;)
50 m. : - 0° 1
fond: - 0° 4

P: 60 m.

T N 268

8:32.52
s : 32.56
8: 32.64
8: 33.05
s: 33.05

L : '<6° 15'
G : '<'Jo 18'

1cr Septembre, 1 h.

L : '<6° fd'
G: 5()0 29'

o m. : + 12° 5
~10 Ill. : + f,o 8
50 m. : + 0°;)
fond. + 0° 5

l' : tJ.j Ill.

:-able l'rf'sqlle exclusivement
fraplH'nts de coquilles.

T N 265

31 Ao!Ît, 1 h.

s : :12.79
s : 32.97
s : 32.97

composé de l'dits

o m. : + 11° 8
25 Ill. : + 9° 2 s::l2.rd
5(\ Ill. : + 0° 5 s: 32. \)0
75m,:- 0°9 s:33.15

fllnd : - - 10 0 s : 3:1.31

p : lor. m.

Nature du fond non déterminée.

T N 269

l"r Septembre, 10 h.

l : 4f)° 21'
G : 50° 1'.'

0 m. : + 12° 6
:1O m : + 12° 1 s 'h) s,,-
'dl m + 3° 2
50 lll. : .f. 0° ? ~ :11 97
hO In "- 1)0 ;)

l'und : - 0" '. s :::~ . 1~}

p : 78 m.
Sable.

L : f,6° 43'
(; : '.9° 53"

o III. : + 11° 9
25 m. : + 11° 3
'.0 n1. : + 3° 9
50 m. : + 0° f.

fond: + 0° '.

p : 7'. Ill.

Graviers et quelques petits fragments de coquilles.
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T N 270 T N 274

l ûr Septembre, 13 h.

L : ',Go '.9'
G : 49° f,G'

f,O m. : + 0° 8 s : 32.99
fond: + 0° 3 s : 32.85

p • 72 m.

Nature du fond non déterminée.

f, Septembre, 1 h.

L : f,5° 07'
G: f,9" 25'

10 m. : + 10° 5 s : 32.00
30 m. : + 1° 3 s : 32.75
f,O m. : - 0° 5
50m.:- (J°S s:33.13

fond: - 1° 1

P: G5 m.

Petits cailloux et fragrnen ts de coquilles.

T N 271 T N 275

p : 264 m.
Sans échantillon.

f, Septembre, 12 h.

L : 44° 5·'1'
G : f,9° 08

s : 33.22
'3 : 33.13
s:33.31
s : 33.42
s : 33.'<0
s : 34,00

o m. : + 10° 2
25 m. : + 3° 1
50 Ill. : - 1° 1
'75 m. : - 1° 3

100 m. : - 10 f,

140 Ill. : - 1° 0
180 Ill. : - 0° 8

fond: + 0°9

o m.. + 12° G
25 m. : + 11°9 s : 32.63
35 m. : + GO 0
50 m. : + (JO 0 s : 33.09
GO m.:- 0° 1
fond: - 0° 3 s : 33.10

p : 7~ m.

2 Septembre, 1 h.

L : 4Go 3G'
G : 49° 00

Graviers et petits cailloux mêlés à un peu de sable.

T N 272 T N 276

2 Septembre, 9 h.

L : f,Go 32'
G : 48° f12'

o m. : + 11° 5
35 m.. + 2° 0
50 m. : - 0° 5 s : 33.04
GO m. : - 1° 0
fond:- 1°1 s:33.13

P: 75 m.

Sable très fin grisâtre.

5 Septembre, 21 h.

L : V,o 11'
G: 510 OG'

o Ill. : + 1,>0 8
25 m. : + 11° 3 s: 32.70
50 m. : + 2° 7

fond : + 2° 6 s: 32.97

P: G9 m.

Nature du fond non déterminée.

T N 273 T N 277

31.67'

P: 70 m.

6 Septembre, 18 h.

L : /,4° 38'
G:51°33'

o m. : + 14° 5
fond: + 2° 0

Nature du fond non déterminée.

33.15
33.26
33.35

3 Septembre, 1 h.

L : 47° 25'
G: 49° 40'

o m. : + 11° 5
25 m. : + 9° 6
60 m. : - 1° 0
90 m. : - 1° 3
fond: - 1° 4

P: 105 m.

Nature du fond non déterminée.
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T N 278

6 Septembre, 20 h.

L : toto° 3~'

G : 51° 45'

o m.: + H° 5
fond: + 1° 0

P: 76 m.

Nature du fond non encore déterminée.

T N 279

6 Septembre, 23 h.

L : 44° 3~'

0: 52° 22'

o m. : + 1~0 5
40 m. : + 5° 4 8: 32.63

fond: + 2° fi 8: 33.53

P : 86 Ill.

Nature du fond non déterminée.

T N 280

7 Septembre, ') h.

L : 4~0 52'
0:54°12'

25m.:+9°4 s:32.76
50 m. : + 2° 0 8: 33.19
';5m.:+0028:33.37
90 m. : + 2° 3

fond:+2°38:33.73

P : 10~ m.

Nature du fond non déterminée.

T N 281

7 Septembre, 10 h.

L : 4~0 59'
G : 5!10 20

o m.• + 1'.° 4
50m.:+ 5°18:33.75
75 Ill. : + 7° 0

fond: + 5° 5

P : 139 m.

Nature du fond non déterminée.

n, RALLIER DU BATY

T N 282

7 Septembre, 14 h.

L : 45° 20'
G: 54° 19'

o m. : + 15°1 8: 32.43
50m.:+ 201 s:32.7to
75 m, : + 00 4 8: 33.03
fond: - 0° 3 8: 33.19

P: 98 m ..
Nature du fond non déterminée.

T N 283

7 Septembre, 20 h.

L : HO 48'
G: 5~0 43'

o m. : + 16° 5
50 Ill. : + 4° 6 8: 33.24
,5 m. : + 3° 5

100 m. : + 6° 5 8: 34.38
200 m. : + 6° 4 8: 33. ,5

P : plus de 1.000 m.

Nature du fond, non dètr rminèe,

T N 284

7 Septembre, 23 h.

L : 45° 12'
G : 5'10 44'

o m. : + 15° 0
25 m. : + 8° 7 8: 32.65
50 m. : + 0° 7 8: 33. OS
fond: - 0° 8 s: 33.28

P : 9ù m.

Nature du fond non déterminée.

T N 285

8 Septembre, 12 h.

L : 45° (12'
c : 56° 25.

o m. : + H° 5
20 m. : + 13° 8
25 m : + 13° 6
30 m : + 8° 4 8: 32 26

fond: + 3°58:32.50

P: 47 m.

Gros graviers et petits cailloux polis
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T N 286

Il Septembre, 4 h.

L : 45° 22'
G : 55° 04

o m. : + 14° 8
50 m. : + 0° 9
75m.:- 002 s..:23.13
fond:- 1°18:33.30

P: 130 m.

;\Jature du fond non déterminée.

T N 287

8 Septembre

T N 290

13 Septembre, 17 h.

L : 46° 28'
G: 59° 00

o m. : + 14° 3 8: 30. [3
40 m. : + 1° 2
75m.:+ 0°0 8:32.75

150 m. : + 1° 2 8: 33.28
270m.:+ 3°8 8:3!•. 16

P: 270 m.

Nature du fond non déterminée.

T N 291

28 Septembre, 1 h.

Nature du fond non déterminée.

L : 45° 27'
G : 56° 30'

o m.: + H° 5
30 m. : + 5° 3
50 m. : - 0° 1 8: 32.90

100m.:- 0°88:33.03
. 150 m. : - 1° 4

200 m. : + 2° 8 8: 33.04

p : 400 m. environ

Nature du fond non déterminée.

L : 46° 2'.'
G: 59° 33'

am. : + 11° 1
25 m. : + 11° 1
50 m. : + 1° 4
75 m. : + 0° 3
fond: + 0° 2

P: 109 m.

30.66
30.99
32.09
32.57
32.70

T N 288

8 Septembre, 20 h.

L : 45° 20'
G:56°41'

a m. : + H° 4 s: 31. 51
50 m. : + 3° 5
75 m. : + 2° 5 8: 33.22

100 m. : + 2° 4 8: 33.28

p : 400 m. en viron ""'

Nature du fond non déterminée.

T N 292

28 Septembre, 14 h.

L : t.6° 52'
G : 57° 36'

o m. : + 11° 4 8: 31. 98
50 m. : + 0° 7 8: 32.54

100 m. : + 0° a 8: 32.83
160m.:+ 0°18:33.15

fond: + 3° 7 8: 34.52

p : 315 m.

Vase molle.

T N 289
9 Septembre, 7 h.

L : 46° 26;
G : 56° 05'

T N 293
28 Septembre, 20 h.

L : t.6° 46'
G : 56° 30'

T N 294

29 Septembre, 19 h.

L:

25 m. : + 12° 9 8; 31. 98
50 m . + 0° 8 8: 32.75
75m;- 005 8:32.98
ond:- 1°18:33.03

P : 158 m

Nature du fond IJUn déterminée.

am: + 11° 1 8: 30.44
30 m : + 8° 4 8: 31.00
60 m : + 1° 8 8: 32 50

fond: + 1° 1 8: 32.68

P: 90 m.

Fond non déterminé.

G : Rade Saint-Pierre.

'.:+10°9 s :>1.01

• f " : + 10° 4 s: 31.02

P: 12 m.
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STATIONS OCÉA~OGRPHIQUESDIVERSES
. ,

A bord des chalutiers « Maroc », ~( Capricorne » et « René-Godet »

\

T N 295

27 Octobre 18 h.

L : 460 f,9'
G : 560 8'

o m. : + ';08

25 m. : + 60 2
50 m. : + 30 4
75 m. : + la 5

100 Ill. : + 00 3

P : 135 m.
Nature du fond non déterminée.

T N 296

2 Novembre, 17 h.

L:fl '.° l .':;
o : 490 30'

Dm. : + 8° 7
25 m. : + f,o 1

fond: + la 8

P: 45 m.

Sable fin blanchâtre et coquilles brisées.

T N 297

6 Novembre, 1'. h.

L : ~'lo 21:'
G : t,9° 36'

Dm.: + ';05

25 m. : + 60 0
35 m. : + 0° 5
fond: - 0° 1

P: 51 m.

Sable et coquilles.

T N 298

7 Nooembre, 1!, h.

I~ : /.1:30 57'
G : 49° 35

Dm. : + ';0 2
25 m. : + .':;°0

fond: + 20 5

P :.':;3 m.

Sable et coquilles brisées,

T N 299

8 Novembre, 20 h.

L : 44° 10'
G: f,9° 22'

Dm. : + ';°1
25 m. : + 2° 7

fond: + la 1

P : fl 7 m.

Sable blanchâtre et coquilles brisées.

T N 300

10 .Yovcmbrp, 1', h.

L : 440 08'
e : f,\)o 2\)'

o m. : + 70 0
23 m : + '.0 t,

fond: + 20 4

P: 45 m.

Sable et coquilles brisées.

T N 301

1'> Novembre, 18 h.

L : 44° 20'
G : 4\)0 38'

o m. : + 50.':;
10 m. : + 50 8
25 Ill, : + .':;0 8
30 m. : + 30 5

fond ~ + la 4

p ~ 49 Ill.

Sable et coquilles brisees.
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Rapport sur' les recherches océanographiques
effectuées par l'aviso " Ville-d'Ys ", en 1926,
autour de l'Islande et sur le Banc de' Terre-Neuve

PAR

J. HABERT
Enseig-ne de Vaisseau de première classe

(préface de M. le Commandant PERRIER)

PRÉFACE

La « TTille-d' Ys n, dont le rôle essentiel est la surveillance de la pèche en Jslande et à
Terre-Neuve est amenée il stationner dans des régions particulièrement intéressantes au point
de vue océanographique; points de rencontre des eaux froides et des eaux chaudes, richesse
exceptionnelle de la faune.

Il est donc légitime que l'Office Scientifique et Technique des Pêches maritimes ait demandé
la collaboration de cet aviso et lui ait tracé un programme de recherches.

En Islande, nous avons pu fournir un travail qui forme, je crois, un ensemble. Le pro
gramme était réduit, nous avons trouvé nos pêcheurs bien groupés, ce qui nous a permis de les
visiter rapidement et. nous avons été Iavorisés par un temps exceptionnellement beau, Nous
avons pu faire les trois coupes hydrologiques demandées ct même quelques stations supplé
mentaires sur la côte Nord. Nous avons recueilli du plancton ct des échantillons du fond (à
signaler en particulier les échantillons magnétiques recueillis El des endroits où des déviations
anormales de compas sont signalées).

A Terre-Neuve, par contre, nous n'avons fourni qu'un travail décousu. C'est qu'à Terre
Neuve le rôle de la ;( Ville-d' Ys )) est extrêmement complexe; assistance à la pêche, représen
tation extérieure, recherches hydrographiques et océanographiques, enquête sur les pêches Il

étrangères exigeraient la présence de-plusieurs bâtiments. :\les instructions précisaient de
mettre en première urgence l'assistance à la pêche. Nos pêcheurs, très nombreux à Terre
Neuve, sont dispersés sur l'énorme étendue des Bancs. Le programme établi par l'Office des
Pêches était lui-même très vaste: en particulier, la coupe selon le parallèle 4;:-P 30' est un long
travail qui exigea de s'y consacrer uniquement pendant une dizaine de jours: la coupe dernan-
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1
dée traverse en ellet une zone très peu frPlluentée par nos pêcheurs, Nous n'avons pu nous
en occuper cette année et, de phu; nous avons l'Il la malchance de voir le mauvais temps inter
rompre par trois fois des tentatives de tronçon! ~OIlS avons fait des observations océanogra
phiques chaque fois que la chose a été possible, en particulier nous avons profité de tous les
arrêts auprès des hâtiments de pèche pour procéder à des mesures de température et recueillir
(les échantillons (le fond.

Nous avons donc recueilli un grand nombre de renseignements, mais très nombreux dans
certaines régions et à une même époque, nuls dans d'autres zones ou à un autre moment.

L'enseigne de vaisseau IIABEHT, chargé du service océanographique à bord de la « Ville
d' Ys » et qui s'y est employé avec une ardeur que je ne saurais trop louer, a cherché à perfec
tionner les procédés de recherches. En particulier il a cherché à obtenir en marche la prise des
températures et des échantillons d'eau de mer aux diverses profondeurs. Jusqu'alors ces
opérations exigeaient de rester stoppé pendant un temps atteignant facilement une heure,
d'où pertes de temps et. .. impatiences du commandant. Les résultats obtenus par ~l. HABERT

sont très encourageants et je crois facile de réaliser un matériel de sondage hydrologique en
marche, ce qui me permettrait d'associer aux recherches océanographiques un beaucoup plus
grand nombre de bâtiments. De même ~r. HADERT a réalisé des filets à plancton ou des dra
gues de fond dont l'utilisation n'exige pas une vitesse trop l'éduite.

li ne faut pas croire cependant qu'avec de tels appareils on pourra faire des sondages
océanographiques continus, l'al' par tes t.emps de brume si fréquents à Terre-Neuve la menace
d'avoir à faire brusquement en arrière empêchera de garder un fil d'acier à la traîne derrière,
de même par un mauvais temps, les dangers d'pngagement dhélico dans la manœuvre dos
appareils conduiront ù interrompre les opérations,

Pour t.errniner, je tiens ü signaler tout l'intérêt que l'état-major de la cc Ville-d' Ys » a
porté aux opérations océanographiques. .\I. IL\BERT s'y est consacré et a fourni un travail
remarquable et tous ses camarades ont suivi avec intérêt ses recherches.

Je profite de cette occasion pour exprimer le regret que la Xlarine de Guerre ne connaisse
pas davantage les travaux de l'Office Scientifique ct Technique des Pêches maritimes.

Je crois que tous les bâtiments en campagne s'occuperaient volontiers d'océanographie
s'ils avaient une documentation permettant aux offieicrs de se mettre au courant des recher
ches océanographiques et orientant leurs travaux personnels,

ct PERRIER,

Capitaine de Frégate.



PRE:\IlÈRE PARTIE

Recherches océanographiques dans les parages de l'Islande

PROGRAMME ET }[ÉTHOIlES E11PLOYÉES

En mer, le 2'1 mai 1926.

L'Enseigne de Vaisseau de 1re classe HABERT, à }I.le Capitaine de Frégate, commandant
la station de Terre-Neuve et d'Islande.

Commandant,

J'ai l'honneur de vous soumettre les résultats des recherches océanographiques de la
« Ville-d' Ys )) dans les caux islandaises.

Le but à atteindre était indiqué, dans ses grandes lignes, par :\I. le Directeur de l'Office
Scientifique ct Technique des Pêches maritimes dans son rapport du 11 février 1926. Nous n'y
reviendrons pas. De plus, avant de partir en campagne, j'avais reçu de :\r. le Directeur de
l'Office des Pêches, ainsi que de :\1. le Professeur J o nurx, des instructions de détail sur les procé
dés il.employer, et sur les points de notre mission devant appeler plus spécialement nos efforts.

Les recherches hydrologiques consistaient essentiellement pn trois coupes il. travers le
plateau continental au S. de l'Islande. Ces trois coupes constituaient le cadre de toutes les
autres recherches, l'hydrologie étant à l'océanographie ce qu'est la triangulation à l'hydro
graphie. Ces trois coupes ont été effectuées: nous y avons ajouté quelques observations
isolées.

Dans le cadre ainsi défini nous avons fait des observations biologiques, sc hornant il. des
récoltes régulières et fréquentes de plancton.

Enfin, il est également du domaine de l'Océanographie d'étudier le fond de la mer. Les
renseignements qu'on en tire intéressent la biologie pt la pêche. Ils intéressent la géologie,
et surtout, ils l'intéresseraient si les échantillons recueillis au fond étaient moins superficiels.
La connaissance des fonds est utile aussi au navigateur: il peut s'en servir pour se placer en
utilisant les cartes lithologiques et les méthodes de THOULET, DELEssE, du commandant
DE Rou JOux. Par ailleurs, la nature du fond intéresse plus directement le marin s'il veut y
faire crocher ses ancres, par exemple. Dans certains passages, le fond est constitué en majeure
partie par des roches magnétiques dont l'influence peut fausser complètement les indications
des compas, c'est justement le cas pour une grande partie du plateau continental islandais
formé de roches éruptives récentes. Les Instructions Nautiques signalent plusieurs parages
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où la variation du compas est anormale et ne suit aucune loi, en particulier en un point du
Faxafloi, avant d'arriver à Reykjavik. En ce point, vous avez fait draguer le fond: les échan
tillons recueillis, décrits plus loin dans le tableau des observations lithologiques (L H à L 18),
sont à eux seuls une explication suffisante du phénomène indiqué dans les Instructions
Nautiques.

Il est inutile d'insister davantage sur l'intérêt des rechercbes lithologiques: la question
a été traitée à fond par le commandant CHARCOT dans les Annales IJydrographiques de
1923-24 et Reoue Jlaritime d'avril 19'25.

Après le but à atteindre, examinons les moyens employés:
Il fallait avant tout faire vite: la campagne de la « Ville-d' Ys Il est courte, et sa tâche

absorhante. 11 n'est (l'ailleurs pas mauvais de mener une .campagne océanographique rapide
ment, car on obtient alors un tableau instantané dos phénomènes, les conditions hydrologi
ques n'ayant pas eu le temps de changer sensiblement du début h la fin des recherches. Seule
ment, ces recherches sont rendues plus difficiles et réduites parfois à des observations hâtives
quand elles doivent être soumises aux besoins de la navigation; or, à part à bord d'un bâti
ment de recherches, la navigation ne peut être qu'exceptionnellement subordonnée à l'Océa
nographie.

C'est pourquoi nous nous sommes efforcés de faire des observations sans modifier la route
ni la vitesse du bâtiment,et l'n ne faisant appel qu'il un personnel réduit et sans instruction
spéclale : seuls les timoniers du bord et les seconds-maîtres faisant le quart sur le pont ont
reçu quelque formation technique particulière pour. la manœuvre des appareils, manœuvres
extrêmement simples d'ailleurs,

Les appareils employés ont été les suivants:
Pour les obseroations hydrologiques (mesures de températures à diverses profondeurs et

prises d'échantillons (l'ea u de mer destinés il l'analyse) : la bouteille RrCHARD et le thermomètre
à renversement. Xous possédions Ùl'UX bouteilles et deux thermomètres au départ en cam
pagne. Après la perte des deux thermomètres, nous avons été réduits il. l'emploi du thermo
mètre plongeur, moyen de fortune qui ne nous a donné de bons résultats qu'en surface.

Les coupes hydrologiques demandées par l'Office Technique des Pêches maritimes ont été
faites, avec tout le soin désirable, le bâtiment stoppant à chaque station. Mais, afin d'obtenir
des documents complémentaires dans les parages où la « Ville-d' Ys II n'avait pas le loisir de
stopper, nous avons essayé de mouiller bouteille et thermomètre, sur le fil du sondeur \VAR
LUZEL, le bâtiment continuant sa route ù 8 ou 10 nœuds. Afin dé ne pas gaspiller les précieux
thermomètres, j'ai fait confectionner un gabarit de thermomètre, en bois; après plusieurs
expériences, je pus constater que le gaharit n'était pas arraché de son support par la poussée
do l'eau, et que la bouteille Richard se retournait parfaitement hien sous l'action du messager,

Quand vinrent les essais avec un véritable thermomètre il. renversement, les résultats
furent moins heureux: une fois, le thermomètre fut arraché. Dès lors, j'amarrai solidement
l'appareil par un nœud de bois avec barhouquct grâce auquel le thermomètre devrait
Iorcérnent revenir, entier ou en morceaux. Celte sécurité n'cut jamais à servir; d'ail
leurs peu de temps après que je l'eus adoptée, une bouteille RrcHARD fut perdue, avec le
dernier thermomètre, par suite de la maladresse d'un timonier.

Le procédé n'est pas, à mon avis, ù proscrire; mais il faut agir avec prudence. Nous
modifierons le mode d'attache du thermomètre sur la bouteille. De plus, le fil du sondeur
\VARLUZEL, prévu pour une charge de sécurité pratique de ~O kgs est trop Iainle pour l'efTort
que nous lui avons demandé : la bouteille BrCIlAltD remorquée à ~ ou 10 nœuds ofTre une
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grande résistance à l'avancement. A la fin de la campagne, le fil du sondeur était certainement
fatigué par le régime très dur auquel il avait été soumis: ceci explique les fâcheuses ruptures
que nous avons eu à déplorer alors.

La pratique des observations hydrologiques en marche présente un autre inconvénient:
on connaît très mal la profondeur atteinte par les appareils: nous mettions sur le fil du sondeur
un plomb avec un tube à jauge et un tube au chromate d'argent. A l'observation H 14, le
premier tube indiquait 70 mètres, le second 160 mètres; la hauteur d'eau était 60 mètres et la
[ongueur de fil dévidée 120 mètres; la vitesse de la « Ville-d' Ys » était de 8 nœuds. A quoi se
fier? Ces erreurs sont toutefois anormales, et, avec un peu de pratique, on arrive à connaître
assez bien la profondeur atteinte par le plomb. Il n'en reste pas moins vrai que le plomb ne
se déplace pas dans l'eau, quand on a dévidé une certaine longueur de fil, en restant dans un
plan horizontal: il oscille autour d'une position moyenne, et, quand le messager arrive à la
bouteille, celle-ci peut se trouver assez loin de l'immersion marquée par le tube, et qui est son
immersion maximum.

Cet inconvénient pourra être supprimé ou atténué en adaptant au plomb de sonde un
panneau de plongée de forme appropriée, et qui stabilisera l'immersion.

La sécurité des appareils sera augmentée par l'emploi d'un filin d'acier de 20 millimètres
pouvant supporter une charge de 250 kilogrammes, à la place du fil sondeur. Par ailleurs,
deux ruptures inopinées du fil, l'une avec la drague TUOULET-RoNDELEUX, l'autre avec le
thermomètre plongeur nous ont montré que le fil était coupé net et non étiré; dans le dernier
cas, surtout, il était clair que le fil avait travaillé à la torsion: les appareils n'ayant pas un
plan de symétrie passant par le fil à l'endroit de leur fixation, et n'ayant pas de raison d'avoir
un équilibre transversal, tournent sous l'effet de là résistance de l'eau en tordant le fil. Ccci
sera évité d'une façon très simple: on interposera un petit émerillon entre l'extrémité du fil
et le point d'attache des appareils.

J'ai dit que nous avions essayé, après la perte des thermomètres il. renversement, d'em
ployer, comme moyen de fortune, le thermomètre plongeur. Au premier essai, l'appareil resta
au fond avec un plomb de \\TARLuzEL, le fil ayant été rompu par torsion comme il vient d'être
dit. La tentative ne fut pas renouvelée.

Les recherches biologiques s'étant bornées, à part les animaux et végétaux recueillis au
fond en même temps gue les échantillons lithologiques, aux récoltes de plancton, nous avons
utilisé à cette fin deux appareils différents: le filet en cellular dont l'Office des Pêches nous
avait fourni plusieurs exemplaires, et surtout une sorte de sac construit par les moyens du
bord, en nous inspirant des renseignements fournis par le commandant CHAIICOT dans ses
rapports sur les campagnes du « Pourquoi-Pas? )J.

Le filet en cellular, à cause de sa rragilité, ne peut être remorqué qu'à très petite vitesse,
de préférence par une embarcation. Nous avons essayé, imprudemment, de le mettre il. l'eau
alors que la « Ville-d' Ys » marchait 10 nœuds. Le cercle de laiton maintenant le filet ouvert
fut complètement tordu. Une autre fois, par suite d'une erreur, le filet fut traîné au lieu du sac
employé habituellement en marche. Au bout d'un quart d'heure, je m'aperçus de la confusion
des deux appareils; je fis immédiatement rentrer le filet: il était en loque.

Le filet en cellular ne nous a donc servi que, pendant les arrêts du bâtiment, pour recueil
lir du plancton vertical, en profondeur.

. Le sac, au contraire, nous a servi en marche, constamment.
Il est constitué par une manche en toile serpillière, de forme conique, gainée à sa grande

base et transfilée sur un cerceau en fer trés solide. La manche est ouverte à sa petite base
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pour permettre l'introduction d'un bocal cylindrique en verre, à large ouverture, et dont le
grand diamètre est environ 8 centimètres. Une collerette de toile s'engage dans le col du bocal
afin d'y diriger l'eau et le plancton. Le bocal s'engage juste dans son logement et y est soli
dement amarré. L'appareil est remorqué par une patte d'oie épissée sur le cercle d'ouverture,
et au sommet de laquelle vient se frapper la remorque.

La longueur de la manche est de 1 m. GO, le diamètre de la grande hase 30 centimètres
et celui de la petite hase 8 centimètres (fig. 1).

Faute de mieux, cet appareil était remorqué avec un quarantenier de 200 mètres de
longueur. Même avec un lest important, il plongeait très mal et affleurait souvent: on ne
pouvait recueillir que le plancton tout à fait superficiel. Un progrès important a été réalisé
par l'adjonction d'un panneau de plongée, simple tôle d'acier de 20 centimètres sur 30 centi
mètres, fixé par des pattes ft ses quatre coins aux pattes de remorque du sac. Dès lors, l'appa
reil plongea de.20 ou JO mètres, profondeur mesurée avec un tube de sondeur.

Le réglage du panneau de plongée est très délicat: si son inclinaison est trop forte, la
stabilité de l'appareil devient précaire, il affleure en déviant, se retourne et rpfuse de plonger.

Sac à Planet.on

Bocal

-,
-'

Flti. 1

Remorque

Si l'inclinaison est trop fai hlo, la plongée est mal assurée. Si les palles de fixation du panneau
ne sont pas bien symétriques, l'appareil chavire et émerge. Le réglage des pattes doit s'efTec
tuer avec la précision du demi-centimètre. II arrive que le rl'glage obtenu avec les pattes
sèches soit détruit avec les pattes mouillées.

Nous inspirant de quel qucs considérutions théoriques et de l'expérience résumée dans le
JI anuel de Dragage, nous allons essayer un nouveau panneau, plus grand, donnant une
plongée plus profonde et assurant une meilleure stabilité.

Ce nouveau panneau nous permettra de recueillir du plancton <\ plus grande profondeur,
moyennant l'emploi comme remorque, il la place du filin ':'n chanvre de 200 mètres de lon
gueur, d'un filin en acier de 40 millimètres eL d'au moins 500 mètres de longueur.

La manœuvre du sac à plancton est des plus simples. On file la remorque par un chau
mard de l'arrière; pour rentrer l'appareil, on vire la remorque il une poupée de treuil.

Pour l'étude lithologique des [onds, nous avons employé le ramasseur de fond LÉGEH et,
surtout, la petite drague THOULET-HoNDELEeX ({ui donne de beaux échantillons sans déran
ger la marche du bâtiment.

L'inconvénient de la drague TnouLET-HoNDELEUX, est qu'elle fatigue beaucoup le fil du
sondeur et est très dure il rentrer à bord. C'est pourquoi, il l'avenir, pour des dragages fré
quents, il serait bon d'avoir 1.000 mètres de filin d'acier, le même que pour la houteille
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HrCIIARD mouillée en marche. Il serait Lon, aussi, d'avoir un petit treuil électrique pour
ramener l'appareil à bord.

nÉ;SU~IÉ CHHllNOLOGIQlfE n ss OPÉRATIONS OCÉANOWL\P!fI(lUES TIF: LA « Ville-d'Ys ))

En Norvège, nous n'avons fait aucune recherche océanographique. La ( Ville-d' Ys » a
puisé sur place des renseignernent.s sur l'industrie norvégienne de la pèche. Mais, en un temps
si court, elle n'aurait pu recueillir sur l'océanographie de cette côte que des documents
infimes, dans un domaine déjit méthodiquement exploré par les Norvégiens.

Je dois toutefois noter la rencontre faite il Bodo de l'océanographe norvégien Oscar
SUND. Tl efîectuaif une mission, ayant à sa disposition un petit dundee spécialement aménagé
pour ses recherches. Son matériel n'avait rien de remarquable : je signale seulement une
supériorité de ses bouteilles de prise d'pau; elles sont d'un plus grand volume que les nôtres,
et elles portent deux thermomètres :\ renversement, dont on peut contrôler mutuellement les
indications. Il possédait des filds à plancton nombreux et variés, avec des mailles plus ou
moins fines; mais, ces filets nous intéressent peu, encore une fois, car ils doivent être traînés
ù toute petite vitesse.

J'ai appris auprès de ~L O. SUND des choses fort intéressantes. II me parla de ses recher
ches hydrologiques et Ille montra les lrps nombreuses coupes qu'il avait eflect.uées ù diverses
époques il travers les fiords, soustraits à l'influence des transgl't'ssiOllS atlantiques et domaine
Je la morue (sauf l(~ Ves]. Ilord, largement ouvert aux i nil ux d'l'au chaude). Il me donna une
brochure r('digée par lui pt résumant de nomhreuses expériences sur les émigrations de la
morue dans les parages de la Norvège, expériences effectuées à l'aide de morues marquées.
(Heport on Norwegian ri.~hl'r!J and Jlarine investigations, vol. l l I, nO 5. « Jlerking av sei i
Nordlatul sommeren t!)21 »}, ~le parlant de ses l'l'cherches biologiques, ~I. Suxn me dit avoir
trouvé, en petite quantité, des œufs qu'il croyait être ceux du flétan: œufs de grand diamètre
(:~ millimètres), flottant entre deux l'aux, et mélangés il d'autres plus petits et plus abondants.

Les véritables recherches océanographiques de la « Ville-d' Ys II commencèrent il l'appro-
che de l'Islande. .

Le ft mai, premier essai du sac à plancton, pssai satisfaisant quoique appelant quelques
modifications de détail, rapidement exér-utées, comme l'appareil lui-même, par les moyens
du bord.

Le 5 mai, essayé le sac il plancton avec SOli panneau de plongée. Bons résultats. Essayé,
sans succès, de trainer le filet en cellular.

Le même jour, atterri sur Vestra Hom, pt commencé la première coupe hydrologique.
Commencé également, uvee le ramasseur LÉCEH les recherches lithologiques sur le pla

teau continental islandais.
Le G mai, torminé la première coupe hydrologique. Henr-ontré les bateaux de pèche de

Dunkerque pt (;l'avplinml l'Il pèche dans le Xlyre Bugt. C'est la fln de la première période de
Jl,lche : la morue commence à moins « donner »; l'eau commence à devenir « noire »): plusieurs
pêcheurs attirent mon attention sur ce fait, tri's net, auquel ils at.trihuent la disparition
momentanée de la morue dans ces parages.

Pendant que la (1 Ville-d' YS)) visite les pêcheurs, plusieurs récoltes de plancton et d'échan
tillons du fond sont faites.

Le 7 mai, continué les recherches: pfTectué la deuxième coupe, au S. de Portland, ~louill('.

il Heinury. Fait la troisième coupe, au S. ùe Heykjanes.

7
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Le 8 mai, dragué sur les fonds magnétiques du Faxafloi, entre Skagi et le plateau de
Sydrahraun. Dans ces parages, les compas magnétiques sont complètement afîolés, comme il
était prévu. La drague THOULET-RoNDELEUX et le ramasseur LÉGER rapportent de beaux
échantillons.

Mouillé ù. Reykjavik.
Le 1-1 mai, dès l'appareillage de Reykjavik, continué les recherches, en particulier, sur

les fonds magnétiques du Faxafloi, au N. du plateau de Sydrahraun,
Le 15 mai, vous me proposez de faire une station hydrologique au N. de l'Islande, afin de

voir si les transgressions chaudes parviennent ou sont parveuues dans ces parages, malgré les
eaux arctiques et les eaux continentales. Nous faisons donc une station au cap Nord, et je
vous demande d'en faire une seconde plus à l'Est.

Le 16 mai, mouillé à Akureyri, recueilli du plancton dans l'Eyja fiord.
Le 17 mai, essayé une observation hydrologique en marche, sur le Grimsey Flak. Ensuite

effectué la station que vous aviez décidé de faire sur ma demande du 15 mai. Ensuite, afin de
recueillir encore quelques "éléments sur le régime des transgressions atlantiques possibles au
N.-E. de l'Islande, nous avons fait, en marche, plusieurs observations hydrologiques sur les
flaks et dans les dybs, près de la pointe de Longanes.

Le 17 mai fut une journée funeste pour le matériel: nous y avons perdu deux thermo
mètres à renversement, une bouteille RrcIIAHll, un plomb de \VARLUZEL, un filet ù plancton
en cellular, une drague HONDELEUX. Le premier thermomètre fut perdu, car le timonier de
quart, peu habitué à l'usage de l'appareil mal fixé dans sa monture (je ne laisse pas, (l'habitude
le soin de ces manipulations aux timoniers, mais, ù ce moment, j'(·tais de quart pt ne pouvais
descendre de la passerelle pour m'cil OCCUPC'I'). C'est ('galpIllPllt pendant mon quart que le
filet en cellular fut mouillé par erreur. Une bouteille HrcHARD, un thermomètre et un plomb
de sonde furent perdus en même temps par suite d'une manœuvre trop brutale d'un timo
nier. Enfin, le RONDELEUX resta inopinément sur le fond: il faisait supporter au fil du son
deur une charge trop forte, avec des à-coups brusques et des torsions.

Le 21 mai, dernières recherches sur le plateau continental islandais. Je comptais faire, en
marche, une véritable coupe hydrologique. N'ayant plus de thermomètre à reriversement,
j'essayai d'utiliser le thermomètre plongeur. J'ai dt"jù. dit le peu (le succès de cette méthode.

Les 22 et 23 mai, prises (l'eau de surinee pt dt' plancton sur le hanc Bill Bailey et le pla
teau continental écossais.

Approchant alors de la Iller .I'Irlcn.Ie, nous avons ('l'ss(~ nos observations,

HYDROLOGIE

Il ne nous appartient pas de critiquer nos propres observations, recueillies un peu il
l'aveuglette, sauf les indications de l'Office Scientifique des Pêches. ~Iais, j'ai estimé utile de
tracer les isothermes dans les coupes verticules effectuées, ainsi que dans des coupes horizon
tales aux profondeurs de ;)0 et 100 mètres. Celles-ci expliquent mon désir appl'oximativemnet
réalisé, de recueillir des observations hydrologiques dans le N. de l'Islande; ces ohaarvations,
malheureusement, manquent totalement dans l'\V., car la « Yale-d' YS)) y est passée trop près
de terre pour y trouver des éléments utiles.

Les schémas obtenus ne sont que de sommaires esquisses, On peut toutefois y consta
ter:

10 • - Qu'il n'y a pas de stahilisatiou verticale dans les eaux islandaises du S. et proba
blement pas non plus dans celles du N.;
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2°. - Que les eaux deviennent de plus en plus froides à mesure qu'on s'élève vers le
~.-N.-E. Les eaux les plus froiùes se rencontrent près de Langanes, dans le 13akkafloi Dyb;
ces eaux sont ù + 2°, alors que les plus chaudes, au voisinage de Portland, sont il. + 8°.

Il serait alHlaeieux d'afiirmer, d'aprps cos quelqnes mesures, (111'11l1e transgr('~~ion chaude
venant du S.-\V. arrive au Illois de mai sur les côtos d'Jslunde, puisque nous avons fait nos
ohservations à une seule "poque; nous n'avons donc pu Vt'r'ifier la marche vers le ;\;.-~.-E.

de cette transgression possible. Mais, on peut dire que, dans notre esquisse instantanée, tout
se passe comme si cette transgression existai t.

Une autre hypothèse que ('elle de la transgression atlantique pourrait peut-être expli
quer le trouble constaté dans la stabilisation hivernale des eaux continentales islandaises:
au lieu d'une transgreasion chaude des eaux de surface, il peut se produire une infiltration des
eaux froides de fonte des neiges l'Il profondeur. Ce phénornène serait localisé dans le temps
au mois de mai, et dans l'espace, au voisinage (le la côte. Or, nous n'avons observé que dans
le voisinage de la côt«, pt au Illois de mai. La rupture constatée de l't'{ruililn'p hi vernal pourrait
donc être attribuée l\ la fonte (lt'l'l neiges,
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Les COUpE'S de la côt.e S semblent confirmer cet.te hypothèse : les eaux froides et douces
provenant Je la fonte des neiges commonoeraient par se propager en surîace à cause de leur
faible densité ; elles refouleraient ainsi les l'aux chaudes de surface. De fait, on voit sur les
coupes que les isothermes se relèvent assez brusquenwllt au voisinage de la cilte, pt mème,
au S. de Portland, l'isotherme de 8° Est rebroussée.

L'hypothèse de la transgression chaude et celle de l'infiltration froide venant de terre ne
s'excluent pas mutuellement, bien au contraire. Les deux phénomènes peuvent très hi en se
superposer, et leurs actions, sensiblement pareilles, sur les eaux du plateau continental ont
pour effet Je rendre plus manifeste la. rupture Je l'équilibre hivernal, en inclinant davantage,
dans les coupes verticales, les isothermes, précédemment verticales, dans la période de sta
bilisation.
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La transgression chaude explique, et seule peut expliquer la température élevée des eaux
du Sud, ainsi que la grande différence de température entre celles-ci et celles du N.-N.-E.

Par ailleurs, l'effet des eaux de fonte des neiges expliquerait, ou du moins pourrait
expliquer, un phénomène très localisé lui aussi, et très important, à savoirla disparition ma men-

63'25' N
6J~15'N

_-:"".c:.----t- 8.'00

-......-::;;:::-';-------1--- 50~

Coupe hydrologique Nord-Sud passant par Portland (C2 ) (7 mai 1926)

tanée de la morue. Les capitaines des navires de pèche déclarent que, vers la fin de mai, la
morue disparaît pour une période de quinze à vingt jours: on suspend alors la pêche, et on
va «en baie », La morue déserte les eaux du Sud avant celles du Nord. Les capitaines attri
buent le fait, sans l'expliquer, les uns à la fonte des neiges, les autres à l' « eau noire » dont il a

63"SO"N 63~4() N
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Coupe hydrologique Nord-Sud passant par Heykjanes (Ca) (7 mai 1!J2G)

déjà été question et dont nous reparlerons tout ~ l'heure. Voici l'explication que je propose:
au début de mai, la transgression atlantique atteint la côte Sud d'Islande. La morue recher
chant les eaux plus froides que 60 fuit devant l'influx d'eau chaude. Vers le 20 mai (je m'appuie
sur mes données personnelles recueillies en 1925 et 1!J26, mais la date peut varier avec les
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Tableau des Recherches hydrologiques

N° D'ORDRE 1 DATE HEURE
(TCO)

1 1 1

prOfon'1 TEMP:f;RATURES
LATITUDE N LONGITUDE W deur en --__ '--_--

mètres 6 9'
s

0/00

HIO( 5.5.26 19 h, 00 63° 51' go 02' 0 + so,O + 8°,0 35,05
Hlp » » » » 25 + ';°,7 + ';°,8 35,05
Hl/, » » » » ~~ + 7°,6 + ';°,7 35,05Iv
Hta » » II » 125 + ';0," + 7°,5 35,05
Hl. II » II » 150 + 7°," + 7°,5 35,01
Hl~ » » » » 225 + 7°,5 + 7°,5 35,05

H2z 5.5.26 21 30 63° 56' go 08' 15 + 7°,7 + 7°,2 35,05
H2~ » » » » 50 + 7°,6 + 7°,5 -
H2'l » » » » 100 + ~o ~ + ~o e- 35,05l.iJ 1 .03

H2(l » » » » 150 + 7°,3 + 7°,5 34,99
H2~ » II " II » 225 + 7°,1 + 7°,5 35,03

H3Q( 5.5.26 23 30 64° 05' 14° 32' 13 + 7°,7 + 7°,6 34,99
H3p » » » » 50 + 7°,6 + 7°,6 33,05
H3/, » » » » 100 + 7°,'. + 7°,5 35,0:1
H3(l » » » HO + 7°,3 + 7°;5 3'.,99

H4« 6.5.26 0 30 64° 31' l'Jo 31' ° + 7°,5 + 7°,1. 34.85
H4p » » » » 25 + 7°,'J .+ 7°," 34.97
II 4'1 » » » » 50 + 7°,:1 + 7°,6 35.03
H4(l » » II » 100 + ~o <) + 7°.5 34.~1I)1 ,_

H50( 7.5.26 '. 00 63° 17' 19° 08' 15 + 8°,0 + '7°,5 35,05
H5p » II » » 50 + 8°,2 + 7°,5 -
H5, » » » » 100 + 7°,8 + 8°,0 350:1
H5r} » » » II 150 + 7°,8 + 7°.8 35,07
H5, » » » II 180 + ~o ~ + 8°,2 -, ,v

H6Q( 7.5.26 6 00 63° 20' 19° OS' 0 + ~o r- + 7°,:) :1'.. \If.1 ,v
H6~ » » » » 2:1 + 8°,0 + 7°,9 :l,1.92
H6, » II » » 50 + 8°,0 + SO,O 34. 'J6
H6:) » » » » 100 + 7°,5 + 8°,2 35,03

H7Q( 7.5.26 11 30 63°27' 20° 15' ° + SO,2 + 8°,5 34.SS
H7? » » » » <)- + 7°,8 + 9°,0 3·'..8S_ù

HSQ( 7.5.26 21 45 63° 30' 2~0 41' 15 + 7°,7 + 7°,1 35.07
HSp » » » » 50 + 7°,1 + ';°,0 34.\10
H8, » » » » 100 + ~o <) + 7°,2 34.99/ ,~

H8;; » » » II 150 + 7°,1 + 7°,'. 35.03
HS, » » » » 200 + ';°,65 + 6°,3 35.01

H9~ 7.5.26 22 30 63° 3i' 22° r.t' 15 + 7°,6 + 7°,5 34.90
H9S » » » II 50 + 7°,5 + 7°,0 34.99
H9~1 » » » » 100 + ';°,2 + 7°,0 34.63
H91l » » » » 150 + 6°,95 + 6° ° 34.65
H9, » II » » 180 + 6°,9 + 6°,5 -
HI0« 8.5.26 1 15 63° 42' 22° 41' ° + 7°,4 + 6°,5 34.60
HI0p » » II » 25 + iO,2 + 60,9 34.74
III0, » » » » 75 + 7°,0 + 7°,0 35.Ul
11100 » » » » 100 + ~o <) + 7°,5 3U6, ,-
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Tableau des Recherches hydrologiques (Suite)

103

\
"

1

No D'ORDRE 1
HEURE 1 Prolon- TE2I'!PÉRATURES S

DATE LATlTUD! N LONr.ITm w d~ur en .-'"'- - 0/00(TCO) mètres 0 r/

HILz 15.5.26 20 00 66° 28' 22° 02' 25 + 1.°,25 + 1.°,5 34.19
Hl1~ » » » » 50 + l.~ 15 + 4°,3 34.72
H11( » » » » 75 + 4°,1 + 4°,15 34.76

Hl2 17.5.26 1 00 66° 17' 1iD 54:' 50 - 3° (?) + 3°,5 34.69

H13" 17.5.26 3 00 66° 21' 17° 32' 15 + 3°,!.::; + 3°,7 34.67
H13 f1 » » » » 50 + 3°,35 + 3°,5 34.67
H13~1 » » » » 100 + 3°,05 + 3°.5 3!•.72
H13a » » » » 200 + 3°,0 + 3°,5 34.76
H13. » » » » 250 + 2°,8 + 3°,5 34.81

(fond)

Hn 17.5.26 7 15 66° 37' 16° 02' 60 34.76

HIS 17.5.26 12 20 66° 27' 15° 02' 120 + oo » + 3°,5 34.'.7~ ,~

II16" 17.5.26 15 00 66° 08' 1~o 13' 20 + 2°,6 + 3°,6 3 f•• 60

H16? » » » » 50 + 2°,4:5 + 3°,7 3U5

H17 17.5.26 17 :i0 65° 4:7' 13° 53' 200 + 2°,0 + 3° 4 34.63

Les longitudes sont comptées à partir du méridien de Greenwich.
o est l'indication (lu thermomètre principal, ~' du thermomètre auxiliaire.

Prises d'eau de surface

1

1 TEMPÉRATURES
N° D'ORDRE DAn; IlIHJlU; LATITUDE N 1 LONGITUDE W - ~--- -~

S
TGO

1 1

0/00
E.\U AIR

Hl8 22.5.26 22 h. 00 6005f,' 10° '.1' 10°,0 11°,0 35.16
H19 22.5.26 23 00 60° 47' 10° 3~' 10°,5 11°,0 35.21
H20 23.5.26 0 00 60° 37' 10° 26' 9°,5 11°,0 35.16
II21 23.5.26 1 00 60° 27' 10° 18' • 10°,0 11°,0 35.10
H22 23.5.26 2 00 60° 18' 10°11' gO,5 11°,0 35.16
H23 23.5.26 .3 00 GOo 09' 10° or.' 9°,5 10°,8 35.25
H'1 25.5.26 20 00 50° 45' 5° 5,~' 12°,0 13°,5 3L97
II'2 » 21 dO 50° 35' 5° 54' 12°,5 13°,5 3;:;.17
H'3 » 22 00 50° 23' !Jo 5!1' 12°,5 13°,5 35.08
H'~ » 23 00 50° 08' 5° 55' 11°,5 13°,0 35.05
H'::; 26.5.26 0 00 49° 59' 5° 48' 12°,0 13°,0 35.12
H'G » 1 00 49° 49' 5° 42' 13°,0 13°,0 35.05
H'7 » 2 00 49° 38' 5° 35' 13°,0 12°,5 35.16
H'8 » 3 00 49° 26' 5° 27' 13°,0 12°,5 35.10
H'9 » 1. 00 49° 15' 5° 20' 13°,2 12°,0 35.07

II19 correspond à la pèche de Plankton P34
H21 . P35
H22 P36
H'2 P'i
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années), il n'y a plus de morue sur la côte Sud; les ppcheurs opérant dans le ~ryre Bugt (les
Dunkerquois et Gravelinais) vont se reposer dans les fjurds du S.-E. Les Pairnpolais, parfois,
remontent vers le ~. où la pl't'he rend encore. Dans la première quinzaine de juin, l'effet des
eaux de fonte des neiges se fait sentir en refoulant la transgression chaude du plateau conti- l
nental. La morue revient alors et les pêcheurs reprennent la Iller jusqu'en août, A Cl~ IIl0IIlPnt
la transgression chaude reprend-elle le dessus? C'est possible, mais je IIC possède aucune don-
née sur la question.

N. 13. - J'ai tracé sur UIlP carte schématique les isothorme» aux proloudeurs de r)o mètres
et 100 mètres. Ce n'est, je le répète, qu'une esquisse : les oourhes ne s'appuient que sur un
ou deux points chacune; les isothermes (le So, sur la l'ôte \V., pt de 4° sur la côte E. n'ont
aucune valeur: t'Iles ne sont figurpps que pour UI\l~ meilleure compréhension du schéma.
Celui-ci montre assez clairement, sans précision, mais au moins (l'une façon quantitative,
comment la transgression chaude venant du S.-S.-\V. entoure couiplèternenf I'Islande, du
côté E. et du côté \V., retardée, mais non arrêtée par le plateau continental. Les eaux arctiques
refoulées de deux côtés à la lois, trouvent leur dernier refuge dans le Bakkafloi Dyh.

PLANCTON

Les récoltes de plancton sont consignées dans les tableaux joints donnant tous les ren
seignements qu'il m'est possible de Iournir IHlllr leur étude ultérieure. Les récoltes pour les
quelles il n'est pas spél'ifîé la mention « vertical » sonf prélevées horiznnl.nlement., avec le sac
à plancton, remorqué, normalement, sur un parcours de H milles. Ceci donne une indication
sur la richesse en plancton de la région t,t,lIdièe. Lorsque, pour dps raisons quelconques le sac
n'a pu être remorqué sur le parcours habituel de 8 milles, il en est fait mentiun dans la colonne
« observations ».

Nous avons conservé dans l'eau Iurrnulée tous les t',('halltilloIlS de plancton.
J'ai noté un autre fait, difficilement \~vitabll', l'l'lui-là, nuisible il la bonne conservation du

plancton: lorsque IR bocal est. ramené ft bord après une pêche fructueuse, on y assiste à une
tragique Illtte pour la vic; les copépodes, possédant l'avantage d'une solide cuirasse et, en
général, celui du nombre, se montrent particulièrement lu-lliqueu x. Ils attaquent férocement.
les poissons, les méduses, ot même parfois dps crcvct.tes vingt fois plus grosses qu'eux-mêmes
et ils dévorent les œufs.

Les copépodps constituent un df'S principaux {.jr'·InPlds (III planet on l'l'('lIpilli pen(lant
cette campagne. Leur répartition~emhle suivre assez exactement les isothermes, et leur
nombre diminue lorsque la température de l'eau s'abaisse. C'est sur le banc de Bill Bailey que
nous avons rencontré la plus grande densité de ces petits crustacés.

Les petits animaux que nous avons baptisés «puces de mer », semblent vivre particulière
ment dans la fameuse « eau noire », ~lais, il me semble difficile de définir avec précision leur
répaltit.ion dans les rt"gions que nous avons parcourues,

Les œufs recueillis semblent tous de la même espèce. ,A la récolte P :)2, LouLpfois, nous
avons trouvé des œufs de plus grande dimension (1, Gmillimètres environ).

Le 17 mai, près de Langanes, nous avons traversé une région très pauvre en plancton,
un vrai désert arctique. NOliS y avons rencontré cPpf'ndant un troupeau de baleines.

Hevenons ù l' « l'ail noire », Existe-t-il une relut.ion d(~ cause Ù \'Iret entre el' phénomène et
la fuite de la morue, ou simplement une coïncidence? Il est probable que cette couleur soit
l'elIet de la présence dans l'cau d'un plancton, considéré par la morue cornrne particulière-
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Tableau des Pêches de Plancton

s

s

s

e
s
s

- '" :1:::'<0 .d ~~.~ o~

" '" 'l,;l::J ;if.l s=""... - " :~ "-'~ 2~~ ""'c'2 ,,- '5.~ I-::J '::0 ~.- ."d:IJ .... "-
... ""o

~u :<.=z .- ~

,,~,.)

..... o. S "- OIlSEltV.\TroN8;" ~V~ :J" '~+-) m G ;>: c"- -f-< ""' " ... -~ ;.-. :J'"
" .... - '" =::l ~c ,=,,;:j~ .- "";;; ...:1 ~a.J =:oj,Q "J._
-=;; ...:I~ 'h ...

V,Q ".'"Q ~ [-4~~ ,(-.Cl
... ",

UU Oll Ic) (<Il (Pl (fI (U) fin fi) (i) (k) (1)

PI ~ IG h 00 lj;{O 'd)' GO 22' 0 + f;o,5 ~E " 2 ~ G\J :\ler bleue ; houle du ~. Copé.
do(lps rares, algues embryon-
naires,

1'2 4 20 30 lj:l" ~:l' ;" :111' Il + ';°,0 :"ll1~ 1 ~ ~ ;11 ~I(\mes conditions. Echantillon
analogue au 11I'écé,lpnt. Pauvre.

1'3 5 8 00 63° 50' u- 00' a + 60 ·1 \T\V 1 ;; ~ ;0 (;ris·blpu; houle du ~. r:opépo<ies,~

abondants.
P~ ,') n 00 fl3° ' q, 12° 30' 0 + ;°,0 ~\V 1 ~ ~ ;0 Mor bleue ; houle légère df' N. Trèshl

pauvre (un seul Copépode).
1'5 5 18 30 63° 50' 1~o 00' a + ;°,0 \V 2 2 2 G5 Très légère houle. Copépodes très

abondants
1'6 5 20 :10 fl3° 56' 1~o 08' 18 + ~o - \V 1 2 2 6:~ Très légère houle, Copépodes rares/ ,J

+ jO,7 pt petites crevettes.
1'7 6 12 00 64° 00' 15" :1,'}' 0 + 'i0,!> \V 1 1 1 62 .lIer noire. Très beau temps.•\ucun

Copépode. Pauvre.
PH 6 17 00 f3,'{0 'f7' 16° 2i' 60 + 1l0,0 \\1 2 2 1 62 PPl'he verticale de GO 111. il la sur-

60 'iD,;) face, Copépodes, petits poissons,
petites méduses, algues.

1'9 G 22 00 6:{0 31' 1;° 25' 0 + 1l0,5 ~E 1 1 1 G', Presque exclusivement œufs ahon-
dants. Quelques copépodes.

1'10 7 4 00 6;)0 1j' 19° 08' 00 + 'j0,5 ~E 4 3 2 64 Vertical. Copépodes, petits po's-
~

200 + ,°,5 sons, algues vertes.
l'II 7 Il 30 GBO 2·j,' 1\JO 50' 15 + 1l0,0 E 4 3 3 6S Œufs, crustacés, sagittidés, algues.
PI2 ; 1~ 30 63° 28' 20° 50' 28 + 8°,5 SW 2 2 2 64 :\["1' noire. Petits poissons, œuf

+ 8°'0 aucun copépode.
1'1:1 j 18 :10 6;)0 2lJ' 21° ',G' 15 + 1l0,O W 3 2 2 Gr, .\ler noire . .\Igues vertes ahon-

dantes, œufs, petits poisson
divers.

Pl~ 7 21 ',,') fl3° :10' 22° 'd' 10 + 1l0,O W 2 " " Gr, Vertical. Algues vertes, n'ufs,
200 + jO,7 petits poissons longs.

PIS j 22 Of) 6:1° 33' 22° 41' 15 + ';°,0 \V 2 !, 1 G4 :\["1' noire. Œufs algues.
1'16 14 15 30 65° 25' 2~o 31' 25 + 5°,0 ~E::l " 1 65 Copépodes, œufs, petits poissons

algues, sagi ttidés,
P17 g 17 h. ua 65° 34' 24° 32' 20 + 5°,0 SE 2 f, 1 63 Copépodes, sortes de « puces d

mer » (eau assez noire). Petite.
algues et algues du fond, petit
poissons, œufs,

l'Ill 15 0 30 65° 52' 24° O\J' 15 + ':lY,5 SE 5 !, 1 56 Eau noire. Petits poissons,
1'19 IS 15 15 1:;6° 19' 23° IS' 15 + '1°,0 HW 1 :1 2 51 Eau noire. Copépodes très rares,

algues rouges, quelques Œufs
1'20 15 18 15 66° 2\J' 22° 35' 15 + {iO,O SW 1 3 2 50 Echantillon très analogue au pré

cédent.
1'21 15 20 00 ()(,O 28' 22° 02' Uo + '.°,0 ~W 2 2 2 "9 Vertical. Copépodes, petites algue

-~c + 'tO,O/,)
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Tableau des Pêches de Plancton (Suite)
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" " ,," OBSERVATIONS
'0 " "E-< """ .2= -<:1,;+->rn ;..- C ,..,

.SSo;:r:- '" §~ 2" e-:::lro
Z s ....:1 =C'd~ IJ).'-....:1- ... " "' ...'" ,,"" ,,-<l.l

>=1 ~ &-id;
~~"(al (b) (c) (d) (e) (f) un (h) (i, /.i) (k) (1)

P22 15 23 h. 15 660 23' 210 08' 15 + 4°,0 S 2s 3 2 50 Eau vert-bleu. Copépodes très
abondants Petits mollusques
Gastéropodes à coquille noires

P23 16 3 30 66° 17' 19° 35' 15 + 3°,5 S 7 3 3 51 Copépodes assez rares, algues,
œufs.

P2'. 16 21 00 65° '.9' 18° OS' 15 + 5°,0 NW 2 3 0 55 Crevettes roses (ressemblan t à
I'Euthemisto}, nombreuses.

1'25 17 2 15 66° 20' 17° 39' 15 + 3°,5 W3 3 2 55 Mer bleu-vert foncé. Copépodes,
algues. Abondant.

P26 17 3 00 660 21' 17° 32' 10 + 3°,5 NW 3 3 2 55 Vertical. Petite'> crevettes. algues.
250 + 2°,8 Pauvre.

1'27 17 10 00 66° 32' 15° 26' 15 + 40,0 0 3 0 60 Petites crevettes, Copépodes. Pau-
vre.

P28 17 15 15 GGo 21' l' 0 4)""" 15 + 4°,0 0 3 0 GO Mer noire. Echantillon pauvre.'1 _1

1'29 17 17 00 G.1o 51' 13° 57' 15 + 3°,5 1-1 Ls 3 1 60 Aucun plancton visible.
1'30 17 21 00 65° 22' 13° 36' 15 + !.0,0 S 1 :3 t 60 Eau assez noire. Plancton pauvre.
1'31 19 14 00 65° 00' 13° 33' 15 + 3°,5 SW!, 7 1 GO Eau noire. Copépodes très rares.

Pauvre.
P32 21 22 30 6'10 ft9' 130 39' 15 + !10,0 SE 1 8 1 61 Eau noire. Plancton caractéristi-

que. Sagittidés. Quelques œufs.
1'33 22 1 00 6!,0 18' 13° 30' 1.3 + ;°,0 SE 1 8 1 62 Copépodes nombreux. Petites cre-

vettes, sagittidés. .
1'3'. 22 23 00 6io '. i' 100 3!,' 15 10°,5 SE 2 !, 1 65 Bouillie de Copépodes. Petites pois-

sons difficile à discerner dans l'
masse compacte.

1'35 23 1 00 GOo 27' 10° 18' 15 10°,0 SE 2 r 1 65 Copépodes abondants.-.
P36 23 2 00 600 1l'l' 100 Il' 15 gO,5 ~E 2 3 1 6:1 Copéporles presque aussi abondant .

qu'à P 3". Petits poissons.
P37 23 9 00 59° 13' 9° 30' 13 11°,5 SE 3 2 1 64 Houle légère de ::-I.-K Copépode

abondants,
P38 23 12 15 :i8°'t9' go 13' 15 11°,0 ::-lE 2 2 1 6:{ Houle légère de S.-E. Copépode

abondants. Petits poissons.
P39 23 18 30 57° 52: 110 19' 15 11°,0 SE 1 2 1 62 Copépodes, petits poissons, petite

crevettes.
P'1 25 21 00 500 35' 5° J4' 15 12°,5 ::-1 3 7 3 60 Copépodes, sagittidés.

Sauf indication contraire (vertical), le plankton est pêché horizontalement, avec le sac entraîné sur une
distance de !, à 5 milles, à l'allure de route du bâtiment.

Le chiffre 7, des centaines, de la pression atmosphérique (colonne k) est sous-entendu.
Il existe dans l' « eau noire » un animalcule ( « puce de mer ))), très caractéristique. Nous ne l'avons

pas signalé dans la colonne des Observations, parce que nous ne l'avons pas identifié.
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ment désagréahle ou indigeste. Quel est ce plancton? Peut-être, une grande abondance de
diatomées.
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LITIIOLOGIE

Le tableau annexé permettra le classement et l'étude des échantillons de fond que nous
rapportons. Ceux-ci sont conservés dans des Locaux, et dans chaque bocal, j'ai mis un peu

•
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•

d'eau formolée. Ce procédé présente des inconvénients dont les principaux sont d'immobiliser
des bocaux, d'absorber du formol pt (le donner de l'eneomhrement. II est préférable de sépa
rer les éléments minéraux des éléments organiques; de conserver les premiers à sec dans des
sacs ou (les boites, et les seconds seulement dans l'eau formolée. Oui, mais c'est précisément
cette séparation qu'il est difficilc d'effectuer à bord, surtout quand on ne dispose pas de
microscope. Pour ne pas laisser échapper les éléments microscopiques des sédiments, il fau
drait r-mployer des sacs en étolTe très fine. Pour faire un herbier avec los algues, il faudrait du
t.emps, de la méthode, de la place plus que nous n'en pouvons disposer.

Nous avons donc conservé les échantillons bruts, tpls qu'ils provenaient du ramasseur.
Noa observations sont très clairsemées, surtout dans le N, et l'E. C'est que les Ionds y sont

trps inégaux, les dybs profonds alternant aVE'C les flaks. Nous avons dragué le plus souvent
possible sur les flaks, et souvent sans SUCcl'S : deux coups de drague sur le Skammnes Flak,
sans résultat (roche probable). Mèrnes Lenl.at.ives SUI' 10 ~Ialleyja Flak, même résultat négatif.
Le 17 mai sur le Glot.tinganes Flak, un premier coup de drauue ne donne rien; au second coup,
la drague l'esLe ail fond.

Sur toute la côte S., nous avons trouvé' ,les sables et graviers basaltiques et des coquilles
brisées, sans végét.<lt.ion. Au contraire, il partir de L22, IIOUS avons trouvé des algues rouges
jusqu'à près (le /10 mètres et des algues calcaires jusqu'à 70 mètres, limite pratique de nos
dragages.

P01ll' nous, marins, les échantillons de fond les plus intéressants l'ont ceux dragués sur la
côte S. pt dans le Faxafloi, il cause de leurs propriétés magnétiques hien caractérisées. Ils
présentent surtout un intérêt de curiosité, car, de la connaissance des fonds, on ne peut
espérer trouver une loi donnant, ne serait-r-e que le sens, des anomalies dans les variations
du compas magnél.ique. Et puis, les grattages superficiels obtenus avec le RONDELEUX, et
même une investigation plus profonde avec une drague géologique ne donnent aucun rensei
gnement précis sur les roches sous-jacentes (j'entends suffisamment précis pour le marin,
car le géologue peut en tirer des conclusions intéressantes). Notons 'lue sur toute la côte S., on
trouve, mème par de très petits fonds, des sables hasaltiques très magnétiques; et, cependant,
dans ces parages, le compas donne de bonnes indications; cela peut ètre attribué à ce que le
fond y est assez régulier, et uniformément tapissé (l'une couche de basalte. Une grande masse
magnétique s'étend donc tout près du navire, mais sans lui présenter de pôle distinct ni
rapproché, Il n'en est pas (le mème près du plateau de Sydrahraun, dans le Faxatloi, où nos
sondages ont rapporté, fi de trt\s petitps distancos les uns dpl-1 autres del-1 l;chantillons très
différents : coquilles brisées seules dans les uns, basalte très magnétique et presque sans
mélange, pour les autres. On peut donc supposer qu'une langue de fonds magnétiques s'avance
du N, vers le S. à travers le Faxafloi, et se termine au S.-E. du plateau de Sydrahraun, vers les
stations L 17 et L 18..\. cette pointe extrème, il doit exister un pôle, probablement un pôle S.,
si le magnétisme de la langue de fond basaltique est dû, comme c'est prohable, ft l'induction
du champ terrestre. (Voir carte schématique du Faxafloi, ci-jointe.)

A noter que les grains de gravier recueillis dans le Faxafloi, et ailleurs, semblent posséder
une aimantation propre: ils sont attirés par l'aimant, mais pas n'importe comment. et selon
leur forme, ils s'orientent dans le champ de l'aimant.

Xe pouvant opérer aucune mesure quantitative sur la perméabilité magnétique des
rodll's husul tiquos recueillies, je IlW Ruis amusé ù faire des spectres magnètiques en sallpou
drant du sable recuei lli au fond sur une Ieuille Ile papier étendue sur un barreau aimanté. En
employant une feuille de papier photographiq ue, j'ai fixé certains de ces spectres j ils sont
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Tableau des Recherches Lithologiques

Ces recherches ont été effectuées avec le ramasseur LÉGER (colonne hL), ou avec la
drague THOULET-RoNDELEUX (colonne h : 'l').

OIlSEHVATIONS

(;11 Ill) (~) (cl) 1 (P) (fi (g) (Il

L:lO 1921 20 64° 54' 1:1° 40'

1,21 1" 5 0064° 20' 22° 28'

1,22 16 17 1565° 3.1' 2~0 27'

1,7 617 00 6BO 47' 16° 24'
LB (i 18 DO (i3° 47' l(i° 27'
1,9 ; 6 h. 00 ,i:{o 20' 19° OB'

Vase fine, verdâtre. Echantillon pauvre.
Très analogue au précédent.
Vase abondante, coquillages. Fond vivant.
Sable coquillier fin et vase.
Coquillages brisés, gros morceaux; animaux.
Sable coquillier avec animaux, roche (le ramasseur

est faussé et porte des traces d'un choc sur la
roche).

Gravier basaltique fin. Astéries.
Gravier basaltique fin, abondant.
Sable basaltique, gros. Echantillon très pauvre, non

conservé.
Sable basaltique assez fin, fortement magnétique

(mouillage d'Heimaey).
Vase noir-verdâtre, magnétique.
Sable et vase, magnétique. Pauvre.
Sable et vase, noir, magnétique. Abondant.
Coquilles brisées, gros. Grains de basalte très rares.

Mollusques bi-valves vivants.
Echantillon analogue au précédent, mais très pauvre;

non conservé.
Très analogue aux deux précédents.
Basalte magnétique en gros et petit gravier. Coquilles

brisées.
Analogue au précédent.
Sable basaltique et coquilles brisées. Echan tillon

pauvre, non conservé.
Sable basaltique et coquilles. Déviations anormales

du compas.
Gros graviers basaltiques très magnétiques. Coquilles

brisées
Algues rouges et vertes; animaux; grains basalti

ques rares.
Fond dur. Une éponge; algues rouges.
Coquilles brisées, grains basaltiques. l'as de végéta.

tion.
Coquilles, animaux, algues.
Grains basaltiques, coquilles brisées, algues.
Coquilles bisées; quelques algues; un peu de basalte.
Algues calcaires; sable. Pauvre.
Vase verte, coquillages. algues. L'ancre ramène de

grandes algues brunes (mouillage de la baie du
Spath).

Algues calcaires Quelques grain" de sable basalti
que (passe rl'Andey, déviations anormales du
compas).

T

L

T

T
T

T
T

T

T

T
T
T
T
L

1,

1,
T

1,
1,
L
T

1,
L
1,
L
1,
L

L
T
1,

25

20
2.1

65

40
38 + 40,0
;0 + '10,0
60 + 2°,0
28

55

28
60

65

30
BO

30

60 + ;°,5
ss + ;°,5

lOS + ;0,5

30 + ;°,8

220 + ;°,7
190 + ;0,0
120 + ;0,2

30

260 + 7°,5
250 + ;°,1
100 + ;0,5
105 + 70,5
90 + ;°,5

110 + ;°,5

BO 6:)° 27' 20° 15'

0065° 48' 2~0 09'
DO 65° 56' 2~o 011'

'10 64° 09' 22° 23'

45 64° 19' 22° 23'

55 611° 09' 22° 22'
1ft 64° 09' 22° 19'

'1;' (i3° 30' 22° lil'
30 6;{<' 37' 22° 41'
10 6Bo 112' 22° 41'
25 6'1° 08' 22° 25'

00 66° 09' 23° 43'
1566° 19' 23° 15'
DO 66° 27' 21° 5','

1566° 21' l'i0 27'
0055° 01' 13° 51'

20611° 09' 22° 1;'
:)0 64° 17' 22° 19'

Ll5 8 6

Ll6 8 (i
LI7 8 7

LI8 8 7
LI9 111 ~

LlO ; Il

1,23 15 0
L2~ 15 1

LIl ; 21
LI2 ; 22
Ll:) 8 1
1,14 }; (i

1,20 1~ Il

Li 519 h. 006:)° 51' Ho 02'
1,2 521 306:)° 56' Ho OB'
1,:) 6 7 DO 611° 011' 15° 27'
L'l (i Il 0063° 59' 15° 31'
1,5 (i 12 2064° 03' 15° 40'
1,6 (i 111 00 (i3° 58' 15° 52'

1,25 15 3
1,26 1515
1,27 15 21
1,28 1713
1,29 1918
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presque aussi nets que ceux qu'on obtient avec de la limaille de Ier. Je ùonne ci-contre
deux images de spectres obtenus avec du sable (le la station L 10 (fig. 2).

Je tiens, en terminant, à remercier tous les ofliciers du borù de l'aimable concours qu'ils
ont bien voulu me prêter: les officiers de quart m'ont toujours aidé avec la plus grande
complaisance, <lans mes observations; le médecin m'a fourni <les renseignements techniques;
I'i ngénieur-méoanicien a fait travailler I'atelier dl' la machine particulièrement activement
pour la const.ruction des panneaux de plongée ; l'oüicier en SP('Onl! va fair'!' réparer et embar
quer une dragrlfl ù hultres lui appartenant personnellement. Enfin. tous m'ont of1'f'l't une aide

Fr«. 2 •

amicale et spontanée, ne serait-ce qu'en 3('cpptant avec rl~l'igllati()n J'~tre réveillés, plusieurs
fois par nuit, par II' bruit du tn-uil arrière. (Un treuil ('!ectTique spécial, installé ù l'arrière,

lll'éilelÜl'l'ait le gran<l avantage de supprimer ('e hruit.)
Je remercie particulièrement les Enseignes de Vaisseau (le 2e classe de la (1 Ville-d' Ys »

de m'avoir' secondé activement et volontairement dans LouLes mes opérations, jusqu'aux plus

ingrates.
J'ai noté, avec plaisir, que l'équipage s'intéressait aux recherches océanographiques,

spécialement ù la pêche <lu plancton; on 1rouvai t toujours des volontaires pour ramener le
sac à hord. Beaucoup de nos marins, faisant leur service comme inscrits, étant de leur métier
pêcheurs, il ne peut être qu'excellent que leur curiosité s'éveille vers ces choses, et que leur
esprit s'ouvre il une conception, sinon scientifique, (Ill moins un peu moins empirique de la

pêche.



DEUXI~ME PARTIE

Recherches océanographiques sur le Banc de Terre-Neuve

PROGRAMME ET ::vrÉTHODES EMPLOYÉES

Brest, le 10 novembre 1926.

L'Enseigne de Vaisseau de 1re classe HARERT, à ~r. le Capitaine de Frégate commandant
la station de Terre-Neuve et d'Islande.

Commandant,

J'ai l'honneur de vous exposer les résultats des rerhrrclws océanographiques efTrctuées
par la « Ville-d' Ys )} au cours de sa dernière campagne.

Le programme des recherches qui nous étaient demandées avait été fixé par ~L le Direc
teur de l'Office Scientifique et Technique des Pêches maritimes, dans son rapport du 11 février
1926 à M. le Ministre de la }Iarine. Ce programme, établi conformément aux desiderata
exprimés par le Conseil de recherches sur les Pêcheries de l'Amérique du Nord, comprenait
Jeux coupes hydrologiques h travers les Bancs de Terre-Neuve: la première devait aller du
Bonnet Flamand au Grand Banc; la seconde traversant tons les Bancs, selon le parallèle de
45° 30' N. devait partir de la limite orientale du « mur froid )', pour s'arrêter dans le détroit
de Cahot.

Malheureusement, les coupes hydrologiques, qui devaient constituer le cadre de nos
recherches, n'ont été que très incomplètement effectuées, au hasard de la navigation et des
rencontres de navires en pèche. Une seule station hydrologique a été effectuée dans l'E du
Grand Banc, aucune au voisinage du Bonnet Flamand où la « Ville-d' Ys » n'a pas été de la
campagne.

MATÉRIEL

Nous étions beaucoup mieux équipés que pour la campagne d'Islande où nous avions
dû presque tout improviser par les moyens du bord.

J'avais obtenu la délivrance, par l'Arsenal, de : 12 pièces d'aussière en fil d'acier de
24 millimètres de circonférence; chaque pièce ayant 130 mètres de longueur, nous disposions de
1.560 mètres d'aussière ayant une charge de sécurité pratique de 400 kilogrammes. (Charge de
rupture: 2.500 kilogrammes.) 600 mètres d'aussière de 46 millimètres de circonférence ayant
une charge de sécuri té pratique de 1.500 kilogrammes; 30 mètres de chaine de 16millimètres
à étai; des manilles et 'des émerillons adaptés à cette chaine.
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De plus, la Commission de Dragage IIOUS avait cédé llIl panneau de plongée (le drague
D. L., de 35 kilogrammes et un plongeur A de 100 kilogrammes non réglé.

Les Constructions Navales ont confectionné, sur mes indications, un touret des
tiné à la manœuvre de l'aussière de 46 millimètres. Ce touret s'adapte de façon amovible
sur une (les poupées du treuil à. vapeur AR. L'aussière s'enroule sur II' touret, d'ail
elle va directement à un chaumard (If' remorque. La pression s'exerçant sur le corps
tronconnique du touret, quand on enroule dessus toute l'aussière à sa tension maximum
(1.500 kilogrammes), atteint 30 kilogrammes par centimètre carré. L'appareil devait donc
être construit très solidement. Par un fâcheux malentendu, la délivrance ne put en être faite

sussièro de 4ôm.m

FUi. 3

à temps, et on dut expédier le touret au Canada. Xous l'y reçumes, à Sydn\~y, à la fin tic
la campagne.

L'aussière de 24 millimètres était enroulée sur la bobine centrale du treuil, et allait, par un
retour très obtus à un chaumard de remorque ou à une poulie, selon le genre de l'opération
à efIectuer.

Le treuil est un treuil de dragueur à deux vitesses, Sa bobine est munie d'un ernbrayage
et. d'un frein à ruban (fig. 3).

L'installation de dragage réalisée, repr('~';pnt('1' SI Ir la Ilgure 1, pst t rès prati que pt sùro. ElI.>
n'a donné lieu à aucun accident sérieux.

L'Office des Pêches nous avait fourni: deux bouteilles BreHARD, quatre t.hormomètrca
à maxima et minima, des filets à plancton en cellular, enfin, des bouteilles bouchant à l'émeri
pour conserver les échantillons d'eau de mer, et des bocaux de plusieurs dimensions pour
conserver les échantillons biologiques.

Enfin,l'ofiicier en second de la « Ville-d' Ys » nous avait prôté une drague à huîtres.
Par ailleurs, on a îahriqué, par les moyens du bord, un sac à plancton en toile serpillère.

Ce sac était identique à celui employé pondant la campagne (l'Islande, sauf qu'il a vai t {,tj,
séparé du panneau de plongée. Ce dernier organe, en efîet, sert à faire plonger d'autres appa
reils que le sac à plancton.

Nous disposions, pour ramasser le fond, d'une peLite drague THOULET-RoNDELEUX, en
très mauvais état, et d'un ramasseur LÉGER. J'avais, dès le début de la campagne, l'intention
de remplacer le RONDELEUX par une drague plus puissante, fabriquée sur mes plans. Ce pro
jet ne put être mis à exécution tout de sui Le.
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Le 12 juin, appareillage de Brest. Les premiers jours de la traversée sont consacrés aux
préparatifs de matériel: épissage de l'aussière en fil d'acier de 2'1 millimètres; modifications
il la bouteille BICHARD, pour lui permettre d'pLre mouillée en marche; îahrication d'un mes
sager spécial, de grandes dimensions, pouvant franchir les épissures de l'aussière.

Le mauvais temps retarde les premiers essais.
Le 17 juin au matin, essai du panneau D. L. et de l'installation de remorquage: résultats

satisfaisants. Le soir, première LenLaLive d'observaLion hydrologique. On est sur le seuil des
Açores; on ne pourra faire que la coupe hydrologique de la partie VV. (le l'ALlanLique, mais
cette coupe incomplète présenterait toutefois un grand intérêt.

Pour permeLLre au messager d'ul'l'iver jusqu'à la bouteille, sans avoir il franchir de
manille d'assemblage, j'avais combiné un système d'amarrage qui RP révéla fort défectueux:
le panneau D. L. et la bouteille RICHARD, accompagnée d'un thermomètre à minimum,
étaient il l'eau depuis quelques secondes, lorsque l'amarrage céda. Perdu le panneau D. L.,
une bouteille TIICHARD, un thermomètre à minimum.

18 juin. - ~ous avions commencé, ft la fin de la campagne d'Islande, la construction d'un
panneau de plongée qui nous semblait présenter, pour nos recherclws quelques avantages
sur les panneaux plans, en particulier, stabilité plus grande, et meilleure prise d'immersion.
Après la perte du panneau D. L., j'entreprends de faire achever le panneau commencé. Mais,
le mauvais temps vient interrompre le travail.

23 juin. - Le temps s'étant calmé, commencé la pêche au plancton avec le sac à planc
ton. Bons résultats.

2'1 juin. - Essayé la drague RONDELEUX, à 10 nœuds, avec I'aussière de 2'1 millimètres.
On file 350 mètres (l'aussière, sans atteindre le fond; on est sur le Banc de Saint-Pierre, par des
fonds de 50 mètres. Cet insuccès me surprend, car je n'ai pas encore étudié la forme d'équilibre
de l'aussière traînée dans l'eau; des calculs faits ult.érieurement m'ont montré que nous
avions filé heaucoup trop peu d'aussière (1).

Renouvelé l'essai de dragage, en mettant 10 mètres de chaîne de IG millimètres ft l'extré
mité de l'aussière, et le RONDELEUX au hout de cette chaîne. Vitesse du bâtiment: 10 nœuds,
fond: 55 mètres. Filé 400 mètres d'aussit:re sans résultat (2).

Vers 17 heure", la brume survient, on diminue de vitesse. Nous faisons encore une ten
tative, avec la même installation. Vitesse 6, 5 nœuds; fond: 95 mètres. Filé 350 mètres
d'aussière. On ramène la drague portant des marques d'un frottement brutal sur le fond: le
sac de toile est à moi Lié arraché, la chaine est briquée à clair sur toute sa longueur, et le plomb
est incrusté de petits morceaux d'algues calcaires roses, très caractéristiques du Banc de Saint
Pierre (3).

On s'étonnera peut-être de la difficulté qu'on éprouve à atteindre le fond avec notre
installation, alors qu'en employant le sondeur VVARLUZEL, on réussit des dragages ù 10 nœuds,
par 100 mètres de fond, en filant 500 mètres de fil. Et, cependant, le fil du sondeur IJ. une pente
naturelle, très faible. Xlais, la bobine du sondeur tourne très librement, de sorte que le fil
peut se dévider, presque il la vitesse du navire; il en résulte que la vitesse relative de l'eau par

(1) Il aurait fallu filer au moins 880 mètres.•\vec 3:;0 mètres on atteignait 21 mètres de profondeur.
(2) Il aurait fallu filer 915 mètres.
(3) Sans le poids de la chaîne, le fond n'aurait probablement pas été atteint.

8
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rapport au fil est très faible. r ès qu'on bloque la bobine, le fil remonte, et la drague se tient
alors à une immersion tf(~S faible (1). Or, la bobine (lu treuil ne peut tourner très vite (2);
l'aussière se dévide donc lentement, et a une grande vitesse par rapport il l'eau. Cette vitesse
est presque celle du navire.

25 juin. - Au mouillage de Saint-Pierre, nous avons visité des chalutiers. J'ai essayé
d'ohtenir des capitaines quelques renseignements susceptibles J'intéresser l'océanographie
et de guider mes recherches. Les pêcheurs rapportent dans leurs chaluts des choses fort
précieuses pour l'océanographie. :\Ialheureusement, ils ne les conservent pag. Quant aux
renseignements recueillis oralement, ils sont vagues, d'apparence parfois contradictoires.

Le chalutier « Elisobeth-Morie JJ, d'Arcachon avait pêché, le 18 juin, au S. de l'Ile de
Sable, en un point situé approximativement par 43° 45' N. et 60' 15' W. (Greenwich), un colin
marqué d'un anneau il la queue. Le capitaine du chalutier me donna cet anneau qui portait
l'inscription américaine: U. S. B. F. 3212, mais il ne me donna aucun renseignement sur la
taille du poisson pêché.

Pendant la traversée (le Saint-Pierre il. Halifax, le brouillard, très dense et constant,
empêche toute observation et toute expérience. Il est dangereux, en erret, par brume, de navi
guer avec une longue aussière en fil d'acier à la traîne, et, de plus, le bruit du treuil est très
gênant pour la passerelle, en couvrant les sons qui ponvont venir de l'extérieur.

Le 20 juin, ù l'appareillage de Halifax, nous faisons des expériences d'observations
hydrologiques, en marche. La hnuteille RICHARD semble hien se comporter et même le ther
momètre à minimum,

Le même jour, nous récoltons du fond avec la drague HONDELEUX; elle est mise hors
d'usage.

Nous pêchons aussi du plancton.
Toutes ces opérations se font sans panneau de plongée, puisque cet appareil n'est pas

encore achevé.
Le 30 juin, la brume persistante oblige il suspendre les observations.
Le 1er juillet, continué les observations hydrologiques, dont l'intérêt est alors tout

particulier, car on SOI't du plateau continental américain, et on doit couppr, très ohliquement,
la limite du « cold wall », pour entrer dans les eaux chaudes. Le thermomètre indique, effecti
vement, un relèyement considérable de la température de l'eau; mais le fonctionnement de
cet instrument nous inspire la plus grande (Iéfianee. Peut-Pire la (létl'I'mination de la salinité
permettra-t-elle de lever les dontes SUI' la mesure de la température.

Continué il. pêcher du plancton.
Le 2 juillet au matin, la « Ville-d' Ys J) entre dans la Delaware, et le soir elle s'amarre à

Philadelphie. -
Pendant notre séjour dans cette ville, je tâche de me procurer un thermomètre' ft renver

sement. ~lalgré l'aide ohligeante que m'apportèrent plusieurs officiers de la Marine arnéri
caine, en particulier ceux du navire hydrographe « Hannibal )i, il me fut i mpossihle de trou
ver ce que je cherchais.

(1) Le Comman.lunt Ho:'H)El.El'X insiste sur ce point dans son compte rendu d'expériences : « L'emploi
dl) cette draglw u'est pas possible, dit-il, qu'avr-e lin sondeur muni d'lin f'rein permettant un "l'l'l'age pro
gressif comme colui du sondeur 1'11 (HISO '1, modèle 190', », (.1 n nales IlydrogrllphilJ//f'.•, ;je série, volume de 19:!1.)

(2) Du moins, au début de la campagne. Pal' la suite, le treuil fut visité, et la bobine permit un dévi
dage assez rapide.



TERRE-:'lEUVE ET ISLANDE - CAMPAG:'lES DE 1926 115

De Philadelphie il Montréal, par le détroit de Canso, pas d'observations.
.\ Montréal, j'eus la chance de rencontrer .\1. le Professeur PETrIT, de l'Institut Pasteur.

Il avait été embarqué sur la « Princesse-Alice », et s'était occupé d'océanographie. Il eut la
bienveillance de s'intéresser il. nos recherches, Il a pporta il bord un microscope, et examina le
plancton que nous avions pêché. Ille trouva Iort pauvre et s'en étonna: il son avis, les eaux
froides du « cold wall » devaient contenir un plancton abondant. Il attribua la pauvreté du
plancton recueilli, au sac ù plancton: cet appareil devait, selon lui , filtrer l'eau trop énergique
ment, et laisser échapper il. travers la toile la plus grande partis des animalcules, en particulier
les plus petits. Je résolus donc de modifier le sac il. plancton.

Jusqu'aux premiers jours d'aoùt, la « Ville-d' Ys » l'l'ste dans le golfe du Saint-Laurent,
Nous n'y effectuons aucune observation. Le régime de cdte mer intérieure ost trop spécial
pour que nous puissions tirer d'un rapide passage, des conclusions précises ct générales.

bocal PourÈs
~ssaJS comparatifs

l'iii. ~

D'ailleurs, le service des Pêcheries du Gouvernement canadien poursuit un programme
de recherches méthodiques, dont j'ai consulté des comptes rendus.

La « Ville-d' Ys » appareille il. Sydney le 5 aoùt, traverse le Banc de Xlisaino et le Ban
quereau, sans y rencontrer de navires en pêche, puis fait route vets le Grand Banc.

La brume empêche les observations en marche, les premiers jours. Je fais modifier le sac
D. plancton, conformément aux critiques du Professeur PETTIT :

10 • - Pour diminuer le filtrage, on peint la partie avant du sac: l'étanchéité de la toile
en est augmentée;

20 • - Au lieu de recueillir le plancton directement., dans lin bocal, au fond du sac, on
lui fait suivre un chemin sinueux, qu'il ne peut parcourir en sens inverse; le plancton passe
par deux trous, percés dans la paroi latérale du sac, suit deux tuyaux souples RUDOLPH se
rejoignant du goulot d'un récipient où il demeure (fig. ~).

Le 9 août au soir, la « Ville-d' Ys » ayant mouillé,ponr la nuit, par 57 mètres de fond,on
fait une station hydrologique.

Même chose le 10 août.
, Le 11 août, on rencontre des goëlettes en pèche, et j'en profite pour effectuer des stations
hydrologiques, pendant le temps que la (1 Ville-d' YS» reste st'oppée pOllr les visi tes. •

Désormais, pendant les séjours sur les Bancs, nous profiterons des visites de navires en
pêche, et de tous les mouillages (presque chaque nuit), pour faire des mesures hydrologiques,
et recueillir des échantillons du fond avec le ramasseur LÉGER.

Grâce au beau temps, on peut entreprendre, le 11 août, le réglage du panneau de plongée:
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ce panneau remorqué par l'aussière de 2'1 millimètres se montre excellent: il est facile à régler,
prend très bien la plongée, ct donne il. l'aussière un grand angle avec l'horizontale.

On essaye aussi le sac il plancton modifié; la toile se dt'chire il sa couture sur le tube de
HUDOLPH.

Le 12 aoùt, le sac li plancton réparé est essayé, concurremment avec Je panneau; mais le
sac est fixé trop près du panIleau, et la toile se coupe sur le gouvernail de celui-ci. Le sac,
déchiré sur une grande longueur, ne ramène aucun plancton.

Ire plus, le panneau est trop grand: joint au sac il plancton, il fait supporter il l'aussière
de 2'1 millimètres une charge trop Iorte, môme quand la (( 'Ville-d' Ys » marche ù 8 nœuds,
comme c'est presque toujours Je cas sur Jps Bancs,

On coupe la partie arrière du panneau de plongée (1 /S de sa surface), et on répare le sac
à plancton.

Le 13 aoùt, continué Jes essais de pAche de plancton. Xlais, le récipient de fer-blanc
destiné li recueillir Je plancton, se détache (par suite, probablement, des vibrations de l'aus-

patté dejj/m
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si ère), et se prrd. Je décide alors de revenir il l'ancien système du bocal, et, désormais, on pèche
du plancton plusieurs fois par jour.

11 août. - Opéra tions régulières pfTpcLuérs; aucun incident.
1S août. - Le plancton recueilli est toujours pauvre. Comme le sac ù plancton donnait

de très helles pèches en Islande, je me demande 'si le panneau de plongée n'exerce pas une
influence fâcheuse, en chassant loin devant lui les animaux, par le remous qu'il produit, et
le bruit intense qu'il fait randre ft l'aussière en la faisant vibrer. .

J'exécute donc un essai comparatif, avec et sans panneau: les résultats sont identiques,
qllnnL nu nomhre ct à l'e>:]1l'cc des ani mau x recueillis,

Le 1S août, la « Ville-d' Ys » mouille il Saint-Jean-de-Torre-Neuve.
Pendant cette escale, je fais modifier le sac il plancton. On diminuera l'intensité du fil

trage, en employant un double filet: le plancton sera pèché à l'aide d'un filet conique en
cellular, maintenu ouvert il. sa hase par un cerceau de laiton, et ouvert an sommet, comme
J'ancienne manche en toile serpillèr«. Xlais, le cellular ne résisterait pas il être traîné dans l'cau
à la vitesse de route du hûtirnent, et, (le plus, le filtrage, il travers lps mailles très larges du

tissu, serait intense.
Le filet en cellular est donc protl'gé par lin sac en toile serpiIlère, de forme conique,

maintenu ouvert par un solide cerceau de fer. -Les deux cônes ont même axe. Le cerceau en
laiton est maintenu ù l'intérieur du cerceau de Ier par des pat tes en filin (fig. 5).

Le plancton ost recueilli. comme par le passé, dans un l'(\cipipnt s'ouvrant au fond du sac
en serpillère. Ce récipient, pour plus de commodité, se fixe par un joint fileté (avec frein,
empêchant les vibrations de dévisser le joint).
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Par ailleurs, après essai, on percera un trou de petit diamètre dans la partie antérieure
du récipient. Cela l'l'l'Illet un léger courant, provoquant des remous favorables au dppùt de

. plancton (1).
Enfin, comme le plancton est incontestablement pauvre sur les Bancs de Terre-Neuve,

le nouvel appareil que je fais construire est de dimensions plus grandes: 50 centimètres
d'ouverture (diamètre du cerceau de fer), et 2 mètres de longueur.

Pendant le séjour il Saint-Jean, on achève la construction d'une drague géologique,
analogue, dans son but, Ù celles du commandant CHARCOT et do :\1. RALLIER DU BATY. Elle
est constituée comme une ancreà pattes articulées (fig. 4). Le diamant est formé par une
lourde plaque carrée composée de feuilles de plomb Renées entre deux plaques de Lôle d'acier.
La verge s'articule au centre du diamant.' Les pattes sont remplacées par une boite paralleli
pipédique en tôle, ayant 10 diamant pour base, ouverte Ù l'autre hase. Les quatre arètes de la
boîte sont renforcées par des cornières. La verge s'étalingue par l'intermédiaire d'un émerillon
sur l'extrémité d'lm bout de chaîne de 20 mètres, dont l'autre extrémité se maille ~ur I'uussière

1
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de 24 millimètres. La chaîne, élongée sur le fond, maintient la verge horizontale; les rebords
du diamant forcent la drague à basculer, et les bords de la boîte s'enfoncent dans le sol du
fond. La boîte doit ramener les matériaux dragués (fIg. 6) .

•\ Saint-Jean, je profite de la complaisance des médecins de l'Hôpital pour ohserver au
microscope des échantillons de plancton, entre autres, des échantillons vivants recueillis en
rade.

J'ai recours, aussi, à l'aide ohligeante du laboratoire du « Publie Health Service »•.Après
avoir centrifugé le liquide et l'avoir coloré, je découvre, à grand'peine, quelques protozoaires,
genre Ioraminifèro. Pas de diatomées.

En revanche, j'ai pu constater que du plancton vivant, p(1 ché quelques heures aupara
vant, avec un sac il plancton remorqué par une embarcation, se portait. fort bien, et n'avait pas
souffert du régime un peu brutal de la capture.

Le 21 aoùt, dès l'appareillage de Saint-Jean et 10 22 aoùt, continué régulièrement les
opérations.

Jusqu'alors, les visites de navires en pèche, la brume, avaient empêché de mettre à l'eau

(1) Je désirais construire un récipient, avec des chicanes intérieures, tout. il fait analogue à l'épurateur
des chaudières RELLEVILLE. Il eut été parcouru pal' un courant d'cau, et le plank ton se serait déposé à la
façon des impuretés de l'eau des chaudières. Les difficultés de construction me firent abandonner ce projet.
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la drague à huîtres. Le 23 aoùt, profitant du beau temps, et de ce qu'il n'y a aucun navire en
vue, je mets à la traîne cette drague, par 50 ml'trps de Iond. On marche 8 nœuds; cette vitesse
est un peu Iorto, mais, co III Ille les autres conditions sont favorables, je risque l'expérience.
La drague est remorquée HU hont de 10 mètres de chaine, et de l'uussière de 2'1 millimètres
passée en double (1). On ramène GO kilogrammes de coquilles, d'animaux du fond, de poissons,
de cailloux (2).

Le 2'1 aoùt, pendant une pèche r0gulière de plancton, le fond du sac est arraché. Je
reviens, à regret, au système du bocal, car la fabrication d'un joint fileté est un travail trop
considérable.

Essayé de draguer avec la drague ft huîtres. :\Tais, après plusieurs tentatives de mise à
l'eau de l'appareil, il apparaît que le matériel a trop soulîert de l'expérience de la veille pour
que cette expérience puisse être renouvelée avec sécurité; la cosse d'acier sur laquelle l'aus
sière faisait retour a été entamée de (; millimètres pal' le frottement. Je décide de faire cons
truire une poulie de retour métallique. En attendant, les expériences sont suspendues.

Le 25 août, aucun incident, sauf que, pal' erreur, on fait traîner le sac à plancton au fond:
on avait filé 250 mètres cl'uussière, au lieu (le 130, comme je l'avais ordonné. Il n'en résulte

dormant

treuil

aucun dommage pour Je sac, qui ramène des cailloux, ('t de petits plcuronectédés (flétans ou
balais on autres poissons P), fort intéressants: mais le panneau de plongée, labourant le fond,
aurait pu beaucoup souffrir,

Le :26 août, en mettant l(~ sac il plancton ù l'eau, le panneau se brise; une ligne de rivets
a été arrachée. Peut-être cet incident pst-il la conséqllPnc(' de celui de la veille. On traînera
le sac à plancton sans panneau, jusqu'à ce qu'on ait réparé cet appareil.

Le 2i ao ût, aucun incident, si ce n'est (Ille la bouteille RICIunn s'engage dans une ligne
de pêcheurs, et la ramène, pOtll' le plus grand danger du fîl du sondeur.

28 aoùt. - Essai de dragage (1)2), avec la drague il huîtres, la poulie mètallique étant
confectionnée. La drague se hrise sur Je fond, pt ne l'amène qu'un petit morceau d'algues
calcaire. J'aurais dû me méner, car ce fond pst réputé comme un mauvais fond de chalutage
(à FE. du trou de la Haleine}.

20 aoùt, - Essayé la drague géologique. La manœuvre est analogue à celle de mouiller

(1) A une extrémité du bout de chaine était fixée la drague, pt ù l'autre, par l'intermédiaire d'un éme
rillon, un retour de fortune consfil.uô par une cosse dncler tournant. dans une manille..\ la première expé
rience, la rosse et la manille furent usées par le frottemen t de 1.1 moitié de leur épaisseur. On les fourra avec
de la ligne de fer, mais cette précaution fut inefficuce (fig. ;).

(2) On est alors dans la. partie S.-E. du I'latier.•\urun navire de pt~('he dans un rayon de 15 milles. Des
pêcheurs hospitalisés à burd de la « \ ille d'Ys li, et. des matelots du bord ayant fait des campagnes de Bancs
avant leur entrée au service me déclarent que ces fontis de COqlIt'S blanches ne valent rien. La « VIlle-d' Ys »

mouille dans ces purages, pour la nuit; nous nous amusons, comme chaque soir, à pêcher. En 2 heures, avec
six lignes à main. nous pêchons 73 morues, et une ligne de fond de ::;0 hameçons nous donne, le lendemain
ail petit jour, /.0 morues.
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une ancre en faisant penaud: on met l'appareil à l'eau, et on file une certaine quantité d'aus
sière, de manière qu'il n'atteigne l'ai> le fond. On stoppe alors le bâtiment, sans casser son erre.
On ripe avec le frein du treuil, sans faire forcer exagérément l'aussière. On file ainsi une
longueur d'aussière voisine de trois fois la hauteur du fond. On vire ensuite.

La drague fonctionne bien.
Pendant l'escale de la « Ville-d' Ys » à Halifax, je cherche un thermomètre à renverse

ment, car on m'a dit que des câbliers opérant dans la région utilisaient cet instrument. En
fait., ils se servent de thermomètres à maximum et minimum.

La « VilLe-d' Ys » part, d'Halifax, pour une tournée dans le golfe du Saint-Laurent, en
passant par le détroit de Canso. Suspendu les observations.

Je fais construire un chalut-drague très solide. Son ouverture, rectangulaire, est formée
d'un cadre en fer plat épais, sur lequel, d'un côté se transfile le filet, de l'autre s'amarrent
les quatre brins de la patte d'oie servant au remorquage. Le filet a un mètre de profondeur,
et son fond est constitué par un sac de toile, destiné à recueillir les plus petites choses an-a-
chées, cueillies, ou pêchées au fond. .

Les 15 et 16 septembre, escale à Sydney, Nous y rencontrons }f. RALLIER DU BATY,
alors embarqué à bord de la «Sainte-Jeanne d'Arc », Il me parle de ses recherches; nous compa
rons nos résultats, qui se complètent assez heureusement les uns les autres, sauf dans la région
située à l'E. du Brand Banc.

A cette époque, d'ailleurs je garde l'espoir de faire au moins une coupe hydrologique du
« cold wall » dans cette région.

~1. RALLIER DU BATY me prête, pour la fin de mes recherches, un thermomètre à renverse
ment RICHTER, appartenant à l'Office des Pêches.

Le 16 septembre, au soir, la « Ville-d' Ys » appareille pour une tournée sur les Bancs.
Comme tous les voiliers, ou presque tous, ont débanqué, cette semaine sur les lieux de pêche
pourra être consacrée à l'océanographie.

Le 17 septembre, on commence donc la coupe VV.-E. des Bancs, par deux stations
(H 27 ct H 28), dans le détroit de Cabot. Mais, dès le soir de ce jour, le mauvais temps mena
çant oblige la « Ville-d' Ys » ft faire de la route sans stopper. Les stations suivantes sont,
malheureusement, ajournées. On marche 8 nœuds,et j'en profite pour,malgré la nuit, faire un
essai de dragage avec le chalut-drague, remorqué par la grosse aussière (1), et 20 mètres de
chaîne. On traverse alors le hanc de Saint-Pierre; fond: 50 mètres. Filé 300 mètres do remor,
que, sans atteindre le fond.

Dans la nuit, sur le Banc à Vert, nouvelle tentative, nouvel insuccès; filé, cette fois,
600 mètres. Peut-être le fond a-t-il pté atteint, mais aucun pchantillon n'a Hé rapporté.

Le 18 septembre, on marche 10 nœuds, pour fnir devant la dépression annoncée. On reprend
les pêches régulières de plancton, sans panneau, puisque cet appareil n'est pas encore recons
truit.

On continue, aussi, les expériences de dragage avec le chalut-drague. Dans le Trou de la
Baleine, aucun succès: le fond est trop grand (plus de 100 mètres) (2).

(1) Toute l'après-midi a été employée il remplacer, SUI' la bobine du treuil, l'aussière de 24, millimètres
par celle de '.6 millimètres. Cette opération est longue, malsaine pour les aussières qui risquent de faire des
coques. Il faut que chaque aussière soit enroulée il demeure sur sa propre bobine: l'absence du touret se
fait sentir.
, (2) Le chalut-drague, trainé il 10 nœuds au bout de 600 mètres d'aussière de 46 millimètres, atteint la
profondeur d'environ 75 mètres.
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Dans une autre il'ntative, par 70 mètres de fond, le fond est atteint; on le constate à ee
que la chaine est briquée à clair. Le cadre de la drague porte aussi des traces (le eh ocs violents.
Xlais, aucun (~chantillonn'est recueilli, car la toile du fond (lu filet est déchirée. On supprime
cette toile, trop fragile, ne laissant que le filet.

Le chalut-drague, ainsi simplifié, est mis ù l'eau, de nouveau, le soir, par 63 mètres de
fond. On file 600 mètres de remorque, on traîne l'appareil pendant un quart d'heure et, quand
on vire l'aussière, on s'aperçoit que la drague est restée au fond: sa patte d'oie a cassé à l'œil
qui se maille à la chaine.

Entre temps, dans une pèche de plancton, le fond du sac à plancton a été arraché.
Mauvaise journée de matériel. On passe la nuit à faire, à 5nœuds, des routes au N, et au

S. dans le N. du Platier.
On met à la tralne la drague géologique, tleux fois. Elle ramène de beaux échantillons,

mais elle souffre de ce trai te ment : ses hords sont fortement ébréchés, et la verge se tord.
Le 19 septembre, la « Ville-d' Ys » quitte le Banc mais sans faire (le station, sans atteindre,

d'ailleurs la limite probable du « mur froid », puis, elle revient sur le Platier où elle rencontre
des chalutiers.

Essayé le nouveau panneau (panneau n? 2). Il est mal p({llÎlibré, chavire, hydroplane. Il
faut le modifier.

La nuit du 19 au 20 septembre est occupée, comme la nuit précédente, il. croiser au N, du
Platier. Mais la brume, dense, empêche tout dragage.

Le 20 septembre, la brume persistante empêche les opérations.
Le 21 septemhre, on commence une série de stations, devant servir ù la coupe E.-\V.

de la partie W. des Bancs (H 29, H no, I131, H 32, H 33). Cette coupe ne fut pas achevée:
pendant la station H 33, la brise était déjà très fraîche; la « Ville-d' Ys », stoppée, roulait
beaucoup; on l'prouva quelque peine à relever la drague géologique, qui avait été mouillée
en stoppant. En remettant en route la (( Ville-d' Ys », au lieu de se diriger vers Saint-Pierre,
du prendre la cape tribord amure, et la coupe hydrologique fut abandonnée (22 septembre,
2 heures).

Le 22 septembre, l'état du tl'mps empêche toute opération.
Le 23 septembre, la mer est un pt'Il moins grosse. Essayé le panneau nO 2, modifié sans

succès.
Une avarie au treuil oblige ft suspendre Ipf; expPI'ienrp,;. On roprond, sornrnairernent, la

régulation du treuil, et l'on poursuit lt's expériences. Le panneau refuse toujours de plonger.
Comme il est copié sur le panneau pl'(·cl·dent (n? 1), cet insuccès m'étonne.

•\ près une légère modification de la forme (les ailes, le panneau plonge; mais son équilibre
demeure précaire: j'atlribue l'ela il l'état de la mer.

Essayé de pêcher du plancton, sans panneau. Perdu le sac il plancton, par rupture de sa
patte d'oie.

24-25 septembre escale ft Saint-Pierre.
26 septembre, de Saint-Pierre à Sydney, expériences sur le panneau et les aussières.
Du 27 au 30 septembre, escale à Sydney. Préparé la coupe hydrologique de l'Atlantique.

Reçu le touret attendu depuis le début de la campagne. Enroulé I'aussière de 2'1 millimètres
sur la bobine.

Le [er octobre, au matin, a ppareillage. On l>,;saye aussi tût, vers 8 heures, l'installation
pour les sondages hydrologiques en marche: j'avais fait disposer ù l'arrière une potence,
constituée par un fort madrier de hois, .\B (fig. B). A son extrémité B était fixée une poulie
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métallique. L'aussière, venant du treuil, ~!'lait par cette poulie, puis allait au panneau. On
met le panneau ù l't'au. Il est mal réglé. Il ch~ire, saute en l'air, plonge de nouveau et recom
mence ce manège dangereux occasionnant ql~e\ques dégâts: l'aussière, fouettant de plusieurs
mètres arrache le panneau à elaire-voie du carré; la potence se casse en deux, et je suis projeté
violemment à la renverse par le choc du madrier et do l'aussière qui me cingle le cou. Enfin,
au bout de quelques secondes, l'aussière casse (1).

Le panneau de plongée est perdu: il faut en fabriquer un autre au plus vite (ce sera
le nO 3), en profitant de l'expérience acquise (voir annexe A).

Il faut aussi suspendre, il l'arrière, une poulie plus solidement, pom le passage de l'aus-

.
a.

l'eau

FH,. H

au treuil

_.-'-'-

sière : on installe, entre deux montants de tente, une forte traverse ùe fer, et on y suspend une
grosse poulie en acier (fig. 8).

L'aussière, allant de la poulie à l'eau, passe ainsi sous les yeux de l'opérateur; le panneau
est à quelques mètres au-dessous de la surîace - juste la profondeur nécessaire pour que la
houle ne le fasse pas émerger. On fixe sur l'aussière, tout près de la poulie, la bouteille HICHARD

et le thermomètre: on peut, ainsi, lire les indications de celui-ci, sans rentrer le panneau, ce
qui provoquerait des secousses funestes aux appareils. On peut immerger les appareils plu
sieurs fois de suite, à diverses profondeurs, et faire la lecture du thermomètre après chaque
immersion, sans relever le panneau de plongée.

Le 2 octobre, pas d'autre opération que des pèches de plancton, avec le petit sac (celui
de 30 centimètres d'ouverture, utilisé au début de la campagne).

Le::3 octobre, la « Ville-d' Ys » quitte déflniti vement les Bancs, après avoir traversé le
Platier et fait route vers les Açores.

On commence une coupe du « mm froid », mais cette coupe se réduit à une station
(H 34), le mauvais temps empêchant, ensuite, de rester stoppé.

}Ialgré la mer, encore grosse, la journée du 4 octobre est employée à régler le panneau

(l) Je relate cet incident, en détails, parce qu'il fut le seul, au cours de nos recherches, présentant
quelque gravité, et le seul à douter, à l'avenir. Il est assez délicat de régler un panneau de plongée à l'allure
de 10 nœuds.

Ce fut là le seul accident de personne survenu au cours de nos opérations



122 J. HABERT

nv 3. On y arrive, non sans peine, et, vers 17. heures, l'installation est prète. On marche
10 nœuds. On commence une série d'observations.

lei de nouvelles difficultés surgissent : il est très difficile de fixer la bouteille RICHARD,

avec ses attaches incommodes, sur le fil très raide et vibrant. Les vibrations, intenses, risquent
par ailleurs, de détériorer les appareils.

Il faut supprimer les vibrations.
Pour cela, on interpose, entre le panneau et I'extrérnité de l'aussière, 20 mètres de chaîne

de 16 millimètres, destinée à amortir les vibrations. La chaîne est maillée au panneau sans
émerillon, et à l'extrémité de l'aussière de 24 millimètres par l'intermédiaire d'un émerillon.
Les appareils sont fixés sur l'aussière, tout près de son extrémité (fig. 9).

La chaîne présente plusieurs inconvénients: l'un, impossible à éviter, est la résistance
énorme qu'elle présente à I'avancement ; pour un supplément de poussée de quelques kilo
grammes seulement, elle présente une traînée dix fois supérieure à celle du panneau. L'angle
avec l'horizontale de l'aussière à son extrémité, s'en trouve considérablement réduit (17°, au
lieu de 45°).

Par ailleurs, la chaîne est peu commode à rentrer à bord: elle ne passe pas dans la poulie,

p=eau

aussière treuil

et, même y passerait-elle, il serait dangereux de la rentrer par ce procédé. En efIet, dans les
bonds que fait parfois le panneau émergeant, la chaine (qui pèse 5,5 kilogrammes par mètre),
pourrait fouetter de façon désastreuse. On pare à cet inconvénient l'O rentrant le panneau par
un hûle-à-hord. Ce dispositif comprend un bout d'aussière en fil d'acier de 2'1 millimètres, par
une de Sf'S extrémités frappe à demeure sur l'avant du panneau, ct, par son autre extrémité
amarré provisoirement il la partie supérieure de la chaine. Le bout d'aussiùre est sensiblement
plus long que la chaîne, et il flotte, mou, quand le panneau est immergé (fig. 7). Quand on
veut rentrer le panneau, on détache le hâle-à-bord de l'extrémité supérieure de la chaine, et
on le vire à une poupée du treuil. Le panneau émerge sans secousse.

Toute cette installation n'est pas réalisée sur le champ, et ce n'est que le 5 octobre,
Ù 16 heures, que l'on peut effectuer de nouvelles observations. On atteint alors la
profondeur de 69 mèt.res, avec 390 mètres de remorque (II 36). On ne poursuit pas les
mesures à des profondeurs plus grandes, car le treuil donne des signes de fatigue; il chauffe
beaucoup.

L'aussière me donne, aussi, des inquiétudes: ù 10 nœuds, le panneau et la chaîne exer-·
cent une tension d'environ 400 kilogrammes. Si on file, de plus; 650 mètres d'aussière, la
tension maximum de celle-ci atteint prf'sque 400 + 2'1 + 163, soit 587 kilogrammes (annexe D,
formule (50) ); on dépasse donc de 47% la charge de sécurité pratique.

Comme l'aussi t'rI.' travaille sans aucune secousse et que les vibrations sont supprimées,
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j'estime qu'on peut, sans crainte, faire supporter il l'aussière un eITort dépassant de 50 %sa
charge de sécurité pratique et atteignant, par conséquent, le quart de sa charge de rupture.
L'expérience condamna mon audace.

Le 6 octobre, on enroule sur la bobine une remorque mixte (annexe B, p. 37,), composée
de 300 mètres d'aussière de 46 millimètres et de 6C>0 mètres d'aussière de 24 millimètres.

Par ailleurs, on apporte une légère modification à la bouteille BreHARD : je crains que le
renversement ne sc produise prématurément, sous l'eITet de la résistance de l'eau agissant
sur le levier de déclancherncnt (d) (fig. 10). Pour éviter cela, je fais souder au bout de la tige (/),
un plateau (p). L'eau agissant sur la surface de cc plateau, empêche la tige (/) de se désem
parer de la bouteille. Le choc du messager spécial grand et lourd, que j'ai fait construire,
suffit il.vaincre la résistance de l'eau sur le plateau (p).

Vers 1;) heures, on immerge les appareils, en filant /lSO mètres de remorque: toute l'a us-

d

FIl;. III

sière de 21 millimètres. La « Ville-d' Ys li marche alors 10,S nœuds. L'installation se comporte
très bien. Je m'apprête il larguer le messager. A ce moment, l'aussière casse.

La rupture s'est produite à 600 màtres environ du panneau, assez près, par conséquent,
de la section la plus chargée. La cassure ne présente rien d'anormal: aucune trace d'ancienne
coque, pas d'oxydation profonde. Seule la mèche est en mauvais état, très friable.

Il est très peu probable que la rupture soit imputable il la rencontre d'une épave sous
marine, à peu près invraisemblahle de supposer que le panneau ait touché un haut-fond
inconnu. Il faut donc attribuer la rupture de l'aussière, simplement à ce que la charge prévue
(voisine de 587 kilogrammes était trop forte).

Tout un matériel précieux et irremplaçable pst perdu: une houteille RICHARD (la dernière
dès deux que nous possédions), notre seul thermomètre il renversement, de la chaîne, de
l'aussière, un pannean de plongée.

Il faut renoncer il la coupe hydrologique de l'Atlantique.
On se contentera de pêcher du plancton, dans l'E. de l'Atlantique et au large du Golfe

de Gascogne. Cela présente un intérêt direct pour la pèche du thon.
Je fais donc réparer le vieux petit sac il plancton qui nous reste, et lui fais mettre il l'inté

rieur un filet en cellular. L'appareil, ainsi perfectionné, est la réduction d~ celui perdu il la
fin de la campagne sur les Bancs.

Je fais construire un nouveau panneau (nO 4), semblahle au- précédent, mais de surface
quatre fois moindre.
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Enfin, on visite l'aussière de 21 millimètres, et on n'en garde que 1.50 mètres, au bout de
300 mètres d'aussière de (lB milli mètros. Avec lrs S,Ü mètres de rt'morque ainsi constitués,
on peut faire plonger à 100 mètres de profondeur le sac ù plancton accompagné du panneau.

Du 8 au 12 octobre, escale à Punta Delgada.
Le 13 octobre, commencé les p~~ches régulières de plancton. Elles seront poursuivies

méthodiquement, sans qu'aucun incident vienne les troubler, jusqu'à Lisbonne, puis de Lis
bonne à Brest, où la « Ville-d' Ys » arrive le 22 octobre (1).·

Pour recueillir le plus de renseignements possible sur les conditions d'habitat du plancton
pêché, on prend un échantillon d'eau de surface (H'n), avec sa température, en mêrne temps
qu'on pèche du plancton en surface (P'n}, J'avais essayé, aussi, de mesurer apro ximative
ment la température en profondeur, en fixant, sur la toile du sac à plancton le dernier ther
momètre à minimum qui nous restât; comme il était ù prévoir l'essai fut infructueux: les
index ne tenaient pas en place, et prenaient les positions les plus fantaisistes. On les retrouvait,
généralement, réfugiés le plus loin possible du mercure. Le thermomètre,finalement, fut cassé
dans une expérience.

Si je n'ai omis aucun détail, dans le fastidieux récit de cette trop longue hécatornhe de

Q

p
FH;. Il

matériel, c'est paree que je me suis souvent trouvé embarrassé devant de petits problèmes
pratiques, pt que je n'en ai découvert la solution qu'après dps expériences souvent coûteuses.
La connaissance de ces oxpériences pourra aider mon successeur à les éviter, ct, partant, à
rendre plus fructueuses les l'PC herches annuelles de la « Ville-d' Ys JI.

HÉCAPITUL.\TION CRITIQUE DES ApP.\REILS ET n ns ~IÉTHODES

Nous n'insisterons pas sur les méthodes de mesures hydrologiques, le bfitiment hant stoppé:
la houteille RICHAHIl et le thermomètre ù renversement sont consacrés par un long usage. On
pourrait souhaiter, toutefois, que la houteille RICHARD fùt plus soignée, quant à certains
détails de construction (attaches plus pratiques pt plus solides, suppression des pièces en fer,
qui se rouillent), et que le thermomètre ù renversement fùt moins coûteux.

Pour les observations hydrologiques, le bûtimeni étant en marche, l'installation adoptée le
5 octobre me semhle satisfaisante: son seul défaut, facile ù corriger, était la Iaiblesse de

(1) Cette installation, hion que nous l'nylons utilisée pondant six jours, n'était pas très satisfaisante;
si nous ne l'avons pas modifiée, c'est parce que la campagne était presque finie. Le défaut résidait dans la
composition de la remorque: il y avait trop d'aussière de 21 millimètres de sorte que la remorque présentait
un point diuflexlon à la jonction des 2 aussières (n~. Il).
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l'aussière de 24 millimètres. Pour ces opérations, les reproches que nous avons adressés aux
appareils de mesures hydrologiques, prennent encore plus de force. Il faudrait employer des
appareils spécialement adaptés à la marche à grande vitesse.

Pour les pèches de plancton à grande vitesse, le sac à plancton, joint au panneau de
plongée convient très bien. Le sac n'est qu'une légère modification du (( crobus » du comman
dant CHARCOT, appareil qui a fait ses preuves au cours des campagnes du (( Pourquoi-pas? H.

Le sac à plancton sous sa forme définitive, a été dpcrit.
Quand je dis (( forme définitive H, je ne prétends pas affirmer que cet appareil est parfait;

il possède un défaut inhérent à sa conception même: il sélectionne, en les pêchant, les êtres du
plancton. Les animaux qui peuvent l'entendre et nager assez vite s'enfuient à son approche;
les corps suffisamment ténus s'échappent par les mailles (le la toile, car le filtrage est toujours
énergique, malgré l'adoption du double filet. Certaines catégories d'animaux sont donc éli
minées systématiquement du plancton recueilli .

. On pourra, partant d'autres principes, construire des appareils évitant ces défauts.

sac

FIG. 12

Mais, clans son genre, le sac à plancton est évolué. Quelques perfectionnements, toutefois,
pourraient encore lui être apportés: l'adaptation d'une sorte d'épurateur BELLEVILLE.
On pourrait aussi, réaliser un dispositif simple, destiné à fermer le sac, à une profondeur voulue
sous le choc d'un messager. Cela permettrait une plus précieuse localisation des formes pêchées,
car le sac à plancton pendant les manœuvres de mise à l'eau et de rentrée à bord, ramasse du
plancton à toutes les profondeurs qu'il traverse (fig. 12) .

. Le montage du sac à planton sur le panneau, doit être conforme au schéma de la figure 10.
Les dimensions à donner au sac dépendent de la vitesse du navire, de la surface du

panneau de plongée, et de la résistance à la rupture de la remorque employée. Ordre de gran
deur : le diamètre du cercle d'ouverture extérieur peut varier entre 30 centimètres et 50 centi
mètres et la longueur du sac, entre 1 m. 50 et 2 m. 50. Le diamètre d'ouverture du filet fin
(cellular), doit être, en principe, tel que la section ofTerte au courant d'eau à l'entrée du filet en
cellular, soit égale à la section d'entrée de l'espace annulaire compris entre le cellular et la
toile. Ce diamètre doit donc être égal au diamètre d'ouverture extérieur divisé par \12', soit,
le diamètre extérieur multiplié par 0,707. Pratiquement, pour que la pression de l'eau
soit dirigée franchement de l'intérieur vers l'extérieur du filet de cellular, il convient de
prendre, comme diamètre d'ouverture de celui-ci, les J 14 du diamètre d'ouverture exté
rreure.

Pour l'étude des fonds, l'appareil LÉGER n'est pas excellent, et le RONDELEUX vaut beau-
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coup mieux. Pour récolter (les échantillons plus importants, mais aussi superficiels, le chalut
drague convient très bien: rien n'empêche de le remorquer il la vitesse de 10 nœuds, pourvu
qu'il soit suffisamment solide.

Le titre de « drague géologique » que nous avons donné à notre eflppce d'ancre-drague est
un peu prétentieux. Cette drague n'est ni assez lourde, ni assez grande, ni assez solide pour
rapporter des échantillons du substratum géologique: elle ne recueille que des sédiments. Je
l'ai préférée à la drague géologique du commandant CHARCOT, et il celle de ~l. RALLIER DU

BATY, parce qu'elle est plus robuste; elle ne comporte aucune partie en filet, susceptible de se
déchirer. Elle croche très bien au fond et s'y enfonce de 25 ù JO centimètres, il. ce que j'estime,
car elle revient, en général, pleine aux trois quarts, de matériaux du fond (7 ou 8 décimètres

cubes d'pchantillon). Elle croche si bien que la « Ville-d' Ys », par
temps calme, a été mouillée dessus, avec 1.400 mètres d'aussière
de 2'1 millimètres, par 4JO mètres de fond (G 2); quand on a viré,
le bâtiment a pris de l'erre en arrière et le treuil a peiné pour
déraper la drague. Elle était pleine jusqu'aux bords.

On perfectionnerait celte drague, en doublant ses dimensions
linéaires, et en lui donnant un poids (le 150 kilogrammes (1).

Il serait bon de percer, (lans la tôle de la boîte, et près du
bord, des trous ronds, allant en diminuant de grandeur à mesure
qu'ils s'éloignent du bord (fig. 13), et destinés à laisser écouler
l'excès de vase et de sable.

Grâce il sa grande Rection d'ouverture, cette drague s'enfon
cerait assez profondément dans le sol. Xlaia, du moins dans la
région des Bancs de Terre-Neuve, où les apports alluviaux divers
sont considérables, une drague, une ancre, ne peuvent atteindre
les couches intéressant la géologie. Il faudrait creuser un enton
noir, au moyen d'une explosion sous-marine; cette méthode
serait facile il mettre au point.

Flli, 13 Toutes les mesures pL observations recueillies sont classées
dans des tableaux ci-joints. On a établi, aussi, des cartes et des

coupes indiquant la répartition des observations ou des phénomènes observés.
Quelques commentaires, toutefois, peuvent être utiles.

Cent-cinquante-six échantillons d'pau de mer ont été envoyés à l'Institut de Chimie
appliquée, pour y être analysés. Les températures correspondantes sont données dans un
tableau (H).

(1) Il faudrait employer, Lien entendu, une forle aussière, et un bout de chaine lourde. Le meilleure
procédé est d'employer les chaînes de bossoir.
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Les observations Il 1 à II 4, effectuées entre Halifax et Philadelphie, rendent compte 
constatation banale - de l'existence du « col cl wall» (1).

Les mesures effectuées dans la région des Bancs (H 5 à 1135) mettent en évidence la forme
des surfaces isothermes:

Sur le 'vaste plateau qu'est le Grand Banc, elles sont à peu près planes et horizontales,
parallèles au fond. Elles s'abaissent légèrement sur les bords, et se relèvent vers le N. (coupe C 1).

.../' ",

45

\

5O~.dehnwjah

52:

Isothermes à 2::1 mètres de profondeur (aoùt 1()2f;)

itBI_ c.rtOjl'lJll1Hf... d 6/o/ll/e/ 16lfoujelJ', 1.,., .1"11'1. P'ri'.

Terre-N~uve.

Les isothermes de ~o à 100 sont extrèmement resserrées, sur une hauteur de 10 mètres
environ.

Dans le temps, les surfaces isothermes s'abaissent légèrement au cours de l'été.

(1) Les Américains désignent ainsi toute la nappe d'eau froide collée au plateau continental de la côte
Atlantique de l'Amérique du N. et qui sépare si fâcheusement le continent des influences océaniques. Que
cette nappe d'eau descende du détroit de Davis, et s'appelle « Courant du Labrador n, ou bien qu'elle soit
stagnante, et constitue les eaux continentales, adhérentes, le vocable adopté pur les Américains n'en rend
pas compte. Il exprime simplement le fuit que le continent américain est séparé des eaux chaudes de l'Atlan-
tique par un mur d'eau froide. '

C'est seulement ce souci de vocabulaire qui nous a conduit fJ employer les termes français de « mur
froid» pour désigner les eaux de la pente qui empêchent les eaux atlantiques vraies d'envahir les Bancs de
Terre-Neuve pendant la période estivale, réservant l'appellation de « cold wall» pour l'usage plus général
qu'en font les Américains.
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En août, au milieu du Grand Banc, les surfaces isothermes de 4° à 100 s'étagent entre
35 mètres f't 25 mètres de profondeur.

Au-dessus des creux, comme les chenaux qui séparent les Bancs, le phénomène ne change
guère, bien que les surfaces isothermes s'affaissent légèrement.

A l'approche des bosses - il en existe deux principales sur les Bancs: le Platier à l'E., et
le sommet du Banc de Saint-Pierre, à l'W. -le phénomène se complique un peu: les isother
mes se relèvent fortement, sans que, toutefois, le faisceau des surfaces de 4° à tOO vienne
couper la surface (du moins, pendant les mois d'août et septembre).
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Terr-e-Xeuve. - Isotherme-, ;\ 50 mètres de profondeur (aoùt 1!J2(i)

Enfin, sur les bords des Bancs, les surfaces isothermes prennent une forme curieuse: celle
d'un bourrelet appliqué contre la pente de la montagne sous-marine (coupes C 2 et C 3).

Les coupes horizontales des surfaces isothermes, aux profondeurs de 25, 50 et 100 mètres
confirment la description que nous avons faite de ces surîaces. Les isothermes aux différentes
profondeurs, et à deux époques distinctes (août et septembre), sont représentées sur des
cartes.

Enfin, il faut insister sur un phénomène très remarquable, nettement observable sur les
coupes établies cet été, comme, d'ailleurs, sur les coupes antérieures : les isothermes, au bord
du plateau sous-marin, s'unfuncent brusquement sur un court espace, comtno si elles étaient
attirées (image sans signification physique), par la ligne de plus forte courbure de la surface



TERRE-NEUVE ET ISLANDE - CAMPAGNES DE 1926 129

topographique du fond (coupe C 2 l'isotherme de 6° représente deux points d'inflexion; celle
de 4° rencontre le fond; celle, intermédiaire, de 5°, n'est pas tracée, mais pourrait présenter un
point de rebroussement).

De chaque côté de ce synclinal des isothermes se trouvent des eaux plus froides, comme
deux champs de neige sur le sommet et les flancs d'un plateau, séparés par l'arête vive au
bord. (Ceci aussi est une image sans signification physique, du moins pour le moment.)

On reconnaît, immédiatement, la classification des eaux sans même en connaître la
salinité:
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Terre-Neuve. - Isothermes à 25 mètres de profondeur (septembre 1926)

10 • - Les eaux continentales sont parquées au-dessous du faisceau des surfaces isother
mes de 4° à 1(p, c'est-à-dire, approximativement, au-dessous de 30 mètres de profondeur, et,
horizontalement, à l'intérieur de la ligne de thalweg du synclinal dont nous avons parlé (j'em
prunte le vocabulaire de la topographie, pour plus de concision).

Les chenaux étroits qui séparent le Bane à Vert des Bancs voisins, contiennent des eaux
froides et salées; -

2°. - Les eaux de la pente atlantique se reconnaissent dans la stratification dichother
mique, à l'E. du Grand Banc ( « mur froid Ji), comme à l'W. du Banc de Saint-Pierre, dans le
détroit sous-marin qui prolonge le détroit de Cabot;

3°. - Les eaux de la transgression chaude, dès le début de nos recherches, ont envahi

9
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la région des Bancs, jusqu'à la profondeur de 30 mètres environ. La transgression semble
venir du S.-W. Elle se propage par le synclinal dont il a été déjà question. Les hauts-fonds du
Platier et du Banc de Saint-Pierre lui sont des obstacles. Au-dessus du Banc à Vert, au con
traire, elle s'enfonce plus profondément (peut-être parce qu'elle est refoulée, ne trouvant pas
de passage au N.) : entre les méridiens de 530 et 550 \V. s'étend une nappe d'eau profonde,
chaude, et peu salée (influence du Saint-Laurent).

La transgression chaude prit, au cours de l'été 1926, une grande ampleur: ce fut une
année chaude. Toutefois, la couche des eaux continentales froides demeura toujours suffisante

" ~,\
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Terre-Neuve. - Isothermes à ;'0
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SOIlB de Greenwich 49°

mètres de profondeur (septembre 1()26)

pour permettre à la morue, et même au flétan, de rester sur les Bancs. Comme l'encornet
ahondait dans les eaux chaudes de surface, les pêcheurs ne furent pas ohligés d'aller buloter
sur le Platier. Les conditions étaient favorahles; la saison do pèche fut bonne.

Une classification, si bien ordonnée soit-elle, ne sùffit pas. Il faut chercher l'explication et
l'origine des transgressions. C'est d'un intérêt direct pour l'industrie de la pôohe : de l'étude des
transgressions chaudes sur les côtes d'Europe, ~I. LE DANOIS directeur de l'Office des Pêches, a
tiré de pratiques et Iécondes conclusions pour la pèche du thon et du hareng. D'autre part,
la Physique du Globe a besoin de connaître de façon précise le régime des eaux chaudes
océaniques pour éclaircir des problèmes d'intérêt général.
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Nous avons donc essayé d'efTectuer une coupe hydrologique de l'Atlantique N. du Platier
aux Açores. En cas de succès, nous aurions continué, des Açores à Lisbonne, puis au large du
Golfe de Gascogne, jusqu'à Brest. J'ai raconté comment, après deux essais satisfaisants
(II 35 ct II 36),les appareils avaient été perdus et l'entreprise abandonnée. C'est très dommage,
oar il n'existe pas à ma connaissance, de coupe hydrologique complète et instantanée (on peut
négliger la durée d'une traversée de l'Atlantique à 10 nœuds) de l'Océan. Cette coupe, répétée
plusieurs fois dans l'année -les sondages hydrologiques en marche peuvent se faire par mau
vais temps, donc en hiver - permettrait de juger définitivement le 'cas fameux du Gulf-Stream
en montrant, par exemple, que ce fleuve d'eau chaude n'a qu'une rive (au N.-\V.) : en ce cas, il
ne saurait plus être question de courant, et la théorie de la transgression triompherait com-
plètement. ; . .

Les sondages II 3;) et II 36 ne prouvent rien, sinon qu'ils sont-efîectuées dans des eaux
chaudes et salées profondes. 1

PLA::"CTON

Cinquante-huit bocaux contenant du plancton conservé dans de l'eau formolée;
ont été soumis à l'examen des laboratoires de l'Office des Pêches et du Muséum. d'IIis
toire Naturelle. Un tableau (P) donne tous les renseignements nécessaires sur les condi
tions d'habitat des formes n'cueillies. Les dl'rnents météorologiques ont été notés, parce
qu'ils peuvent avoir quelque influence sur la répartition du plancton de surface, et même de
profondeur (1).

Le plancton pêché sur le plateau continental américain, en dehors des Bancs de Terre
Neuve, est pauvre à toutes proîondcurs. On y trouve diverses PSpt'Ces de copépodes, quelques
œufs (la saison de la ponte est probablement PI'PS de fi!,..rlr: fin juin).

Le plancton recueilli en aoùt sur les Bancs de Terre-Neuve est pauvre, aussi, quant au
nombre des individus et à la variété des cspèces ; il est très analogue il celui du « cold wall ))

. américain.
En septembre, les œufs ont complètement disparu.
Les seuls échantillons de plancton riche pêchés dans la région des Bancs, sont Pl et P 2, au

mois de juin, dans le prolongement du Détroit de Cabot. .
L'eau de la rade (le Saint-Jean de Terre-Neuve est remarquable par des nappes de

couleur rouge, alternant avec rles traînées d'un vert limpide. Les habitants de la ville croient
communément que l'eau rouge doit sa couleur à une foule de petits encornets qui la peuple
raient. Cette opinion n'est pas fondt'e : l'eau rouge ne contient pas d'encornets, mais un grand
nombre de méduses acalèphes de petite taille (10 à 15 millimètres ùe diamètre), aux couleurs
vives, ocre rouge à violet pourpre (P H).

Des pêcheurs m'ont signalé certains phénomènes concernant l'aspect de l'eau. Dans la
région des Bancs de Terre-Neuve, I'été, la mer pst en général de couleur gris-bleu. Parfois, elle

(1) Certains animaux du plancton sont peut-être sensibles aux variations de la pression atmosphérique.
~lais il leur sullit de changer, de très peu, leur profondeur, pour se trouver toujours dans les mêmes conditions
de pression, malgré les plus amples variations de lu pression atmosphérique. La profondeur atteinte par
le sac à plancton, n'est pas connue avec une telle précision.

Il ne faut pas, non plus, à Illon avis, attribuer aux variations de la pression atmosphérique les varia
tions de la profondeur qu'alTpctionne la morue. Cette profondeur de prédilection est cependant bien déter
minée, enun temps et en un lieu, et varie de jour en jour. Les chalutiers le savent bien, et cherchent l'iso
bathe la plus favorable.
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change d'aspect, et ces changements ont, paraît-il, une influence sur la pêche. Les pêcheurs
distinguent :

1°. - L'eau blanche. En réalité, lorsque l'eau devient « blanche », la mer garde sa
couleur gris-bleu, mais elle se trouble d'un précipité blanc laiteux, dû, très probablement, 'au
plancton. . ,

l' «eau blanche JJ, disent les pêcheurs, indique qu'il y a eu de la morue à cette place, mais
qu'elle en est partie. . '

Lorsque cette opinion est soutenue par les pêcheurs de voiliers, on peut l'interpréter
ainsi: l'eau envahie par ce plancton blanc spécial, est devenue plus opaque; les encornets ne
voient plus les turluttes; les pêcheurs manquent de hoëtte et désertent la place (1). Mais cette
explication n'est pas suffisante, car les pêcheurs de chalutiers affirment, eux aussi, qu'on ne
pèche pas de morue dans l' « eau blanche JJ.

2°. - L' « eau noire J" observable surtout sur le Middle Ground et il. l'Ile de Sable,
signifie, d'après les pêcheurs de chalutiers, une '« eau gâtée », délaissée par le poisson. Peut-être
ce phénomène est-il identique il. celui observé en Islande (2).

3°. - l' « eau graisseuse », caractérisée par des traînées d'aspect graisseux à la surface
de la mer, indiquerait la présence de la morue. Je n'ai jamais observé ce phénomène; il m'a
été rapporté par des pêcheurs de chalutiers.

Les pêches de plancton effectuées dans l'E, de l'Atlantique ne SOIÜ malheureusement
pas accompagnées de recherches hydrologiques autres que celles de surface. Certains biolo
gistes diront que l'étude du plancton est intéressante, non seulement par elle-même mais
aussi par les services qu'elle peut rendre il. l'Océanographie physique, les animaux du plancton
possédant des organes plus sensibles que nos appareils de mesure. Sans doute, mais cette
méthode d'investigation n'est pas, dans l'état actuel de la biologie, très pratique, ni très sûre,
de l'avis des physiciens.

Les eaux bleues ont la réputation d'être pauvres en êtres vivants: entre les Açores et
Lisbonne, nous avons pêché, efTectivement, un plancton très pauvre, mais renfermant quel
ques formes qui nous ont semblé curieuses. On y trouvait aussi de petites crevettes roses,
peut-être des crevettes à thon n'ayant pas encore atteint leur taille maximum.

Dans le Golfe de Gascogne, nous avons trouvé un plancton assez riche, comprenant
principalement des crevettes roses il. thon (Euthernisto), et des ptéropodes, entre SO mètres
de profondeur et la surface (P' 11, P' 12, P' 13).Les Euthemisto semblent vivre à une profon
deur un peu supérieure à celle des ptéropodes.

A la station P' 14, les Euthemisto avaient disparu: la température de l'eau de surface
était alors 18°.

ÉTUDE DES FONDS

Quarante-quatre échantillons de fond ont été> recueillis par des procédés divers, et envoyés
à l'Office des Pêches ou an J[uséum pour y être étudiés.

(1) Il arrive souvent que la boette manque aux pêcheurs, alors que l'encornet abonde dans leurs eaux.
Cela tient à ce que le procédé de la pêche ù. la turlutte SB trouve parfois en défaut, par exemple, lorsque
l'opacité de l'eau empêche l'encornet de voir la turlutte. Il est arrivé plusieurs fois, pendant que la " Ville
d' Ys » arraisonnait des voiliers en pèche, que les pêcheurs de ceux-ci se soient plaints du manque de boëtte,
alors que nos matelots, s'amusant il Iurlutter le long du bord, capturaient rn grande quantité des encor
nets que les pêcheurs acceptaient avec joie pour hoët.lcr leurs lignes; la peinture rouge de la carène de la
« Ville-d' Ys » attirait, vraisemblablement les encornets,

(2) Cf. mon compte rondu ail retour d'Islande.
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Le résultat d'un examen sommaire est donné dans un tableau, avec l'instant et Je lieu de
la récolte. Le tableau fournit aussi, pour préciser les conditions de vie des animaux du fond,
la profondeur et la température.

Les animaux les plus intéressants rapportés sont de petits poissons (D 1), des chapeaux
basques (D 1, G6, G7). Une grande virgulaire rouge, par -'130 mètres de fond (L31).

Les minéraux semblent répartis assez uniformément sur les Bancs: ce sont, partout, des
cailloux roulés, de grosseur variable, allant des galets aux petits graviers, et de nature très
diverse (roches cristallines ou métamorphiques, en général); du sable et des coquilles brisées;
de la vase. Les minéraux ne semblent pas être rangés, d'après leur grosseur, selon les règles
observées sur le plateau continental: on rencontre souvent du sable sur les bosses et de gros
cailloux dans les creux.

En dehors des Bancs, dans les chenaux qui les séparent, on ne trouve plus de cailloux
roulés.

Dans la vase épaisse du fond du Détroit de Cabot prolongé, il y a de petits graviers non
roulés, vraisemblablement apportés là par les icebergs (L 31 et G 2).

A la station IJ32, la drague géologique ne rapporta presque rien: faut-il en conclure que
la pente \V. du Banc de Saint-Pierré est formée de roche dure, recouverte seulement d'une
mince couche de vase et de gravier que la drague a pu attaquer?

Aux stations G 6 et G 8, de chaque côté du Banc à Vert, le fond contient des cailloux
anguleux, d'une roche compacte, feldspathique.

Ces quelques observations sont insuffisantes pour confirmer ou infirmer l'hypothèse de
la moraine frontale; il serait intéressant de les multiplier, surtout sur la pente des Bancs.
Peut-être les cailloux des Bancs sont-ils roulés sur place, par les courants de marée et la houle,
encore sensibles à 50 ou 75 mètres, alors que les grands fonds ne subissent pas cette influence.

Souhaitons que ces quelques observations annuelles de la « Ville-d' Ys » servent à l'indus
trie des pêches et à l'Océanographie. Nous nous serons conformés à une vieille tradition
maritime, en apportant à la science notre modeste concours.

\
1.

1

i
1

\
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1 1

~~

:1
HEURE IprOfon-1 SW D'ORDRE DATE LATITUDE N LONGITUDE W deur en lEMPÉRATUREFUSEAU mètres 0/00 ~

-
,Hlœ 29.6.26 17 h. 25 44° 03' 63° ~ 5' 15 + 5°,7 31.20

Tc 21
1I1~ Il 17 45 44° 01' 63°59' 25 + 5°.5 31.33

, H2œ II 21 25 43° 38' 64° 37' 15 + 8°,0 31.64
, II2~ Il ,21 45 ,43° 36' 64° 40' 35 + 3°,5 31. 78
'. ,

II317 1. 7.26 9 10 40° 10' 70° 16' 15 17° 33.51
Tc 20

H3~ 1) 9 40 40° 08' 70° 22' 25 17° 33.91

H4rx 1. 7.26 13 30 39° 55' 71° 08' 52 12°,5
.

32.94
, II4~ 1) 14 00 39° 53' 71° 14' 95 17° 33. t. 4

, H5 œ 9.8.26 21 00 44° 40' 51° 37' 0 15°,0 32.36
Tc 20

,

H55 Il II Il Il 25 , 10°,0 1 32.54
, H57 1) 50 + 2°,0

1 32.901) 1) 1)

H5a 1) 1) 1) II 75 + 1°,9 32.83
,

, II6rx 10.8.26 21 00 4',0 38' 51° 16' 0 13°,2 -
Tc 20

H65 Il Il Il Il 25 8°,5 32.57
II6~ Il Il Il 1) 50 + 2°,3 32.92
H63 1) II II II 70 + 2°,0 32.92

'Hh 11.8.26 13 40 45° 06' 50° 48' 0 13°,5 32.66
Tc 20

,ms 1) : Il II Il 25 8°,8 32.66
H7~1 II II II Il 50 + 2°,5 32.88
ma 1) Il 1) Il 70 + 1°,2 32.99

H8œ 11.8.26 15 00 45° 04' 50° 59' 25 9°,0 32.77
Tc 20

H8ig 1) II 1) II 50 + 2°,5 33.01
H81 • 1) , 1) 1) 65 + 2°,0 32,97

H9 rx 12.8.26 9 30 45° 07' 51° 13' 0 12°,5 32.61
H9~ 1) 1) » 1) 25 8°,5 32.74
H91 1) 1) » » 50 + 1°,0 32.86
H9a l) » 1) 1) 70 + 1°,5 32.97

,
HI0ClC 12.8.26 21 00 44° 43' 51° 31' 0 14°,5 32.45
HI0~ 1) II » 1) 25 10°,0 32.48
HI0'1 1) 1) » » 50 + 2°,0 32.54
RI0g 1) II » » 70 + 2°,0 32.84

H11 rx 13.8.26 - 21 00 45° 14' 51° 07' 0 12°,0 32.61
H11~ 1) » II 1) 25 9°,5 32.57
H11 1 1) l) II 1) 45 + 3°,0 33.08
H113 1) 1) 1) 1) 65 + 2°,2 \ -

(

, H12ClC 14.8.26 88 00 45° 03' 50° 44' 0 12°,0 52.59
;' H12~ 1) 1) II 1) 25 ' 10°,0 32.61

H121 1) » 1) » 45 ,-+- 3° 0 ; 32.92
R12a Il Il 1) '1) 65 + 2°,0 33 01

Les longitudes sont comptées à partir du méridien de Greenwich.
Quand le no du fuseau n'est pas répété, c'est qu'il n'a pas été changé.
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Tableau des Recherches L1tholo~1que's(Suite)

\

N° D'ORDRE 1
1

HEURE Proton-

1

s --,DATE
FUSEAU UTlTm N LONGITUDE W deur en TEMP!&AIU&E 0/00mètres

H13a 14.8,26 17 h, 00 45° 15' 50° 19' [0 12°,5 32.83
1113f3 » » » » 30 11°,0 32.66
H13'l' » » » » 60 + 1°,2 33.10

H14iX 22.8.26 11 00 46° 19' 49° 49' 0 10°,0 32.79
Tc 21

H14f3 » » » » 30 8°,0 32.84
H14'1 » » » » 60 + 0°,5 32.94,
H15a 22.8.26 14 30 46° 10' 49° 43' 0 11°,0 32.63
H15f3 » II » » 25 10°,0 32.65
Hl 5')' » » » )l 45 + 3°,0 32.86
H15a » » » » 65 + 2°,0 32.95

H16iX 23.8.26 11 30 44° 28' 49° 26' 0 10°,0 ! 32.07
H16f3 » » » » 25 + 20,5 32.50
H16 7 » » » » 50 + 2°,0 32.08

11171X 23.8.26 H 30 44° 20' '19° 41' 0 10°,0 32.18
H17S -, » » » » 25 + 3°,0 32.50
H17'l » » » » 50 + 2°,0 32.95

1118", 32.8.26 24 00 44° OS' /19° '10' 0 12°,5 32.56
H18f3 » » » » 25 + 2°,5 32.84
HIS7 » » » » 50 + 5°,0 32.97

-
1119iX 24.8.26 12 00 44° 29' 50° 24' 0 13°,0 32.81
H19~ » » » » 30 + go,O 32.86
H19'I » » » » 60 + 5°,0 33.04

1120a 25.8.26 1 00 45° 03' 50° 36' 5 12°,5
Tc-21

H20S » " » » 25 18°,0 -
H2O'1 » » » » 45 + 2°,0 -
11200 » » » » 65 + 1°,0 33.39

H21a 25.8.26 22 uo 45° 09' à51° 09' 0 13°,0 32.74
H21f3 » » » » 20 12°,5 32.75
II21 7 « » » » /10 + 1°,0 32.90
II21ô » » » » 60 + 0°,0 33.01

H22G11: 26.8.26 9 00 VIO 55' 51°31' 0 13°,5 : 32.66
H22(3 » 1) » » 25 1300 32.75
H22 '1 » » » » 50 + 1°,5 33.12
H22Q » » » » 70 + 1°,0 33.06

H23", 26.8.26 20
,

00 44° 37' 51o 15' 5 13°,0 32.70
_H23[3 » » » Il 25 9°,5 32.86

H23'l' » }) » » 45 + 3°,0 32.88
1123a » » » » 65 + 3°,0 32.95

H24a 27.8.26 14 00 44° 27' 51° 33' 0 HO,O 32.61
H24[3 » » » » 25 9°,5 32.63
1124'1 » » » » 50 + ::°,0 32.79
H240 » » » » 70 + 2°,0 32.95

1 "
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N° D ORDRE 1

1

HEURE

1

1 LO~GITUDE W l''M"O 1

TEMP.t:RATURES S- DATE
FUSEAU LAlITUDE N deur en

~ 0/00mètres o 1 0'

11257- 28.8.26 10 h. 00 l,5° 08' 52° 13' 0 13°,0 3256
Tc 21

H25~ » » » » 25 + 9°,0 32.66
1125,/ » » » » 50 + 2°,5 32.75
H25il u » » » 75 + 2°,5 3294

11267- 28.8.26 16 00 45° 39' 51° 59' 0 12°,0 32.66
H26~ » » » » 25 12°,0 32.65
H261 » >l » » 50 + 1°,0 32,95
H26il » » 1) » 75 0°,0 33.13

H27tl 17.9.26 7 00 l,5° 43' 57° 39' 0 13°,9 13°,0 31.7~
1127{3 » » » » 25 13°,9 13°,0 31.67
H27"1 . >l » >l )) 50 + 3°,05 10°,0 32.48
H273 >l » )) » 75 + 1°,0 8°,0 32.66
1I27. » » » » 100 + 0°,3 ,°,0 32.92
H27ç- » » » )) 150 + 2°,35 6°,5 33.40
H271} » » » » 200 + 4°,2 7°,5 3386
1127() » » » )) , i 00 + 3°,85 'j'0,0 3~ 36
H27x )) » )) )) 425 + 3°,95 ,°,0 3~.49

1128(.( 17.9.26 13 30 ~5° 40' 56° 45' 0 gO,05 go,O 32.16
Tc 20

H28[3 )) » » » 25 13°,7 13°,0 32.09
11281 » » » » 50 + 2°,65 8°,0 32.72
H28;j )) » )) )) 75 + 0°,85 7°,0 3272
H28. » )) » ') 100 - 0°,85 6°,0 32.75
1128~ 1) )) )) » 150 - 0°,75 7°,0 32.75
H281} )) » » » 200 + 0°,85 6° 0 33.30
H28e » » » » 250 + 4°.2 8°,0 3~.20

H29(.( 21.9.26 12 00 l,6° 07' 53° O:l' 0 1'.°,0 go,O 31.82
H29{3 » .» » » 25 12°,5 12°,0 32.16
1129'1 » )) » » 50 + 3°,1 12°,0 32.7~
H29() » » » » 75 + 0°,25 SO 0 32.90
H29. » ,) )) 1) 110 - 0°,05 ;'\0 3299

H30(.( 21.9.26 15 00 450 53' 53° 29' 0 15°,0 14°,0 31.78
H30[3 )) » » » 25 14°,3 13°,5 31 87
H30, )) » » » 50 6°,35 11°.5 3275
H30a 1) » » ii 75 + 0°,3 8°,5 32.99
H30. » » ') ,) 90 - 0°,3 9°,0 3326

H3b 21.9.26 17 45 45° 53' 53° 56' 0 gO,9 go,O 32 07
H31~ » » » » 25 12°,0 32.01
H31, )) » » » 50 + 1°,35 8°,0 32.90
H31a » » » » 75 + 1°,2 9°,0 32.90
H31. » )) » » 100 - 0°,6 9°,0 3328
H31~ » » » » 130 - 0°,9 9°,0 3201

H32tl 21.9.26 21 45 45° 53' 54° 35' 0 gO,3 1'1°,5 3180
Tc 20

. fi, est la lecture du thermomètre principal; e" du thermomètre auxiliaire.
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Tableau des Reoherohes Lithologiques (Suite)

N°D'ORDRE 1
HEl.'RE

1 1

pcofon'I TEMP];;RATURES

\
SDATE FUREAU LATITUDE N LOSGITUDE W deur en _

~ O/UOmètres 1)
1

0'

H32~ 21.9.26 21 h. 45 45° 53' 54° 35' 25 14°,2 HO,5 31.85
H32 ï » » » » 50 + 1°,3 9°,0 32.90
H32;j » » » » 85 - 0°,05 11°,0 33.13

H33:.: 22.9.26 2 00 45° 52' 55° 13' 0 13°,2 31.11
H33!3 » » » » 25 + 1,°,3 8°,5 32.41
1133:, » » » » 0 0°,0 6°,5 32.84
H33;j » » » )' 75 - 0°,7 6°,6 33.06
H33, » » » » 100 -1°,0 6°,0 33.10
H33~ » » » » 125 - 1°,25 5°,0 33.13
H33)j » )) » » 170 -1°,3 ,°,0 33.12

H34x 3.10.26 10 00 44° 15' 48° 54' 0 10°,0 33.10
H34p » » » ') 30 -0 ,) 8°,0 33.08l ,.

H34 ï » » » » 60 + 0°,1 6°,5 33.22
H34;) » » » » 100 + 0°,1 6°,0 33.33
H34, » » » » 150 + 0°,05 5°,0 33.62
H34s » » » » 200 + 0°,8 5°,0 33.78
H34)j » )) • » 300 + '..°,7 5°,5 34.5 !
H34/) » » » » 400 +~2o,9 6°,0 34.54

1I35a 4.10.26 17 30 lt20 1.3' ldio 15 0 21°,0
1

36.11
Tc 21

H35r~ » » » » 25 16°,9 20°,5 36.18

1I36x 5.10.26 16 30 ld o 18' 1.1° 07' 0 21°,0 35.81
H368 » » » » 27 20°,9 21°,0 35.79
H36~ » » » » 50 20°,8 21°,0 35.86
H36;j » » » » 69 ? 35.82

APPENDICE. - Prises d'eau de surface, correspondant Ù des pêches de plancton.

H'l 13.10.26 10 h. 30 38° 10' 20° 20' 0 22°,0 36.40
Tc 23

H'2 16 45 38° 02' 18° 5!,' 0 21°,5
H'3 22 00 38° 06' 17° 39' 0 21°,0 36.18

H'4 H.I0.26 8 00 38° H' 15° 32' 0 21°,0 36.29
H'5 13 45 38° 19' HO 32' 0 21°,5 36.11
II'6 18 00 38° 2'.' 13° 38' 0 22',0 36.33

H'7 15.10.26 7 00 38° 36' 11° 01' 0 21°,2 36.06
H'8 14 00 38° 39' 9° 35' 0 21°,0 36 11

H'9 20.10.26 8 30 40° 40' 9° 25' 0 20°,0 35.84
Tc 0

H'10 13 00 1.1° 25' 9° 25' 0 19°.0 35.82
H'11 19 00 42° 27' 9° 23' 0 190,'0 36.04

II'12 21.10.26 8 30 44° 36' 8° 00' 0 18°,0 35.57
H'13 13 30 45° 18' 7° 16' 0 18°,0 35.46
H'14 18 00 45°55' 6° 38' 0 17°,0 35.71
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Tableau des Dragages de Fond
(D; avec le chalut-drague; G, avec la drague géologique.)

iM

N° ,rl'ordre Date
la) u»

1

Heure /Lati. ILongi.
fuseau tude N tude W

(C) (d) te)
", l (g 1

OBSERVATIONS,
(h)

D1 23.8 18 h. 00 Ho 07' 49° 25' 50 '.0 Nombreuses coques blanche, mortes, « violets » (figues),
Tc 21 « chapeaux basques », algues brunes et rouges, petits

85
crabes, petits poissons, un balai (1) de 40 centi~ètres

D2 28.8 11 30 45° 20' 52° 15' 0° Une algue calcaire.
G1 29.8 18 15 45° 39' 56° 05' 50 Cailloux roulés de tailles et de natures diverses (granit,

feldspath variés). Algues calcaires roses.
G2 17.9 7 00 45° '.3' 57° 39' '.30 4° Vase brune, fine, contenant des vers et des cailloux

Tc 20 (voir L 31).
G3 18.9 22 20 44° 48' 49° 50' 61 Fond dur. Cailloux et graviers variés. Coquilles brisées.
G4 19.9 0 40 450 00' 49° 50' 66 Analogue au précédent.
G5 21.9 15 40 45° 53' 53° 29' 9" 0° Graviers, cailloux, sable et vase verte. Vers, crabes, pitots,

bigorneaux.
G6 » 17 45450 53' 53° 56' 130- 1° Cailloux non roulés. Moules, chapeaux basques nombreux.
G7 » 21 1.5 '.5° 53' 54° 35' 96 0° Sable fin, gris. Moules, chapeaux basques nombreux.
G8 22.9 1 45 45° 52' 55° 13' 170 - 1° Cailloux non roulés, sable, vase. Pitots.

(1) Balai = Pleuronectes cynoglossus.

Les longitudes sont comptées à partir du méridien de Greenwich.
Quand le nO du fuseau n'est pas répété, c'est qu'il est inchangé.
Dans la colonne (f) est inscrite la hauteur du fond en mètres.
Dans la colonne (g) est inscrite la température au fond.
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Tableau des Recherches Hydrologiques
Ces recherches ont été effectuées avec le ramasseur de fond LÉGER, sauf Li et L2, avec la

drague TnouLET-HoNDELEUX, et L3i, L32, L33, L3}, avec la drague géologique.

No~ j
d 'ordre Date

(a) .. (h)

..
Heure
fuseau

(C)

Lati·
tude
(d)

Longi.
tude W

(e) (f) (g)

OBSERVATIONS

(h)

,

LI 2L6 17 h. 00 f.6° 36' ,')6° 13' 80 + 2" Caillou roulé, algues calcaires roses, algues rouges.
Tc 20

L2 29.6 It. ',0 V.o 21' 63° 35' 80 Gros graviers roulés, verdâtres, un petit crabe, algues rouges
Tc 21

1.3 12.8 0 00 '.5° 01' 51° Oi' 66 + 2° Sable, coquilles de mollusques et crustacés, brisées fin.
Tc 20

1.'. 12.8 12 3045° 10' ,')1° 21' 70 + 2° Gros graviers très variés, coulés. Coquilles brisées variées
1.5 »15 00 '.40 49' 31° 26' 6.1 + 20 Gros cailloux roulés ct percés. Coquilles
L6 » 16 3044° 5f.' 31° 26' 70 + 2° Gruscaillouxroulés. Une coquille bi-valve (Pecten island/eus)
1.7 » 21 00 f.40° 43' 51°31' 70 + 2" Sable et coquilles brisées (fin).
1.8 13.8 9 00 '.40 f,3' 31°27' 70 + 2" Cailloux, graviers roulés.•\nimaux et coquilles brisées.
L9 » 11 00 f,4° 40' 31° 25' 67 + 2° Gros cailloux granitiques, avec des halanoïdes dessus

(( dents de vache »J.
1.10 » 15 4845° 15' 51° 26' 70 + 1° Sable fin, coquilles brisées (échantillon très pauvre, non

conservé).
1.11 » 17 30 f.5° 12' 31° 12' 70 + 2° Gros cailloux roulés calcaires, sable, algue alcaire, étoile

de mer.
Li2 H.8 10 ou '.5° Of.' ,')0° 33' 63 + 2° Sable et coquilles brisées; assez fin.
L13 » 12 00 '.4" 56' 500 25' 62 + 2" ~able fin, gravier, coquilles brisées.
Li'. » 16 00 f.5° 13' ,30°2'.' 60 + 20 Sable et coquilles brisées; fin.
L15 » 17 00 f.5° 15' 30° 19' 62 + 10 Vase verte très fine, sable, cuquilles brisées.
L15 22 .8 Il 80 f.6° 19' '.9° '.9' 62 OU :Sable fln, graviers variés.
bis Tc 21

L16 » 1'. 30 f.6° 10' '.Vo 43' 65 00 Coquilles brisées, gros cailloux couverts de balanoïdes
(( dents de vache »).

Li7 » 16 30 '.5° 58' 409° 3'.' 72 Sable fln, pitots, puces de sable.
Li8 23.8 11 30 '.40° 28' ·'.90 26' 50 + 2" Sable fin, coquilles brisées
Li9 » 1:' 00 f.4° 20' '.90 41' 58 + 20 Analogue au précédent.
L20 2'..8 00 00 f.4° 05' '.9° 40' 50 50 Sable fin, coquilles brisées, « cornichon »,

Tc 21
L21 » 13 00 HO 26' 50° 19' 53 40 Sable fin, gris, Coquilles brisées fines.
L22 25.8 1 00 ',5° QI,' .30° 36' f 8 + 1° <able assez gros, ccques blanches et coquilles brisées.
L23 » 16 00 Ho 5V' 31°0'.' 70 + 10 Sable fin, gris; gravier.
L2'. » 22 00 f.5° 09' 31° 09' 7'. 00 Sable fin gris. C( quilles St-Jacques i I'ccte n. islandicusv.
Ll.) 26.8 9 UU Ho 53' 31° 31' 71 + 1° Gravier fin, quartzeux et sable; coquilles brisées.
L26 » 20 00 '."°37' ,')1° 15' 69 + 3° Sable fin, gris.
L27 27.8 14 00 V.o 27' 31° 33' 7" + 20 Sable assez [Ill.

L28 » 16 3043° 59' 31° 26' 7U + 40 Gravier et sable.
L29 28.8 16 UO 45° 39' ,')1° 59' 80 0° Gros graviers, sable, coquilles brisées.
L30 29.8 16 00 {.5° 41' 560 16' 55 Caillou recouvert d'algue calcaire rose. Echinoderrne , genre

étoile de mer. Recueilli à. bord d'un voilier (Lieulenant
Védrines) une scorie volumineuse, pouvant être une
matte, ou simplement un débris provenant d'un navire.

L31 17.9 7 00 '.5° !,3' 57° 39' ·'.30 +',0 Un grand ver rouge, portant des œufs, coquilles bi-valves
Tc 2 ) mortes, enveloppes de vers. Quelques cailloux petits,

anguleux (granit et quartz).
L32 17.9 13 :';0 .5° f.O' .160 '.5' 233 + 4" Vase verte, coquilles, graviers rares, vers. Echantillon

pauvre.
L33 21.9 15 00 '.5° 53' 330 29' 9', 0° Vers, pitots, crabes. Coquilles diverses.
L34 » 17 45 :'3° 53' 53° 56' 130 - 1° Une algue arborilorme très fine, sur un petit caillou.
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