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LA 

QUESTION SARDINIÈRE ET LA CRISE AQUICOLE 
' . .EN GENERAL 

PAR 

J. KUNSTLER 

L'histoire de la sardine et de ses applications pratiques a été 
envisagée de façons multiples, et l'ensemble des publications 
qui y sont consacrées forment une véritable bibliothèque. Des 
savants comme Coste, Pouchet, etc., et des praticiens comme 
MM. Dupouy, Deluc, etc., lui ont consacré des Mémoires 
documentés. Moi-même, en collaboration avec M. Ch. Bénard, 
président de la Société d'Océanographie, j'ai rédigé sur cette 
question un rapport demandé par la Chambre de commerce de 
Bordeaux. 

L'importance économique des pêches maritimes est énorme. 
Leur rendement est d'autant plus précieux que, jusqu'ici, il a 
été inutile de semer pour récolter, et que, selon la parole de 
Franklin, c'est là un revenu tout gratuit que nous fournit la 
Nature. Cette manière d'être durera-t-elle indéfiniment? Les 
échos plaintifs qui, d.e toutes parts, nous annoncent une dépo· 
pulation progressive sont de nature à nous faire craindre qu'il 
n'en sera pas toujours ainsi, quoique l'unanimité n'existe pas 
sur ce point et que beaucoup de techniciens croient à de sim
ples déplacements de faunes sous des influences diverses, 
naturelles ou même dues à l'action humaine. 

Quoi qu'il en soit, la crise sardinière actuelle semble donner 
une vraisemblance plus considérable aux appréciations des 
pessimistes . 

. J. KlJNSTLER. 
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deviennent de plus en plus pénibles à supporter. La concur
rence vitale des peuples acquiert de nos jours une acuité qui 
nous fait un devoir de développer les ressources nationales et 
qui nous impose le progrès comme un processus de première 
nécessité. La grandeur d'une nation dépend autaut de sa 
r_ichesse économique que de sa force armée, el les défaites les 
plus considérables ne sont pas toujours subies sm le champ de 
bataille. Si, dans les temps les plus reculés, l'homme pouvait 
se contenter de vivre au jour le jour des produits de sa chasse 
et de sa pêche, ainsi que des fmits spontanés de la terre, le 
besoin de se créer des réserves plus sùres s'est fait jour avec 
l'aurore de la civilisation et dès la constitution des pt·emiers 
groupements humains. La domestication des animaux et la 
culture du sol ont produit les peuples pasteurs, errants, et 
les peuples laboureurs, sédentaires. Ainsi a été inaugurée une 
marche continue vers une perfection progressive. La société 
humaine s'organise d'une manière de plus en plus par'faite, de 
façon à augmenter le bien- être de ses membres, aussi bien 
qu'à-lutler pour l'existence du groupement social lui-même. 
Dans l'état actuel de la société, en ces temps d'âpre concur
rence, développer une source de richesse nationale, c'est faire 
ceuvre de prudence et preuve d'esprit de prévoyance. 

L'industrie des eaux touche à une question humanitaire du 
plus haut intérêt, celle de l'alimentation à bon marché. Par 
exemple, par les pratiques d'une pisciculture rationnelle, no
tarnment en eau douce, il peut être possible d'espérer la pro
duction, en quantités énormes, en quelque sorte indéfinies, 
de substances alimentaires de qualité nutritive supérieure, 
de façon à constituer ainsi une ressource publique précieuse, 
sans préjudice pour aucun produit naturel. 1\lalheur·eusement, 
pout· des raisons divet·ses, ce but si désirable est loin d'être 
atteint, et il est d'une nécessité absolue d'organiser la piscicul
tut'e sur de nouvelles bases et de remanier ses procédés habi
tuels. La réforme nécessaire n'est pas surtout administrative; 
elle doit avoir une pot'tée pratique et générale. Le respect des 
deniers publics, ainsi que l'intérêt réel de la piscicullure elle
mème, exigent des eilorls féconds. L'absence de tout résultat 
positif et utile serait imputée à la science et non à la façon dont 
elle est servie. C'est cette science qui subirait tout le contre-
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coup du discrédit que sont capables de jeter sur une bonne 
cause les efforts faits dans une mauvaise voie. L'organisation 
rationnelle de la pisciculture serait une innovation qui, à la 
place de dépenses considérables, mais stériles, permettrait 
d'espét·er la production dü quantités de poissons suffisantes 
pour avoir une répercussion profonde sur tout le pays, contri
buer au bien-être des classes malheureuses et adoucir en 
partie les souffrances de ceux qu'un labeur continuel ne met 
pas à l'ab.ri du besoin. Mais, outre ces résultats généraux, il 
ne faut pas oublier que l'industl'ie des eaux est le gagne-pain 
de toute une classe sociale nombreuse et intéressante. 

L'éturle de la crise actuelle de cette industrie en France 
montre que les anciennes méthodes sont devenues insuffisantes 
devant les progrès croissants de la consommation, alors que 
les nouvelles méthodes n'ont pas encore été adoptées. Mais les 
pouvoirs publics et la masse considérable de tous ceux que leur 
foi en elle porte à la croire capable de rendre d'éminents ser
vices sentent bien toute J'importance des résultats à espérer, 
et prévoient combien la culture rationnelle des eaux est appelée 
;l changer la face des choses et à permettre de tirer un parti 
considérable de nos forces naturelles. Ce qui apparaît surtout 
dans la question de la pisciculture, telle qu'elle est posée 
aduellement, c'est l'infériorité des résultats pratiques constatés 
devant les sacrifices les plus considérables. La décroissance 
progressive de la population des eaux semble continuer d'une 
manière générale, malgré tout ce qui a été fait jusqu'ici. 

Les pouvoirs publics ne manquent pas de s'inquiéter de cet 
état de choses et de rechercher la solution du problème sou
levé par la nécessité du repeuplement si urgent de nos eaux. 
Un gros budget annuel n'a pas encore réussi à modifier ces 
résultats négatifs. Des sommes considérables, bien employées, 
ne sauraient pourtant pas manquer d'aboutir à dès résultats 
tangibles. La piscicultur~ est susceptible de rendre d'énormes 
services, de contribuet· à l'augmentation et à la consolidation 
de nos richesses nationales, et de servir directement la cause 
des déshérités de la fortune, pour lesquels l'État travaillerait ~ 
ainsi sans augmenter ses débours. 

Nos connaissances des mœurs de la f':ardine sont encore bien 
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incomplètes. Cbaque année, au printemps, avec des vo..riHlions 
. de date qui paraissent dépendre des conditions climatériqqes 
dominantes, etc., on peut comtater l'arrivée vers la c0t!'l de 
grosses sardines elites sal'dines de dérive. Ce sont des indiyidus 
adultes se rapprochant de' la maturité sexuelle et ayant des 
œufs ou cle la laitance; ils montent pour pondre, et leqr chair 
est cle qualité inférieure. Ces sardines sont consommées fraî
ches. Elles ne sont capturées qu'avec des filets de dérive, car 
elles ne travaillent pas à let 1·ogue; elles ne mangent pas et ne 
sont pas attirées par cet appàt, ordinaire cle la sar·djne com
mune; elles ne sont pas employées pour les conset·ves. 

D'une manière générale, à propos de ces singularités de cap
ture, la pêche des poissons de mer dépend de facteurs de tous 
ordres, souvent bien dilférents de ce que l'on pourrait croire 
~u premier abord. C'est ainsi que, pour les poissons qui se 
preiment à la ligne, il se peut qu'ils soient très nornb~eux 
aux !iet1X de pêche, mais sans mordre à l'hameçon. Cela peut, 
sans doute, dépendre, par exemple, de l'abondance de la proie 
vivante nalurelle qui suffira à leurs besoins. Dans ces concli
tions, le pêcheur n'en capture pas, et, pour lui, le « passage )) 
ne parilît pas avoir lieu; le poisson cc ne travaille pas ». Le 
mal ne saurait être pallié que par une modification elu pro
cédé rle pêche. De plus, les individus plus ou moins rapprochés 
de la maturité sexuelle ne mangent plus, et, partant, ne sont 
pas capturés par les pêcheurs à la ligne, de telle sorte qu'il 
est fort diffieile de se procurer des poissons reproducteurs 
pour les étudier. C'est là un phénomène à pel.l près général 
chez les poissons; les individus éloignés de leur période repro
ductrice sont les seuls voraces, à l'exclusion de ceqx qui en 
?Ont plus ou moins rapproché~. Il exisle souvent même une 
véritable métamot·phose sexuelle précédant ces phénomènes. 
· Arrivées· près des côtes, loin des grandes profondeurs, les 
sardines pop.den~ dans des conditions encore imprécises. L.e 
plus souvent on admet que les œufs sont flo~tants, quoique 
certains affirment qu'ils ne se soutiennent qu'entre deux 
eaux ou même qu'ils tombent au fond. La période inçuba
trice est courte, et l'éclosion donne nais~ance à des alevins, 
pourvus d'une petite vésicule vitelline, qui tombent au fond 
de la mer pour se nourrir et s~ dissimuler al1 rrliliejl ~u tapis 
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végéta.l et animal qui le recouvre t;Jt q(t se pa,~f;l~tl~ ll;)ê pre-
mières périodes de leur exi"'tencc. · · · 

La ponte paraît avoir lieu surtout au mois d'août, â ~nviron 
une lieue des côtes. Chaque femelle pond plqsi~prs millie1·s 
d'œufs, jusqu'à 6,000 dit-on. L'incubation dure environ peu,f 
jours, pendant lesquels les œufs flottent en;tr~ d()g:JÇ e~m~. 
Telle est, du moins, l'opinion probable à laquelle se rallient 
la plupart de ceux qui ont fait des études sur ces poissQp~, 
car l'on n'a pas encore pu pêcher les alevips qe sa.rdine elaps 
les immensités de l'Océan. Ces petits êtres semblent donç 
descendre peu à peu vers les fonds océaniques, où ils trou
veront non seulement une nourriture farorable, mais encore 
upe température moyenne d'une quinzaine <:le degrés néces
saire à des organiSmes si délicats. Au conlr;lire, dans la 
Méditerranée, on en cap~ure en qJiantités col)sidérables, à 
raison <:le pii.Js de 1,000 kilogrammes par jour. Ils sont liyrés 
;lU commerce sous la dénomination de pouline et sont très 
recherchés. La sardine pondeuse, dite de dérive, a deuf{ ans 
et présente une longueur d'environ 25 centimètres~ 

Les sa1'dines de 1·ogue arrivent, par bancs immenses, 
quelque temps après le passage des reproducteurs; ce sont 
eUes qui entretiennent la granqe pêche bretonne et qui sont 
mises en consel've. Elles sont non seulement nombreuses, 
mais aussi voraces, à un point tel qu'on peut le~ c~pturer en 
imr:nenses quantités au moyen de l'appât appelé rogue. Leqr 
âge est, sans doute, d'un peu plus d'une année. E:lles ilppa
raissent dans les mers bretonnes en mai et y restent jusqu'en 
octobre, et elles se tiennent à htüt ou dix kilomètres des 
côtes. 

Les déplacements de la sariline ont été pris pour l'ind~ce de 
long~ voyages, de niig1·ation.s étendues. Des théories spécie11ses 
ont été édifiées sur ces mœlll's, et la bibliographie de ce sujet 
est importante et considéraL}e. Toutefois, l'e~amen d~s fajts, 
dégagés de toute idée préconçl!e, a fait naîtl'e des vues npuvelles 
et, en apparence, du moins, plus rationnelles. Aujo11rd'hui, 
on est tenté de croire tout le contraire de ce qu'on affirmait 
aq.trefois, et la théorie des longues migrations semble avoir 
:reçu des atteintes irréparables. 

Les migrations des poissçms constituent un phénomèn~ 
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encore obscur. On paraît avoir souvent observé que leurs appa
ritions momentanées en certains lieux correspondent avec· 
des époques où, gt'âce à la présence de petits organismes ani
maux et végétaux, les eaux se troublent quelquefois au point 
de devenir jaunâtres. La faune plus ou moins microscopique 
qui peut animer ainsi pendant des laps de temps variables 
certaines régions de la mer·, et qui flotte autar;.t à la surface 
que dans les couches profondes, est le plankton, que l'on 
admet souvent être la nourriture de prédilection des alevins, 
nourriture qui leur permettrait de vivre pendant les premières 
phases de leur développement. 

La température ne semble pas non plus être sans influence 
sur le déplacement des formes organiques dans la mer, et, 
pour les poissons dits migrateurs, tels que, par exemple, le 
maquereau, le thon, la sardine, etc., il paraît bien établi que 
la température moyenne des lieux exerce une action considé
rable. Par exemple, lorsque l'hiver a été rigoureux, le mouve
ment se produit avec un retard d'autant plus considérable que 
les phénomène:; météorologiques ont étéplus importants. On 
sait bien que le thon ne se rencontre pas dans les régions dont 
la température est moindre de '13° ni dans celle où elle dépasse 
20°, et que la morue ne quitte guère les eaux à température 
voisine de 8°. 

Ces migrations paraissent être encore soumises à l'influence 
des courants chauds et froids, momentanés ou permanents, 
qui font varier les faunes locales d'une manière profonde, on 
pourrait même dire absolue. Des faits de ce genre sont déjà 
démontrés par les résultats acquis par l'étude des fossiles qui 
caractérisent les différentes couches de l'écorce terrestre. On a 
pu établir que, dans le cours des âges reculés, la faune de 
certains points spéciaux a varié brusquement, alors qu'elle 
continuait à persister dans des lieux plus ou moins voisins .. Il 
a été établi, notamment, que certains courants polaires avaient 
pour effet d'éloigner plus ou moins complètement la faune 
marine existante des régions atteintes. Les courants chauds 
et les courants froids amènent avec eux leur propre faune; 
les poissons, en réalité, paraissent quelquefois amenés par les 
eaux favorables à leur existence : chaudes, froides, à plan.k
ton, etc., et il n'y aurait pas véritablement << passage », dans. le 
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sens spécial du mot. Si l'ensemble du phénomène est complexe, 
si ses causes sont encore obscures et réclament des études 
approfondies et prolongées, il n'en est pas moins constant que 
des déplacements constants de faunes sont la caractéristique de 
l'état momentané des mers, et la disparition de la sardine des 
côtes de Bretagne n'est qu'un cas particulier d'un phénomène 
général. Les phénomènes météorologiques et astronomiques 
sont en relations étroites avec les manières d'être des poissons. 
A huit ou dix jours près, nos pêcheurs trouvent, dans des con
ditions normales, les mêmes espèces à la même époque de 
l'année; mais les lieux de pêche varient d'une façon fort nette 
avec les vents dominants ou momentanés, qui paraissent jouer 
un grand rôle. · 

Étant donnée la douceur du climat, les sardines méditerra
néennes ne se dirigent guère vers les grands fonds, d'où il 
résulte que les migrations font défaut, et aussi que, pour les 
pêcher, on peut se dispenser de semer de la rogue pour les 
attirer. Au contraire, dans l'Océan ces déplacements sont de 
règle, et ils sont susceptibles d'être exiJliqués de deux façons 
pl'incipales. Les uns pensent qu'après l'hiver elles viennent 
des mers chaudes et qu'elles vont du sud au nord avec la 
belle saison, de façon à ne revenit., qu 'au bout d'un an. D'au
tres croient qu'elles arrivent de la haute mer et des grands 
fonds. Le contenu de leur estomac, consistant souvent en 
débris de mollusques, de crustacés, de spongiaires, de bryo
zoaires, etc., ainsi que les traces de vase qui maculent 
souvent leurs écrlilles, militent en faveur de cette dernièrè 
hypothèse. De plus, d'autre!:ï arguments viennent encore la 
fortifier. 

On a cru jusqu'ici que la sardine, qui est d'une famille de 
nomades (Clupéidés : hareng, melette, harengule, sardinelle, 
alose, anchois), était un grand migrateur, se livrant à des 
voyages considérables dans l'Océan, dans le golfe de Gasco
gne, dans la Manche et sur les cotes d'Espagne et de Portu
gal. Mais il y a immédiatement lieu de faire remarquer que, 
éta~t donnée l'étendue du parcours qu'on lui assigne, étendue 
extraordinaire par rapport aux minuscules dimensions de 'ce 
petit poisson, la chose devient bien peu vraisemblable. D'un 
aùtre côté, des études scienlillques précises ont donné une 
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base epcore plus !:;Olide ~ux adversaires de la théorie des 
migrations . On a pu établir, notamment, qu'il existe des 
races locales à caractères propres et différentiels non douteux, 
!l'une façon assez nelle pour qu'on puisse en déduire l'affir
mation qu 'il n'y a aucun déplacement d'une région à une 
autre. I~ résulte de ces faits et de ceux relatés plus haut 
qu 'il est bien probable que les bancs de sardines-n'exécutent 
normalement que des sortes de migrations réduites et locales, 
de plongée ou cle remonte, qui ne sont que des résultantes de 
changements de la température ambiante et des conséquences 
de. leur :J.Ction sur les modifications du plankton qui leur sert 
de nourriture. 11 semble donc que les b:mrs de sardines se 
bornent à s'éloigner ou se rapprocher des côtes et de la surface, 
ou ù plonger à des profondeurs variables, ceci suivant les varia
tions des saisons et les conditions climatériques momentanées. 
Ce sont là des migrations en miniature . 

Il est à remarquer qu 'en généml ce ne sont pas les inclividq.s 
rapprochés de la matul'ité sexuelle qui sont leplus enclins à 
voyager, et nous sommes à même de faire connaître un certain 
nombre de faits et d'observations précises sur les mœurs de 
quelques poissons de mer, montrant bien de quelle façon se 
gîtent les reproducteurs, et ·de quelle manière se déplacent les 
individus non eneore transformés, dans une recherche inten• 
sive des êtres dont ils font leur proie. Dans ces déplacements, 
de grandes différences peuvent être observées suivant les 
espèces, les unes arrivant à la surface le jour, les autres la 
nuit; mais, en général, ce sont les gros individus qui appa
raissent avant les petits. Cependat1t, pour les poissons que 
l'on peut qualifier de pélagiques, tels, par exemple, que le 
maquereau, le thon, la sardine, etc., il parait peu contestable 
que la température moyenne exerce une action nette. Par 
exemple, dans le cas où l'hiver a été rigoureux, le mouvement 
se produit plus tard. 

Le;; résultats des recherches de Sa .Majesté le roi de Portu
gal sont discordants à ce point de vue. Cet illustre personnage 
a pubjié un super:be atlas de cartes et de planches, traitant 
surtout du thon et des conditions de sa pêche qtü représente 
environ un cinquième de la pêche maritime totale, dans la 
proportion de trois millions sur quinze, de son pays. Pour lui, 
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il n'exisl~rait pas de relations entr~ les v~riations métém·o
logjques et les passages de thon, contrairement à l'opinion 
générale des marins. Ce sou verain a exécuté ses belles 
recherches sur la côte des Algarves. Depuis 1876, le yacht 
Am·elia fait des campagnes actives et fructueuses. Sa prin
cipale préoccupation est la connaissance exacte des mœur:; 
du thon; mais ces recherches n'ayant été sérieusement epre
gistrées que depuis peu d'années, on ne saurait en défhüre 
des lois. Cependant, il a observé que, de mai à juin, le thon 
se dirigeait vers l'est et qu'il y a correspondance, à cinquante~ 
dep~ jours de distan..;e, entre l'ari'Î vée et le retour (]es bandes 
de thons . Si l'eau n'a pas atteint au moins ·13°, on ne trouve 
p[ts de poissons. Le thon et le germon ont un régime différent. 
D'un autre côté, on a observé, aux ilef? Lofod.en, où la saison 
de pêche est de trois mois pat· an , et où l'on prend 20 mil
lions de momes, que l'on ne pourrait affirmer qu'il y ·ait 
une relation quelconque entre la pèche et la tempér;1ture des 
côtes. 

Çette remarque semble concorder avec l'hypothèse courante 
qu'à partir de 60 à 80 lieues des cotes, il existe uqe sol'te de 
f;:p.me pélagique universelle s'étendant à presque toutes les 
mers (chaudes ou froides), d'où viennent les bandes dites de 
passage, lorsqu'elles sont poussées pat· des agents divers et 
souvent encore obscms. A celte distance des côtes1 les condi
tion~ physiques du milieu océanique varient très peq, à peine 
d'une demi-douzaine de degrés de température (entre 13 et 20 
degrés), ce que les espèces pélagiques supportent très facile
ment. 

Cowme complément indispensable des données qui précè
dent. l'étqde du contenu inte:-;linal des poissons, et notamment 
des sardines, fournit des documents péremptoires sur leur 
régimE) et lE)urs mœurs, en démontrant qu'elles puivent les 
zones d'eau contenant des micro-organismes danfi leqrs 
déplacements pour être toujol]rs à portée de l~J.lr nourriture. 
Celle-ci, en eiTet, consiste essenti~llement en anünalcples mi
crqscopiques (infusoires, dinotlag€1llés, etc.), dont leur tube 
digesW e~t rempli. 

L!l diE;pat·ition de la sardine en Br€lt;l~ne e~t un rn~l p.érioriique, . 
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irrégulier, dont les causes réelles n'ont pas encore pu être 
scientifiquement établies. Les saisons de pêche ollrent les va
riations les plus diverses, soit qu'elles présentent une unifor
mité remarquable ou qu'elles soient déconcertantes par leur 
irrégularité. Des phénomènes anormaux peuvent se produire 
au cours des périodes d'apparition, sous l'influence de causes 
encore inconnues, mais qui, a priori, semblent nettement 
correspondre soit à des modifications de la température des 
eaux, soit à des phénomènes météorologiques généraux, qui 
mettent en mouvement les eaux du nord de l'Atlantique, soit 
enfin a des phénomènes qui modifient le régime des eaux 
côtières. 

Pour ce qui est du malheureux état de choses qui désole 
laBretagne, quelques réflexions spéciales seront de nature à 
éclairer l'opinion. 

La pêche maritime est une industl'ie trop importante pom 
le pays pour que tout ce qui y tondre n'intéresse pas ceux qui 
ont le légitime souci du bien public. Les statistiques publiques 
nous fournissent des renseignements précieux sur ce sujet. 

Pout· ne citer que Paris, le marché au poi:-son occupe aux 
Halles centrales la plus grande parlie des pavillons 9 et 11. 
L'importance des apports y progresse constamment, ceci d'en
viron 500,000 kilogrammes par an, et elle atteint actuellement 
une trentaine de millions de kilogrammes. Ce sont les pm·ts 
français qui pourvoient, à peu près seuls, ee grand mar·ché, et 
ce sont les Parisiens qui consomment à peu près complètement 
celte énorme quantité de poisson. C'est ainsi que l'Angleterre 
ne nous expédie guère que 1,500,000 kilogrammes, et qu'on 
ne réexpédie en province qu'environ 5 OjO des arrivages. 

C'est Boulogne qui est le plus important de nos ports de 
pêche. Il expédie vers Paris environ 7,000,000 kilogrammes de . 
pois::-olls, consistant essentiellement en maquereaux, harengs, 
merlans, congres, rougets, raies, colins et grondins. Il y a 
aussi quoiqu'en moindres proportions, des turbots, des soles 
et des barbues. Un esprit d'initiative hardie caractérise ce port. 
Sa flotte de pêche consiste en une trentaine de chalutiers à 
vapeur et le double de grands bateaux à voiles, dont. l'équipage 
est d'une vingtaine d'hommes. Ces bateaux vont chercher· Je 
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maquereau au large de l'Irlande, ou le hareng très haut dans 
la mer du Nord, à partir de la fin du mois de juin; pour le sui~ 
vre jusqu'aux côtes de France, où il arrive en octobre et où on 
le pêche encore pendant environ deux mois. Beaucoup de ces 
navir'es se livrent aussi à la pêche an chalut pour prendre prin
cipalement des poissons plats, turbots, soles, raies, limandes, 
carrelets, barbues, mais aussi des rougets, colins, etc. Les 
bateaux à voiles, eux-mêmes, sont munis d'un treuil à vapeur 
pour amener à bord le chalut, aussi bien que pour haler les 
filets employés pour la pêche du hareng et du maquereau, 
filets pouvant atteindre une longueur de plusieurs kilomètres. 
Outre les navires qui précèdent, la flottille bolonaise comprend 
encore nombre de chalutiers plus pelits, destinés à pratiquer la 
pêche du hareng à l'aide de filets, en vue des côtes, et celle de 
la raie et du congre au moyen de très longs câbles garnis 
d'hameçons. L'année dernière, deux chalutiers à vapeur 
bolonais se sont rendus dans les eaux de l'Islande et en ont 
rapporté une cargaison d'une trentaine de mille francs de 
morues. 

A côté de Boulogne, le petit port Le Portel possède aussi 
Une flottille d'une quarantaine de petits vapeurs qui ont pour 
objectif essentiel de prendre le merlan à l'hameçon. Ce poisson~· 
ainsi capturé et emballé sur le bateau même dans de petites 
caisses d'environ 5 kilogrammes, conserve sa fraîcheur et son 
brillant et est très recherché. L'appât employé àans cette 
pêche est une annélide qui se rencontre surtout dans l\1 
baie de l'Authie, où de nombreuses femmes s'occupent à la 
capturer el à la placer aux hameçons. De plus, ces vapeurs se 
livrent aussi à la pèche du congre, à l'aide de câbles de plu
sieurs kilomètres de longueur sm lesquels de petites ficelles 
attachent des hameçons appâtés de morceaux de poisson. 

Moins importants que Boulogne, Dunkerque et Calais n'en 
possèdent pas moins une notable quantité de chalutiers de 
moyennes dimensions, capturant principalement des turbots, 
des soles, des barbues, des raies, des limandes, des merlans, 

. et, dès le commencement de l'automne, les premiers harengs 
pris sur nos côtes, ainsi que des maquereaux, dont la pêche 
~e fait au moyen de filets disposés presque à la sm'face. 

Presque tous les bateaux de Gravelines sont à voiles, pêchant 

• 
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le maquereau en !>eptembre et en octobre au moyen d'hame~ 
çons, et en hiver Je rnerlan. Pm· ces "'impies moyens, ce port 
expédie annuellement à Paris plus rie 800,000 kilos de poisson. 

A Etaple et à Berck, tous les bateaux sont aussi à voiles et 
pratiquent la même pêche qu'à Gravelines. De plus, en octo
bre et en novembre, on capture beaucoup de harengs. Ces 
deux ports expédient à Paris environ 1,500,000 kilogrammes 
de poisson. 

A Dieppe, on re trouve de grands vapems qui pêchênt au 
chalut ou qui capturent le hareng. De plus, une diiaine de 
bateauX: ù vapeur pratiquent tantôt la pèche à l'htuneçon, Hm
tôt la pêche au chalut, et capturent surtout des turbots, des 
soles, des barbues , des raie~ , des merlans, des maquereaux, 
des . congres. 

Fécamp pos::-ède des vapeurs qui font'la pêche hautul'ière, à 
l'instar de ceux de Boulogne, et capturent, dans le Nord, une 
grande quantité de harengs utilisés de diverses façons. A 
chaque voyage, ils ramènent plusieurs centaines de barils de 
harengs salés, destinés à l'alimentation des campagnes, dont 
une partie est fumée à l'arrivée et transformee en hàrengs 
saurs et en keepers. Ils rapportent aussi du hareng simple
ment conservé dans la glace, le dernier pêché, et qui n'a guere 
que de deux à quatre jours de conservation lorsqu'il m•rive au 
port. Pendant les deux mois où les bancs de har·engs sont près 
de la côte, ces bateaux en capturent de grandes quantités, 
dont une partie notable est expédiée fraîche à Paris, sans 
glace ni sel. Lorsqu'en février et en mars, le hareng se trouve 
plus â proximité du Havre, les bateaux de Fécamp débar
quent pour· la plupart, leur r:oisson dans cette ville. 

A la même époque, les petils bateaux de Honfleur pêchent 
le hareng à l'entrée de la baie de Seine avec as~ez de succè:; 
pour expédier à Paris, en deux mois, en v iron 500,000 kilos 
de ce migrateur. 

La flottille de TrouYille est constituée par des bateaux à 
voiles, montés pat· une dizaine d'hommes, qui prennent, sur
tout au chalut, des raies et moins de turbots et de soles. 
· Les bateaux de Cherbourg rappellent les précédents. Ils 

pêchent surtout à l'aide de cordes munies d'hameçons amor
cés avec des morceaux de poissons. Pendant l'automn·e et le 
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printemps, on pèche le congt·e et la raie. En novembt•e et en 
décembre, on prenrl aussi de granrles quantité!;, de harengs 
qui sont expédiés fmis dans toute la Normandie et à Paris. 

Les villes de Cancale, Granville, Saint-Brieuc, Saint-Malo 
possèdent des bateaux à voiles, montés pat· huit à dix hom
mes, pêchant au chalut et prenant surtout des turbots, des 
soles, des barbues, des raies et des congres. Par les grands 
froids de l'hiver qui amènent certains poissohs vers la côte, la 
pêche à la senne aboutit à la capture de gTanùes quàntités de 
muges et de loubine!;, ainsi que cela se voit, du reste, aussi lë 
long de toute notre cote océanique. 

La pêche à la sardine se fait, en été, à l'aide dé centaines de 
-bateaux légers, à Lannion, Concarneau, Douat'nenez, Btest, 
Carnaret, Audierne, Groix, Quiberon, Etel, Le f:i·oisic, Belle
Isle, por'ts dans lesquels sont installées les nombréùses usines 
où se fabriquent les conserves de sardines à l'huile. Oh eh 
expédie aussi qui sont fraichement glacées, sous lè nom dë 
royans, ou bien légèrement salées, sul' le mal'Ché de Paris, 

" ainsi que dans l'ouest et le centre de la France. 
Les lilets employés, appelés rets, sont très fins et à ralingue 

horizontale; ils sont seuls autorisés, mais ils he prennent la 
sardine que qmmd elle est en grande abondance et ils ont 
pour corollaire une grande consommation de rogue. Ils salit 
pratiques quand la sardine est noml>reuse; ils exigent l'emploi 
d'une quantité de rogue d'autant plus considérable què le 
poisson est plus rare. 

Ces filets sont rectangulait·es, d'une trentaine de mètres dé 
long et d'une demi-douzaine de mètr·es de large; leu-t· coùt 
est d'environ 80 francs. Leurs mailles sont diverses. On se 
sert d'une douzaine de sortes de rets, dilfér·ant entre eux· par' 
les dimensions des mailles, et on fait usage de ces divers filets 
selon la grosseur du poisson. Sous peine de manquer' leur 
pêche, nos madns sont tenus de porter toujours avec eux, 
leurs diver's filets, de façon à s'en servit· selon les dimensions 
dès sardines. La ralingue supérieure est g~u·nie de lièges et là 
ralingue infér·ieure de plombs et même de pierres, de façoli 
qu'ils tiennent vel'ticalement. 

Les marins bretons montent de lourdes bat·ques, nou pon
tées, à voiles et à avirons, à la merci des vents conteaires, et 
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ne contenant pas moins de cinq à sept hommes, quelquefois 
davantage, quand elles sont plus grandes. Pour pêcher, les 
bateaux sont tournés au vent, et le filet, qui est prêt à l'ar
rière, est jeté et reste amarré derrière. Ils remorquent ce 
lllet en ramant et se dirigeant debout à la lame. Pendant que 
les rameurs entretiennent une légère « erre »·, le patron sème 
dans la mer de la rogue mélangée de sable, ou du tourteau 
d'arachide salé, ce qui a pour but de faire « lever· » les sar
dines . Quand le poisson est levé et qu'il nage autour du filet, 
on jette de la rogue pure, et le poisson à sa poursuite « S!l 
maille », si la maille du filet n'est ni trop grande ni trop 
petite. On est donc forcé d'essayer successivement un certain 
nombre de filets jusqu'à ce qu'on en ait trouvé un dont les 
dimensions des mailles soient convenables. Lorsque tout est 
bien à point, l'équipage se met à ramer· doucement, tandis que 
le patron, à l'arrière, dévide lentement le filet, en continuant 
à répandre de la rogue. Le trajet du bateau décrit de lentes 
circonférences autour du banc de sardines qui se maillent 
pendant ce temps. Dans ce trajet, le filet est vertical et traîné 
par une corde de trois à quatre mètres qui le rattache au 
bateau. On continue à répandre de la rogue en tournant tou· 
jours autour du banc, et on s'arrête quand on estime que le 
nombre des captures est suffisant, d'après la charge des flot
teurs qui s'enfoncent. Le filet retiré de l'eau est remplacé par 
un autre et ainsi de suite. Un coup sec sur le filet chargé suffit 
pour faire tomber une grande quantité des poissons dans le 
fond du bateau. Au retour, les femmes et les enfants retirent 
les sardines qui y restent. Nos pêcheurs sont donc forcés 
d'appâter, c'est-à-dire de jeter de la rogue pour attirer le pois
son, et d'attendre qu'il veuille bien monter à la surface pour 
manger cette rogue et se faire prendre dans les rets à fleur 
d'eau. Quand il ne travaille pas à la rogue, la pêche est 
stérile. 

Grâce à tous -ces efforts, et dans de bonnes conditions, 
une barque peut arriver à prendre de 3 à 6,000, quelquefois 
·10,000 poissons dans sa journée. Cette pêche · se pratique 
généralement près des côtes, et lorsque les bancs de sardines 
passent au large, elle est infructueuse. Ainsi devient aléatoire 
une industrie essentielle pour l'alimentation de toute une 
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regwn et qui exige des dépenses préalables· d'une. certaine 
importance. 

La rogue est typiquement constituée d'œufs salés de morue; 
elle est importée en général de Norvège, dans de petits barils. 
Elle valait autrefois de 30 à 40 fr~ncs le baril d'environ 
·120 kilos. Par suite de spéculations particulières, elle revient 
souvent aujourd'hui à 120 ou 140 francs, c'est-à-dire à 1 fr. 10 
le kilogramme. Sa valeur moyenne est de 100 francs, quel
quefois de 90, d'autres fois de 130. Il faut une vingtaine de 
barils par bateau, et nous possédons envieon 4,000 bateaux 
de pêche pom la sardine. Nous dépensons donc environ 
6 millions de francs pour la rogue. Aussi, on la mélange 
dans une cuve avec du son de blé un peu délayé dans de 
l'eau, ce qui a pour avantage d'exiger moins de rogue et 
de mieux troubler l'eau. Ce n?est donc qu'avec regret que 
les pêcheurs sèment parcimonieusement une denrée aussi 
dispendieuse, alors que, pour attirer le poisson, des quantités 
considérables seraient nécessaires. Il y a là, naturellem:ent 
une question de balance des dépenses et des recettes. Cer
taines usines bordelaises ont cherché à faire adopter un autre 
appât, et, il y a quelques années déjà, nous avons été consultés 
à ce sujet. Il s'agit ici des tourteaux d'arachides saumurés et 
autres résidus de la fabrication de l'huile. Malheureusement 
il semble hien avéré que les sardines ainsi capturées se con
servent moins longtemps que les autres, ce qui leur donne 
une infériorité marquée . 
. Les ports de Douarnenez, Audierne, Concarneau, Groix, 

Le Guilvinec, Lesconil, Quiberon foumissent le plus fort 
appoint, du 15 mars à. fin mai, des envois du marché de 
Paris, c'est-à-dire près de 5 millions de kilogrammes. C'est 
à cette époque que l'on pêche le maquereau au moyen de 
très nombreux bateaux, comme pour la sardine, mais l'on 
n'appâte pas. 

Le plus gt·and nombre des bateaux est désarmé en hiver et 
au printemps. Cependant, les plus grands se livrent alors à 
la pèche des turbots, raies, soles, congres, grondins, colins, 
daurades. Enfin, certains bateaux ne pratiquent jamais la 
pêche à la sardine; en été, ils capturimt des langoustes et 
des homards, très abondants dans ces régions. On les expédie 

J. KUNSTLEn. 



-18-
vivants sur Paris, et on les consei·ve dans des « viviers » dont 
l'eau de mer est renouvelée à chaque marée. 

Dans les environs de Roscoff et de Primel, lâ mer est si 
violente que les marins ne sauraient l'aiirontP.r que par les 
temps calmes et les faibles marées , Du i~este; les marins de 
cès ports se servent de bateaux légers et saris ponts qui iië 
sahriiieht résistet· au gros temps, On y capture â peu près 
uniquement des ràies et des congres au moyen dè eàbles 
munis d'hameçons. 

A Port~Louis et aux Sables-d'Olonne, les bateaux sorit pres
que tous à voiles, dè moyennes dime11Sions, mais tenant biert 
la mer; ils se livrent à peu près exclusivement à la pêche aü 
èhali.It, et expédient surtout des soles , des limandes, des raies; 
dès letibihes, des muges, des surmulets, des colins. On prend 
àlissi beaucoup de thons . 

A La Rochelle, les bateaux de pêche sont aussi presque tous 
à voiles, qüôiqu'il y ait un nombre notable de vapeurs: Oh 
pêche au chalut, et les espèces capturées sorit les mêmes que 
ci;.;dèsstts. Chose remarquable; La Hochelle expédie en Angle
terre une certaine quantité de soles, grosses et moyeiihes. 

Arcachon, Cap~Breton, Bayonne possèdent des chalutiers à 
vapeur et beaucoup de bateaux à voiles. Le produit de leut: 
pêche n'est guère expédié vers Paris; il est plutôt dii'igé vers 
le Midi de la Fi·ance, notamment vers Mai~seille. Saiht~:Jeal1.:. 

de:..JJilZ pêche la sardine, de petits maquereaux et des dauradês; 
qui se vendent dans le Midi. 
, Madiguês, sur l'étang de Berre; produit des muges et des 

loubines remontant de la Méditerranée par le canal de 
déversement. 

Marseille pêche des sardines, des loilbines et des muges; 
Bizerte prend beaucoup de muges qui ne peuvent gtiêt'e êtt·e 
expédiés; en ràison de la chaleur et de la distance, Malgré hi 
glace, ces poissons n'arrivent dans de bonnes conditi{Jns qtiè 
par les temps froids. 

La marine de pêche française augmente sans cesse; les tbn;. 
nages s'élèvent progressivement, et les bateaux s'éloiguerit de 
plus eh plus des côtes., Certes, il arrivera bientot que les plus 
g:rands vapeurs iront pêcher jusqu'à moitié chemi11 de l'Ainé~· 
rique~ et IJtie des « chasseurs » ou hateaüx rapides transpor:.. 
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leroiit eu quatre à six joui·s les poissons jusqu'à no~ pol'ls; :-;i 
toUtefois on arrive à créer des ÎilStallations conservant bi eh la 
ft·aicheur du produit de la pèche, d~ façon qu'il reste en état 
d'être consommé. 

L'industl'Ïe de la pêche est en voie de pleine ti·ansfot·mation; 
titië véritable révolution s'accomplit dàns ses pi·océdês et ses 
résultats; 1\Jais nods a voi1s le regret de constater que certains 
de nos pêcheurs, soit par i·outine, soit pout· toute aUti'e raison; 
semblent se refuser à suivre le progrès et à modifiet· leurs 
engiii.s et leur manière de faire, ceci à leur plus grand détri
ment. Les pêcheurs bretons nous fournissent un exernple 
rtialheureux dans cet ordre d'idées. 

La terrible misère qui sévit actuellement sur les cotes de la 
Bretag11e et de la Vendée a pour cause clétermihimte immé
diate l'absence de la sardine. 

C'est là un événement qui, en apparence; est indépendant 
de la volonté humaine. Malgré cela, il n'en est pas moins 
avéré que les pêcheurs eux-mêmes ont une cet·taine responsa
bilité dans les tristes circonstances actuelles. S'ils ne s'étaient 
pas contentés de suivre d'antiques errements et s'ils s'étaient 
mieux outillés, ils auraient pris des sardines en quantité 
suffisante pour éviter toute catastroiJhe. Malheureusement, 
ils sont quelque peu réfractaires aux idées de progrès, et 
continuent à pêcher selon les principes llu'ils tiennent de 
leurs ancêtres. 

Cependant, dans l'état actuel des choses, il ne saurait guèt·e 
ètre mis en doute qu'il ne peut qu'y avoir avantage à aug
menter l'intensité et la pUi!":sance des moyens d'action mis eri 
œuvre dans la pêche à la sardine de rogue, qûoiqu'il par·aisse 
non moins évident qu'il y aurait de graves inconvénients à 
capturêr sans merci les premiers bancs de reproducteurs; Il 
semble donc, a priori, qu'il soit indispensable d'établir une 
restriction légâle concernânt la pêche des bancs de sàrdines 
de dérive qui ai·rivent, en somme, à la cote pour y déposei· 
leui·s œufs . · 

Tout d'abord; il est juste de constatet· que les pêcheurs 
bretons ne sont pas toujours restés sans chercher à ameliorer 
leurs instruments de pêche. Beaucoup d'entre eux ônt adopté 
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la senne Belot, la senne Eyraud, la senne Guézennec, etc., 
basées sur le principe de l'enveloppement des poissons. C'est 
un décret de 1862 qui donnait l'autorisation officielle de s'en 
servir en toute liberté. Malgré cela, l'usage ne s'en répandit 
que lentement, et ce n'est qu'à partir de 1874 que l'on em
ploya ces différentes sennes. Les p8cheurs qui se servaient 
des anciens filets à la rogue faisaient de maigres prises à côté 
de ceux qui étaient ainsi armés. Mais, en 1b88, un nouveau 
décret a retiré cette autorisation. La marche progressive du 
perfectionnement des instruments de capture a été arrêtée 
par le fait d'empêchements légaux, sous l'influence de craintes 
particulières dé ri va nt des idées économiques des intéressés, 
et ceci d'après l'avis d'une Commission constituée en majorité 
par des pêcheurs . 

Ils ont oublié qu'avant d'user d'une lointaine prévoyance, il 
faut d'abord vivre et que, partant, il est nécessaire de suivre 
l'exemple des voisins et de perfectionner les moyéns de 
capture. 

Les craintes que peuvent susciter les procédés de pêche 
trop perfectionnés sont de deux sortes : d'ordre économique et 
d'ordre théorique, visant un dépeuplement possible. 

Il ne saurait, certes, être considér·é comme tout à fait chi
mérique de craindre qu'une pêche trop intensive n'ait pour 
résultat de faire baisser le cours actuel. Mais le mal ainsi 
redouté serait plus ou moins pallié par l'augmentation de la 
production totale; il pourrait même être plus ou moins évité 
par quelques restrictions réglementaires. 

Les produits français se vendent un peu mieux que leurs 
similaires étrangers. Toutefois, l'introduction de ces derniers 
sur le marché n'en constitue pas moins une. grande gêne par 
comparaison avec l'époque où nos Bretons avaient le mono
pole de la fabrication de la sardine de conserve. Jadis, les 
mauvaises pêches trouvaient une compensation toute naturelle 
dans l'élévation du prix de la denrëe vendue. Aujourd'hui il 
n 'en saurait plus être de même, car la présence de produits . 
étrangers maintient la variation des cours dans d'étroites 
limites. De ces considérations, il appert qu'il semble indis
pensable que nos pêcheurs perfectionnent leurs ptocédés de 
capture, tant pour pouvoir lutter contre la concurrence étran-
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gère que pour ètre à l'abri des tristes conséquences de dépla
cemenls de faunes, dont le résultat immédiat est de les réduire 
à une profonde misère. Certes, nous ne saurions nous dissi
muler les in~onvénients considérables qu'il y aurait à encom
brer brusquement le marché d'une quantité de sardines dont 
l'écoulement deviendrait aléatoire. Mais cet incoménient 
serait, sans conteste, infinimênt moindre que le pénible état 
de choses qui peut découler d'une pénurie analogue il. celle 
qui vient de se produire, et, de plus, il n'est pas impossible 
d'admettre que l'établissement d'une réglementation judicieuse 
soit de nature à remédier, en grande partie, au mal entrevu 
par des esprits prévoyants jusqu'à la timidité. 

Il peut nous être douloureux de constater que certains pays 
voisins ont été mieux inspirés. La pèche de la sardine, qui ne 
se faisait qu'en France, est devenue une grande industrie 
espagnole et portugaise. C'est ainsi qtl'en Portugal on a aban
donné les anciens errements bretons; on pêche économique
ment, sans rogue, sans aucun appât et d'une façon bien plus 
pratique que ce qui se voit en Bretagne; on y a adopté des 
pt·océdés perfectionnés, grâce auxquels l'abondance des cap
tures est relativement extrême. On pêche la sardine avec des 
JI lets de plusieurs centaines de mètres de longueur ou de plus 
d'un kilomètre, appelés madragues, qui constituent des sortes 
de véritables baies flottantes d'où le poisson ne peut plus sortir 
lorsqu'il s'y trouve enfermé. Ces engins sont coûteux et peuvent 
valoir jusqu'à 40,000 francs. Au centre, il y a une vaste poche 
dans laquelle les sardines s'engagent pour chercher l'issue du 
filét mouillé en manière de barrage. On relève cette poche 
plusieurs fois par jour et l'on en retire des centaines de mille; 
et quelquefois, d'après certains, des millions de sardines. 

Sur les cotes d'Espagne, la pêche se fait avec de vastes 
sennes tournantes, le cedazo ou circo-real, pouvant avoir dë 
1 à 2 kilomèlres de longueur et 30 mètres de hauteur, qui 
enveloppent des bancs entiers de poissons et dont le cotit se 
rapproche d'une centaine de mille francs. 

Les pêcheurs s'associent en grand nombt·e pour se procurei· 
et employer ces immenses engins. Ils ont même apporté un 
perfectionnement bien spécial à cette pêche. Considérant que 
les da~phins et les marsouins sont à la poursuite des barics dê 



- t32-

sanUnes dorrt ils font leur proie, les pêcheurs se ~neltent en 
quête des endroits hantés par ces cé~acés, s'y rendent le plus 
rapidement possible sur de petits buteuux à vapeur et mettent 
vivement à la mer un énorme filet à coulisse, rrmni.de flotteurs 
de liège à sa partie supérieure et de plombs et d'anneaux à sa 
partie inférieure. Lorsqu'un banc de sardines est signalé dans 
une baie, ils l'entourent avec leur filet qui est ensuite tiré à 
terre. A l'aide d'une corde, passée dans les annectll.X qu })as et 
dont on tire les deux bouts, on arrive 4 retirer de l'eau tol.lt 
le filet av~c d'énormes quantités de sardines, jusqu'à 200,000, 
dit~on, d'un seul coup. Quand le filet est clos, i! èst faeile d'y 
prendre le poisson avec une senne plus petite: 

Les pêcheurs basques français sont aussi armés de façon à 
opérer çles pèches fructueuses. Actuellement, ils se servent d,.(J 
petites chaloupes à vupe~1r pêchant avec une s13nne à ~oulisse, 
dont ils en possèdent déjà plus d'une tpmt<J.ine, cqqstruits 
en une période de deux à trois ans, et, en qnelqucs heures et 
d'un seul coup de filet, ils peuvent arriver à capturer plusieurs 
centaines de mille de poissons, c'est~à-clire plus que n'en pren
draient, avec beallcoup de travail et d'efforts, vingt-cinq bar 
ques bretonnes clans le même laps cle temps. C'est le trio~pbe 
des nouvelles méthodes sm les vieux usages. 

Toutefois, cette nouvelle manière de faire ne r:lHfère PilS si 
essentiellement qu'on poqrrait le croire au prer:pi(::lr ~l)prd des 
~lndennes méthodes basques, qui, du reste, sgnt j:)J;lCOre fort 
employées, quoiqu'elles tendent à dispa1~aitre de plus en plu~. 

La pêche coutumière des basques diffère nota,plement de 
c~lle des bretons; eUe est le point de départ de~ Pflrfe~tion~ 
~ementf:l modernes~ q.doptés par les Espagnols et les :Pasques 
eux-mèmes. Pour pêcher la sardine de dérive, les Baf:;ques 
mettent à prpfit les mœurs du marsouin (Phocçcnq, cowmu-

- . . - . . 

~is). c;elq~-cci, plus petH que le dat~phin (Delphinut~ Delphis), 
est crune lq~g!leUr de près de (:l~UX mètres et son nqturel est 
qou}l..et confia,nt. ~a vor~~Hé est méd!ocre; il ne cha13se guère 
que la sardine libre et n'en avale qu'une seqle à l<j. fois. Il 
qpparaH en février aveç les Rarclines, d;-t!1f:l le gqlfl3 d,.e Gas
cogne, et flUÏtfe f::eS régions en mai ou juin ppur s,e diriger 
vers 1~ nor~L No11 seqlement ses iqconvéni~nts, 1:1ont suppqr
ta,p!E~s, rr1ais ~11cor.e il rençl sf=wviç:E)~ ~e ~':l~mhin Vl-llgaire, a!l 
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contraire, cause de grand::; dégé\ts; il se j!'l~te §Uf 1~~ S?fdine.s 
maillées et déchire les filets. 

Aussi, les marsouins apparus, les pêcheurs se m~~te11t ~n 
mesure de profiter de cette manne printanière, et l;i p~che 
commence. 

Il faut se rappeler qu'en poursuivarü )es sardip.~s, le$ rp.ar
souins les rassemblent en bancs compacts qu,i app~r~is~~nt 
dans l'eau comme de vastes taches brune~:~. Les bateaux 
basques, légers, longs et rapides, les t1~aîn,iè1~es, sont !argas qe 
2 mètres et ont un faible tirant d'eau; ils portent une serme 
d'une soixantaine de mètres de long et d'une dizaine de ~~tres 
de large, avec cles lièges en haut et des plombs à la r.~lingue 
inférieure, en même temps que des anneaux, par le~que)s 
passe une solide cordel~tte. C'est là un filet flottant susceptible 
d~être tt~ansformé en un sac par traction sur la corde inférieure 
passant dans les anneaux. Pour pècher, on recherche une 
bande de-marsouins que l'on suit jusqu'à ce qu'elle ait réussi à 
former un hanc compact de sardines. Puis la senne est mise à 
l'eau, en même temps que les rameurs impriment au bateau 
un assez rapide mouvement en cercle. On entoure ainsi le~ 
marsouins aussi hien que les sardines. Lorsque le cercle est 
terminé, on tire vivement sur la coulisse inférieure pour fermer . 
aussi vite que possible le filet pat~ en h!J.s. Cette manœuvre 
excite la méfiance des marsouins qui plongent verticalement et 
se sauvent par l'ouverture inférieure, mais sans s'é\pigner 
après en être sorti, ce qui a l'avantage de maintenir les s~r
dines çlans le filet au.,dessus d1eux, retenues par la crainte. On 
finit de former ainsi une poche complète, dans Jaqp.elle on 
puise les poissons avec des épuisettes. 

Ce procédé de pêche est destiné à disparaître rapipemeilt, car 
il a subi une atteinte profonde gràce à l'esprit d~initiatiY~ <fun 
pêcheur de Saint-Jean~de-Luz. M. Duluc nous appr.enrt qpe 
c ~est Pierre Letarnendia qui, le premier-, construisit deu~ cha
loupes à vapeur destinées à remplacer les ba~eau~ à r.11mes. 
Comme les résultats obtenus furent considérables, on imita le 
procédé en France et en Espagne, et bientôt tous s'ingénièrent 
à se procurer des bateaux à vapeur. Aujour.dlhui, leur nombre 
est considérable, et les constructions se continuent avec acti
vité. Gràce à ces petits vapeurs, Féquipage peut êtr-~ r.éduit 
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de moitié, et cependant les pêches sont plus faciles et plus 
abondantes, quoique moins fatigantes. Après l'émigration des 
marsouins, on se sert de rogue pour les remplacer et attirer 
le poisson. 

Un examen rapide. des sennes bretonnes, proscrites par le 
décret de 1888, est de nature à montrer que les procédés de 
pêche ci-dessus mentionnés n'en sont pas essentiellement. dif
férents, et que l'idée sur laquelle ils sont basés n'est pas si 
étrangère aux Bretons que l'on pourrait_ le croire de prime 
abord. 

La grande senne Belot, qui coûte de 3 à 4,000 francs, est 
plus petite que la madrague portugaise; elle est cependant 
fort grande, assez pour exiger au moins deux bateaux pour la 
manœuvrer. Ce coûteux filet est assez peu pratique et présente 
les inconvénients des filets traînants aussitôt que la profon
deur des eaux exploitées n'est pas suffisante. Les deux bateaux, 
traînant le filet par les deux bouts, rament en convergeant, 
de façon à finir par se rencontrer. Le filet forme ainsi un sac, 
d'autant plus que la corde inférieure est disposée de manière 
à coulisser, de façon qu'il se clôt à la rencontre des deux 
bateaux. En 1878, un décret interdit les grandes sennes dans 
la baie de Douarnenez du 1er janvier au 15 octobre, en se fon
dant sur le fait que, à cause de leurs dimensions, elles se trans
formaient en véritables filets traînants quand elles étaient em-
ployées dans les eaux peu pt·ofondes. Cette décision a été prh;e 
après des désordres assez graves qui ont éclaté à Douarnenez. 
Plus tard, cette interdiction, fut étendue plus loin. Quoique les 
dégâts que l'on peut attribuer aux sennes ne sauraient être mis 
en balance avec l'étendue du malheur qui frappe toute une 
population, lorsque le filet ordinaire ne prend rien, on ne san
t'ait cependant pas se refuser à admeltre le poids des raisons 
invoquées pour légitimer ces interdictions. 

La senne Eyraud ne coûte que de 150 à500 ft·ancs, suivant 
le modèle; le prix moyen est de 4 à 500 francs; elle est pl ils 
petite et plus facile à manier. _ 

La senne Guézennec est encore plus petite que la senne 
Eyraud; elle est longue tout au plus de 50 à 60 mètres et large 
de 8 mètres; sa ralingue inférieure présente des anneaux à 
coulisse. La dir~ction du bateau est curviligne, et l'on jette de 
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la rogue dans le cercle décrit. On finit par amener le second 
bout du filet au bateau, et on fet'me la coulisse du bas. Un seul 
filet suffit à un bateau, et il capture en usant moins de rogue 
et plris vite que le filet ordinaire. 

Dans les eaux bretonnes, la campagne sardinière eu 1903 
parait avoir été aussi désastreuse que celle de 1902. Le com
merCf~ international a été surtout favorable aux pt·oduits espa
gnols et portugais. En France, on a capturé environ 1,200,000 
caisses, dont la moitié a été exportée. En Espagne et en Portu
gal, la pêche a donné des résultats extraordinaü·es. Dans ces 
pays, les usines se sont tellement multipliëes qu'elles font aux 
nôtres une concurrence plus que menaçante. En 1903, l'Espa~ 
gne nous a envoyé plus de 200,000 caisses. La sardine espagnole 
est bien plus grosse que la française; la boite n'en contient 
que cinq à six exemplaires. La concurrence étrangère a de 
tels effets qu'en France le législateur se préoccupe déjà d'élever 
des barrières douanières pour sauver notre industrie nationale 
d'une ruine irréparable, dans un pays favor'i~é tout d'abord par 
une prospérité inouïe. En effet, en une vingtaine d'années, de 
1860 à 1880, d'obscurs petits ports bretons se transformaient 
en centres industriels actifs, à population trois fois plus consi
dérable. Par exemple, la population de Concarneau passait 
de 2,000 âmes à 5,000; celle de Douarnenez de 4,000 à 12,000. 
Que l'on juge de la situation due à une suppression brusque et 
complète du gagne-pain de toute une industrieuse population! 
M. René Béziers, un des principaux industriels de la côte bre~ 
tonne, a déclaré : « Mes six usines qui, en année normale, 
produisaient chaque an un million de boites environ, n'ont 
fabriqué que quelques milliers. >> M. Dupouy, par une statis
tique des plus précises, a établi pour Penmarch-Saint-Guenolé 
que les salaires des ouvriers sont tombés à des taux regretta
bles. Beaucoup de pêcheurs n'ont gllèi;"e gagné ,que 0 fr. 36 par 
jour, et les plus heureux n'ont pas dépassé 1 fr. 44. Ces chiffres 
sont malheureusement d'une éloquence suffisante. Cette sta
tistique fournit d'éloquents renseignements sur la marche de 
la concurrence étrangère. En 187!:1, fonctionnaient cent soixante 
usines françaises. L'Espagne n'en possédait que sept et le Por
tugal une seule. En 1881, il y avait presque deux cents usines 
françaises. Dès 1884, nous n'en possédions plus que cent trente 
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lilndis que l' Espagn~ e11 avait une quarantaine, le Portug!l,l une 
vingtaine, l'Italie ~t l'Autriche deux chacune. Ce sont les mau
Yaises années de 1880 à '1887 qui ont favorisé la concurrence 
étrangère, et le mouvement de recul qui frappait notre indus
tl'ie n~lionale ne fit que s'accentuer par la su ite. En '1886, nous 
ne possédions mèm\"3 plus la centaine complète d'usines, alors 
que ce nombre est bien dépassé à l'étranger. Aujourd'hui, la 
concueren~e étrangère a acquis la prépondérance (1 ). 

Beaucoup d'auteurs n'admettent pas que la sardine bretonne 
ait réellement disparu par suite de pêches abusives. Pour eux, 
l'Océan a des réserves trop vastes pour que les pêches les 
plus intenses puissent les épuiser en des laps de temps rela-

(') En Pudugal c t cu E~pagnc, on pêche à peu de chose près tqutt) l'::pmét). [,es 
pèches les plus fmctueuses ont li eu au printemps et en automne, les meilleurs mois 
éiant dP mars à juillet et de sep tem bre à nuvembre. Le poisson d'hi1·~r est maigre, à 
c)lair filandreuse, taqdis que les pèches estirales founlissenl ~es ipqiyidus sras, à 
écailles é, aisses. Quoi<jUe bt•a ucoup de pécheur,; travaillent toute l'année, la majorité 
d'entre eux ne pêche que du ·15 mai au 15 no1·cmbrc. 

Le port le plus imp11rtant de la î~Ol f! portugai se es t Setubal. ~a t110)'enne des P::jrques 
se livt·ant à la pèche au printemps est d'une cinquantnine, rapportant chacune ·une 
centaine de mille de po'~sons par sem ni ne. Les lien x de pèche sont pen éloig11és, ca1· 
1o11s les jours trois p~tits Yai'l:tlt'S 1·o nt à h1 mer c)lerch~r les Qarques poqr les ramr>
ner en les remorquant. ù Sctub:~ l. En gén{"·nl, ces tt·ois vapeurs fo11.t chacun un voyage 
au lever du jour et .un antt'e l'aprës-micli. 

Les modes de pèchr. sont de deux sortes. On s•~ sert de filets llx• ~s, disposé~ le lo!]g 
de la cote. Mais, le plus ~·)m•ent, on emploie les li!Pts à poche. 

Plu-iem·,; barques vont ù la recherche du poi,son, et l'une d'elles porte les engins. 
Lon;que Je banc de sardill •!S est dùconvPt't par l'un dc~s bateaux, des signaux spéciaux 
attire·nt les autres sans bntit ; on l'cntout·e et la pèche es t partagée. · · 
· C't~st ù Setubal que se lt 'O UI'Cilt la p lupart des usines. Il y en a 35 crui, chaclllw. 
peuvent prévarcr 200,000 poissons pa1· jour. 

En Esvagnc, le mode de pèche IP plus en fal'eur est la tr;\ tne se pratiquant 
'" 'ec des vapeurs. litais il y a aussi de nombr.-uses barques, pèchant à pi'Oximité des 
pites et rapportant une quantité de poissons ;'t peu pres égal!! â c~ll~ d~s c~<Jiul!ers 
pêchant plus loin et à de pin> grandes pml'ondeurs. 

Vigo t1ent la tète de l'industrie sardinièt·e avec ses l'ingt usines. Les autres cenlres 
~e pêche et de fabrication sont 13ilbao, qui possède quatre usines! Santapder, ave~ trois 
usines, et Gtl;Oll, a 1·ec deux de ces établissements. 

Eugénie et Muros ont la spécialité des sardines pressées, cat· claus ces parages 1e 
poisson est trop gros et de C(J.lalité trop inférieure pour pouroir étrp comeryé à 
l'huile. La Corogne a six usiues et est un centre de produdioq important. 

Une foule d'autres villes cons tituent des centres moins importants. Espinoa (une 
u~iqe), Drqs (utjc \}St~e) , Aziq1b01 (deux usines), Lagos (~inq usines), Pol'lutnos (qua
tt·e usines), Olhi10 (cinq usines), etc. se lil'rent aussi à la fapric.ation de ce genre 
primitif de consenes, qui atteste toutefois l'abondance <le la sardine en {<;~pagne. 

Celle superpe Pr()d!lctiot~ a-t-elle des chanc~s de dur.ée? ~IlS Esp'!gnpt~ · ct le~ 
Po1·tugais ne subiront· ils pas, à leur tom·, l_es clfcts d 'une crise analogue ~celle qui 
nous · atteint? Il y a, malheureusement, de l(•gitimcs raisons de Je craiudre. Les 
dernières pêches sant inaul'aises; en décembt·c e t en janl'ier, IP.s cap~ures ont ét<! 
iiisignillantes et les fabrio.:ants de c.msen·cs ont cl ti refùser de n<nn:et\nx marchés, de 
crainte de ne pas P.Olti'Oir faire face à leurs engagements. 
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tivement restreirltR, ceci d'autant plus que Ja pêche ne se pra
tiqu€! guère que qllelques mois par an en Bretagne, alors 
q~'elle qure presque toute l'année en Pot·tugal, grâce à la 
douceur de la température de ce pays. Sans examiner immé
diatement le bien fondé de çes vues ni nous y associer san:,; 
réser:ve, nous nous bornerons à constater que les movens 
empl~és n'aboutissent pas, actuellement, en Bretagne, ·à la 
c~pture qes sardines qui ne Jnai/lent pas dans le~ filets, d~où 
r~suHe une situalion fl. laquf:)l)e il est urgent de trouver un 
remède rapide et pl'atique. 

La petite senne Guézennee, pl'Oserite en -1888, est un engin 
q~Se?: perfectionné pour paret' au plus cuisant du mal et pom 
fpprnir un remède de transition, su!'lceptible de trouver son 
application avec la floltille actuellement existante. Il sera bien 
facile de la substituer au filet Ol'dinaire, 

Mais, ~près ce palliatif, il faudra, sans donte, trouver plus 
e~ rni~u~. 

Il sera nécessaire d'arriver à substituer des bateaux à moteur 
~ l::t flp~h}le çle pêche actuelle, pour aboutir à 1';:,\cquisition d'un 
champ d'action plus étendu. Ce sera là un, changement consi
dérab~e, long et dispendieu,x, Q.ont on ne sat1-rait se dissimuler 
les lllultiples inconvénients, et la réforme r~e sera ni facile ni 
rapide. Si, en effet, elle est appf!lée il augmenter ipdubitable·
meqt les moyens d'action f]es pêcheul's, par un eff13t inverse
ment pamllèle, elle accroîtra aussi les difficult~s cte la pêche. 
S'il ~st, en effet, facile de cj.écouvrie des sardines cantonnées 
dans une baie, il est, cert~s, plus malaisé d!ô! l~s ren,coQtrer 
plus ;:m l~rge q~ns les espaces pcéaniqqes, im!llenses en 
étenciu~ comme en profondeur. Pom les tl'ouver, H faudra du 
temps, quelle qqe soit la vitesse des bâtiments !O!mployés. D'un. 
autre côté, les fqbricants de conserves const~t~nt, ;lU poin~ 
de vue d~ la qualilé, une dilfét~ence ;).ppréciab,le entre les 
sardines prises à la senne et ~elles qui ont été maillées dans 
les rets. Les premières, cap~urées ;:\ l'épuisett13 et j~tées spe 
le fon.q des bate[!.ux, se débattent, s'éèaillent et le"!lP chah· 
s'amollit. Celles. qui meurent dan!) les m<!illes sont bl;:tnches, 
brillantes, raides et conservent leurs éc~illea. Tout en n!O! 
diminuant pas )ems qualités essentielles, çet a,spect diminue 
leur valeur commerciale. · 
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Quant à ce qui est du filet à adopter définitivement, c'est là 
une question qui exigera de soigneuses études préalables. Le 
gouvernement pourrait prendre en main la cause des pêcheurs 
et tenter des essais sur de nouveaux engins destinés aux 
pèches du large. A ce point de vue, il peut n'être pas indiffé
rent de faire remarquet' que la topographie de nos cô~s ne 
se prèle que médiocrement à l'emploi de certains filets coû
teux étrangers, par exemple, de la madrague portugaise, et 
qu'il sera indispensable d'adopter des engins plus appropriés 
au rôle qu'on désire leur faire jouer. · · 

A ce point de vue de notre travail, nous avoris à envisager 
l'éventualité d'une dépopulation progressive et possible de 
nos côtes par l'emploi d'engins trop perfectionnés. 

D'excellents esprits pensent qu'une opinion solidement mo
tivée est impossible à formul er dans l'état actuel de la science, 
et que, seule, la pratique des choses est susceptible d'aboutir 
à une solution définitive du problème. D'un autre côté, il 
parait jusqu'à un certain point. puéril à certains naturalistes, 
devant l'immensité des océans, de craindre un dépeuplement 
de nature à compromettre une précieuse ressource, et il fnut 
convenir que l'abondante multiplication de la sardine crée une 
présomption suffisamment fondée en faveur de celte opinion. 

Pour eux, la quantité de sardines ne diminue aucunement, 
et si on n'en prend pas, c'est que la rigueur des saisons les 
chasse vers la haute mer. Pour qu'elles se rapprochent de la: 
côte, il est nécessaire que la température moyenne de l'eau 
soit au moins de 15° et que les vents dominants soufflent du 
large vers la cote. Enfin, un grand nombre d'observateurs 
croient à une irrémédiable dépopulation, d'où résulteront de 
grands dommages pour les industriels de la pèche. En un 
mot, l'on est réduit à émettre des vues spéculatives étayées 
sur le plus grand nombre de probabilités- apparentes. 

Le problème, ainsi posé, n'est peut-être pas tout à fait aussi 
insoluble que les ardentes contradictions ci-dessus signalées 
pourraient le faire croire. La connaissance de certains faits de 
biologie générale sont, du reste, de nature à donner aux 
opinions scientifiques une base moins aléatoire. 

C'est ainsi que, notamment, les auteurs qui ne craignent pas· 
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qu'on puisse épuiser la mer se fondent sur la considération de 
l'immensité des espaces océaniques. Ils ne tiennent ainsi 
aucun compte du fait que le développement de la vie est tout 
littoral et que la masse des êtres vivants passe au moins ses 
premiers stade~ vitaux près des cotes . En épuisant ces zones 
littorales, on frappe la vie dans ses somces les plus directes . 
Il est donc de toute probabilité que les procédés de pêche qui 
ont pour effet d'anéantir · ou de bouleverser les conditions 
vitales de ces espaces relativement restreints sont susceptibles 
d'aboutir à une perturbation dont les conséquences peuvent 
être graves, au point d'amener une dépopulation locale non 
douteuse et qu'on ne saurait confondre avec de simples 
déplacements de faunes. 

Quoiqu'il nous paraisse indéniable que les conditions météo
rologiques générales exercent une influence de premier ordre 
sur la façon de se comporter momentanée des poissons, il 
n'en semble pas moins bien établi que certains errements de 
ceux qui tirent leur gagne- pain de la pêche ont aussi une 
action souvent fort regrettable. Telle est sans •contredit celle 
de la grande pêche par le chalutage à vapeur, qui, chaque 
année, fait des pr·ogrès rapide;; et qui renforce sans cesse ses 
engins et ses moyens d'action, non seulement au détriment du 
poisson, mais encore souvent à celui du petit pêcheur. L'in
dustrie de la pêche à la voile, qui fait vivre tant de braves 
marins, court un danger incontestable. 

C'est accepter bien béuévolement une erreur trop commune 
que de confondre l'évolution de la société humaine, considér·ée 
dans sa marche actuelle, avec certaines conceptions théoriques, 
comprises sous la dénomination générique de « socialisme ». 
Toutefois, il n'en est pas moins incontestable que la marche 
progressive des phénomènes sociaux confère de plus en plus à 
l'ensemble de cette évolution une tournure spéciale et une 
signification particulière. 

Dans l'industrie de la pêche, comme il en est de presque 
toutes les industries, l'individualisme est menacé d'une dispa
rition plus ou moins imminente au bénéfice de groupements 
collectifsplus capables d'engendrer les grands efforts rendus 
indispensables par une . universelle et implacable lutte pour 
l'existence, et plus aptes à communiquer cette force de résis-
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tance qui devient de plus en plus nécessaire à tout et à tous. 
Les tentatives individuelles sont fatalement dépourvues de 
l'ampleur désirable; elles ne sont que rarement caractérisées 
par une continuité ù'aclion suffisante. La mardte du progrès 
impose des méthodes plus scienlifiqnes. 

Le chalutage à vapeur se généralise dans tous l~s pays 
civilisés. A peirie né d'hiet, il a déjà eu pour résultat d'en
gendrer un commencement de métamorphose de l'industrie de 
la pèche, de même qu'il a abouti à la pleine transformation 
de la canière du pêcheur. La puissance ci'oissante des bateaux 
de pêche crée la nécessité de capitaux plus considérables, 
rarement à la disposition d'individualités isolées et, à plus 
forte raison, de simples pêcheurs. Leurs équipages, plus nom.:. 
breux, imposent le principe de l'association, aussi bien pdur 
le travail que pom le capital. 

Ce sont là des faits matériels de constatation facile et même 
de nécessité fondamentale. 

Mais, envisacrés à uri autre point de vue, les termes de 
l'espèce de protlème social qu'ils engendrent sorH; ëil quelqUe 
sorte, renversés. 

Si l'on tient compte du produit ptôpbt'liomiel du tràvail 
des chalutiers à vapeur, les résultàts pratiques obtenus dé~ . 
montrent que leurs frais généraux sont i'élàtiverrient pitts 
faibles. En d'autres termes~ leur efficacité, cdrriparéê à celle 
des engins primitifs, est proportionnellement bien plus consi
dérable. Au point de vue de la capture du poisson; lë pr·ogt;ès 
est incontestable; et il ne salirait subsister nul doutë sur le 
gain définitif de leur cause. Leur triomphe est une simple 
question de temps. 

Le prinCipal point faible de ces entreprises peut se trouvei· 
dans là multiplicité des pal'ticipants aux bénéfices. Letii' pros
périté petit en être enrayée. 

L'Angleterre nous a précédés dans la voie du chàlutage à 
vapeur, qui y est déjà fort développé. En 1890, le prbduit 
annuel de la pêche, dans ce pays, se chiffrait par une centainë 
de millions: Aujourd'hui, il dépasse 150 millions: Les grands 
voiliers disparaissent peu à peu, et les grands chalutiê1'S 
tendent à accaparer le monopole de toute la pêche. Les sociétés 
anglaises par actibns distribuent jusqti'à 30 0/0 d'intérêt~. 

" \. 
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Mais ce n'est pas au capital de centaines de thillë frahës 
qU'elleS Se COnstituent, ainsi qüe cela Se pàRSe Chez nOUS. Ii 
eri est qui sont fond ées à uri capital de plus de dix millions, 
et qui possèdent plus de soixante navires, montés chacun par 
un équipage de huit ù douze hommes. Leui; aclion s'étend au 
loin; elles exploitent la Manche, la iner ûü Nord et l'Ocêah 
Atlantique; elles vont fait'e concurrence aux FranÇais et aux 
l~spagnols sur leurs propres côtes. 

Dep~is un certain riorhbre d'anhées; le Golfe de Gascogn~ 
est exploité par une douzaine dé dwlutiêrs à vapetn;, dépendant 
de trois Sociétés arcachonnaises. Ces navires, montés êhacun 
par tin équipage d'une dizaine d'hommes, fournissent non 

· seulement les marchés du Sücl-Ouest, mais encore expét:lierit 
clti poisson au loin. 

Les chaluts labourent le fond de la mer conitne tine chà!'rue 
laboure un champ ; ils y font un ctésert d'où dispàraisserit lës 
algues, les bryozoaü·es et l'ensemble des ariimalculês . infê; 
i'ieurs. Ils y changent complètement l'harmonie générale etablie 
par la Nature, ce qui ne saurait se produire sans eiüraîrier~ 
de gt;aves êoriséttüences biologiques. Il pourrait d6nc sembler 
logique d'organiser des commif';sions intet~natioiiales chargées 
de limittH· ies zon~s de chalutage, d'organiser un~ srirvêil· 
lancê effêctive et cl'en étudier les conséquences ali pdiht dë 
vuê/persorinel marii1, àinsi que de la dépopulation généi'illê; 

Les chalutierJ traînent en tous sens, sur les fonds océaniques, 
de vastes et loürds filets, dans lesquels s'entassent pêle.:.iriêle 
les espèces les plus diverses, qui s'accumulent au fond de 
l'immense poche dont chaque chalut est muni. Ces filets sorlt 
relevés à peu pt·ès toutes les cinq heures, ce qui . correspond à 
environ cihq fois pai· vingt-quatre heures. De êette faÇdh, des 
quantites cbnsiclérribles de poissons sotit êapturé~s; et c'est 
surtout la pêche de nuit qui donne les phis grarids rësiiÜrits. 
Lors de la ievée des filets, tout est niort dans la poche; la 
pression de là niasse des poissons y est même tellement 
violente que les itlclividtis elu fond passent à travers les maille!', 
écrasés eh bouillie. 

La manière de procéder des chalutiers n'a pas étë saiis 
1:iOulever de légitimes protestations. On les accuse d'ami:mêi; 
progressivement un regrettable dépeuplement de nds côtes, 
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de ravager les fonds où les poissons se reproduisent et de 
frapper la repopulation dans ses sources les plus directes. Des 
procédés de pêche non réglementaires jouent un rôle important 
dans ces néfastes résultats. Les chalutiers se l'approchent trop 
des côtes, excepté à l'époque où l'abondance des méduses qui 
surchargent leurs filets, les retient au large. La plupart des 
filets employés n'ont pas les mailles réglementaires, et cela ne 
fùt-il pas, le mal ne serait guère moindre, car les premiers 
poissons capturés ne tardent pas à obsti'Uer ces mailJes, de 
telle sorte que le fretin de toutes dimensions est retenu aussi 
sùrement que les plus gros individus. Ainsi se trouve etlectuée 
fatalement la destruction de quantités incroyables de petits 
poissons qui sont ensuite rejetés à la mer. Certaines espèces 
habitant le fond de la mer, notamment les poissons plats 
(soles, turbots, carrelets, etc.), sont ainsi menacées d'une dis
parition plus ou moins rapide. Chaque coup de filet amène à 
bord un nombre énorme de poissons. De l'amas ainsi capturé, 
l'équipage trie les plus beaux exemplaires; le reste est rejeté 
à la mer. On prend les belles soles, les beaux grondins, les 
grands merlus, etc. C'est ainsi que, par exemple, les merlus 
d'une trentaine de centimètres de longueur ne sont souvent 
n:.ême pas conservés. Si l'on considère que .tout le fretin rejeté 
est mort, et que sa masse totale est infiniment plus considéra
ble que celle du stock des poissons consel'vés, il sera possible 
de se faire une idée de la dévastation due à ces regrettables 
pratiques. Chaque chalutier détruit tous les ans, d'une façon 
lamentablement inutile, des milliers de quintaux de petits 
poissons. Le produit utile de la pêche n'est pas en proportion 
avec le mal fait! 

Jamais destruction méthodique n'a été plus inutile. On 
pourrait nourrir des provinces entières avec les débris d'un 
gaspillage inexcusable. 

Si jamais criants abus ont légitimé une énergique inter
vention des pouvoirs publics, ce sont bien, sans contredit, 
ces pratiques de pêche confinant à la sauvagerie. Les États 
auraient le droit, sinon le devoir de _ réglement'3r de pareils 
abus, el de ramener les industl'iels de la mer à une plus saine 
compréhension de leurs devoirs humanitaires. 

En somme, le chalutage à vapeur constitue une industrie 

.·· ,_ 
.... _. 
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naissa~le, dont les rapides pmgrès sont dignes de l'intérêt de 
tous. Comme toute industrie nouvelle, il a ses points faibles, 
que l'action des pouvoirs publics devra avoir pour résultat 
d'atténuer da11s la mesure du possible. 

Une réglementation rationnelle, imposée par une surveiJ
lance effective, supprimera bien des maux et sauvegardera 
l'intérêt public, en attendant que l'avenir et les futurs perfec~ 
tionnements aient conféré une modalité définitive à l'industrie 
de la pêche. 

Les modifications progressives de cette industrie seront, 
certes, d'ordres divers. Jusqu'à présent, nous n'avons même 
pas encore atteint le degr8 de perfection de nos rivaux anglais 
qui, enti·e autres choses, savent mieux conserver le produit 
de leur pêche. Le laisser-aller de quelques-uns nous a fait 
donner l'exemple peu flatteur d'un chalutier mis dans la 
nécessité de rejeter toute une cargaison avariée. Mais les 
progrès que l'on peut prévoir ne sauraient, sans doute, se 
borner à des détails techniques. Ne peut-on pas entrevoir que 
le bateau de pêche, tout en fourni::;sant son contingent de 
poissons frais, puisse devenir une véritable usine flottante, 
avec ses ouvriers spéciaux, d'où sortiront les conserves prêtes 
à être livrées au commerce? 

Quelles que puissent être les dénégations intéressées des 
industriels de la pêche, il est avéré que le chalutage, tel qu'il 
est pratiqué actuellement, aboutit à pas de géants au dépeu-' 
plement des mers. Du reste, les intéressés l'avouent eux• 
mêmes implicitement par le fait qu'après avoir épuisé leurs 
lieux de pêche habituels, ils vont se concurrencer les uns les 
autres dans leurs pays réciproques. 

Le cri d'alarme est jeté depuis longtemps. Au Congrès de 
pisciculture et de pêche des Sables-d'Olonne, en 1896, le délégué 
de la Société de pisciculture du Sud-Ouest a énergiquement 
réclamé la stricte application des règlements, une surveillance 
réellement eflkace et la répression des pratiques abusives. En 
18U9, le Conseil général du département des Landes, sur 'la pro
position de M. Germain, a émis un vœu tendant au même but. 

Les chalutiers à vapeur se rapprochent trop souvent des 
côtes en deçà de la limite réglementaire de trois milles; ils 
causent ainsi des ravages intolérables. A ce point de vue 

J. KuNSTLEn. 3 
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spécial, l~ loi est formelle, et Je rôle des pouvoirs publics 
nous semble nettement tracé par l'ensemble des faits ci:dessus 
énoncés. Une surveillance effective doit précéder toute dis~ 

position législative nouvelle. L'application préalable et stricte 
d.as règlements existants, éloignant les va peurs elialutiers d'une 
distfinCe de trois milles des côtes, c'est-à-dire les ramenaqt à 
l~ Ümite où !es ~tranger·s eux-mêmes seraient en droit de venir 
le.~ concurrencr.r, est la mesui·e préli nJinaire la plu~ Ùrgente 
avant toute étude d'une r églementation nouvelle. Il pour~ 
rait, en elfet, sembler peu rationnel qu'un État qt1elconque 
protég~àt 1ndi viduellement la population des mers dans des 
limites plus étendues, avant tout accord international, devant 
la COtlsidération que, si ses nationaux ne bénéficient · pas du 
dépeuplement pratiqué sur les fonds océaniques au delà des 
trois mille:; r~glementaires, ce seront les étr·angers qui ne man.,. 
querant pas de venir le faire. La force de ce raisonnemen~ 
n'est, toutefois, pas inattaquable; en d'autres termes, on ne 
saurait éri-:;er en dogme intangible qu'il faille tout détruire 
parce que (( si on ne le fait pas, d'autres le feront ». Ce mode 
de lqgique donne tous les jours sa mesure dans notre Sud
Ouest pour la chasse. Tl a abouti à la destruction presque total~ 
du gibier sédentaire. 

Il n'est pas douteux que le chalutage à vapeur constitue 
un pfl.S en avant pour l'industrie de la pèl:lw, sans cepenqant 
tt·op nous arrêter aux pittoresques aflir·mations de ccrtq.ins 
armateurs, dont les supputations tendancieuses ont pour but 
de montrer que c'est en grande partie grâce à l'apport de leur~ 
chalq.tiers que le cours elu poisson a haussé d'epv'iron 26 0/0. 
Mais, sans méconnailre un instant ici ces faits, qui sont aussi 
réelll;)ment intéressants que spécieux, il n'en est pas moins 
étqbli d'une façon lndubitable que cette pêche spéciale a l'in 
convénierü cl'exei'C!=Jr des ravagr.s énoi·mes et d'anéantir une 
masse .incq.lculablede petits poissons, et, par le fait même, 
la nécessité d'une réglerm:ntation s'impose. 

'fan~ q!le les pays voisin~ pratiqueront un chalutnge à vapeur 
intensif, il faudra bien que nous les suivions. Mais ce ne 'sera 
p~s une des moindres f~cl)es des Commissions internation<j.les, 
dgijt nm~i? rée~amons J'illstituppn, que q~ trQUVef Uf1e for~uJe 
asset élastiqq.e pour COR-f:!ilier les intérêts opposés en pré-



seuc~, 4y~ç. les nécessit~s d'une Raqveg·at>de de l'avrn\r, ~1Pf1t 
l'implacable urgepce· ne s0 fera peul· être que trop sentir. 

En ré:;mmé, l'œuvre de destructiori ~l~s chafuts · e~t, s~ns 
aucun doute, incommensurable, si l'op êonsidèr~ nrrrn~ps~ 
n.ombre de vapeurs qui ho~lleversent le sol de la IIl!'lf et qui 
ra~·~gent ·c~e fond en comble le fond de l'Op.éa11 . d!Înfi t8H~ 
les sens. Ils y changent complètement l'harmoni~ gé.n~H/~ 1 . 
l'équilipr~ naturel, le régime uonnal de li~ faune et de la 
flore, ce qui ne saurait se ·produire Sq!ls en~raîner d~ 
graves conséquences biologiqu~s. Le planl~Lon qq( se voit ii 
la surfape de la mer, sous l'aspect 4~ vastes taches rouge 
jaunâtre, erran~ lentement au gré des eouran~s et des v~nts, 
es~ foqné de nuées d'ot·ganismes provenan~ çle çes fo~1ds. 
rn<J.rins, où ils se développent au milieu du · tapis organique, 
q~i e!'t leur habitat normal. La dévastali.on fle ces fpnq~ 
semble donç constituer un dommage inépt:j.rable pour ~es 
animalcules du plankton, et, par contre-coup, pour les sar-: 
dînes qui s'en nuurrissent. Ces fonds ravagés 11'olfr~mtp!l!s au 
poisson les lieux favorables à la prqtection des a!eVÏl1S el aq 
frai, et la nomrilure des adultes y es·t aus::>i cornprqmi~~ f:!Hr . 
celle ~lu naissah1. Qui peu~ évaluer à quel point est ainsi 
effectuée la destruction des alevins de s::~rdines qqi viv~Jlt 
dans cei fon<~S? Aussi les bandes de poissons qui ne sont pa~ 
d~lrpit~s émigt·ent-elles vers des règions plus hospilalièr~::;, 
s'élojgr)~I1t-elles des côtes dévastées, de façon qn'il fap.t les 
chercher de plus en plus loin des côtes. De plus, si l'on songe 
qu'à chàque ·coup de drague c'est pa1· tonnes que l'on rj3jG~tr 
lE) fretin Îl1ort, mèlé à toutes sortes d'autres débris, l'on I1'<t4ra 
pas seÙlement la notion d'u~ dorr1mag~ irréparabl~, mais 
encore ç:elle de l'inanité de tout essai de repeuplement en 
face de pareils procMés. Pour se développer, les jeu~es 
poissons et crustacés doivept vivre daps des fon~h> ti-anquillë~, 
soqvèpt loin du Ùeu de ponte, qui devient ainsfq'importa11cé 
seconciaire . C'est ainsi que les poissons plats ponderlt ·,m 
large, et ç:e n'est que plps tard qu'ils se rapprochent de 1~ 
côte. A ce point de vue, l'on voit que l'idée souvept émise 
pour assurer le repeuplement des mers de créer des réserves 
ne sera pas sùrement efficace, car les poissops viennent pE)r
pendiculairement vers la côte, et les cahtoqne~ents voisins ~e 
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participeront pas, théoriquement du moins, à ce mouvement. 
Il semble bien qu'on puisse établir un véritable parallé

lisme universel entre l'acuité des pratiques du chalutage et le 
dépeuplement en. poissons et, plus spécialement, la pénurie 
de sardines. Tant que ce procédé de pêche n'est pas appliqué 
d'une manière intensive, la pêche semble continuer à être 
rémunératrice. Elle périclite avec son développement, fait 
d'autant plus compréhensible que, ainsi que nous l'avons dit, 
les races sont locales. · 

• Sur les côtes danoises, près de la côte, on captmait autre-
fois des carrelets de grande taille, dont les similaires ne se 
prennent plus aujomd'hui que dans le Cattégat, c'est-à-dire 
dans une région où les roches sous-marines rendent impossible 
l'emploi du chalut. Partout ailleurs, les dimensions de ces 
poissons diminuent de plus en plus. Des faits analogues sont 
connus pour la sardine. Celle-ci avait disparu en Sicile. La 
prohibition des filets traînants a eu pour résultat, au bout 
d'une demi-douzaine d'années, une hausse de la pêche qui est 
redevenue rémunératrice. Ces exemples ne sont-ils pas 
lumineux et péremptoires? 

Actuellement, on a l'habitude de citer 1'Espagne comme 
exemple de prospérité sardinière, ceci étant quoique les cha
Juliers y soient nombreux. Si l'on considère que le chalutage 
y est de date plus récente, on pourra prévoir que ce pays 
pourrait être exposé, lui aussi, à tuer sa poule aux œufs d'or. 
On y constate déjà une baisse sensible, qui peut être inter
prétée comme présageant un plus grand mal (1). La côte algé
rienne est riche en sardines; les chalutiers y sont relativement 
rares. Nos nationaux ont le tort d'aller s'établir en Espagne, où 
ils portent la prospérité, alors qu'ils abandonnent nos côtes 
algériennes aux étrangers. Quoi qu'il en soit, les sardines 
algériennes constituent une race locale abondante en cette 
époque de pénurie universelle. Une administration prévoyante 
pourrait donc intervenir à lemps pom s'opposer au renouvelle
ment de ce qui a été relaté pour la côte sicilienne, phénomène · 
d'autant plus facile à concevoir que les gîtes des faunes locales 

(1) . Actuellement, la pèche espagnole est assez peu rémunératrice pour que cer
taines maisons se décid••nt à veuù1·e leurs bateaux à d~s prix très réduits. Nous 
pow-rions citer telle Société qui offre en vente trois de ~es bateaux sur rruatre. 
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étant bouleversés, le dépeuplement en découle comme consé
quence fatale. Cette simple notion scientifique de «faunes 
locales D, dont nul n'eût pu soupçonner l'importance a priori, 
aboutit donc à la compréhension des causes du dépeuplement 
des côtes. C'est ainsi que la science de la mer infiltre son 
utilité par les voies les plus détournées. 

Sillonnée en tous sens, depuis une succession de siècles, par 
de hardis marins, portant au loin les pacifiques et bienfaisants 
produits de l'industrie humaine ou arborant fièrement leur 
pavillon altier, l'immensité des mers est, en apparence, chose 
fort connue. 

L'océan, grand évocateur de sentiments d'une variété sans 
limite, source inépuisable de sensations de tous ordre~, exerce 
une action d'une incalculable diversité sur tous ceux qui le 
hantent. Le malade y recherche la santé, et le pêcheur y con
quiert son pain quotidien; le tr·availleur harassé y trouve le 
repos, et le désœuvré la distradion; le marin en fait son séjour 
d'élection, et l'artiste y puise ses effets les plus grandioses; la 
mélancolie de l'àme se fixe à la lisière bleue de l'horizon. 

Malgré lous les emprunts quotidiens qu'on a pu lui fait·e, le 
cycle de l'activité humaine se trouve, aujourd'hui encore, sin
gulièrement limité en ce qui concerne l'étude de cette grande 
mer, dont l'énorme superfide couvre les quatre cinquièmes de 
la surface du globe terrestre. Tout ce qui est acquis ne fait que 
soulever un petit coin du voile sur ce qui reste à conquérir. 

Seul de tous, le savant a re la ti vement délaissé cette mer, 
objet de tant de prédilections et visitée par tous. Il ne l'a pas 
encore étudiée scientifiquement comme elle mérite de l'être. 
C'est là le sort assez commun de ce qui nous est le_plus fami
lier; inconsciemment ou non, l'on semble supposer qu'un cos
mos si fréquenté ne saurait plus guère cacher de bien grands 
mystères, et le chercheur scientifique se sent plutôt attiré Vers 
d'autres problèmès. C'est à une semblable erreur que nous 
devons de nous trouver devant un véritable monde scientifique 
nouveau, offrant aux Colomb savants d'incommensurables tré
sors et leur promettant d'inappréciables résultats. 

La connaissance de la mer est une science naissante, ù 
laquelle on commence à peine à appliquer les rigoureux 
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procédés que la sdence r11orlerne met à la disposition Je 
l'ihvestigation ·humairie. La sciencë de l'ocean, d'après les · 
resultats déjà acquis, semble prohiettre urie profor:ide reno
vatiori. de ·nos coriilaissances ainsi cjue de la pratique de la 
mer, cdt1çue dans son acd~ptiori la plus large. Des ph:>blèi:rtes 
d'une importance dogniatique et pratique éxtrêmë se ratta
chent à cette science. Toutes les autres sciences, la phy
sique, la chimie, les sciences hiol0gicjues aussi bî~n que les 
sciences mathématiques, l' observatidil et His combinaisons 
d'abstractions aussi biert que l'expéi'ÎnieiHatioll dirécte sont 
mises :1 contribution p~ù· elle, et leur alliâricè étroite est à 
peine suffisante pour jeter quelque lumière sur l'ensemble 
des questions obscures et complexes ddht la h\sôliHion est 
son but suprême, et qui sont de celles qui ciiit encore échappé 
jusqu'id à l'insatiable activité humaine. 

Cette sciehà a dans son domaine ia connais~artce exàde de 
l'ahhosph~re, des eaux et des fonds de l'Océan, envisagés à 
tous les points dè vue possibles, soit dans leür àction, ~oit dans 
leur constitution. Sa tâché est de nous faire cdrinailre les fonds, 
aux pbihls denue géologlqtie, fauhistique, gébgr'nphiqiië, tbpo
graphiqde, pétrographique, physique et chimique, aVec tdutes 
les conséquences qili eh decoulent. Nous avons à conriaîti·~ les 
eaux, leùi·s courants, leur salure, leur densité, leurs tempé
ratures, leur faune et leur flore. L'étude !:le i'atrridspHère 
êt des phénomènes mélêorologiquEis; en généi·al, grace aux
quels orl commence à entrevoir les points de depâi·t il~ ce 
qui pdul·t·a servir à fonder des lois gériéi·ales, par exemple, 
pour la dir·ection et la vitesse des vents, tôuche aux fhtërêts 
nui.r·itii1les les pll.ts foHdarrientaux. Ni..il doute que le pei-fec
Hohnellièmt cie rios cohhaisMnces n'àboulisse à la créâtion 
prochaine d;un eliseignetnent de métédi·ologie pratique a~
pliquë à Hi navigation; et dont pourra àussi, èn gràride partie, 
béiiéllder l'agHcuhtir~. N oùs pouvons nous faire uhe idée, 
d'ores et dêja, Cie ce c1uè pt'odüirait un service d'avl:irlissement 
tatiorihel des pécheurs, pat• celui qui ftindrdhrié -'- qüelqtle 
ruùimeHHüre qu'il puisse encoi·e être "- dans certains pays 
étrangers, nodveaUx venus dâris la carrière maHtirrie, aJx<juels 
il cdhfèl'i:l uné stipériorltë qi.ii n'e~t rtiêm~ pliis contestée. 

Ui parfaiiè cdhnliissarice dé 1~ rduhe ét tli=Ha flore m~rinès, 



- :19 _:_ 

ainsi que celle de tous les fai.ts biologiques qui s'y rattachent, 
n'a piis seulement cet intérêt scientifique qui jeltè tih lusti·e 
Ütlllarù sur tout tin pays et concourt à la marche progressive 
·de ia civtlisalion. Elle détient aussi les lois secrètes qui prës1-
dent à la pmduction et à l'utilisation de l'une des ressôui'ces 
l~s plti~importantes de l'humanité futUI'e. Les espèces coitiês
tlbles, traquées par des engins de plus eri plus perfecW:Hitiës, 
se Î'arefient avec les progt'ès de la cb11SOTnination. Lës pêcheùrs 
sont fot·cé::; de recbereher de plus en plu::; loih dës côtes les 
}?ânes de poisson~ dont la capture est leur gagne-pâiri. Nâtui:el
lement, le tonnage de leurs bateaux doit augrrH!htë~ eh biisdn 

· ~irecte du service qu'on exige d'eux. Utie conséqû~ncë irtéluë
table de cet état de choses est l'intervention dli capital dans 
l'industrie de la pêche. 

Le coût des vapeurs nous fait entrevoir la suppression pro
chaine de la petite pêche et son remplacement pâr ees sortes 
d'tù:;ines flottai1tes. Là, par une véritable division dû trâ:vall, 
des bateaux légers seront chargés du rôle d'intermédiaires 
avec la côte, et Je grand vapeur fonctionnera avec ëotitii:luité et 
régularité. La rentrée du marin ne se fera plus après chaqUe 
pêche nille. Par ur~e S[Jécialisation inévitable, son tra~aii sera 
coriliriu et toujours le même. Il devra rester à st:iri bord petï
dànt des périodes régulières, comme l'ouvi'ier de toute atitr•e 
usine est tenu d'être àssidù à son travail et dé s'adapt~r aux 
besoins de l'exploitatlbn générale. Du resle, le vapëür lui
même devra reste1' au large le pli.is longtemps possible et 
fonctioriner avec tine continuité qui sera iin pas de plùs vers 
la perfection. · 

Sans vouloir être grand prophète, nous pouvons f)rédire, 
sans aucune crainte de nous tromper, que la carriêtl:i; t~lit 
poétisée, du pècheui' est en pleine vdi~ de itiétamorplibse. 
L'individualisme tend à disparaître en matière de pêchê ci:H:hirte 
ailleurs, et, par le fait, une sorte de gt'oupement colJectif indus- . 
tHel et commercial semble s'y imposer. C'est là tirië -ltÎodalité 
de la lutte pour l'existence, dorit hi concUrrence vitâle entre 
péuples vôisins fait ühe nécessité in~vitable. La rigouréhse 
côhriaissLmce de la scii:mce de là mei· sera d'autant plus itirlis
pensciblé que toute faUsse directiori aura des cônséqûeftCes pé
cuniâirê~ et autres JHüs désastreuses. Lti fritté fiîüitiGiê~é ~era là 

·· "· 
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véritable guerre future. Malheur au pays qui n'aura pas fait le 
nécessaire pour pouvoir la subir sans trop de désavantage! 
L'alliance intime de l'art et de la science pomra permettre un 
travail de repeuplement qui sera une nécessité. Outre ces essai~ 
d'intervention directe, une connaissance parfaite de l'histoire 
de la vie des êtres marins dont l'homme tire un bénéfice quel
conque, par exemple, celle des mœurs et des migrations des 
poissons, facilitet·a la tâche professionnelle dans sa lutte perpé
tuelle contre les éléments. 

L'étude de la mer, science jeune mais pleine d'avenir, mérite 
d'attirer l'attention de tous les esprits éclairés. Elle est appelée 
à rendre d'éminents services, non seulement aux professionnels 
des pêches, mais encore à la généralité des habitants des ré
gions maritimes et même à l'ensemble du pays. Son œuvre est 
appelée à devenir grande et féconde, mais son rôle est com
plexe et hérissé de difficultés . Presque tout est encore à faire 
dans son domaine insuffisamment exploré, et, cependant, 
il faut apprendre à nos marins et à nos pêcheurs à tirer parti 
tles ressources qu'elle peut déjà offrir. Il peut nous paraître 
douloureux pour notre amour-propre national et funeste pour 
nos intérêts économiques de constater que la France, seule 
parmi les nations maritimes, ne se préoc.cupe pas assez de 
ces questions d'importance capitale, non pas uniquement 
au point de vue de la science pure, mais aussi pour notre 
commerce, notre industrie et la sécurité des nôtres. 

Ce qui précède est aussi vrai pour ce qui concerne l'étude 
des eaux douces que de la mer, et, à ce point de vue précis, 
el1e a même une importance dont l'ampleur est bien souvent 
méconnue par le public non familiarisé avec ce genre de con
sidét·ations. 

Un coup d'œil rapide sur la question des eaux douces ne 
saurait être déplacé ici. 

La France possède près de 300,000 hectares d'eau douce, 
dont le revenu est à peine d'un million. 

Depuis un demi-siècle, on dépense, en quelque sorte, sans 
compter· et ceci avec un résultat à peu près négatif. La dépo
pulation de nos eaux va en s'accentuant. S'il peut être légi
time de juger une méthode par les résultats qui en découlent, 
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le regrettable épuisement de nos eaux semble bien mon
trer·, qu'il faut faire autre chose que tout ce qui a été tenté 
jusqu'à présent. Ne sommes-nous pas, en effet, suftisamment 
renseignés sur le manque de logique des tentatives de 
repeuplement que l'on constate de toutes parts? Quelle 
augmentation de la pêche est venue démontrer leur utilité 
pratique? N'avons-nous pas l'exemple indéniable de l'éta
blissement typique du Trocaclér·o de Paris, qui, suivant les 
errements ordinaires, peuple régulièrement depuis quinze 
ans la Seine d'alevins dont on n'a plus jamais d'autres 
nouvelles, 

L'immersion da~s nos fleuves, telle qu'elle est faite, de 
petits alevins à vésicule vitelline à peine résorbée ne saurait 
donner de grands résultats. Si l'eau vaseuse ne les étouffe pas, 
les gmnds courants du printemps tendent à les entraîner vers 
la mer, ou bien les débordements les attirent au loin pom les 
ahai1donner lors du retrait des eaux . 

. D'autre part, on préconise souvent la dissémination d'alevins 
un peu plus àgés, nourris pendant deux mois. Ces petits êtres 
donnent lieu à des remarques amlogues à ce qui précède, 
avec cette circonstance aggravante que, par ce procédé, les 
inconvénients de la foule de petits établissements médiocres 
que nous possédons se présentent sous une face nouvelle et 
regrettable. Au lieu de prospérer, les alevins y souffrent, et, 
au bout de deux mois, on en tire des sujets amaigris, alanguis, 
de mauvaise mine et encore moins susceptibles de résister que 
le fretin du premier' ùge. Il est, en effet, aisé de faire éclore 
rles œufs einbryonnés un peu partout, et nos établissements si 
défectueux peuvent donner ainsi aux inexpérimentés l'illusion 
d'un succès réel. 

Au lieu de disséminer les alevins directement dans les eaux 
publiques, il serait très utile de les élever dans des étangs, où 
ils s'habitueraient à la vie libre et atteindraient des dimensions 
qui leur permettraient de se soustraire plus facilement à leurs 
ennemis. Ce stade intermédiaire entre l'état de liberté eomplète 
et la véritable stabulation aurait l'avantage de permettre · . 
d'étendre celle·ci à volonté. 

La pisciculture française actuelle repose sur l'édification de 
quelques vagues bâtisses, décorées du nom pompeux d'éta-



blissements de pisciculture, qui font éclore des œufs acHetés 
à l'étranger et mettent dans les fleu\'es des alevins malingre_s 
et noh viables, sans que jamais un seul fait authentique ait 
montré que petit poisson soit cle\'enu grancl. 
_ Nous pouvons ajouter à cela l'idée qui nous parait peu judi
cieuse d'imposer à des professeurs d'agrichlture, qui ont autre 
"chose à faire et qui, du reste, ne sont guère préparés à remplit· 
ce rôle, des conf'érences de pisciculture à l'usage (les oisifs. 

Il sei·ait aus:"i à désirer qu'oli n'imposât j<tmais à des 
pêdieürs qüi sont des praticiens, l'obligation de cl-éêr, en des 
lieux généralement mal choisis, des oftlcines de pisciculture 
absolument en dëhors de lems altributioni. Les pêchetits ne 
sont pas des pisciculteuts, et les lots de pêche sotlt généra
lerrient peu propices riüx pi·atiques de la pisdcultui·e. 

D'tm autre côté, irhposer celle obligation pôtir Pamodia
lion des lots de pêche eqilivaudr·ait à frappér d'une sorte 
d'ostracisme les industriels les plus irilêressalits, c'est-à-dire 
les vrais pêcheurs et les nécessitelix, eh général, p6ur créer 
des pi'ivilèges souvent exorbitants. Les capitaux à eilgager 
Bt les connaissances techniques à acquérir cotisti tuëi·aient 
üne diflicdlté réelle, assez puissante pour en éloigner les 
pêcheurs, saüs qu'il soit bien établi que l'ihtrcidliction de 
ces rratiques soit sùremei1t utile. 

Urie grande unanimité semble s'être élahlie dans toute la 
·France pour redamer des subventions pour la foule d'établis
sements de pisciculture de tous ordres, existant actueilement 
9u dont la créatioil est réclamée. Celte répartitioH de petit~s 
subvenlioHS à toutes sortes de Sodétés ne constilUe pas 
sùreinent üne bonne chose et ceci à un douhie tilre. D'abord 
ces distt·ilmlions donnent l'illusion d'une actiort réelle êt, par 
cônséquerit, sorit uil obstacle à toJte entt·eprise réellement 
tHil~. Ensuite, la division à l'infini des importünts crédits 
âiTectés à la pisciculture est une sortè de pulvérisation des 
lriô~r eris ct:actîon qlii a pour effet de les reduire eh quelque 

. sorte à néariL 
La réforme cH~ la pi~cicul~ure en France demande d'autres 

moyens que de multiples petites créatiolis, qui, sans nul 
âoutè, ri'ont d'autres elfets qlie de divisei· les rès~oùrëes clis
pônibles, ai.i point dë rendre inutiles les sacriflcës 6ônsenHs. 

t .. : 
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Îl vaudrait infiniment mieux creer, dans les diverses régions 
du pays, de grands ét1blissemeüts centraux, très peu ndmbt;eüx 
et hien aménagés, bien outillés et placés en des poi'nts réél
lement favorables au but recherché. Ce seraient là des cei'llï·cs 
piscicti1~s susceptibles de produire des sujets de repeüplèinent 
d'une g+ande vitalité, qui, dissëniinés d'aprés des procédés 
t;atioim~is, rendt·aierit des services rapides. 

A la grliiide rigueur, un seul grand établissenient ihâustriel 
dg â gehre pourrait suffire, s'il était didgé pat uH personnel 
rgel!em~rtt compétent. Il est, du reste, à remarquer que, si les 
cre!:Hts. ânnuellement dépensés par l'Étai étaient employés 
judlcietü;~Q1ent 5 l'édification d'un établissernedt de piscicul· 
Hire inClûstHei, la dépense d'une seule année aboutirait à plus 
de résultats pratique::; que tous les saci'ifices sUccessifs faits 
depuis un si grahd noml.H·e d'années, et l'on ferait faire hu 
gtrind pas en avant à cet important problètne de la « vie à 
boH marché >> qui touche l'humanité dans se~ racines les plus 
prbforides. 

Malgré cela, les ébhllssemetits publics de pi~èiculture se 
nililtiplleht d'uhe faÇon considérable .et tous les joUrs én 
eng(mdrent dé tiouveciux. Trop souvent, ils sont p1acés- au 
Îias~r<.Î d'intéi·êtS Oli d'ambitions, qui n'ont tien de COmrhtin 
livee ia piscicultilte, en des points mal choisis et qui les 
irletWht îpso facto hors d'état de pouvoir jarriciis r~ndre des 

" ~ : : . . . ' 1 

serviCes effectifs. 
Ainsi qtie nous l'àvoris dejà dit, le respeCt des deniers 

puhHcs, aussi bH~ri que l'Hité!·êt réel de la pisciculture, exîgeht 
quedes œuvres mort-hees né soient pas fav&isées. Car, en 
effet, l'absence de tout résultat positif finirait par être l.mput~e 
à la pisCiculture elle-mêrüe, qui suuirait tout le contre- coup 
du cliscrédit que sont capables de jeter sur une bonn~ catis~ 
les effort~ faits dans une mauvaise voie. Mieux ~audrait ne 
rien faire que fàire des fautes. 

Tout lê ilioncH~ est d'accord sur le hüt de lâ clêpopulaHori de 
nds eaux. Cet apptilivrissement tierit à des causes itiultiples, 
teiles q,de les pêches abusives, la désuétude des règlements, 
lâ cahallsatioh èt la régularisation des rivières, 1~ navigation, 
le régime dé~ chies annuelles, les mouveinents l:l~s t9n_ds, la 
htdHë êt la disparition graduelle dês coHdHions fâvtltdbles à Ht 
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ponte, les déchets industriels toxiques, etc. Leur · multiplicité 
met un obstacle presque insurmontable à un repeuplement 
rationnel. 

Naturellement, et avec raison, l'application stricte de 
règlements judicieux est revendiquée pat· l'immense majorité 
des intéressés. Ces vœux, ainsi que toutes les demandes de 
revision de règlements surannés, sont l€gitimes. Que la loi 
soit appliquée à tous les industriels qui empoisonnent nos 
cours d'eau en y déversant des produits toxiques, qui causent 
des dommages irréparables, au préjudice du grand public . 

. Que les engins meurtriers, tels que le haveneau, qui détruisent 
en herbe tous les produits des eaux, sans aucune utilité, soient 
définitivement interdits. Que la pénalité appliquée aux délits 
soit proportionnelle à l'importance du dommage causé, de 
façon que ceux qui n'hésitent pas à employet· des procédés 
meurtriers au premier chef, comme la dynamite, le chlorure 
de chaux, la coque du Levant, etc., ne soient pas condamnés 
aux mêmes peines légères que le malheureux qui, par fatigue, 
a déposé sa gaule par terre . Que les magistrats et les fonc
tionnaires de tous ordres aieut le sentiment de l'importance 
du rôle joué par ces règlements et les appliquent avec justice 
et sans défaillance. Que des échelles à poisson pratiques 
soient installées à tous les barruges, de façon à permettre la 
libre circulation du poisson, et que les barrages eux-mêmes 
soient aménagés de manière à n'être pas des obstacles infran
chissables. Que les règlements ne soient pas uniformes pom 
toute la France, mais qu'ils soient judicieusement appropriés 
aux régions pom lesquelles ils sont édictés. · 

Il serait certainement désirable aussi que l'on arrivât à 
réprimer le braconnage . Mais, dans un État démocratique, 
une répression réellement efficace ne nous paraît guère pos
sible. En conséquence et ceci d'autant plus que la production 
naturelle ne saurait répondre aux besoins d'un État civilisé, 
il est urgent de rechercher des procédés plus rationnels. 

Nous ne saurions~ en eflet, nous dissimuler qu'il serait bien 
vain de vouloir demander, à une époque de transactions com
merciales de plus en plus considérables, que les besoins 
croissants d'une population ascenclante soient satisfaits par 
une multiplication naturelle et spontanée; Autant prétendre 
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faire du pain avec les céréales croissant spontanément et sans 
c~lture dans les lieux sauvages. 

Ce qui s'impose, c'est l'industrialisation de la pisciculture, 
c'est la production intensive et sans limite, c'est, en un mot; 
la réduction du poisson à l'état domestique. 

Cette revendication ne saurait être qualifiée d'utopique. 
L'état actuel de la science permet une reproduction en quelque 
sorte indéfinie. 

Nùl11'a eu l'idée de réclamer la protection du gibier pour 
assur·er le ravitaillement de l'Univers, à l'exclusion des animaux 
domestiques; Nul n'a reven1liqué la protection et la cueillelte 
des plantes spontanées des lieux incultes pour supplanter 
la culture maraichèr·e et le grand labour. Les chemins de· 
fer, les communications rapides, l'extension des besoins, la 
demande ascendante, ne sauraient plus s'accommoder de la 
mesquinerie des moyens proposés. A l'aurore du xxe siècle, 
à l'époque des transactions commerciales intenses, il faut autre 
chose. 

La voie nouvelle dans laquelle il est urgent d'entrer git dans 
la genèse d'une industrie nouvelle, dans la fondation de véri..: 
tables fabriques de poissons qni permettront d'assurer l'ali
mentation publique, en abandonnant la population des cours 
d'eau à ceux qui, comme cela arrive pour la chasse, en font 
un sport ag1·éable et quelquefois rémunérateur. Sam; vouloir 
diminuer l'importance du rendement des ·eaux publiques, 
en l'augmentant même, dans la mesure du possible, il e:St 
indispensable de créer autre chose. 

Il est certaines dispositions légales qui constituent un 
obstacle à l'organisation de la pisciculture, dispositions dont 
la réforme préalable s'impose. C'est ainsi que, par exemple, la 
loi ordonne de laisser les ruisseaux librement ouverts jusqu'à 
leur source sous le prétexte que les poissons iraient pondre là. 
Un agent de l'administration mal intentionné, ou un mauvais 
voisin, n'aurait que l'embarras du choix pour arriver à nuire 
au pisciculteur. Un ruisseau librement ouvert jusqu'à sa 
source ne saurait permettre un élevage industriel de poissons. 
Il est même possible d'empêcher légalement un éleveur· de 
nourrir ses poissons sous prétexte de pollution des eaux. 

Il est imposRible de parler de la culture des eaux sans fait·e 

. \ 
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allusion à certains errements qui se perpétuent depqis le~ 
débuts de l'action publique. La pisciculture ollicielle exet~cc 
son action dans un sens à peu près imm~able qui n'est pas • à 
l'abri de toute critique. 

Tout l'e!Tort porte sur la dissémination de jeunes salmonides 
que l'on s'acharne à vouloir mettre souvent dans des eaux 
chaudes et troubles à l'exclusion de toutes lE)::; autre~ espèces. 
Les Sociétés de pêcbe suivent en cela les erremÉmt~ 4~ l'adqü
uislration. Et cependant est-il beq.ucol]p de pêchel]rf? à, la ligne 
qui puissent se !latter d'en prendre? N'est-ce pas nlutôt la 
carpe, la tanche, le brochet, le chevesne, le goujon, 'etc., qui 
sont la proie ordinaire des pêcheurs et qui, €ln dehors des 
salmonides migrateurs, constituent la population ~xclqsive et 
normale de n'os eaux? 

Il n'existe pas en France un seul établissement de pi~?ci

culture traitant les poissons qui se reproçluisent ~n été, 
c'est-à-dire les espèces les plus· communes. La création ne 
f(\t-ce que d'un seul établissement de ee genre seratt de· 
première utilité. Il rendrait plus de services, 4 Jui :Sfl!Jl, que 
tous les établissements éparpillés un peu partqq.'t.' 

Un corollaire de tout ce qui précède serait la suppression 
absolue de toute subvention, en principe. 

Cetle suppression ne rendrait pas seulement certains crMils 
disponibles et elle ne serait don.c pas seulement ulile au point 
de vue du repeuplement, elle donnerait encore saPsfaction 
à un sentiment moral plus élevé qui aboutirait rapidement à 
la suppression des établissements para,;ites qui· détieqnent 
inutilement une partie des ressources publiques. 

Pour le peuplement des immensités océaniqqEls, l~s mèn;tes 
espoirs sont nés que pour la repopulation des eatlX douces. 
Le mot de pisciculture est un mot magique qui a eu souv{)p,t 
l'heur de faire tressaillir d'espérance tous ceux que la pêche 
et le poisson touchent dans leurs intérêts directs. 

La piscil'aclure marine ne semble cependant p<.ts avqir 
encore conquis définitivement droit cie cité, ou tout a11 rpoins 
ses résullats ne sont pas ep,core établis sur d~s bas~s irr~
futables. Il est des pays o4 fop dissém~ne annuellerpen~ de§ 
centaines de milpqns cralevins sans que qes augxnentatipn's 
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cpn·espondantes du produit de la pêche aient dérnontJ·é d'une 
façon péremptoire l'utilité des pratiques entreprises. Toutefqis, 
les nations qui, en établissant les premières ipstallations !le 
pisci~ulture, sont les indispensables pionniers de la . science, 
acquit>reqt par lù des <lroits à la reconnaissance universelle. 

Dans les exposilions des produits de la piscicqHure marine, 
OQ voit des alevins en quantités considérables et à tqus les 
étals, ainsi que des poissons de toutes tailles, depuis des 
dimensions minuscules jusqu'à celles de l'adulte. Mais il est 
bien rare de trouver les états direc.tem!:)nt inlerm~cliaires entt'e 
l'alevin à Yésicule vitelline résorbée et le petit poisson bien 
formé. 1! est vrai qu'on en mont1·e quelquefois de rares ex!:)m· 
plaires, mais la rareté même des prod!lits exposés montre 
bieq que le problème n'est po.s résolu et qu~ l'élevage qes 
alevins de poissons de mer a encore besoin d'êtl'e étayé par 
des ét\lcles minutieuses qui ne sont pas tant dq. ressort du 
praticien que de celui du naturalistP. de laboratoire. 

En Écosse, en Nor·vège, en Amérique et mêrrw en France, 
on a créé ~es établissements de pisciculture n1~rine, et on 
produit souvent des quantités énormes d'alevips des~inés 4 
repeupler les mers. Voilà une quinzaine cl'ann~es que l'qp 
pratiqQe ces onéreuses opérations à l'étranger sans pouvoir 
jamais s'a~!'urer de leur utilité effective et sam; qu'on ait pq 
constater un arrêt de la diminution ùes produits de la mer. 
C'est qu'en effet, la piscifacture marine pré!;ente un point · 
faible comme cela arrive pour la pisciculture en eau clonee. 
Praticiens et savants ne se sont souvent préoccupés que de 
produire des œufs, de les faire éclore, ct de les amener 
jusqu 'à la période de J·ésorption de la vésicule vitelline, 
sans trop s'occuper des stades subsérjuents, si ünpqrtants "et 
si mystérieux, de ces poissons de mer, et sans sayoir ~e que 
deviendront leurs produits pltls tarcl. · · 

En g~nér<1l, le:s œufs de ees animaux sont tr~s petit:s, t~~s 
<lélicats et presque tous flottants. Après l'éclosio[l, leu~'S 
dünensions, à l'état larvaire, ne dépassent guère 4 à 5 milli
mètres, et, d~s leur àge le plus tendre, la matièt·e nutritive de 
leur vésicule vitelline ne suffit p:~s à les nourrir. Ces larves, 
en stabulatiqn, meq.req~ toujoq.rs rapidement, quelles qu~ 
soient les conditions physiqués de milieu, cl'oxygénatiqn, de 
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lumière, etc. En réalité, ces alevins nagent et mangent bien 
avant que cette vésicule se soit résorbée, et la nécessité de les 
nourrir dès le début s'impose pour leur permettre d'échapper 
à une mort prématurée. C'est ici que commence la grande 
difllculté . Les filets fins avec lesquels ou éeume le plankton de 
la mer ne sont pas assez fins pour recueillir les proies vivantes 
qui leur sont nécessaires. Il faut donner des infusoires à ces 
larves, sous peine de faire des petits poissons incapables de se 
développer. 

Actuellement, on produit aussi en France des alevins de 
poissons de mer. l\1ais leut' élevage soulève toujours le même 
problème spécial. On arrive facilement à opérer la fécondation 
artificiells ou naturelle, et à faire éclore les œufs; mais c'est 
à partit' de ce moment que l'on se trouve devant des difficultés 
peu réduclibles. On cannait mal la nourriture des alevins, 
et on ne sait guère la lem préparer. Comme leur vésicüle 
vitelline se résorbe rapidement, ils ne sont pas capables de 
subvenir longtemps à leurs besoins par lems propres forces. 
Aussi, dès l'éclosion, est-on forcé de les abandonner à la mer, 
~t peu près sans défense et exposés à tous les périls. Il n'est 
pas bien sùr que ces petits alevins si peu agiles, si peu 
adroits dans leurs mou'vements, soient capables de trouver les 
fonds à faune spéciale qui leur sont nécessaires . Il y a des 
probalJilités pour que la masse devienne la proie de tous les 
rapaces environnants, et les résultats négatifs que donnent la 
plupart des efforts de repeuplement semblent bien indiquer 
r1ue cette ·prévision n'est que trop justiJlée. 

Nous avons fait, le premier en France, dès '1~85, des fécon
dations de poissons de mer, aussi bien à œufs collants qu'à 
œufs flottants, et reproduit des poissons de mer. Dès cette 
époque, nous avons envisagé la nécessité de cultiver des infu
soires marins pour la nutrition des jeunes alevins. Nous éta
blissions des bassins plats, situés à la chaleur, et contenant 
des matières organiques. Nous n'avons pas eu à nous féliciter 
outre mesul'e de l'introduclion d'eaux chaudes et putrides 
dans les récipients qui logeaient' les poissons. Les laboratoires 
de piscifacture auraient avantage à puiser l'eau de la surface, 
riche en plankton, vers le soir, au lieu de la prendre au fond 
ainsi que cela se pratique ordinairement. Par ce procédé,. 

.. . ·. , .. ' ·--· 
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ie é!:t}Jila:iue Daiinevig·, à l'lèidevig, a réussi à armiuei· de jeaues 
moNü~s à des dimensions très appréciables. L'on peut ajouter 
q lié certaines espèces, telles que; notamment, le turbot, se 
cüfjturerit en qtialitités iininenses pendant le jeune àge; alors 
(ttie Ms adültes soüt reliltivemerit hien inoins nombreux. La 
eàpltire de ces petits êtres et leur élevage en réservoirs clos 
iiê sailliaierit manquer d'être rémunérateurs. Cette œuvi·e tle 
satlvêgardè aurait l'avantage de süppléer a bien des essais 
ih utiles de pisCifacttire. 

Il peut êimvenir cepeiîdant d'ajqüter t[Ue la hutl'ition directe 
par infusoires de culture est susceptible de donher dans cer::. 
tains cas de bons résultats, 1t1ême pour les poissons d'eau 
douee. 

Dâns l'étal actuel de la science, la r>iscifacture marine n'est 
i)as èhtféè dans uhe phase i·éelleinent pi·atique, et l'heure n'est 
pas eüèdfe venue où l'Oii puisse la confier à des praticiens. 
Si l'État oû Îes intéressés veulent accorder à ces iniportantes 
questions toute l'attention qu'elles inéritimt, ée 1i'est pas en 
fondant de grands établissements, coûteüx et à production 
ériûrme; qü'ils feront œtiv'i:'e réelleinent utile. Le laboratoire 
de piscifacture de l'avenir doit être un petit laboratoire scién~ 
tifhil.W; plâèé sous la direction non pas d'une trop haute 
nbtabilité qui rie s'y rendrait jamais qü'en Yisiteur, mais sou~ 
celle d'uff trâv<ülleur désigné par de longues et personnelles 
études sùt là piscictiltüi·e en géiiél-::il. C'est dans un semblable 
laboratoire sciéntifiqüe que pourraient ètt'e poursuivies, ~ur 
de pëtites quantités d'alevins, les recherches :msceptibles 
d'éclairer le mystère qui persiste à entourer une des questions 
le~ plus importantes qui püissent passionner ceux qui ont le 
souci dü bien püblic. Une dépense nliilime, mais judicieùse
:r.hêtit appliquée, dori:herait beàucoup plus de résultats que de 
vastes et inutiles fondations. 

Lli nécessité d'études préalables, avant toute fondation 
dêfiîiitivë; ptmrrait être établie par mille exemples. Un seul 
suffira. 

Les fjords de Norvège sont très profonds; on n'y pêche 
pas de poissons p}ats, et leurs habitants les plus recherchés 
sont 1es mdriies. Atissi, la Norvège a-t"elle établi à FlOdewig 
Uri établissêmèüt de pisciculture pour les repeuplet·. M. Jort, 

,J. KCNSl'LER. 4 
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dans ses études comparatives sur la faune de ces fjords et 
celle de la mer libre, a trouvé que les eaux de cette dernière 
contenaientincomparablement plus dejeunes poissons et d'œufs 
que les fjords. Il en conclut que les pratiques de la pisciculture 
marine appliquées à ces derniers sont condamnées à une sté
rilité plus ou moins absolue. Il ajoute qu'à partir d'une 
certaine profondeur, la nappe d'eau ne contient plus que 
8 dixièmes pour 100 d'oxygène au lieu de 35 pour 100 de gaz 
atmosphériques dissous, comme dans l'eau normale. Il y a là 
une manière d'être qui rappelle quelque peu ce qui se voit 
dans la mer Noire. 

L'État dépense des sommes considérables pom l'entretien 
de laboratoires maritimes destinés à fournir aux travailleurs 
les matériaux qui leur sont nécessaires, à leur permettre 
d'étudier sur place la faune des côtes et la constitution des 
êtres marin~, et à faciliter les recherches scientifiques aussi 
bien au bord même de la mer qu'en tout autre point. 

A ce double point de vue, ces laboratoires ne donnent pas 
toujours les résultats désirés, et ceci pour des causes mul
tiples. 

Dans les conditions actuelles de l'organisation des Facultés, 
ils ne sauraient guère être fréquentés que pendant les périodes 
de vacances. Ils ont ainsi l'inconvénient de se trouver en une 
sorte de concmrence directe avec le besoin de repos et de 
villégiature qui s'impose fatalement à tous ceux qui ont con
sacré tout le reste de l'année à des efforts plus ou moins 
fatigants. D'un autre côté, les circonstances influent aussi 
souvent sm· les recherches d'une façon peu avantageuse. Que 
de fois ne se voit-on pas réduit à se contenter d'étudier des 
êtres que l'on rencontre, représentés souvent par quelques 
rares spécimens, et presque toujours en dehors de leurs 
conditions naturelles! De plus, il faut les utiliser dans la 
période, relativement courte, qui s'écoule entre leur capture et 
leur mort ou leur putréfaction. Il est relativement rare qu'on 
puisse les conserver vivants pendant quelque temps, et ce ne 
sont guère que les espèces banales que l'on possède ainsi. . 

Une autre cause importante est que le travailleur, brus
quement transporté au bord de la mer, ne se trouve pas dans 
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les conditions normales de repos d'esprit ct même de tran
quillité favorable à l'exécution d'un travail de longue haleine. 
Par le fait, et à peu de choses près, ces considérations pour
raient aussi être appliquées au travailleur qui reçoit des envois 
et qui est forcé d'utiliser rapidement des organismes vivants 
ou morts, quelles que puissent être ses dispositions momen
tanées. Dans ces différents cas, les observations sont faites 
trop hâtivement. 

Pour la masse des chercheurs, un laboratoire placé sur le 
bord de la mer est susceptible surtout de servir de lieu d'ap
provisionnement; il ne peut servir de centre d'études que dans 
des cas plus restreints, le travaille plus utile étant celui qui 
est effectué sans hâte, dans le calme de la vie de laboratoire. 
Du reste, en général, ce n'est qu'au laboratoire qu'on étudie 
d'une manière approfondie les matériaux qui ont été recueillis 
au bord de la mer, et le travail porte alors sur une matière 
inerte plus ou moins bien conservée, d'où il n'est possibJe de 
tirer que des renseignements d'une valeur relativement moins 
grande. 

Ces considérations conduisent à une conclusion particulière. 
Tout autre serait la situation si, en sus des laboratoires 
marins, les Facultés possédaient des aquariums rationnel
lement installés et contenant des habitants vivants d'une 
existence normale, se nourrissant, se développant et se repro
duisant, avec tout l'ensemble des phénomènes qui caractéri
sent leur vie ordinaire . De cette façon, on n'aurait plus affaire 
à de simples échantillons d'organismes, endommagés ou non, 
placés dans des conditions vitales quelquefois vraiment énigma-

- tiques, ou à des restes difficiles à étudier dans dé semblables 
conditions. Il serait alors po~sible de suivre plus facilement le 
cycle vital tout entier d'une même forme organique, de 
l'étudier à tous les âges, tant au point de vue anatomique que 
physiologique. On pourrait arriver ainsi à posséder des formes 
qui n'ont été vues que sur de rares exemplaires frappés d'une 
mort rapide, ou même trouver des espèces nouvelles plus ou 
moins remarquables. 

Les petits aquariums d'eau de mer que l'on voit dans cer
taines Facultés étrangères, quelque rudimentaire que soit 
leur installation, :ne nous font-ils pas prévoir d'une manière 



frappante tout ce qu'on pourrait a,ttendre cj_'pq13 ~m11b.!aple 

organisation? 
C'est aux aquariums ·de ]abon!toi:re que npu~ deyqps la 

découver·te du Caldtuba polymorphçt, ce fpra~1~-pilüf~~~ qyi a 
eu une si grande influence s~11· la ronceptjon a~t4ê!le de tout . 
le groupe. L'étÙde journalière, au sein d'pn (lqu~ri4m · de 
laboratoire, de ·cette forme romarquable 4 amenê )es zqplo
gistes à une véritable métamorphose de leurs C()!'P:J,:=t!s.sa,ppes. 

Be même, les Annélides, dont les ~ftlnit~B Ql1t tol1jours ~t(• 
si douteuses, possèdent actuellement des foqne§ pr~c~trsem·s 

qui les relient à la trochosphère. N'est-ce pa;s .aux aq~ari'qJI1S 

de laboratoire que l'on doit la décotwert~ Çl}l .!),jfl,Op~yl~ts 
apat?·is, ainsi qualiflé parce que l'on ne B;üt où H v.it ~t qu'on 
ne l'a jamais observé qu'en aqttarhun? 

Bien œautres exep1ples pourraümt encpre être ~H~~· 
Si des aquariums, installés selon <:les pripf!iPflS i:rg~ufti~~Ptf3, 

dans lesquels ]a pluralité des <mimaux llWf:ÎJ1~ }1e S~Uf;:tÎt 
subsister, ont pu être la source de p<!rei!s 11~~tl1t~ts, q!Je ne 
pourrait-on pas espérer d'une organisation plus parfait~, grâce 
à laquelle la généralité des organistnet; po~rratt YÎYf!'l ~t . ~e 
développer normalement, en qu~lf!tle sorte, 1)o~s l~s y~ux de 
l'observatetir, et susceptible cl(;) réservf:)r ~inst ;wx ~polpgiste~ 
la déc ou verte de véritables trésors scieqlifiques ~ 

Il semble donc qu~ il serait ci'utw h;wtc utHH~ 1i~ vq!r, <i<J.Jl § 
chaque Faculté, un petit aqu~ritpn marin P.~l.! qnH~u~, ]nais 
rationnellement. organisé, QÙ l'on pùt Ç0!1~~rv~r ~ r~tat yivant., 
YOÏl' viyre et se perpétuer l8s prir~cipal~s t; ~pèj:;€1~ d~ nqs côtes. 
Dans ces conditions, les travaux fait8 stn~ la fa,uné maiün~ 
deviendraient plus nettement cl~ vérit<~b.l~-s· l:J3CI;~~~he~- ~~ 
laboratoire, exéeutées en tou~e q1.1i~ ~LHle et, p~rlant, ~er~i~-n~ 
d'une ip1portance difficile â atteindre <le toute autr~ façqn 2 ~i 

ce n'es~ peut-être dans dell labomtqires organis~~ 4'4!1€1 ma
nière spéciale, con1me celui ·de ijaples. Q'un UJ:lll'~ 9Qt~, un~ 
semblablE:l fondation 1nettrait. ces études il. la pprt~~ q'u~1 pln~ 
grand nombre, presque ~e tous. · 

En résumé, au point de nw s cientiliqtt~, l~ê lqRcwatQll1~~ 
maritimes ordinaiœs cloiyept êtr~ cpmp~~t~~ fl<ll' l& ct·é~tion 
d'aquar~ums permanents d~I)S l~s Fèl~~lt~§ p~s sci~npes: Mf!i~, 
en dehors de ces deux Wé.Gi~u~ inêtrum~nt~ de t!;~Yilil 2 il nqH~ 
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par~ît jndisp~nsabl~, dqn~ nntérê.t !Îll wogr§ls. QQ rindustrie 
maritime, de réclamer la création de laboratoires t~chniques 
~P.t!~!;,mx, !lyant pqur lmt e~clu!lif ~r~lqcip~r les prQblèmes .de 
1~ Di5lcif~ç~uJ:e pr::J.tiqq~, en ~ehQr~ !lfl !q-qt~ pr,_~Q~cupation 
~:pé1ml~tiUl. · - · · 

CONCLUSIONS 

De toutes les considérations qui précèdent, nous tirerons 
les conclusions suivantes : 

1° Il serait urgent d'étudier une refonte rationnelle des 
règlements ; 

2° Il y a11rait lieu d~ restreindr.e Je dcoit de pêcher la 
sardine de dérive composant les bancs . ds reproducteurs. 
Cette restriction serait d'uneÏ\ppHèation aisée, attendu qu'elle 
n'apparaît pas en même temps que la sardine de rogue; 

3° Il nous paraît indispensable d'autoriser, de favoriser 
même, sur les côtes de France, l'u~age d'engins perfectionnés 
pour la capture de la sardine de rogue. Une mesure de tran
sition utile pourrait être l'adoption du filet Guézennec; 

- 4° Il paraît aussi rationnel d'étudier un plan de substitution 
définitive de vapeurs, avec instruments appropriés, aux 
bateaux actuels ; 

5° Il serait éminemment désirable d'établir une surveillance 
effective de la pêche maritime; 

6° Il conviendrait de faciliter la création d'un laboratoire 
d'études biologiques des animaux marins, en vue d'arriver à 
la connaissance complète de leurs mœurs et des conditions de 
leur reproduction, et d'aboutir à la création d'établissements · 
de piscifacture capables de remplacer, au fur et à mesure, 
dans les eau~ sal~~~~ ~~rom~ RA r!-1- f~jt P.~Ur ~~§ ~;mx douces, 
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les vides désastreux provenant de la pèche de plus en plus 
intensive; 

7° Il serait utile de provoquer la réunion d'une Commission 
internationale compétente, chargée d'étudier les inconvêrtients 
du chalutage à la crevette et du chalutage à vapeur, de ' limiter 

' les zones de chalutage, et d'ijlaborer une réglementation 
rationnelle, susceptible, grâce ~ une surveillance effective, 
de sauvegarder le patrimoine des pêcheurs dans l'intérêt de· 
l'alimentation et des chalutiers eux-mêmes. 

Fait à Bordeaux, le 1er novembre 1903. 

Extrait d~ Bulletin th la Société scientifique d'Arcachon (1903). · 

~ . . 

Bllrdeaux.-·Impr. G. Gou•ciliJLI!>V, rue G!llraude. 9 ollt. 
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