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RAPPORT 
SUR 

LA PÊCHE EN HOLLANDE. 

Paris, 1" mai 1888. 
MoNSIEUR LE MINISTRE, 

Votre honorable prédécesseur a bien voulu, par décision du 12 août 1882, me 
charger d'étudier sur place, dans l'intérêt des pêcheurs de notre côte du Nord, les en
gins et les procédés de la pêche en Hollande. 

J'ai l'honneur de vous adresser le résultat de ma mission, sous la forme d'un rap
port divisé en deux parties distinctes. La première a trait aux conditions générales 
d'équipement et d'installation pt·opres à la pêche hollandaise, tandis que la seconde 
fournit , pour chaque nature de poisson, la description des divers engins et procédés em
ployés pour la pêche et la vente, ainsi que des renseignements statistiques sur le mou
vement commercial. Elle se termine par un certain nombre de desiderata sur lesquels 
vous me permettrez d'appeler toute votre atl.ention. 

J'ai cru devoil' faire précéder le tout des décisions officielles en vertu desquelles 
s'exerce actuellement la pêche en Hollande. 

La pêche maritime en Hollande, depuis longtemps comprimée sous le poids d'une 
législation des plus sévères et d'une réglementation des plus rigoureuses, était fatale
ment condamnée à mort, lorsqu'en 1857, le Gouvernement comprit que liberté est sy
nonyme de progrès ct de développement commercial. Le pêcheur néel'landais sentit 
alors qu'il fallait lutter à armes égales; il s'appliqua à faire mieux de jour en jour, et, 

. stimulé par l'aiguillon de la concutTence, arriva bientôt à prendre le premier rang sur 
les marchés étrangers. Comme partout et toujours, la liberté a été favorable à cette in
dustrie, qui est arrivée à une prospérité qu'elle n'avait jamais atteinte. En 1857, la 
Hollande préparait pour 63o,ooo florins de hareng (1,323,ooo francs); en 188o, le 
commerce du hareng s'élevait à la somme de 1 ,87g,88o florins ( 3,g47 ,7 48 francs). 

Il n'était autrefois permis de pêcher qu'à partir de tel jour, qu'en tel endroit, de 
préparer le poisson que de telle manière; tout était minutieusement réglementé. Les 
mesures restrictives et protectrices ne servaient qu'à empêcher .la pêche de prendre un 
libre essor, pendant que les nations rivales , ayant sans cesse am1llioré leurs produits, 
faisaient une concurrence des plus actives aux pêcheurs hollandais. Une réforme radi
cale était indispensable; aussi, après une enquête des plus sévères, un projet de loi fut
il voté par les États généraux, admettant en principe la liberté la plus absolue. L'ar
iicle I•• de la loi du 13 juin t857 dit, en effet: rr Liberté complète est laissée à chacun 
d'exercer les diverses branches des pêches maritimes de la manière qu'il veut." Un 
second article abolit la défense d'importation du hareng caqué et salé, et la défense 
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lemporaire d'importation du hareng salé non caqué. La loi de 1818, qui établissait le 
système de réciprocité, quant aux importations de poissons de mer, était abrogée. 

Quelques abus s'étant produits, la pêche fut réglementée définitivement par la loi du 
2 1 juin 1881. Celte loi est ainsi conçue (Il : 

LOI DU 2 1 JUIN 1881, CONCERNANT LA PÊCHE MAlllTŒE. 

«Nous, Guillaume III, par la grâce de Dieu, roi de Hollande, pt·ince d'Ot•anffe
Nassau, grand-duc de Luxembourg, etc. etc. 

«A tous ceux qui liront ou entendront lire les présentes, salut: Faisons savoir : 

«Attendu que les dispositions légales actuelles concernant la pêche maritime ont 
besoin d'être complétées et modifiées ; 

«Le Conseil d'État entendu, et après délibération des États généraux, Nous avons 
approuvé et confirmé ce qui suit, et l'approuvons et confirmons par ces présentes: 

«ARTICLE PREMIER. Sous réserve de ce qui a été déterminé par les articles ci-dessous, 
chacun est laissé libre de se livrer, suivant son gré,. aux diverses branches de la pêche 
maritime. 

§ 1•r. Si(Jnes distinctifs des bateaux de pèche. 

«ART. 2. Tous les navires, bateaux ou canots hollandais qui se livrent à la pêche 
maritime de quelque manière que ce soit, temporairement ou d'une façon permanente, 
soit en dehors, soit en dedans des embouchures, soit dans le Zuiderzée, doivent porter 
la lettre de Ja commune à laquelle ils appartiennent, et Je numéro sous lequel le Mti
ment est inscrit sur le registre dont il est parlé en l'article 4. 

« AnT. 3. La lettre mentionnée dans l'article précédent est déterminée, pour chaque 
commune, par notre Ministre de la marine, du commerce et de l'industrie, sur la pro
position du Comité mentionné en l'article 11; elle est publiée dans le Journal officiel. 

« AnT. 4. Les bourgmestres des communes auxquelles appartiennent les bateaux 
doivent avoir soin de tenir en règle un registre sur lequel ils inscriront les bateaux 
sous un numéro d'ordre, avec le nom du bateau et celui du propriétaire. 

« AnT. 5. La lettre de la commune et le numéro dont il est parlé en l'article précé
dent doivent être inscrils de chaque côté de la proue et sur chaque face de la grand'
voile. 

«Le capitaine-patron doit veiller à ce que, aussi longtemps que le batenu se tl'ouve 
en mer, la lettre ou le numéro ne soient pas cachés ou rendus méconnaissables. 

S 9.. ilfesw·es 1·elatives à la conservation de la pêche maritime. 

11 A nT. 6. Les intéres'sés ont, d'une façon permanente, la faculté de faire examiner 
à leurs frais le hareng caqué provenant des pêcheries hollandaises. 

"Les conditions et le mode de cet examen sont réglés par Nous, sur la proposition 
du Comité ci-dessous désigné, d'après les règles générales de l'administration intérieure . 

. rtAnT. 7· Il est interdit d'importer, de vendre, d'acheter, de transporter, de posséder 

<•l Staalsblad toan het KoniTI{fl·ijk dm· Nederlamkn, n• 7G. 
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ou d'utiliser des harengs, des poissons plats ou des éperlans quand ces poissons sonL 
au-dessous des dimensions suivantes : le hareng, 1 o centimètres; le poisson plat, 
8 centimètres; l'éperlan, 7 centimètres. 

tt A nT. 8. La pêche dans le Zuiderzée, soit avec le kuilnetten, tendu entre deux ba
teaux., soit avec le kwakkuil, est interdite du 15 mai au t5 juillet de chaque année. 

tt ART. 9· Les prescl'Îptions pour la protection des alevins, pour la réglementation de 
la pêche des animaux à carapace et à coquille, dans la mer, le long des côtes et dans 
le Zuiderzér., dans le Wadden, le Lauwerzée, le Dollart, l'Escaut et le Zeeuwsche, 
ainsi que les prescriptions _pour la réglementation de la pêche en général, dans l'Es
caut et dans le Zeeuwsche, peuvent être fixées par Nous d'après les règles générales 
de l'administration intérieure. 

tt ART. 1 o. Nous pouvons déterminer un emplacement entre le 67• et le 7 5• lat. Nord 
et le 5• long. Est et 17" long. Ouest (méridien de Greenwich), où il sera défendu à 
l'équipage des bateaux hollandais de tuer ou de prendre des phoques de toute sorte, 
pendant une époq~e de l'année que Nous aurons n déterminer. 

S 3. Mesures p1·ises pour le développement des pêches maritimes. 

ttAnT. 11. Le soin de rendre plus importantes les pêches maritimes est confié à un 
Comité pom· les pêcheries maritimes. · 

tt Le Comité donne au Gouvernement son avis sur toutes les questions ayant trait à 
la pêche maritime, et prend soin de développer, autant: qu'il est possible, cette branche 
de l'industrie, en recherchant, en faisant conmdtre ct en aidant à introduire en Hol
lande les améliorations y relatives. 

tt La Commission se compose de quinze membres nommés par Nous; la majorité sc 
compose de personnes n'ayant aucun rapport direct avec les pêches maritimes. 

tt Les membres siègent pendant trois ans. 
tt Chaque année, un tiers d'entre eux sortent, suivant une liste qui en sera donnée. 
tt Les membres sortants sont immédiatement rééligibles. 
tt Une inslructi~n, qui sera promulguée par Nous, règle les travaux de la Commis

sion. 
tt Le montant des frais d'administration et des autres dépenses de la Commission, 

réglé chaque année par Nous, est payé sur le budget de l'État. 

tt Anr. 12. Le Comité des pêcheries maritimes nomme, avec l'approbation de notre 
Ministre de la marine, du commerce et de l'industrie, dans tous les porls où il le 
juge nécessaire, des inspecteurs préposés à l'examen du hareng. 

Avant d'entrer en fonctions, les inspecteurs (keurmeestm·) font connaître au bourg
mestre leur domicile; ils remettent entre ses mains le serment de remplir leurs devoirs 
fidèlement et conformément à l'honneur. 

tt Le chiffre des appointements de ces inspecteurs est fixé par le Cmi.Iité, après notre 
avis favorable. 

tt ART 13. Nous nommons, sur la proposition du Co mi lé des pêcheries maritimes, 
un surveillant en chef, deux surveillants ou plus si besoin est, et les autres employés 
nécessaires pour l'application des clauses des articles 2,. 5, 7 et 8, et des dispositions 
de rarticle 9 relatires aux pêcheries du Zuiderzée. 

1. 
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rr Le Comité indique les localités où ces fonctionnaires doivent ètre envoyés et règle 
leurs attributions. 

rr Avant d'entrer en charge, ces fonctionnaires déposent entre les mains du bourg
mestre de leur résidence le serment ou la promesse de s'acquitter de leurs devoirs 
avec fidélité et conformément à l'honneur. 

S b.. Dispositions générales. 

rr Anr. t4. Pour toute violation des articles 2 et 5, le maître du bateau est puni 
d'une amende de 7 5 florins au plus, et d'un emprisonnement de sept jours au plus. 

rr S'il est prouvé que la violation de la 1 oi a été faite avec la complicité ou l'acquies
cement du propriétaiœ du bateau, des gérants de l'association anonyme à laquelle 1e 
bateau appartient, ceux-ci sont punis de la même manière. 

rr ART. t5. Celui qui sc procurè des caques ou des tonneaux marqués du signe que 
le Gouvernement a employé précédemment pour indiquer la qualité du hareng; celui 
qui met ie hareng dans ces caques ou tonneaux, ou dans des caques ou tonneaux mar
qués des anciens signes du Gouvernement, qui vend le hareng ainsi préparé, demande 
à l'acheter, le livre ou a l'inlenlion de le vendre, est puni d'une amende de 1 ,ooo flo
rins au plus. 

cc Les poissons, caques ou tonneaux ayant servi à la contravention sont saisis et 
peuvent être confisqués. 

rr Anr. t6. La contravention à l'article 7 est punie d'une amende de 7 5 florins au 
plus, ou d'un emprisonnement de sept jours au plus. 

rr On dit qu'il y a contravention toutes les fois que plus de la vingtième partie de la 
pèche est plus petite que le minimum indiqué dans cet article. 

cc Anr. 17. Toute contravention à l'article 8 est punie d'une amende de 5oo florins 
au plus, ou d'un emprisonnement d'un mois au plus. 

ccAnr. t8. Celui qui, malgré la défense faite en l'article to, tue ou prend des pho
ques, ou cherche à les tuer ou à les prendre, est puni d'une amende de 3,ooo florins 
au plus. Est puni d'une amende égale celui qui viole l'article susdit, qu'il soit teneur 
de Jil'res d'une manufacture, gérant d'une association anonyme, etc. 

rr Anr. tg. Dans lous les cas où, conformément à la loi, on est condamné à l'amende 
ou à la prison, le minimum de l'amende est de 5o cents, et le minimum de la prison 
de nn jour. 

~) :Ï. Dispositions finales. 

::A nT. 2 o. Les commissaires des vorts veilleront it ce que lous les ]Jateaux de pêche 
(1ui passent en leur présence portent la lettre ct le numéro prescrits. 

cr Ar.r. 21. Outre les fonctionnaires visés par les articles 1 2 et t3, les préposés 
des douanes, les consuls, vice-consuls et agents consulait·es néeî·landais sont tenus de 
faire connaître, par une relation écrite ou un procès-verbal, toute contt·avention à la 
présente loi. 

tt ART. 2 2. Les relations ou procès-verbaux sont rédigés aussi promptement que 
possible par les employés visés dans le précédent article, ou sont affirmés, par serment, 
dans l'espace de quaranle-huit he mes après la constatation de la contravention, devant 



-1--)<( 5 )·~~-

le juge cantonal, ou pat'-deYant l'administration de la commune sur laquelle la conlm
vention a été commise, ou de celle où demeurent les employés ou l'un d'eux. 

ct A nT. 2 3. Lors d'une contravention à l'article 7• la partie du poisson qui est de plus 
faible dimension que le minimum indiqué est confisquée, jetée dans la mer, ou rendue 
inutilisable après que le bourgmestre a fait constater quelle partie du contenu de la 
pêche est de plus faible dimension que le minimum fixé. 

rr Un procès-verbal est dressé, qui relate le résultat de cette vérification. 

rr Anr. 24. Les relations ou procès-verbaux concernant les contraventions à la loi 
sont envoyés à l'employé y préposé du ministère public, pour être traités conformé
ment au Code pénal. 

rr Anr. 2 5. Les clauses de l'article 8 de la présente loi seront re visées avant le t cr jan
vier t885. 

etAnt. 26. La mise en exécution de la présente loi annule les lois des t3juin t857, 
13 août 1857 ct 7 mai 1878, ainsi que les lois du 3t décembre 1876. 

cr Nous ordonnons et commandons que les présentes soient publiées dans le Staats
blad, et que tous les départements autorisés, collèges el employés ministériels, chacun 
en ce qui le concerne, veillent à leur exécution., • · 

Donné à Wildungen, le 21 juin 1881. 
GuruAum:. 

Le Ministl·e de la 1\fm·ine, dn Commerce et de l'Industrie, Le Minist1·e de lc1 Justice, 

G.-J.-G. KttncK. A.-E.-J. MooDEII!IAi\'. 

D'après la loi du t 3 juin 18 57, le Comité des pêcheries maritimes néerlandaises sc 
composait de neuf membres. La législation, craignant que, malgré l'évidence d'une mo
dification radicale qui s'imposait à tous, les armateurs ne voulussent revenir aux an
ciens errements, décida que la majorité du Comité serait prise en dehors des personnes 
s'occupant commercialement de la pêche. La loi ne fixait pas la résidence des membres 
de la Commission; elle conseillait seulement d'y faire représenter les diverses branches 
de l'industrie des pêches. 

Le nombre de neuf membres, jugé insuffisant, fut porté à quinze, la minorité 
pouvant se recruter parmi les commerçants ou les armateurs. D'après les renseignements 
tJu'a bien voulu nous donner M. E.-N. Rahuten, président du Comité des pêchct·ics, 
ce Comité est actuellement composé de la manière suinmle : 

1° Un jurisconsulte, président; Amsterdam; 
2° Un ichthyologiste, pisciculteur; Amste1·dam; 
3° Un membre des États généraux; Groninglie; 
f!o Un habitant de la ville d'llarderwijk, sur le Zuiderzée; . 
5o Un professeur de zoologie ( ichthyologie), de l'Université d' Utt·echt; 
Go Un professeur de zoologie (ichthyologie ), de l'Université de Leyde; 
7o Un lieutenant de vaisseau, sous-directeur de l'Institut météorologique, à Utrecht; 
8° Un habitant de Rotterdam; . . 
!) 0 Le directeur d'une société de pêcheries au Helder; 
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t o" Un ostréiculteur à Meddelbow·g; 
11" Un armateur à Vlaardingen; 
12" Un armateur à Scheveningen; 
t3" Un armateur tl Harlingen; 
t4" Un armateur i1 Zantevoo1't; 
1 5" Un armateur des pêcheries de la Meuse à Middelltamis. 

La Commission comprend, en outre, un secrétaire, professeur de droit à l'Univer
sité de Levde. 

Le Com,ité des pêcheries néerlandaises est à la fois consultatif et administratif. Il sur
veille l'exécution des règlements en vigueur, nomme les fonctionnaires chargés des in
spections, donne son avis au Ministère dans tous les cas litigieux, et chaque année, dans 
des rapports spéciaux, fait connaître les réformes à apporter, les améliorations i1 intro· 
duire, les progrès accomplis à l'étranger; sous sa direction ont été publiés de petits 
manuels pratiques sm· la pêche(ll, 

Telle est l'organisation du service des pêches en Hollande, service dont j'ai pu 
étudier tous les détails grâce à l'extrême obligeance de MM. E.-N. Rahusen et J.-T.Buys, 
président et secrétaire du Comité des pêcheries. La bienveillance avec laquelle ces 
Messieurs m'ont accueilli m'a singulièrement favorisé la tâche que j'avais à remplir, et 
je tiens à leur exprimer ici toute ma reconnaissance. Qu'il me soit permis d'adresser 
des remerciement$ bien particuliers à M. A.-E. Maas, à Scheveningen, dont la haute 
compétence est si connue pour toutes les questions relatives aux pêcheries, et qui m'a 
fourni les plus précieux renseignements. Je tiens aussi à exprimer ma gratitùdc à 
.l\1. le docteur J.-F. Westerman, directeur du Jardin zoologique d'Amsterdam, à M. le 
professeur A.-W. Hubrecht, à M. le docteur P.-C. Hoek ct à M. C.-J. Bottemanne, in
specteur des pêcheries de la Zélande et de l'Escaut. 

Si j'ai pu étudier les pêches néerlandaises, tout le mérite en revient à MM. E. Maas, 
de Maasluis; H. Kikkert, de Vlaardingen; A.-P. Van Stolk, de Rotterdam; R. Vieen 
Valck, d'Harderwijk; C.-L. de Meulemester, de Bergen-op-Zoom; H.-E. Bontjes, de 
Velp; J. Noordhœk Hegt, d'Appeldorn. Enfin MM. P. Lonquéty et Ch. Brasseur, prési
dent et secrétaire de la chambre de commerce de Boulogne-sur-Mer, m'ont fourni les 
matériaux de comparaison entre les pêches françaises et néerlandaises. 

PIŒmÈRE PARTIR 

LA PÊCIIJl E~ GÉNÉRAL. 

Bateaux. -Par la nature mème des côtes, les Hollandais emploient deux sortes de 
bateaux tout à fait différents. Il n'existe de ports que le long de la Meuse, aussi ces 

(r) Ces manuels, publiés par M. 'f.-C. Winckler, sont nu nombre de cinq, savoir: 1 • Quelques remarques 
sur l'emploi et la manière de poser les filets pour les pècheurs néerlandais ( Eenige opmm·tlûngen over het 
behandelen en uitzetten den Netten, voo1· Nede1'landsclre Wisschers bewer/;t ). 2° Sur l'ostréiculture, les bancs 
d'buitres artificiels, sur les astéries cl leur emploi (Ove~· de OEste1johkerij, het aanletJIJ011 van OEsterbanken enz, 
en Ove~· de Zeesterren en het gebruick dat men van die dieren kan maken ). 3• Sur la pêche à l'hameçon ( Over 
het visschen met den hoclc). 4• Sur la pêche du cabillaud à l'hameçon et sur la fabrication de l'huile de foie de 
morue ( Ove1' de kabeijaauwmntJBI met den hock; het ma/;en van Levem·tman, V {schlijm ). 5• Sur l'utilisation du 
poisson rion vendable, sur la culture des moules, etc. ( Ot•e1· het geb1·uiclr dc1t men van OllVerkoopbm·en visch 
kan ma~·en , ot'CI' lwt aanfokke>l van il-fosaels, enz), ' 
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portS arment-ils seuls des bateaux à quille; le Joug de la mer du Nord, on ne peut sc 
servir que de bateaux plats disposés pour un échouage facile. 

Ces de miers bateaux, ou bonsclmils, sont tous rivés et non étoupés; conslrui ts en bois 
de chêne de qualité supérieure, ils n'ont guère que trois quarts de pouce d'épaisseur; 
pour éviter qu'ils ne dérivent, ils sont pourvus, à chaque bord, d'un appareil tout par
ticulier nommé zwaard (sabre) en forme d'aileron, que l'on abaisse alternativement 
lorsqu'on louvoie et qui oppose une résistance efficace aux courants. En dépit de leur 
forme lourde, ces bateaux sont bons marcheurs; la ''oilure se rapproche de celle des 
lougres. Lors de la pêche du hareng, l'équipage se compose du patron, un charpen
tier, quatre matelots et trois mousses, soit en tout neuf hommes. Les bonschuits font 
la pêche côtière; ils se livrent également à la pêche du hareng sur les côtes d'Écosse; 
ils jaugent de 3o à 38 tonneaux. 

Certaines. de nos petites stations maritimes du nord de la France sont dans les 
mêmes conditions que les ports hollandais de la mer du Nord; la plage est unie et 
sablonneuse, sans fond rocheux, et l'échouage des bateaux à fond plat serait des plus 
faciles. Il est vrai que nos marins devraient, au préalable, faire un apprentissage assez 
pénible, car c'est réellement meneilleux de voir comment peuvent manœuvret· les 
matelots hollandais sur leurs bateaux à pont bombé, avec des bordages d'une très faible 
hauteur. 

L'ancien bateau tl quille hollandais est le lweker, à large pont, fort commode cer
tainement pom· les diverses préparations du poisson, mais bien mauvais marcheur; ce 
bateau est mauvais voilier, mais se comporte bien ù la mer pendant la pêche du ha
reng. Le prix du hoeker, tout armé, est de 25,ooo florins (52,5oo francs). Le bateau 
jauge de too à 120 tonnes; il est monté par 12 ou 14 hommes d'équipage, y compris 
les mousses; il porte deux mâts, un mât élevé au milieu du navil'e, un petit mât à 
l'atTière, sans compter le mât de beaupré; la voilul'C consiste en une grande voile de 
misaine et une voile d'artimon. 

Grâce à l'initiative si iptelligente ct si actil'e de M. Maas, le hoeket' tend chaque 
jour à disparaitre; c'est ainsi qu'en 1867 on comptait 85 hoekers contre 5 lougres 
ct côtres; en 188o, il n'y avait plus que 12 bateaux de l'ancien modèle; cette année, 
en 1882, il n'existe plus, contre 134 lougres, que 2 hoekers se livrant à la pêche du 
hareng et appartenant à des armateurs de 1\faasluis et de Vlaardingen. 

En 1866, M. Maas a fait construire un lougre à Boulogne-sur-Mer, et ce type de 
bateau a été, de l'avis de tous les armateurs, reconnu le meilleur pour la pêche du 
hareng. Au grand avantage des pêcheurs, M. Maas a introduit en Hollande le modèle 
français, ayant su corriger dans Je bateau boulonn;,~is les quelques défauts qui, dans 
une récente enquête, ont été signalés(ll. 

C'est ainsi qu'il est très important que les bateaux de pêche, qui ont souvent à faire 
tête à la lame, ne portent pas trop sur nez, sans que pour cela ils soient trop sur 
arrière; ces bateaux doivent offt·ir plus de résistance à la lame dans les acculées qu'ils 
n'en ont actuellement; les panneaux et les oussets doivent être fermés avec plus de soin. 
A l'aide de ces quelques modifications, le bateau boulonnais peut êlre regardé comme, 
le type pour la pêche du hareng dans la mer du Nord. 

(l) Cf. Chambre de commerce de Boulogne-sur-Mer. - Enquête BUl' les fl'équents naujm(JeB des batcau11 
de pêche et le moye1l de p1·évenir ces sinÙJll·cs, Boulorrnc-sur..:Mcr, 1882. ·· 
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Actuellement le bateau à quille hollandais est presque toujours gt·(1é en lougm cL 
revient à 2o,ooo florins (u2,ooo francs), agrès compris; il jauge 8o tonneaux; son 
équipage se compose de t4 hommes. Le tonnage est presque celui du bateau boulonnais 
affecté à la pêche du hareng avec salaison à bord, bateau qui jauge de 6 o à 6 5 tonneaux 
et qui est monté par 1 5 ou 1 6 hommes et 2 ou 3 mousses. 

Le sloep ou schoner-sloep , beaucoup plus lourd que le côlre ou que le lougre, sert 
smtout pour la pêche de la morue; de l'avis de la commission d'enquête allemande de 
1871, il est trop massif pour la pêche du hareng avec les filets de coton. Construit 
en bois fort pesant, il est, en outre, largement bordé en fer; il n'a qu'un faible tirant 
d'eau pour une BTande largeur de po pl; non chargé, le tirage est, à l'avant, de 5 pieds, 
tt l'arrière, de 7 pieds 1j2. Le prix. de revient du sloep est de 24,ooo florins (5o,4oo fr.). 

Les bateaux. employés pour la pêche dans le Zuiderzée portent le nom ~e botter, ils 
sont très lourds de fot·me, presque arrondis à l'avant, à fond plat, munis du zwaa1·d; 
Je bordage est tt·ès bas; le pont est légèrement arrondi dans son ensemble. Il n'existe 
qu'un seul mât placé très en avant et muni de deux ou trois grandes voiles. La cale 
est pourvue d'un large réservoir divisé en deux ou trois compartiments. La longueur 
du botter est de 34 pieds; le tonnage moyen, de 36 tonnes. Il n'est monté que par 
2 hommes. 

Le sclwklcer, armé surtout par les ports de Vollendam, Urk, Kam pen , a ln même forme 
que le botter; son tonnage est toutefois moindre. 

Viviers. - Pt·csque tous les bateaux hollandais, sm·tout ceux qui sc livrent tt la 
pêche côtière, sonl munis d'un réservoir dont la disposition diffère suivant qu'il s'agit 
du bonschuit ou du lougre. 

Dans ce dernier bateau, le vivier consiste en un espace compris entre deux couples, 
fct·mé perpendiculairement ù l'axe par une cloison étanche et percé de nombreux petits 
trous par lesquels l'eau entre et sort librement; au moment. de la pêche du hareng, 
ces trous sont soigneusement bouchés avec de l'étoupe. Dans le honschuit, le vivier 
n'occupe qu'une partie de la cale et l'eau pénè1.re pat· six ouvertures; le vivier s'adapte 
au lJateau par une sorte de douille sur un tuyau carré fixé au bateau lui-même; autour 
de la cloison interne sont disposés des crochets destinés à suspendre par la queue les 
poissons plats qui, sans cette précaution, pourraient, en se plaçant sur les trous de 
communication avec la mer, empêcher l'eau de se renouveler d'une manière continue. 
Ces réservoirs sont mobiles et se démontent au moment où va commencer la pêche du 
hareng. 

Les Danois, les Norvégiens se servent de · réservoirs; beaucoup de bateaux anglais 
sont pourvus de réservoirs parfois attachés sur un des flancs du )Jateau, parfois dispo
sés comme dans les bateaux à quille hollandais. D'après MM. de Broca et Souheyt·an, 
aux États-Unis, les bateaux de. pêche ont la cloison supérieure du vivier inférieure à la 
flottaison et communiquant avec le pont par un pied de om,8o it 1m,2o dans lequél le 
niveau de l'eau s'établit; cette disposition assure la conset·vation du poisson, qui n'est 
pas secoué par le mouvement de l'eau. 

Il est vivement à souhaiter, et nous ne saurions trop insister sur ce point, que nos 
pècheurs fi-ançais insta.llent des réservoirs à bm·d de leurs bateaux destinés à la pêche 
de la marée fraîche. Tout notre poisson est amené mort au marché, eL cela après une 
agonie fol't longue qui lui fait perdre une grande partie de sa valeur. Si l'on veut 
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avoir de bon poisson, il faut le tuer et non le laisser mourir lentement. Celle vérité est 
si bien reconnue en Hollande, que sur le marché d'Amsterdam, par exemple, tout le 
poisson vivant est apporté dans des bachots remplis d'eau de mer; un individu posé 
en équilibre sur une planche placée ,sur un des bancs du bachot, met cette planche 
en mouvement continuel avec les pieds, de manière à battre l'eau et à l'aé1·er. En 
Hollande, tout poisson mort perd une grande partie de sa valeur pécuniaire. 

Pèche côtière.- La pêche du poisson frais se fait, en Hollande, sur une grande 
étendue de côte, depuis la province de Groningue, au Nord, jusqu'à celle de Zeeland, 
près de la frontière belge. 

Le produit de cette pêche est fort difficile à évaluer avec exactitude, beaucoup de 
bateaux allant vendre directement leur poisson en Belgique et en Angleterre. Toutefois, 
d'après les relevés officiels, en t88o, Scheveningen a pêché pour 222,183 florins 
(466,584 francs) de poisson frais, Katwijk pour 84,793 florins (q8,o65 francs), 
Noordwijk pour t5,466 florins (32,478 francs). 

Les principales espèces ont été le turbot, la barbue, la sole, le carrelet, la limande, 
la raie, le cabillaud. Cette même année t88o, la marée fra1che exportée en Belgique 
s'est élevée à 6,445,ooo kilogrammes, en Allemagne, à 4lt3,ooo kilogrammes, soit 
en tout 6,888,ooo kilogrammes; en t88t, l'exportation a été de 4,8oo,ooo kilo
grammes (Belgique: 3,g43,ooo; Allemagne: 463,ooo, etc.). 

La pêche côtière se fait, clans la mer du Nord, a'! moyen de chaluts, de palancres 
cl de filets. 

Le chalut hollandais, plus légc1· que le chalut français et que le chalut belge, rend 
de bons set·vices par les fonds unis et sablonneux. Deux points, sur lesquels nous 
appelons plus particulièrement l'attention, sont à signaler à nos pêcheurs : le chalut 
hollandais n'a pas de double fond, ce qui l'allège et le rend bien plus facile à manœu
vrer; le fond est lacé en fil double sur le tiers de sa longueur, à partir de la poche; 
au lieu de se terminer en cône, comme notre chalut, il a le bout carré, ce qui em
pêche le poisson de s'amonceler à l'extrémité du sac. Notre chalut, excellent, en effet, pour 
la pêche de la raie et des poissons plats, est peu avantageux pour la pêche du merlan, 
de la morue et des poissons analogues, qui sont froissés, foulés, et meurent avant que 
le filet puisse être retiré de l'eau. Le double fond de nos chaluts est, non seulement 
inutile, mais encore il donne lieu à une foule de difficultés; la manœuvre est, en effet, 
beaucoup plus pénible. 

Le chalut hollandais mesure 4o pieds environ; la vergue du filet a 2 5 pieds et pré
sente, fixée sur toute sa longueur, une tringle du poids de t4 à t5 kilogrammes, des
tinée à faciliter son immersion; les fers, hauts de om,8o, sont disposés de telle ma
nière. que l'ouverture du filet reste béante tant que le bateau marche, mais tombe sur 
le sol dès que le bateau est stationnaire, ce qui relient le poisson prisonnier. Chaque 
bras du chalut est fixé aux deux extrémités du fer, et la vergue est ajustée sur la 
partie moyenne; la ralingue est garnie d'un certain nombre de petits bilboquets en 
plomb ou en fonte, qui obligent le bas du chalut à raser le fond de la mer. Le chalut 
était autrefois astreint à des mailles réglementaires; aujourd'hui, bien que la pêche 
soit absolument libre, les mailles ont été maintenues à la largeur de 3o à 3 5 milli
mètres, ce qui est la dimension usitée en France. 

Les chalutiers de Scheveningen, de Kalwijk, de Noordwijk pêchent a\'ec deux filets, 
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l'un attaché à l'arrière du bateau et d'un côté, l'autre fixé à l'extrémité d'un bout ùc 
dehors, amarré le long du bord opposé; ces filets se croisent de 1 m,5o environ. 

Dans le Zuiderzée, le chalut, qui porte le nom de vonderkuil, oufilet merveilleux, est 
traîné par deux bateaux qui suivent le vent et marchent de concert. Le filet a son ou
verture maintenue béante en haut par une vergue en bois, tandis que le bas est garni 
d'une sorte de croix de Saint-André qui racle le fond, d'autant plus qu'on y attache de 
lourdes pierres. On reproche à ce filet, et probablement avec raison, d'être très meurtrier 
ct de détruire le fretin; cet engin ne traîne pas seulement sur le fond de la mer, 
mais le racle en enlevant tout ce qui s'y trouve. 

A l'ile d'Urk, dans le Zuiderzée, la flottille quitte le port dans la nuit du dimanche 
au lundi, vers une heure du matin, et va pêchel' dans la mer du Nord; elle revient de 
manière à être rentrée pour le jeudi; on se divise par associations de treize bateaux ct, 
tl tour de rôle, c'est le treizième bateau qui est chargé d'aller à Amsterdam vendee le 
produit de la pêche pour le vendredi. 

Tannage desfilets.- Grâce aux persévérants et coueageux efforts de MM. Maas, en 
Hollande, et P. Lonquéty (1l, en France, on ne se sert plus aujourd'hui, pour la pêche 
du hareng, que de filets en coton qui ont le grand avantage, tout en coûtant moins 
cher, de prendre beaucoup plus de poisson. 

Dans certains ports français, à Dieppe par exemple, les filets sont tannés au moyen 
de sulfate de cuivre, par le pro~édé connu sous le nom de galvanisation (2l. On doit 
chercher, cela se comprend, tl rendre le filet presque invisible au poisson, ct le tan
nage à la couperose bleue a précisément cet avantage de donner au filet la couleur de 
l'eau. On accuse cependant ce procédé d'occasionner quelques accidents, de produire 
des empoisonnements légers lorsque l'ou répare les filets, et c'est pour cette raison 
qu'on y a presque entièrement renoncé en Hollande. Il y aurait lieu cependant de 
faire des expériences comparatives avec le sulfate de zinc, beaucoup moins vénéneux 
que le sel de cuivre et, du reste, d'un prix moins élevé, à la condition toutefois de dé
barrasser, par simple décantation, le sel de zinc du sulfate de fer qu'il contient presque 
toujours. On a également reproché aux filets galvanisés d'êtl'e moins solides que les 
filets tannés et d'êtt·e déchirés beaucoup plus fréquemment par les chiens de mer. 
D'après les expériences de M. J. Légal, une partie de leur principe conservateur dispa
rait, du resle, après un temps assez court de séjour dans l'eau. 

Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, après avoir abandonné presque partout l'usage du 
tan, on donne la préférence au tannage par le cachou, qui atteint le même but, s'em
ploie avec plus de facilité et entraine tl moins de dépense. 

Ainsi que l'a fait remarquer depuis longtemps un armateul' dont la haute compé
tence sur toutes les questions relatives aux pêches est bien connue, M. P. Lonquéty, 
on a conservé dans nos po1·ts français deux habitudes qui sont éminemment préjudiczables 
aux intérêts bien entendus de nos pêcheurs : La première consiste à donner au filet une 
teinture aussi noire que possible, alors que l'on cherche, au contraire, à l'éviter 
ailleurs en affaiblissant la couleur, de manière à rendre le filet presque imperceptible 
au poisson, ee qui tend néce&sairement à l'augmentation des produits; la seconde s'at-

<•l P. Lonquéty, Rapport sur le& filet& CÙJ coton employés à la pêche rl'Éco&se, Boulogne-sur-Mer, !858. 
<•l Légal, Unevi&ite àl'Expo&ition d'Amsterdam, Dieppe, 1861 • 

• 



-~:lo( 11 )-c-i-

laque au filet lui-même que l'on fait bouillir pendant de longues heures, ce qui diminue 
considérablement sa durée. Un autre abus quïl importe de signaler, c'est que, quand 
un filet ayant déjà servi a besoin d'un nouveau tannage, on le met dans la chaudière 
sans prendre la précaution de le dégraisser; et l'on fait simultanément l'opération du 
tannage et celle du dégraissage, sans réfléchir que la crasse dont le filet est imprégné 
doit nécessairement altérer la dissolution de cachou et diminuer l'action de la matière 
conservatrice (Il. 

En Hollande, on a des procédés beaucoup plus rationnels, et il serait vivement à sou
haiter, dans l'intérêt de nos pêcheurs, qu'ils les adoptassent; ils verraient diminuer 
ainsi l'énorme dépense à laquelle lés entraîne, chaque année, l'achat et la conserva
tion des filets. 

Le filet n'est pas bouilli; il est tanné sans subir l'action du feu. Le cachou, dissous 
dans une chaudière, est maintenu en ébullition pendant toute la durée de l'opération; 
la décoction bouillante tombe dans une cuve et, pour l'entretenir à une température 
constante, on la renvoie dans la chaudière à l'aide d'une pompe, de manière à établir 
un va-et-vient et à renouveler sans cesse le liquide. Quand il s'agit d'un filet ayant déjà 
servi, et qui se trouve couvert de la matière grasse qu'y laisse le poisson, on commence 
par le nettoyer avec de l'eau bouillante pure; c'est alors seulement qu'on le tanne. 

M. A.-E. Maas, dont le nom reviendra sans cesse dans ce rapport chrique fois qu'il 
nous faudra citer un progrès accompli dans la pêche hollandaise, se servait autrefois 
d'un appareil basé sur le principe que nous venons de faire connaître, et c'est cet ap
pm·eil peu coûteux que nous voudrions voù· introduire dans tous nos ports du Nm·d. Il consiste 
en une. chaudièt·e en métal reposant dans un bâti en maçonnerie, et contenant 
la dissolution de cachou; d'un côté se trouve une pompe qui permet de remplir la 
chaudière ou d'ajouter de l'eau lorsque la dissolution devient trop concentrée; au 
moyen d'un robinet, on peut déverser le contenu de la chaudière dans une cuve con
tenant le filet qui doit être tanné; une pompe sert à reprendre le liquide ayant déjà 
Sel'VJ. 

L'appareil employé aujourd'hui à Scheveningen est beaucoup plus perfectionné et 
donne d'excellents résultats. 

Deux opérations bien distinctes ont lieu: le tannage au cachou, l'imprégnation par 
l'huile. 

Le cachou était autrefois dissous dans des chaudières chauffées directement au feu; 
la chaudière se brûlait rapidement et, du reste, le cachou n'était pas dissous d'une 
manière uniforme; aussi M. Maas chauffe-t-il maintenant it la vapeur. 

La vapeur, produite par un générateur suffisant pour faire marcher une machine de 
la force de huit à dix chevaux, bien que l\m n'ait guère besoin que de deux à deux et 
demi chevaux-vapeur, se rend directement dans les bassins de dissolution et, au moyen 
d'un tuyau, arrive presque jusqu'au fond des bassins; cetle disposition est très favo
rable en ce sens que la masse est uniformément chauffée. Les bassins sont au nombre 
de deux et contiennent, l'un 1,ooo litres, l'autre 2,ooo litres. Le cachou à dissoudre 
est placé dans un vieux filet occupant la partie supérieure de la chaudière. La quan
tité de cachou varie suivant qu'on tanne un filet pour la première fois ou qu'on le re
charge seulement; pour un filet ayant déjà servi, la quantité moyenne est de 1 kilo-

(t) P. Lonquéty, Rappo1·t BUI" l'Exposition inte1·nationate de pêche d'Anuttwdam, Paris, 1862. 
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gramme de cachou par 2 o litres d'eau; pour recharger une tessure entière, il faut 
environ 1 o o kilogrammes de cachou. Un filet de coton, entièrement neuf, doit être 
tanné d'abord avec une solution faible, et ce n'est guère qu'à la troisième opération 
que la solution peut être amenée au degré normal. De la chaudière, la solution 
bouillante se rend dans une vaste cuve en maçonnerie pouvant contcnit' une tessure 
entière; un cylindre sur lequel s'enroule le filet, et dont le jeu est réglé au moyen 
d'une chaîne sans fin, permet de placer ou de retirer facilement le filet; le tube d'ar
rivée de la solution se termine par une lance à incendie, car il est indispensable, pour 
la bonne conduite de l'opération, que le filet puisse être aspergé en tout sens par le 
liquide préservateur. Une pompe, mue à la vapeur, reprend le liquide appauvri et le 
déverse dans les cuves de dissolution, où il est ramené au degré normal. Chaque filet 
doit être tanné trois fois, quatre fois s'il est neuf; il faut avoir soin de le faire bien 
sécher après chaque opération. 

Puis le filet est passé à l'huile. On se sert, à cet effet, d'un bac en fonte monté 
~>ur roues, de 2 mètres de long sur 1 mètre de large, et om,l10 de profondeur. A l'une 
des extrémités d!l bac se trouve une manivelle qui met en mom·ement deux cylindres 
eu bois de hêtre tournant en sens inverse, pouvant s'écarter ou sc rapprocher à l'aide 
d'un levier articulé. Le filet. hien sec (cette précaution est indispensable si l'on 
veut éviter tout danger d'inflammation) est plongé dans un mélange de 4 parties 
d'huile de lin et de 1 partie d'huile de pin, ou pin-oil des Anglais; l'huile de pin que 
l'on achète en Angleterre est, du resle, bien préférable à celle que l'on pourmit faire 
venir directement de Norvège. Le filet, saisi à l'une de ses extrémités entre les rou
leaux, est uniformément imprégné du mélange et tombe dans une cuve à double fond 
percé de trous, par lesquels l'excédent du liquide peut s'écouler et être recueilli dans 
un récipient approprié. Les cordages (ficelles, bassoins, etc.) sont tannés à part. Le 
filet étant sec, on le tanne une -dernière fois au cachou; il est alors prêt à servir. 
Après chaque campngne, on nettoie le filet à l'eau bouillante pure et on le Lanne de 
nouveau, de telle sorte qu'il peut faire un long usage. 

Armements.- Dans le nord de la Frnnce, les armements se font actuellement sous 
deux régimes, le régime ancien, dit de l'écorage, le régime nouveau, dit d'armatew·. 

Le régime de l'écorage présente les combinaisons curieuses du contrat de société, du 
prêt, du louage et de l'assurance; on y trouve tous les principes du système coopératif. 
Sous ce régime, l'écoreur fournit les fonds d"un bateau à un patron, qui en rembourse 
le montant sur le bénéfice de ses voyages et qui devient ainsi, à un moment donné, 
propriétaire du bateau. L'écoreur fait les diverses assurances, ce qui s'appelle avaries 
communes, dont il se rembourse avant part sm le produit total. Ce pt'Oduit, défalcation 
faite des dépenses, se divise en parts; il y a les parts du bateau, celle du commande
ment, la demi-part d'homme,, la demi-part du filet. 

Le régime dit d' m·mateur diffère en cc que l'm·matcur se substitue comme proprié
taire; il reçoit les parts du bateau et celle des filets qu'il embarque. Les marins n'ont 
plus que leur demi-part, et le patron celle de son commandement. 

Autrefois la pêche était une association; l'équipage groupé autour d'un patron, pro
pt·iétaire du bateau, se partageait en commun les bénéfices; aujourd'hui l'équipage est 
salarié; l'avenir décidera si ce changement est favorable à l'industrie des pêches. 

En Hollande, bateau et filet sont la propriété exclusive de l'armateur. 
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Autrefois, si nous nous en rapportons au mémoire de M. J. Légal, sur l'Exposition 
de pêche d'Amsterdam, l'équipage avait des rrages fixes. rrll est payé, nous dit cet au
teur, à raison de 24 à 28 llorins (5o à 5g francs) par mois et par homme. Le patron 
a un quart ou une demie en sus, soit environ 3 5 à 4 o florins ( 7 3 fr. 5o cent. à 
8h francs). L'équipage est nourri par l'armateur, qui resLe chargé des frais et des ava
ries de toutes sortes. A la fin de la saison, l'excédent des provisions est abandonné au 
patron à titre de gratification. Tous les produits de la pêche appartiennent à l'armateur. 
Pour les bateaux plats, l'équipage est quelquefois payé au mois, in ais le plus ol'dinaire
ment à la part. Dans ce cas, il reçoit pour pt· ix de son travail un tiers environ des pro
duits bruts. Comme pour les rrrands bateaux, l'armateur paye les frais de nourriture et 
les avaries. Il n'existe point d'association entre pêcheurs; l'organisation dont je viens 
de parler semble les exclure. Cependant l'armateur propriétaire de plusieurs bateaux 
les réunit souvent à une sorte d'association, où les intérêts de tous sc trouvent con
fondus. Ces bateaux alors se livrent à la pêche dans .les mêmes parages et, à défaut de 
chasseurs, ils expédient leur poisson à tour de rôle par un des coassociés. Cette pra
tique, surtout par le temps de cherté, donne de bons résultats (ll., 

Aujourd'hui, tous les pêcheurs travaillent à la put, et ce système se pt·atique non 
seulement it Vlaardingen et à Maasluis, c'est-à-dire dans les ports d'où partent les ba
teaux à quille, mais encore à Scheveningen el tout le long des côtes de la mer du Nord. 
La part du produit brut qui revient aux pêcheurs n'est pas la même pour toute pêche : 
pour la pêche du hareng, elle est de 33 p. ofo. Le poisson se vend en public et le 
rapport de cette vente fixe la somme que l'armateur doit à ses matelots, dont les sa
laires sont, en réalité, fort élevés, grâce à la prospérité de la pêche, grâce aux prix 
élevés que l'on paye le poisson, surtout en primeur. L'armateur fournit les filets, nourrit 
l'équipage, court tous les risques de mer. Sur le produit brut de la pêche et avant tout 
compte, l'arma leur déduit le barillage. A chaque voyage, on remet à l'équipage le dixième 
de sa part; on règle à la fin de la campagne. 

Pour la pêche côtière, les matelots ont 70 p. ojo sur le produit de la vente, mais ils 
supportent tous les frais. 

Dans quelques ports du Zuiderzée, les hommes sont encore payés au mois et re
çoivent un salaire fixe; ils ont le plus souvent 1 p. ofo du hareng vendu, à titre de 
gmtification. 

Pour la pêche de la morue, le règlement se fait la veille de Noël, à Pâques et deux 
fois dans le courant de l'été. D'après M. Lindeman, les parts sont ainsi comptées: 

Part du bateau, 72; part du patron, t6; part des matelots, 12 par homme; part 
des mousses, 10, 7, 5 et 2. 

De telle sorte qu'avec un équipage de 1 patron, 6 matelots et 4 mousses, les parts 
se décomposent ainsi : 

Part du bateau ........ .. .......•........................ 7!! X 1 = 7!! 
- du patron ..................... .. ................... 16 X 1 := 16 
- des matelots ..... . ........... ...... ....... ... ...•... 1!1 X 6 = 72 
- des mousses ..... ; .. ......... .... ......... , .• 10 + 7 + ·5 ·+ !!"·=liU 
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<•> J. Légal, Une vuite à l'ExpoBition d'Amsterdam, Dieppe, 1861. 
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Le bénéfice net étant de 3,398n,og (7,136 francs), nous voyons dès lors que les 
parts se répartissent ainsi : 

Part du bateau .••....•..•..........•.•......•.... 
- du patron ...•.....•...•.................... 
- des six matelots ............................. . 
- des mousses ••...•..•.•....•.•..•.•.•...•••.• 
Divers ..........•............................. 

t,326fl45 
293 76 

t,326 65 
183 6o 
271 83 (1) 

2,781r 35• 
616 go 

2,781 35 
385 55 
570 85 

ToTAL ................... 3,3g8 09 7,136 oo 

Délim·ance du sel. - Le sel esL accordé en franchise, non seulement pour toute pêche, 
mais encore pour la salaison du poisson à terre. Les formalités fiscales attachées à la 
jouissance de cette franchise ne manquent pas certainement, mais l'Administration des 
douanes, désireuse d'entraver le moins possible la liberté de l'industrie des pêches ,·les 
a beaucoup simplifiées dans ces derniers temps. Pour ce qui est du sel dont on se sert 
à bord, l'Administration tient compte aussi hien de la quantité embarquée que de celle 
qu'on rapporte en rentrant au port. La différence entre ces deux quantités doit être 
légitimée par la quantité de poisson salé. Quant au sel dont on se sert ifans les ma
gasins destinés à la salaison du poisson, le régime ordinaire consiste en ceci qu'on 
accorde à ces magasins le droit d'entrepôt, sous le contrôle de l'Administration. Pour 
cela, d'après M. Légal, rr le propriétaire dépose aux mains de la douane une somme 
d'argent représentant à peu près la somme des droits qui seraient à percevoir sur la 
quantité de sel emmagasiné. Chaque fois qu'il retire de son magasin, pour être trans
portée à bord de ses bateaux, une certaine quantité de sel, il lui est délivré un certificat de 
sortie. Lorsque le propriétaire vient régler son compte avec la douane, il informe l'Ad
ministration de sa résolution , et la balance de ce compte est faite. Il lui est alloué 1 p. o/o 
à titre de remise pour les pertes ou déchets; en cas de déficit, il est tenu d'acquitter les 
droits pour la quantité de sel non représentée, mais alors ces droits sont dix fois plus 
élevés que les droits ordinaires. Au moment de la balance du compte, l'Administration 
remet au ~ropriétaire l'argent qu'il a déposé et lui en paye l'intérêt; mais si le pro
priétaire fait sortir du sel de son magasin sans en prévenir la douane, toute la somme 
versée par lui en dépôt est confisquée au profit du Trésor public,. 

Depuis quelques années, nos marins vont pêcher au nord de l'Écosse, près des Or
cades et du Dogger-hank, la morue et le hareng, imitant en cela les Hollandais. 

Or ce hareng, pris par le 6o• degré, est très gras et ne peut bien se conserver que 
s'il a été préparé au sel de Saint-Uhes ou de Lisbonne. Pour embarquer ces sels, nos 
marins ont à payer à la douane un droit de 6o centimes par 1 oo kilogrammes, quand 
les bateaux sont armés pour faire la pêche mixte; ils n'échappent à ce droit que s'ils 
arment pour la morue seulement. 

Et cependant, ainsi que l'a fait remarquer si justement M. le sénateur Huguet, (da 
pêche mixte d'été, au nord de l'Écosse, suppose les mêmes dangers et impose aux marins 
les mêmes fatigues que celle de la morue à Terre-Neuve, en Islande et surtout au Dogger
hank. Je dirai même qu'elle est plus fatigante, parce que la pêche mixte a pour objet 
la capture du hareng et de la morue; que le hareng se prend la nuit et la morue pen
dant le jour, de sorte que le travail de l'équipage se trouve ainsi doublé. Il en résulte 

(
1
) Seefischm·ie; Amtliche Berichte übe1• die internationale Fischerei-Ausstellung zur Berlin, t88o. 
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que cette pêche est plus propre qu'aucune autre à former d'excellents marins pour notre 

flotte de guerre (l) "· 

La Chambre de commerce de Boulogne-sur-Mer a déjà réclamé contre cette ano
malie, mais ces réclamations ont été vaines; de telle sorte que la pêche du hareng d'été 
qui pourrait donner de si beaux bénéfices, qui permettrait de préparer le hareng vierge 
si estimé des Hollandais, est, en fait, peu productive, et que ses produits subissent, de
puis quelques années, une dépréciation considérable. Nos marins n'embarquent guère 
que du sel gris de Marennes qui, trop hygrométrique, trop chargé de chlorure de ma
gnésium, ne donne que des salaisons de qualité inférieure. 

Transport du poisson. -En Hollande, le transport du poisson par chemin de fer se 
fait au taux le plus bas de la série. Il n'en est malheureusement pas de mème en France, 
et la Chambre de commerce de Boulogne, par l'organe de son honorable président, 
M. P. Lonquéty, ne cesse de réclamer depuis longtemps pour les produits de la pêche 
française l'application proportionnelle des tàrifs directs, dont profitent les expéditeurs an
glais. Nos compagnies de chemins de fer frappent le poisson de provenance étrangère 
de tarifs moins élevés et lui accordent des délais de transport bien plus longs que pour 
l'envoi des produits de notre pêche; très souvent, à cause de la limite d'heure fixée, 
nos marins pêcheurs ne peuvent envoyer le soir même leur poisson, qui dès lors n'arrive 
plus à temps sur le marché de l'intérieur. Il est absolument inadmissible que du poisson 
expédié des côtes anglaises sur Paris paye moins de transport que le poisson pêché par 
les bateaux de Boulogne, et puisse être reçu à la gare plus d'une heure après que le 
poisson français est refusé. Il y a là une anomalie sur laquelle nous nous permettons 
d'appeler la haute sollicitude du Gouvernement (2l. 

Station zoologique. - Sur la proposition de M. le professeur C. Hoffman, la Soeiété 
zoologique néerlandaise décida, en 187 5, la création d'une station zoologique. Une 
commission composée de MM. Hoffman, Hubrecht et Hoek, se mit immédiatement à 
l'œuvre, et, dès l'année suivante, la station put être inaugurée. On pensa, et avec 
raison, qu'une station ambulante rendrait plus de services qu'une station permanente; 
aussi la commission se transporta-t-elle successivement au Helder, à Flessingue, i.t 
Bergen-op-Zoom. 

La commission ne s'est pas adonnée seulement à l'examen si intéressant, du reste, 
de la faune des côtes de la Hollande; depuis deux ans, les recherches ont eu pour but 
de fournir aux ostréiculteurs des renseignements aussi complets que possible sur 
l'anatomie des organes de la génération, sur l'embryologie, sur les ennemis et. les 
maladies, sur la biologie, en un mot, de l'huître. La commission s'occupe plus parti
culièrement aujourd'hui de la question ostréicole; aussi devons-nous donner quelques 
rapides renseignements sur la station zoologique. 

La station, entièrement construite en bois, sc compose d'un bâtiment principal de 
8 mètres de long sur 5 mètres de large; l'une des façades est percée de q;uatre fenêtres, 
l'autre de trois, chacune de 1m,1o de superficie; les murs ont 3 mètres de haut; le 
faîte du toit s'élève à 4m,5o; la charpente du toit est en bois recouvert d'une double 

. (l) 'Mémoire adressé à la Commission du Sénat chargée d'étudier et de proposer les mesures à prendre 
pour empêcher la destruction abusive du poisson et assurer le repeuplement des eaux. 

<•l Cf. Lonquéty, La pêche ma1·itùne en France et en Angleterre, Boulogne-sur-Mer, 1868. 
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couche de na lies de jonc. En regard de eha!Jue fenêtre, une taLle est fixée it la mu
raille; quelques tables sont disposées au milieu de la pièce. Dans le laboratoire SP 

trouvent une bibliothèque, une armoire pour les inslnunents, une autre pour les réac
tifs, les flacons, etc.; un pupitre, des tabourets, quelques chaises pliantes en fer com
plètent l'ameublement. On pénètre dans le laboratoire proprement dit par une pièce 
dans laquelle sont placés les aquariums; les engins de pêche, les instruments encom
brants sont serrés dans une petite pièce accolée à l'une des façades latérales; une autt·e 
pièce, adossée à la partie opposée à la porte, sert de cabinet particulier au directeur de 
la station. Une clôture en fil de zinc galvanisé règne tout autour du bâtiment et enclôt 
un espace qui peut être utilisé, soit pour des expériences en plein air, soit pour la dis
section d'animaux de grande taille. 

Le bâtiment tout entier peut se démonter et se remettre en place en trois jours; le 
tout tient dans un fourgon à bestiaux. 

La construction de la maison en bois, telle qu'elle existe aujourd'hui, a coûté 
5,5oo francs; une somme supplémentaire de 6,ooo francs a été employée pour l'achat 
du mobilier, des aquariums, des instruments de pêche, des produits chimiques, des 
instruments de physique tels que microscope, loupes, thermomètres, etc ... (Il. 

Deux rapports ont été publiés par la commission sur l'ostréiculture (2l. 

DEUXIÈ~IE PARTIE . . 
DES PECHES EN PARTICULIER. 

Asté1'ies. - Les astét·ies ( Ast1·opecten 1·ubens), très communes sur les côtes de Hol
lande, se recueillent dans beaucoup de localités, et M. Winckel a préconisé pour la 
pêche une sorte de fouëne à cinq dents (3l. 

Les astéries servent d'excellent engrais, principalement dans les terres grasses et 
argileuses; elles réussissent surtout pour la culture du chou-fleur et d'autres légumes 
analogues qui réclament un engrais fortement azoté; cet engrais vaut jusqu'à 3o florins 
(G3 francs) le chariot. On fume généralement en mettant 3 ou 4 astéries par mètre 
carré ct en les enterrant à une certaine profondeur. Les terrains nourris avec cet en
urais sont très fertiles. Aux environs de Kerdeng, on cultive au moyen des astéries de 
vastes champs qui produisent exclusivement des choux-fleurs; ceux-ci, après avoir été 
légèrement salés, sont expédiés en Angleterre dans de vieilles barriques ayant contenu 
du vin de Bordeaux qui, dit-on, leur donne une saveur toute particulière. Ces choux
fleurs servent exclusivement à faire les pickles; on expédie de la sorte 2 oo et 3 oo bar
riques à la fois. 

On ne saurait trop recommander aux habitants des côtes, le long desquelles les 
étoiles de mer pullulent souvent, de recueillir ces animaux pour fumer les terres; il 
ne faut perdre aucune matière animale susceptible d'être employée comme engrais, ct 

(I) Cf. Hoek, Nieder/. Archiv. jiil· zoologie, t. III, 1 877; Revue intel"llationale des sciences, L 1. pp. 285, 
3t6 (1878).- L. Frédericq, Archives de zoologieexpérimentaleetgénérale, t. VI, p. 3u; 1877. 

<2l Zesde faaiverlag omirent het zoologisch station der Nederlandsche Dierlmndige t•eretmiging.- Overûcht 
van de literatum op de 0Este1· en haar cultuur, Lei den, 18 81. 

(3) Visscherbanken nitgegeven op hast van het collegie voO!' zeevissclumjen; Over de OEstmjokkerij", het 
Aanleggen van OEsterbanken en Over de Zeesteren an het gebmil. dat men van die dieren kan maken, 
Leyde, 186 1. 
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l'astérie est touL particulièrement riche en matières azotées. On fume souvent aussi en 
Hollande avec des rejets de poisson (tp·om), que l'on emploie également en France t1 l. 

Huîtres. -Depuis que, grâce à l'initiative de Coste, l'ostréiculture a passé dans le 
domaine de l'industrie, de grands établissements ayant pour but l'élevage de l'huitre 
ont été créés tant en France qu'à l'étranger; ils ont presque partout réussi au delà de 
toute espérance ct ont donné lieu chaque année à un mouvement d'affaires des plus 

importants. 
Par sa configuration même, l'Escaut oriental est admirablement situé pour une cul

turc de cc genre. Une large digue a réuni depuis quelques années l'He de Beuvcland à 
la tcne ferme, de telle sorte que le bras oriental de l'Escaut forme un vaste golfe en 
partie protégé contre les violentes tempêtes du nord-ouest, si communes dans la mer 
du Nord. La profondeur de l'eau n'est pas trop grande; les îles situées au large brisent 
la force du courant; les polders permettent d'établir des parcs dans lesquels le rcnou
~cllcment de l'cau à chaque marée peut sc fait·e avec facilité. Aussi le bras oriental de 
l'Escaut, depuis quelques années, est-il devenu le siège d'établissements réellement 
considérables. 

Deux stations ostréicoles exis~ent dans cette partie de la Hollande : l'une est située 
en Zélande, tt Kruiningcn; l'autre dans le nord Brabant, à Berrrcn-op-Zoom. Ces éta
blissements sont très florissants et livrent chaque année uné grande quantité d'huHres, 
qui s'exportent en Belgique, par la voie de Rooscndal; en Allemagne, par Vanloo; en 
Angleterre, par Flessingue ct par Rotterdam. Les tableaux suivants, établis pour l'an
née t88o, expriment la quantité en kilogrammes (2) : 

ÉTABLISSEMENT DE BERGEN-OP-ZOOftl. 

QUANTITÉS D'HUÎTRES EXPORTÉES EN 1880 

EXPORTATION PAR MOIS. 

Janvie1· .•...•......•...••.••....... 
Février ........................... . 
1\Iars •............................. 
Avril ............................. . 
Mai ............................. . 
Juin ............................. . 
Juillet ............................. . 
Aoùt. ..................•...•...... 
Septembre ........................ . 
Octobre .......................... . 
Novembre ..................... , ... . 
Décembre ......................... . 

TorAux .................. . 

-
pour pour 

LA BELGIQUE. L'ALLE!IAGNE. 

kilogTammes. 

!!7,379 
15,~8g 

3g,7g8 
6,571 

565 
145 
62 

1,Gg6 
2 ·797 

12,508 

35,789 
23,751 

kilogrammes. 

8,759 
1,!)87 
1,h75 

1!)6 
230 

831 
G,2g8 

10,279 
22,851 

51,go6 

l'OUI\ L'ANGLETt:l\1\E. 

VU. FLESSINGUE VIA. ROTTERDAII, 

kilogrammes. kilogrammes. 

33,go1 6,279 
1g,657 2,073 
17,651 ~,fig~ 

15,634 1,138 

~.6g3 ~o5 

58o 38 

49 62 
635 g36 

1!),732 5,169 
3gms 5,679 
26,379 12,478 

176,88g 36,54g 

<'_J Cf. sur la que:~ion d~~ en!l'rais d'?rigine marine : H. Cazin, Rapport sur les opémtio~ de la quatri~me 
sectwn du Jury de l Exposition mtemattonale tle peche de Boulogne-sur-Mer en 1866. · 

(') Verslag omll·ent elie loestand de1• Visscherijen in de Schelde en zeeuwsche Stl·oomen en 188 o. 

Pèche. 
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ÉTADLISSE~IENT DE KRUININGEN. 

QUANTITÉS D'HUÎTRES EXPORTÉES EN 1880 

EXPORTATION PAR MOIS. pour pour POUR L'ANGLETERRE. 

M BELGIQUE. L'ALI.E!IAGNE. 
VIA FLESSINCUB. lU. JIOtTEDDAll. 

kilogrnmmos. kilogrnmmes. kilogrammes. kilogrammes. 

Janvier .................. . · ... . · · · · 5,~10 35,1171 ~8,6!!1 31,/170 
Février ..... . .................. · ... ~5,870 6g,815 3g,g!lo 311,1J!l8 
Mars ....... . . . .... · ... ....... ..•.. !:>,620 19·7~ 1 31,8113 !!5,760 
Avril ............................. t,6!!5 1,86 1 8,5~ 1 3,216 
Mai .... ... ... ...... . ...... . . ..... n n n 1/, 
Juin .............................. Il Il Il Il 

Juillet ....... . ..................... Il n Il Il 

Amlt. ....... .. .....•........•..... 361 73 1,!!13 Il 

Septembre ......................... 5,868 ~.687 8,754 8,7~6 

Octobre ... ... . ... ....... ..... .. ..• • 9•7~6 J-1,687 ~5,88!, 13,~8g 

Novembre ......•................... ~6,518 ' 13,p2 IJ6,g7o 3o,752 
Décembre .. .. . .. ........ : ........... 3o,83g 51 ·71 6 55,7!9 6g,757 

Tor Aux .•••••••••••••••••• 1og,665 186,331 ~IJ7,1JIJ5 197,1J1o 

La quantité totale a donc été en t88o : 

p ) Berrren-op-Zoom (Nord Brabant) ....................... . 
our ~ Kruininrreu (Zélande) ........ ~ . ...................... . 

63!,5glJ kilogr. 
7110,8~ 1 

ToTAL ............................... 1,172,615 

La quanti lé d'huîtres de Zélande transportée par chemin de fer (une certaine 
quantité que l'on ne peut évaluer s'expédie par canaux) a été, en t88t, de : 
:1 ,545,ooo kilogrammes, se répartissant ainsi : 

POIDS. 

kilo(l'ramn>es. 

Anrrleterre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 764,ooo 
Allemagne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 2 ~.ooo 

Belgique et France... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 297,000 
Hollande............ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16~,ooo 

'l'oTAn.. . . . . . . • . . . . . . . . 1,5/d:i,ooo 

PIÈCES. 

nombre. 

1 o,78'8,ooo 
11,55g,6t8 
ll,tgg,5~o 

2,~97,53lt 

.. On calcule que 85 . kilogrammes donnent, en moyenne, 1,200 huîtres, de telle 
sorte que c'est près de 22 mz1lions d'huîtres que les deux stations de l'Escaut oriental 
ont livrées à la consommation dans cette seule année 188 t. Ces huhres ont été vendues 
sur les lieux de production à raison de 6o florins ( 12 6 francs) le mille, ce qui donne 
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un chiffre d'affaires de 1,38o,ooo florins, soit 2,8g8,ooo fmncs. La quantité d'buitres 
de Zélande exportée de 1876 à 1881 a été : 

Nontha·e, · 

1876.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36,58o,ooo 
1877... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . g,67g,ooo 
1878.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ?,tg3,ooo 
1879 .................................................. 11,116,og5 
1880 .................................................. t6,548,gt8 
1881 .................................................. !lt,8ft4,67'J 

Située au fond du vaste golfe que forme l'Escaut oriental, la station de Bergen-op
Zoom, que nous avons visitée, est tout particulièrement prospère. Les bancs occupent 
une superficie de plus de 2,1 oo hectares et sont situés sur les territoires de Be_rgen
op-Zoom, Waterschen. Krabbendijk et Yerseke. Le terrain est affermé par l'Etat à 
des compagnies privées pour la redevance annuelle de 25,ooo florins (52,5oo francs); 
en 1885, d'après la nouvelle adjudication, le droit de pêche s'élèvera à 365,ooo flo
rins (1) ( 766,5oo francs). La concession est divisée en parcelles comprenant chacune 
5 hectares, et dont le prix de location varie nécessairement beaucoup suivant les points; 
certains endroits, en effet, sont propres à la multiplication de l'huître, tandis que 
d'antres sont presque improductifs; les parcelles situées près de la digne ont une su
perficie it·régulière, de par la nature même des lieux; les parcelles sont r~unies, en 
rrénéral' par lots de lw hectares. 

A partir de l'année t885, on pourra établir des claires le long des Polders-1\Iolen, 
Nieuwolzende, Saint-Pieters, Nieuwlande, Karels, c'est-à-dire dans la partie qui 
découvre, lors des marées de morte eau; cette partie comprendra envit·on 78o hec
lares. Les claires seront établies à 15 mètres des limites des autres pan·s; les digues 
ne pourront avoir que om,f!o de haut; tous les 25 mètres, on devra pm·cer une ouver
ture pour permellre, an moment opportun, l'entrée el la sortie de l'eau; pour éviter, 
du reste,_que lors de la chasse, l'eau n'affouille la concession voisine, une petite 
digue sera étnblie en l'ace de l'écluse et tl une distance de 5 mètt·es de celle dernièt·e. 
Les colleclem·s déposés sur les bancs devront être retirés avant le 1" décembre. 

Actuellement on place, année moyenne, 12,ooo,ooo de tuiles pour eollectenrs 
dans la station de Ber1ren-op-Zoom. Ces tuiles sont recouvertes d'abord d'une eonche de 
chaux hydraulique, puis d'un mélange de 1 par lie de chaux arnsse et de 2 pm·Lics de 
sable; c'est la composition dont on fait aujoul'd'hui généralement usage en France. 

Lors du clétroq ua ge, on brise beaucoup d'huîtres, quelle que soit l'habileté des 
opérateul's; aussi M. le docteur Leo de Leeum sc sert-il, dans son établissement de 
Wadelminrrue, d'un collecteur particulier qui paraît elon net· de bons résullals. 

Sur un cadre métallique de 1 mètre de largeur sur 2 mètres de long sont disposés 
des fils de fer galvanisé dans lesquels on enfile des petits cylindres en terre cuite d'en
viron om,o2 de long, enduits de chaux hydraulique. Ce collecteur est placé, au moment 
de la ponte, aux endroits propices, et les cylindres se recouvrent parfois d'une telle 
quantité de jeunes huîtres, qu'on en compte jusqu'à t,5oo pour un seul cadre. On n'a 
qu'à désenfiler les cylindres pour pouvoir placer les buitres dans les réservoirs; <iu 

<•l Voordwam·den der openbare VCI'jJachting van de yrrsche OEsterbcwk te pouden te Bergetl·op-Zoom. 

~. 
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moment voulu, un léger coup de marteau brise le support collectem-, sans abime1·la 
coquille, qui n'est, du resLe, nullement déformée. 

En certains points, on utilise aussi comme collecteurs, ct avec succès, des coquilles 
de Sourdon (Cardium edule) et de Mya arenaria. La nature des collecteurs doit varier 
suivant les localités; tel ostréiculteur qui se trouve bien de l'emploi des coquilles ne 
récol Le rait rien ou presque rien avec des tuiles, et réciproquement. 

Dans l'Escaut oriental, la ponte des huîtres commence en moyenne vers le 15 juin 
pour durer jusque vers le milieu du mois d'août; c'est ainsi que, cette année, nous 
avons vu, le 2 6 août, à Bergen-op-Zoom des huîtres en train de pondre; il est vrai que 
la température du commencement de l'été avait été exceptionnellement peu élevée, cc 
qui a pu retarder la ponte d'autant. 

Avant le mois de décembre, presque toujours à la fin d'octobre ou dans les premiers 
jours de novembre, les tuiles garnies de naissain sont placées dans les bassins pour 
préserver les huîtres de la gelée et de l'action néfaste de la boue et du sable; elles y 
restent jusqu'à l'âge de vingt mois; le détroquage se fait vers le mois d'avril. Le fond 
des bassins est pavé de fragments de tuile pour éviter l'envasement et pour se pré
server des crabes, qui sont dans cette région le grand ennemi des ostréiculteurs. On 
ne laisse parfois les huîtres dans les bassins que pendant trois ou quatre mois d'hiver; 
on les place ensuite sur les bancs. 

Le commerce des huîtres est si actif à Bergen-op-Zoom que plusieurs établissements 
occupent, pendant certains mois de l'année, jusqu'à 200 omriers pour la préparation 
ct le nettoyage des parcs. 

Nous avons déjà dit que beaucoup d'buitres sont blessées par l'action du détroquage. 
On sait que le procédé préconisé par l\'1. Da unis, et consistant à placer ces huîtres ma
lades dans des cages en toile métallique, a singulièrement, en France, réduit Je 
déchet(1l. 

On agit de même dans l'Escaut oriental, et deux systèmes sont préconisés : on em
ploie tantôt des réservoirs flottants, tantôt des réser1•oirs fixes. 

Ces derniers sont des bacs d'environ 2m,oo de longueur, 1 m,oo de large; les montants 
sont en métal et garnis d'une toile métallique à mailles assez serrées pour ne pas per.:.. 
mettre aux crabes de passer; ces réservoirs sont, au moyen de piquets fixés aux angles, 
surélevés de om,35 à om,6o et contiennent, suivant la grandeur, de deux à cinq cadres 
pouvant recevoir jusqu'à 5,ooo huîtres. M. Bottemanne, inspecteur des pêcheries pour 
l'Escaut oriental et la Zélande, estime, et avec juste raison, que ces réservoirs sont 
trop grands ct que, si l'on veut continuer à s'en servir, il faut y établir des séparations 
ou cloisons vm'licales pour les subdiviser en plusieurs compartiments. Il arrive, en effet, 
trè~ fréquemment que, par certaines marées, alors que le flux a une assez grande 
force, toutes les huîtres sont poussées vers le même point du réservoir, s'entassent les 
unes sur les autres et souffrent. Il est ' 'rai que dans les bassins on obvie en partie à cet 
inconvénient en rompant la force du courant; on place des barrages en natte tressée 
en face ct il une certaine distance de l'ér.luse qui fait communiquer le bassin avec la 
mer, au travers de la digue. 

Les bacs flottants sont recouverts de planches et de tuiles pour les faire enfoncer 
dans l'eau jusqu'à leur sommet. 

(il Cf. J.-1. Soubcyran, Rapport sur l'oslréicullurc à Arcachon, Hay ling cl Trieste. (Bull. Soc. d'acclim., 
:1' ~,:rie, 1. IV, t86!).) · 
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L'huître est généralement marchande vers 36 à lw mois; on attend parfois pour la 
vendre qu'elle ait trois ans et même trois ans et demi. Les buitres de trois ans que j'ai 
pu voir avaient om,ogo de large sur autant de longueur; elles étaient fort belles et fort 
grasses. L'huître de Zélande ost, du reste, fort estimée; aussi son prix se maintient-il 
toujours très haut. 

Avant d'être livrée au commerce, l'huître n'est ni roulée ni brisée sur les bords, la 
coquille ayant, en général, une fOt·me très régulière. L'accroissement , comme partout 
ailleurs, dépend beaucoup de la température; c'est ainsi que, par l'hiver exceptionnel
lement doux de cette année, l'accrois~ement a été beaucoup plus rapide que de cou
tume, de telle sorte qu'on a eu de belles hultres marchandes n'ayant que 32 mois. 

Depuis 1879, des ostréiculteurs de Bergen-op-Zoom ont acheté à Arcachon de 
grandes quantités d'buitres adultes qui étaient placées pendant trois ou quatre mois 
dans les bassins de l'Escaut oriental, où elles acquéraient au bout de ce faible espace 
de temps beaucoup de saveur et s'engraissaient rapidement; ces huîtres étaient fot·t 
recherchées sur le mat·ché de Londres, où on les désignait sous le nom d'huîtres franco
hollandaises. Les huîtres se vendaient dans l'arrière-saison, le climat parfois rigoureux 
de la Hollande ne permettant pas de leur laisser passer l'hiver dans les bassins dont 
la surface se couvre souvent de glace; par l'hiver exceptionnellement doux de cette 
année, les huîtres ont cependant pu être conservées jusqu'au printemps. 

L'exportation des huîtres de provenance française est rigoureusement interdite 
de"f>uis celte année. On craint, en effet, que ces huîtt·es n'introduisent les bigorneaux 
perceurs (Murex crinaccns), qui, dans le bassin d'Arcachon, font La nt de ravages. Les 
établissements de l'Escaut n'ont à redouter jusqu'à présent que les crabes et les asté
nes. 

Suivant les observations faites au mois d'août 1881, à Bergen-op-Zoom, pat· 
!\fM. Huhrecht et Horst (tl, le degré à l'aréomètre de l'eau de mer sur les bancs varie 
légèrement au même point. Ainsi à Lodijksche, sur la parcelle marquée 27ft du plan 
d'exploitation (2l, par 17 mètres de profondeur, le 2 2 août 1881, l'aréomètre marquait 
1022,3 par q 0 ,t de température, aussi bien au fond qu'à la surface; le 28 du même 
mois, le degré aréométrique était encore de 1,022,3 par 16°,6 au fond et 16",8 à la 
surface, tandis que le 29 août, par la même température de 16",6 et 16°,8, le degt·é 
aréométrique s'élevait à 1,022,5. Ce degré varie peu, du reste, avec la profondeur, 
ainsi que l'indiquent les chiffres suivants empruntés au tmvail de MM. Hubrecht et 
Horst: 

1 

Température à la surface •••........•.•.. 

Profondeur 5 mètres... . Température au fond •. . ... . .•..•..•.... 

Degré à l'aréomètre .•...........•. . .... 

·~ Température à la surface ............•..• 
Profondeur 1 :l mètres • . . Température au fond ................. . 

Degré à l'aréomètre ........ . .......... . 

1 

Température à la surface •......... .. . . .. 

Profondeur 17 mètres. . . . Température au fond . ........... .. .. . . 

. Degré à l'aréomètre ................... . 

16",g 
t6",g 

1,02 2;0 

16",8 
1()",6 

1,022,1 

17°,0 

t?",t 
1,022,03 

La température la plus haute observée sur les bancs a été, au mois d;am1t, de q",8 

<•l ZesdeJaarverdad omtrent het zoologiah atation der Nederlandsclre Die,.kinjege Vereeniging, Lieden, 1881. 
<•l J .-1. Van Wukickuise ,·Kat· te tan de Jjersche œsterbanl' fielatJen en de Os ter. Schelde. 
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au fond, de qo,5 à la surface; la température la plus basse, pendant le même mois, 
s'est élevée, tant au fond qu'à la surface, à 15°,8. 

Outre les bancs, un établissement d'ostréiculture sur l'Escaut oriental (et nous pou
vons citer comme établissement modèle celui de M. C.-L. de Meulemester, tl Waters
chems), se compose de quatre genres de bassins : 1 o un bassin dans lequel, vers no
vembre, l'ostréiculteur dépose une grande partie de sa provision d'huîtres marchandes, 
afin d'être à même de fournir sa clientèle, car il est impossible, pendant les gelées, 
de pêcher sur les bancs; ce bassin est garni d'une série de traverses posées sur des pieux 
et sur lesquelles, à l'aide de planches volantes, on peut circuler d'un point tl l'autre 
pour faire la récolte; 2° des bassins dans lesquels sont mises les jeunes lmîtres encore 
fixées aux collecteurs, el cela pour y passer l'hiver; 3° des bassins dans lesquels restent 
les huîtres destinées à l'engraissement, alors que ces huîtres, pour une cause ou pour 
une autre, ne sont pas reportées sur les bancs; u o des bassins où sc trouvent les réser
voirs, soit fixes, soit flottants. 

Les bassins de l'établissement de M. de Meulemestcr, établis dans les fossés de l'an
cien fort qui commandait l'entrée du havre de Bergen, ont environ 7 hectares d'éten
due; la profondeur moyenne est de 2 mètres. Pour pouvoir explorer plus facilement le 
fond des bassins, on laisse en partie écouler l'cau au moment du reflux par les diverses 
vannes qui font communiquer, à travm·s la digue, les bassins avec l'Escaut, ce qui est 
d'ailleurs d'autant plus facile qu'en ce point il existe entre le flux ct le reflux une diffé
rence moyenne de 3m,8o. Dans tous les bassins on renouvelle, du reste, l'eau à chaque 
marée. 

Le lonrr des. îles du Texel existaient autrefois des bancs d'huîtres naturels d'une 
wande richesse; aussi le gouvernement néerlandais s'occupe-t-il actuellement de re
peupler ces bancs, aujourd'hui détruits en grande partie. La région nord-ouest du Zui
derzée, entre Marsdip, l'ile de Wcringen et Medendik, parait réunir les conditions les 
plus favot·ables pour l'établissement des bancs artificiels, cc qui accroitrait sinrrulière
ment la richesse ostréicole des Pays-Bas. 

Moules. -De même que la culture de l'huître, la cueillette de la moule donne lieu 
chaque année, en Hollande, à un chiffre important d'affaires. 

Les moules se récoltent cl:tns le Zuiderzée et dans l'Escaut oriental. 
On cultive les moules sur trois points de l'Escaut, à Bergen-op-Zoom, Kruiningen, 

Mœrdijk, et ces trois stations, en 188o, ont exporté 2,5o9,386 kilog.'1l, savoir: 

Bcr~e~-op-Zoom ....•......••..•..•....•..•.•........•..••• 
Krmmngen ....•..•...•..•..••.••••.•..••..•...••..•••..• 
Mœrdijk •...•••••............•.•..•.•.•...••....•..••... 

Cette quantité se décompose ainsi: 
i'OID!J 

ae· Bergen. de Kruiningen, 

kilogrammes. kilogrammes. 
Belgique via Roscndal ............. 2, tri5, 184 11 ,43o 
Allemagne via Venloo .............. 4o6 70 
Anr,letcrrc ~ via l<'Jessingue •....•..• n 8,816 

via Rotterdam •••.••.•• 34~676 64,g24 

TOTAUX ••••••••••••••• 2,1go,266 85,240 

2,1go,266k 
1:15,2flo 

233,88o 

de Mœrdijk. 

kilogrammes. 
1 o6,2oo 
127,68o 

n 
Il 

233,88o 

(l) Ve1·slag omt1·ent den toe3tand clet· Visscherijcn in de Schelde en zeeuw~he St1·oomen? 188&. 



-r~•( 23 )•c-l-

La 11onte a lieu à la fin du mois de mars et le naissain sc répand d'une manière fort 
irrégulière; bien que 1\f. Wincklcr (ll ait préconisé l'usage des fasçines ou de bran
chages pour le fixer, la culture des moules n'est pas encore pratiquée eu grand en Hol
lande. On achète toutefois les très jeunes moules, en ayant soin qu'elles soient re
cueillies autant que possible en grappes, de manière que le byssus ne soit pas arraché. 
Les jeunes moules, arrivées à la Laille de 1 5 millimètres, sont placées directement sur 
le sol. Là, en effet, où la vase forme d'épais dépôts, le système des bouchots, qui a si 
merveilleusement réussi sur certains points des côtes de France, dans l'anse de l'Ai
guillon, par exemple, ce système est le meilleur, car les eaux imprégnées de la vase 
du fond et charriant des myriades de particules organiques, apportent aux mollusques 
suspendus au clayonnage, une nourriture qui les engraisse rapidement et leur donne 
une s.aveur toute pal'Liculière. Sur les fonds durs et sablonneux, recouverts seulement 
d'une faible couche de vase, la culture sur le sol est préférable. La moule aime en 
effet la vase, mais non une vase trop liquide qui la recouvre et finit par l'étouffer. Le 
grand inconvénient de la culture de la moule est d'envaser assez rapidement les terrains 
environnants. La culture de l'hu1tre et la culture de la moulé semblent s'exclure; aussi, 
tl Bergen-op-Zoom, les réserves de moules sont-elles surtout cantonnées dans la partie 
nord-ouest de l'Escaut, et tl une assez gmnde distance des bancs d'huîtres. 

En 1885, on pourra établir dans l'Escaut, pour la culture des moules, des parcs 
semblables à ceux que M. Délidon (2l a préconisés, el qui consistent en réservoirs d'en
viron 1 o mètres carrés contenant un mélange d'eau de mer et d'eau douce, mélange 
qui favorise singulièrement l'enuraissement; celui-ci se fait alors mieux et plus rapide
ment. Il est, du resle, un fait constaté dans l'Escaut, c'est que, pour grossir, la moule 
déposée directement sur le sol doit être fréquemment changée de place. 

Des bancs considérables de moules sc troment vers les îles du Texel, au nord-ouest 
du Zuiderzée, ainsi que sur le littoral de la Frise. De Hat·lingen, en Frise, pendant 
l'année 1881, on a exporté en Angleterre seulement 11 ,5oo,21 o kilogrammes de 
moules, au prix de 2,5o florins ( 5r 2 5c) l'hectolitre pour la première qualité, et de 
2 florins ( 4r 2oc) pour la seconde qualité; en 188o, l'exportation en Anrrleterrc avait 
été de 1 2, 775,2 1 o kilogrammes. En t88o, la production totale a été évaluée à 28,ooo hec
tolitres. 

Il existe le long du littoral de la France de nombreuses anses situées à l'embou
chure de petites rivières, et dont le sot dur et légèrement vaseux se prêterait admim
blement à la culture de la moule, qui, on vient de le voir, donne réellement de forts 
beaux bénéfices, et cela avec peu de frais et bien peu de soins. Au lieu de moules de 
petite laille, irrégulières, maigres et trop souvent coriaces, on aurait fàcilement de 
belles moules, comme celles que l'on voit sur tous les marchés hollandais. 

Outre la moule, d'autres mollusques sont expédiés de Hollande en Angleterre. C'est 
ainsi qu'en 188o le seulllOrt d'Harlingen, en Frise, a exporté 297,175 kilogrammes 
de bigorneaux (Keukels ). La Zélande, pendant cette même année, a fourni 15,ooo li
tres au prix moyen de 7 cents, soit t4 centimes, de littorines appartenant à trois 
espèces, les Littol'illa mdis, littoralis et tenebrosa. 

<•> Viasclurrbœlrjes intgegeven op last van het Collegie voor zeevisscllerijen, V. Over ket geln·uik dat men van 
onve~·lmopbm·en vi.~ch kan maken, over llet aanfoklcen van Mossell. · 

<•> E.-S. Délidon, De la cultw·e de let moule en dépô1.3 (Bull. Soc. d'acclim., !A' série, t. VII, 1867)· 
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Crevettes. - Dans la met• du Nord, i1 Scheveningen et~ particulier, la pèche de la cre
vette grise, ou garnalen ( Cmngon vulgaris), se pratique avec des chaluts de 11! à 1 5 pieds 
de longueur, que l'on traîne sur la plage au moyen de barques non pontées jaugeant 
10 tonneaux environ. Nous n'avons pas entendu dire que la pêche se fit à pied et que 
l'on se servît du bout-de-quivière ou houleux. Sur les côtes de Flandre, on emploie ce
pendant, pour la pêche de la crevette, une sorte de honteux appelé grenadier, ne por
tant pas de cerceaux, mais muni de deux traverses, l'une située en bas et longue de 
2 mètres 11 2m,5o, l'autre placée à 2m,5o de la première et n'ayant guère que la moitié 
de la longueur de celle-ci; deux cordes réunissent les deux extrémités des deux Lrave1·ses 
en formant ainsi un trapèze dont les extrémités supportent le sac. 

Au Zuidcrzée, on sc set·t d'un filet de 11! pieds de long, en forme de sac, double 
dans sa partie supérieure, ct dont la partie la plus étroite se ferme au moyen .d'une 
corde. On place ce filet, qui porte le nom de dwm·skeuil, sur un des côtés du bateau ct 
on laisse traîner. 

La pêche de la crevette en Hollande est assez importante. C'est ainsi qu'en t 88o, 
d'après le rapport de la Commission des pêches, on a exporté 1!2 o,ooo kilorrrammes 
en Anglelene, et 2u7,ooo kilogt·ammes en Belgique, soit· 667,ooo lcilogrammes; en 
t88t, le chiffre de l'exportation s'est élevé 1t t,q3,ooo kilogrammes (Anrrleterre, 
t,o!:lO,ooo kilogrammes; Belgique, t4o,ooo). Lo chifl're de l'exportation pour une pé
riode de dix années, de 1871 à t88o, a été de u,u87,ooo kilogrammes pour l'An
gletene et 1,777,ooo kilogmmmes pour la Belgique, soit une moyenne annuelle de 
66/!,ooo kilogrammes. Les crevelles destinées i1 l'exportation sont légèrement salées. 

Dans ce chiffre n'est pas compt·ise la pêche de la Zélande. Le seul port d'Arnemuiden 
<1, en t88o, exporté 3 53,ooo kilorrrammes provenant des ptkheries de Bronwershaven, 
Bminisse, Zierikzée, Burghsluis, Colijnsplaat, Annaland, Tholen. Nous ne connaissons 
pas le chifl'œ total de la pêche pour le Zuiderzée; nous savons seulement que cetle 
pêche a été, en t88t, de 2,3oo paniers pour Hardenvijk seulement. 

A l'cmLouchm·c de la Meuse, on prend accidentellement une ct·evelte rouge de 
petite taille, le Stem· garnalen, qui passe pout· un excellent appât pour la pêche de cer
tains poissons d'eau douce, de la perche par exemple. 

Bstw·c·cmzs.- Les bateaux de Schcveninrren ct de Katwijk prennent de temps en 
lemps des esturrreons (stew·) dont la taille est très vm·iahle, certains ne valant que 3 flo
rins ( 6r 3-oc), tandis que d'autres atteirrncnt le prix de l10 florins ( SIJ francs). 

L'esturrreon se pèche assez Ji·équemment dans la Meuse pout• <}UC l'on prépare à 
Dordrecht di.1 eaviat· ù petits grains que l'on expédie sur Hambourrr; on fait aussi à 
Dordrecht des marinades en saumure avec du vinairrre. 

Raies. - Les raies se pêchent en wande quantité dans la partie sept<~ntt·ionnle de 
ln Hollande, au nord du Helder jusqu'à l'ile de Helrroland et le long des iles du Texel. 
Les peaux de la raie bondée ( Raia clava/a) s'exportent en quantité en Belgique et dans 
le nord de la France pour la fabrication de la bière, car elles donnent une colle de 
poisson d'assez bonne qualité. Des négociants, principalement des juifs, achètent ces 
peaux. en détail à raison de 3 florins ( 6r 3oc) le kilogramme pour les revendœ en gros 
au prix moyen de 5 ll01·ins {tor 5oc). 

L'exportation du poisson frais se fait principalement en Belgique. 
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Muges. - Le muge ou !tarder ( ilfugil cltelo) se pêche assez abondamment sur les 
côtes de Hollande ct se cousonune dans le pays; on le prend plus particulièrement 
dans ln Hollande seplenh·ionale, surtout pendant les mois de juin et de juillet. La pêche 
se fait dans l'Escaut oriental au moyen de parcs en filet dont on barre l'entrée; le 
produit de la pêche est parfois de 6oo à Soo kilogrammes, mais dépasse ral'Cincnt 
1 oo kilogrammes par semaine. 

Sprot.- Le sprot, qui en certains points de la France, dans le Cahndos entre autres, 
est vendu pour de la sm·dine, ne se prépare en Hollande qu'à Armeninden, dans l'Ile de 
Walcheren (Zélande). La pêche, qui sc fait près de Flessingue, commence vers le milieu 
du mois d'août et dure jusque vers la fin de septembre. Quand il est frais, le poisson 
porte le nom de sm·dine ( scltardijn); fumé, il prend la dénomina Lion de sp1·ot. 

Anguilles. - La pêche de l'anguille se fait en Hollande à l'aide d'appareils diJI'érents 
suivant les pt·ovinccs. 

On sc sert dans le Zuiclcrzée de filets ct de paniers ou de nasses. 
Les paniers sont en osier et présentent, vers leur base, un rétrécissement terminé 

J>at· un filet en soie; l'appareil qui porte le nom de kukke est fixé à un bùton fiché clans 
la vase; on place l'appât, crcvcllcs ou éperlans, par la petite ouverture sup•îricure. 
L'appareil est disposé de telle façon, qu'il permet parfaitement l'entrée du poisson, mais 
s'oppose complètement à sa sortie. 

D'après M. A. Mctzger (ll, i1 qui nous empruntons les détails suivants, la pêche sc fait 
encore à l'aide d'autres appareils. 

Dans la Frise orientale, elle lonrr de l'Ysscl inférieur, on pêche avec le aalfuik ou 
palingfuik ( Aalfuke), filet en forme de sac, avec deux ailes it l'ourcrlurc tendues sut· 
des cerceaux; cet appareil est passé au goudron pour empêcher qu'il ne sc pourrisse 
par un séjour prolonrré dans l'cau ct pour le préserver des morsures des larves de dip
tères aquali<1ucs ( Lùnnop!tilus 1·hombicus) ct de certains crustacés, tels que le Gamarus 
pu.lex. 

On prend aussi les anrruilles avec des appareils désirrnés sous les noms de aalkorb, 
peurder, aaltuike, aallwsse, el[Jer, dobber, aalraammet. 

Le pcurder des Hollandais, poddcr ou aalburde des riverains du bas W cser, consiste 
en un long bt\.ton ayant souvent 1 o à 12 pieds~ à l'extrémité duquel on fixe un paquet · 
de vers de terre enlacés les uns dans les autres et fixés it l'aide d'un fort fil de chanvre 
ou de lin. Quand on pêche dans des endroits profonds, le bâton, plus court, se termine 
par une ligne de 8 à 1 o pieds de lonrr, tct·minéc par un plomb près duquel est fixé 
le paquet de vers. On promène lentement l'appùl sur le fond vaseux en le soulevant ct 

·en l'abaissant allcmalivcmcnt. En Anrrlclcnc, on prend souvent les anguilles à l'aide 
d'un simple Mton pm·Lant un paquet de vers, et cet instrument est désigné sous le nom 
de clotting.fm· eels. Le second appareil est connu sous le nom de bobbing en Angleterre, 
de tatten ljier aal en Dancmat·k. Le pcurdcr s'emploie surtout de mai à novembre; 
on ne prend ainsi que des anguilles de faible taille. 

Dans certaines régions de la France, en Anjou el en Vendée, par exemple, le soir, 
el surtout par les temps orageux, on pêche les anguilles à l'aide d'un procédé analogue; 
c'est cc qu'on appelle la pêche à la vermée. 

(l) Susswasseefischcrie; Amtlichc Bcrichtc iibel' die internationale Fischerei-Azmtellung ZU!' Berlin, 188o. 
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Le aaltuike est une fouëne à cinq branches, longue de 1 2 à 14 ceutimèLt·es; les branches 
sont plates, écartées à leur extrémité de 4 à 5 centimètres; à une distance de 4 tl 5 cen
timètres de leur pointe, l'intervalle qui les sépare n'est plus que de 1 centimètre et 
diminue encore graduellement. La pointe est en forme de lancette. Les trois branches 
internes sont garnies de dents regressives sur leurs deux bords, ces dents n'existant que 
du côté interne des deux branches externes. Cette fouëne, qui ressemble à la fouëne 
en bouquet usitée en Norvège et en Suède, ne s'emploie que pendant l'été, alors que 
le poisson est emasé. ' 

L'el(Jer, scltlag-el[Jer, seil-eltJer de la Frise orientale a le dessus du fer relevé en 
faux; la surface est armée de dents ayant, la première om, 1 o, la dernière om,21; cet 
instrument, porté à l'extrémité d'un long manche, est attàché au moyen d'une corde 
passant dans un anneau fixé à l'un des bords de la barque; le pêcheur, debout à l'arrière 
du bateau, enfonce fortement l'eltJer dans la vase, de telle façon que les dents coupent 
la vase molle dans une direction presque horizontale. 

Le tlobber consiste en une planchette de om,3o à om,35 de long ct de moitié moins 
large, à l'une des extrémités de laquelle est attachée une corde armée de hameçons; à 
l'autre extrémité se trouve une corde portant un plomb ou une pierre qui fixe l'appa
reil; on dispose sur la corde qui porte les hameçons une fourche de bois ou un petit 
roseau autour duquel une partie de la ligne est enroulée, de telle sorte que, lorsque 
le poisson vient à se débattre, cette corde peut se dérouler sur une certaine longueur. 
Cet instrument correspond à ce que les Allemands nomment aal puppen, les Danois, 
tlukke, et les Anglais, trimmering et limjering. 

Le aalrahmennetz est un trouble ou filet monté sur un cadre quadrangulaire en bois 
et dont le fond peut être serré au moyen d'une corde. Ce filet, qui correspond à notre 
guideau, est aujourd'hui interdit; il se plaçait tl l'ouverture des écluses, surtout à l'époque 
de la montée du poisson. 

Dans l'Escaut oriental, la pêche de l'anguille n'a que peu d'importance. Aussi long
temps que les barrages pour l'anchois sont employés, les pêcheurs placent des cor
beilles; on prend ainsi de 5 à 2 o kilogrammes de poisson par marée. En 1 8 8 o , la 
pêche a été de 35,ooo kilogrammes. Le prix moyen a varié de 20 tl 3o centimes pm· 
demi-kilogramme pour les petites anguilles, et de 4o à 5o centimes pour les gros pois
sons. 

La quantité d'anguilles pêchées dans le Zuiderzée a été, en t88o, de: 

Harderwijk................................................ 23,3oo kilogr·. 
Vollendam.......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23,970 
Banschoten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . la li, o o o 
Elburg.................................................... 21i,ooo 

TorAL .............................. 116,270 

En t88t, on a pris il Hardenvijk 4t,2oo kilogrammes de ce poisson, dont 23,4oo 
avec les filets, et q,8oo avec les nasses. On fume partout les anguilles, sans c1u'il y 
ait d'établissements spéciaux. On se sert simplement d'un tonneau dont le fond est 
enlevé et dans lequel les poissons sont suspendus à des baguettes. Un feu donnant 
beaucoup de fumée est fait sur le sol, recouvert par le baril, de telle sol'le que l'an
guille est tout aussi bien cuite que boucanée. 
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Plett1'onectes.- Nos pêcheurs ft'ançais qui vont sur le Dogger-bank se plaignent sou
vent de prendre autant d'halibuts que de morues; ils trouveraient dès lors grand avan
tage à préparer l'halibut à la manière hollandaise. 

L'halibut se conserve comme le cabillaud, et on le prépare de même. Lorsque le 
poisson, ce qui arrive le plus souvent, est de trop gl'ande taille, on le coupe en plu
sieurs morceaux, la tête étant réputée la meilleure partie. L'halibut ( lwilbot) vaut en 
moyenne les trois quarts du prix de la morue, et s'envoie surtout au marché juif 
d'Amsterdam; le poisson, rapporté vivant, et pesant emiron 1 o kilogrammes, sc paye 
au moins 1, 5o florin ( 3r 1 5•) le kilogramme, et même !1 florins ( 4 r 2 o•) en hiver. 

Les quantités d'halilmts pêchées par les divers ports hollandais, en 1881, ont été 
les suivantes: 

Barils Pl. 

Vlaardinrrcn.. . . . . . . . . . . . ~53 

Maas luis. . . . . . . . . . . . . . . . 6 1 

Middelharnis. . . . . . . . . . . . 96 
Pernis...... . . . . . . . . . . . g8 
Zwarlewaal . . . . . . . . . . . . . 11 
Hellevoclsluis . . . . . . . . . . . 1 o 
Tjmuidcn .. . . . . . . . . . . . . . 3 

Voleur par baril. 

15 à 35 florins. 
16,25 Il. à 36,5o O. 

18 à 20 florins. 
18 à 19·75 Il. 
19 à 2 o florins. 

18,5o O. à 1g,5ô Il. 
t8,75 o. 

(de 3tr5o•à 7:/5o•) 
(de 3o go à 7G G5 ) 
(de 37 8o à 42 oo ) 
(de 37 8o à b 1 67 ) 
(de39 go à 42 oo) 
(de 38 85 à 4o 95 ) 

(3gr 37") 

ToTAL ........ 532 Valeur moyenne: 21,40 O. 

Les flets et les carrelets, qui, sur nos côtes du Nord de la France, sont pêchés sou
vent en telle quantité que la v aleU!' en est presque nulle, sont recueillis avec soin par 
les pêcheurs hollandais. 

Le poisson, qu'il arrive frais ou non, est vidé aussitôt débarqué, lavé à l'cau douce, 
et mis pendant vingt-quatre à quarante-huit heures, ce qui dépend de son état de 
fraîcheur et de la température, dans une saumure faite à moitié sel pour la prépara
tion de la morue. Le poisson étant salé est légèœment lavé à l'eau douce pour enlever 
l'excédent de sel, puis, lorsque le temps est favorable, suspendu à des cordes tenues 
par des pieux fourchus et séché à l'air libre. En 1881, le prix du panier de carrelets 
devant être séchés a varié, à Scheveningen, de 4 à 8 florins (81 4o• à 16~"8o•), à 
Katwijk, de 5 à dt florins ( 10r 5o• à 2 9r 4o•). Le carrelet séché se consomme dans le 
pays ou s'exporte en Belgique. On a remarqué, en Hollande, que le flet et le carrelet · 
ne se préparent bien que le long de la côte comprise entre Scheveningen et Noordwijk; 
en dehors de ces points, sans que l'on sache à quel fait attl-ibuer ce résultat, ct bien 
que l'on apporte le même soin dans la préparation, le poisson n'a pas la même saveur 
et ne se conserve jamais aussi longtemps. 

La pêche des autres pleuronectes (limande, sole, barbue, turbot) se fait activement 
le long des côtes de Hollande; elle s'est élevée l'année dernière à lto,ooo kilogrammes. 
Le poisson est en partie consommé dans le pays, en partie expédié sur la France et la 
Belgique. 

Cette pêche est assez productive dans l'Escaut oriental, à Bergen-op-Zoom, où l'on 
pêche surtout le flet (platen); la limande (achar), Je carrelet ( schollen ). On prend, 

Ct) Le poids net du baril hollandais, bois et saumure déduits, est de 1 o 1 kilogrammes. 14 bal'ils ou 
1,414 kilogrammes forment le lasl hollandais, tandis que u barils français, de même contenance, forment 
le last de mer français, qui ne correspond qu'à 1,!112 kilogrammes. 
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année moyenne, 2,ooo kilogmmmes de ce dernier poisson; le pt·ix Yarie de 2 5 à 
3o cents (de or 5o< à or 6oc) le kilogramme. 

Le Zuiderzée, dont les eaux sont généralement peu profondes, est très favorable à 
la pêche des pleuronectes (bot), et c'est ainsi qu'en t88t le seul port de Vollendam 
a vendu 179•35o kilogrammes de poissons plats; pendant la même année, les bateaux 
de Hardenvijk avaient pêché 896,ooo kilogrammes. Cette pêche se fait presque toute 
l'année, excepté lorsque la mer est gelée; elle est surtout productive pendant les mois 
de mai et de juin. La pêche s'est élevée, en t88t, à 2,523,63o kilogt·ammes; en t88o, 
elle avait été de (),834,o85 kilogrammes. 

Les filets employés dans le Zuiderzée pour la pêche des pleuronectes onL 1 7 mètres 
de long sur lw centimètres de hauteur, avec treize mailles, ce qui fait un peu plus de 
3o millimètres entre deux nœuds. Le parc se compose de petits filets ayant 33 centi
mètres de long; au point où le filet se raccorde au suivant se !rome un plomb, un 
niorceau de liège étant placé au milieu de la longueur de chaque filet. Entre chaque 
cinq filets, on met une pierre pesant en moyenne 5 kilogrammes et destinée à assurer 
la stabilité de la tessure; tous les dix filets, l'on place un long bâton enfoncé dans la 
vase ct dépassant le niveau de !:eau; la tête de chaque filet est arrêtée avant le sommet 
du piquet. Un jeu complet se compose de cent filets. La nappe est disposée de manièt·e 
1t former de grands han· ages; on la laisse du soir au matin , moment où chaque filet est 
relevé. 

Morue. - La pêche de la morue en Hollande est loin d'avoir pris un essor sem
blable ;, celui du hareng, car elle n'a pas tmuvé les mêmes débouchés. Depuis quelques 
années, cependant, l'exportation en Belgique et en Allemngne est assez considérable, 
et la pêche semble prospérer de nouveau; les restrictions apportées autrefois aux débou
chés de la pêche d'Islande ont toutefois frappé de mort l'armement pour celte pêche, 
qui n'a pu se relever de cette atteinte. La pêcl1e se fait aujourd'hui presque exclusive
ment sur le Dogger-hank. Le grand banc de pêche est situé dans la partie nord, là où 
la profondeur est de 2 6 à 4o brasses; dans les autres points, cette profondeur varie de 
9 à 2 8 brasses. 

Les bateaux à quille sont les seuls qui se livrent à cetle pêche en dehors de la pêche 
du hareng. En 1881, Vlaardingen a pêché depuis décembre jusqu'en juillet; Maasluis, 
de janvier à juin; à Middellwrnis, la pêche a eu lieu en mai, juin, septembre et oc
tobre; Zwaartewal et Hellevœtluis ont apporté le produit de la pêche en juillet et oc
tobre; Tjmuiden, en août. Le port de Pernis, situé en face de Vlaardingen, se livre 
presque toute l'année à la pêche de la morue, de janvier à fin sèptembre. 

Les bateaux de Vlaardingen et de Maas luis v out pêche t' la morue ( kabeh'auw), le 
1 i~gue ( leng), l'églefin ( schelvisch) et le cabillaud noir ( koolvisch) dans la partie nord de 
l'Ecosse, aux Orcndes, aux Shetland. Ces bateaux embarquent toujours une quarantaine 
de filets, car ou rencontre très souvent du hareng que l'on prépare en roule. Au mois 
d~ décembre commence la pêche it la longue ligne de fond, sur le Doggct·-bank, où 
l'on prend aussi beaucoup d'halibuts (lteilbot); les bateaux partent généralement vers 
Je milieu de décembre pour ne rentrer que vers le milieu du mois de mai. 

La longue ligne de fond usitée sur le Dogger-hank porte le nom de buitJ, beug ou lwl. 
Ce dernier appareil cçmsiste en une corde de chanvre mince et résistante, fixée au fonçl, 

de la met· au moyen de dix petites ancres; ceLte corde principale porte dix cordes seco~,; 
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claires, qui sc subdivisent it leur tour en vingt lirrnes ayant chacune 7 5 mètres de long, 
ct pourvues de viurrt-lrois cordelettes fines ayant une longueur de 5o ccntimèlœs; ce 
sont ces cordelettes qui portent les hameçons. Le buig est, dans son ensemble, long de 

1 ,5oo mètres; il est armé de quatre mille cinq cents hameçons. Pour faire floUer l'ap
pareil, chaque corde secondaire (elles sont au nombre de dix) est fixée au moyen d'une 
cordelette, dite baak li11jn, à une houée en bois; ces houées portent de petits drapeaux 
et, pendant le temps brumeux, des fanaux; sur chaque houée sont peints un numéro 
d'ordre et les initiales du nom du bateau. Ces lignes, qui sont très bonnes sur le 
Dogger-hank, devraient, d'après M. Winckler, être armées d'hameçons de diverses gran
deurs portant des amorces différentes (tl. 

Bien que très vorace, la morue semble rechercher les poissons à l'aspect brillant; 
aussi les Hollandais amorcent-ils de préférence avec la lamproie vivante qui, à cer
taines époques de l'année, remonte les fleuves en bancs pressés. Ces lamproies viennent 
surtout de la Meuse; suivant leur taille, elles valent depuis 1 cent jusqu'à 3o cents la 
pièce (de o fr. 02 à o fi·. 6o ). 

Les réservoirs à lamproie ( Pritkken Bakken), placés à l'avant du bateau, sont séparés 
en une série de compartiments par des cloisons verticales percées de trous afin que, 
par suite elu roulis, le poisson ne se blesse pas ct que l'cau pui&se cependant passel' fa
cilement d'un compat·timent dans l'autre. Le réscrvoit·, qui est garni d'une mince 
couche de sable, contient de l'eau douce à laquelle on ajoute une faible quantité, un 
dixième environ, d'eau de mer. Les pêcheurs ne tuent jamais la lamproie qu'au mo
ment d'amorcer les lignes. Après la lamproie, le meilleur appàt est le foie de bœuf salé 
et coupé par petits morceaux; on a également préconisé, d'après MM. Winckler cl 
Linde!'man, l'emploi de poissons artificiels, terminés tantôt pat· deux hameçons acco
lés, tantôt par deux hameçons coudés l'un dans l'autre. 

Dès que la morue est prise, les Hollandais, suivant le même procédé qu'ils em
ploient pour le hareng, s'empressent de saigner le poisson, ce qui fait qu'il est tl'ès 
blanc; on passe, à cet effet, le couteau à travers les branchies et l'on détache la partie 
de la gorge placée au-dessous de la mâchoire inférieure. On éventre ensuite la morue 
de la gorge à l'anus, en enlevant tous les viscères et l'arête dorsale, on met de côté le 
foie et la rogue, on lave le poisson, on le sale et on embarille provisoirement. Au bout 
de quatre à cinq jours, on procède à l'embarillage définitif, en ayant soin de n'exercer 
qu'une pression modérée. 

Pom·la morue franche, comme pour le lingue, on prépare séparément la chaÎI·, les 
màchoires, la gorge et les lèvres; pour faire un baril de gorge~ et de lèvres, il faut, 
en moyenne, de quarante à quarante-deux barils de morue; on a un baril de mâchoires 
pour envi l'on dix barils de poisson. Pour la morue, il est préférable d'employer un sel 
plus dur que pour le hareng: aussi le sel de Sétuhal est-il préfémhle. Nos sels de la 
Méditerranée conviendraient certainement pour la préparation du poisson. 

La gorge et les lèvres sont la partie la plus délicate, aussi le prix en est-il plus élevé 
que celui du poisson lui-même. En août de cette année 188 2, à Maas luis, la gorge 
valait lt2 florins (881 2o•) le baril, le poisson 32,5o (68r 25•), les mâchoires 16 
(3:F 6o•). · · 

(l) Cf. Wincklcr, Over de KabeljaaUWI'ai11JSt met den hock; Izel' maken van Level·traan 1 Vichlij'm v,:ssc!ICI·· 
bockjcs ui!IJOIJCIII op last vm1 het collciJie voo1·zeevisscluwijen. - Lindcrman, Scrjischcrei; Amtliche Bc,·ichte iibc1· 
die iutemationale Fischorei-Austell!miJ :w· Bel'lin, t88o. 
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Les prix varient suivant l'époque de l'année et suivant l'espèce de poisson. En t88t, 
le prix de la morue a oscillé, pour le poisson, entre 2 g, 7 5 et la florins (de 6 2r 4t à 
86r to<); pour la gorge et les lèvres, entre 3t et 56 florins (de 65r toc à tqr6o<); 
pour les mâchoires, entre g, 7 5 et t6, 7 5 florins (de 2 or fq< à 3 5r t8c ). Le lingue valait 
de t6,5o à 25,5o florins (de34f65<à 52r55<); l'églefin, de4,5o à tt,6o florins (de 
gr45c à 24f36<); le cabillaud noir, de 10 à 19,75 florins (de 21 francs à 4tf4t)· 

Les bateaux qui pêchent la morue sont munis de viviers. Lorsque l'on touche à la 
fin de la campagne, tout le poisson que l'hameçon n'a pas trop blessé est mis vivant 
dans le vivier; on rapporte parfois ainsi du Dogger-bank jusqu'à deux cents cabillauds 
et des raies. 

Pour préparer l'églefin ( Sclwlvisclt), après avoir ouvert et vidé le poisson, on racle 
fortement l'épine dorsale afin d'enlever tout le sang caillé; on lave avec soin et l'on 
sale comme pour le carrelet. C'est surtout à Scheveningen eL à Ketwijk que se fait le 
séchage du poisson. 

Le gade églefin, ou morue noire, morue de Saint-Pierre ( Gadus œglqfinus), est un 
poisson assez commun dans la Manche et dans l'Océan jusqu'à l'embouchure de la 
Gironde; nos pêcheurs trouveraient certainement avantage i1 le préparer à la manière 
des Hollandais. 

D'après M. J.-L. Soubeyran, il existe à Zoutkamp un certain nombre d'établissements 
occupés au séchage du poisson et principalement du merlan. cr On ouvre le poisson par 
le ventre; on le dépouille de la tête, des entrailles, du foie et des· arêtes; on le lave, 
on le sale légèrement (1 kilogramme de sel pour 100 poissons), eton le fait sécher 
sur des cordes, en le plaçant sur le dos si le temps est beau, dans le sens oppos!S si 
le temps est pluvieux. Quand la dessiccation est suffisante, on met le poisson dans des 
cmsses." 

Les renseignements que nous avons pu recueillir en Hollande nous permettent de 
croire que le poisson désigné par 1\f. Soubeyran sous le nom de merlan est le merlan 
églefin ou morue de Saint-Pierre, facile à reconnaître it la tache noire qui existe entre 
la ligne latérale et la pectorale. Le merlan proprement dit, ou Merlanges vulgants ( Vijting), 
ne sc sèche pas, mais se consomme dans le pays toujours à l'état frais. 

Les Hollandais préparent une certaine quantité de rogues qu'ils vendent à nos pê
cheurs de sardine. Dans un bac semblable à celui qui sert à la salaison du hareng, 
on met une couche épaisse de sel de Portugal dans laquelle on roule deux ou !rois 
fois de suile chaque rogue séparément, pom· bien l'imprégner de l'élément salin; la 
proportion du sel cn:tployé est deux fois celle pour la préparation de la morue en 
vert. Les rogues ayant été salées sont placées dans des barils percés rlr. trous poue fJUe 
les liquides rejetés puissent facilemcn t s'écouler. Le plein est t'ait au fur ct à mesure, 
de manière que le contenu du baril soit compact, car pour que la rogue sc conserve 
hien, il faut qu'elle soit tassée à cc point qu'il faille défoncer le baril pour l'avoir. La 
rogue doit se préparer avant quelle soit trop llllÛre, ce qui, pour les morues pêchées 
sur le Dogger-hank, arrive généralement dès les premiers jours de mal's; le meilleur 
moment pour la préparation est en novembre, décembre, janvier et première quin
zaine de iëvrier. La rogue vaut, en moyenne, en Hollande, 2 o florins ( l! 2 francs) le 
llaril. Il serait vivement à souhaiter que nos pêcheurs prissent l'habitude de préparer 
la rogue avec plus de soin qu'ils ne le font; pour la pêche de la sardine, la Fl'ance est, 
en effet, tributaire chaque année de ln Norwège pour un chiffre considémblc. 
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La pèche de la morue, de l'églefin, etc. en Hollande, se chiffre par les nombres 

suivants : 
1880. 1881. 

l\J orne franche ( habeijauw) • .••..•....•...•..•...•••• 
Lingue ( lell(J) .• ••••.••••••••••••.•.•••••••.•••••• 
Églefin ( schelvisch ) .......•..............••••...••• 
Cabillaud noir ( lwolvisch) .. •..•.........•.••...•.••. 
Mâchoires de morue .............................. . 
Lèvres et gorges de morue ......................... . 

17,691 barils. 
4,197 
3,581 

477 
2,208 

465 
---

ToTAUX ••••••••••••••• !!8,619 

19,734 barils. 
3,125 
5,204 

3o3 
2,449 

545 

3t,36o 

La quantité de cabillaud salé (gezouten kabeijauw} exportée en 1881 a été de 57 5,ooo 
kilogrammes(Belgique, 3o2,ooo;Allemagne, 223,ooo; divers, 5o,ooo); laquantité 
de morue sèche ( stokvisch) a été de 1 ,546,ooo kilogrammes (Belgique, 42 6,ooo; Alle
magne, 835,ooo; divers, 285,ooo). 

Éperlan. -En hiver, alors que la mer est gelée, on prend dans le Zuiderzée l'épet·
lan sous la glace. On fait uù trou de forme triangulaire, au moyen d'un bâton de cinq 
pieds de longueur sur lequel le filet est emmanché. On lance le filet; on place ainsi 
successivement un filet à chaque ang-le du triangle et un filet au milieu des côtés de 
ce triangle. Les filets ont 5 mètres de long sur om,72 de haut et comprennent, dans 
leur hauteur, trente mailles espacées de om,o 12 entre deux nœuds. La partie inférieure 
du filet est garnie de plombs; la partie supérieure peut flotter au moyen de petits 
morceaux de liège; à l'une des extrémités du filet se trouve une corde retenant une 
plaque de liège qui reste sur la glace. Le filet, tout en chanvre, revient à 3 florins 
(Gr 3oc). Après quelques instants, l'on retire les filets les uns après les autres; on pt·end 
à chaque coup de filet de vingt à trois cents éperlans, qui sont généralement de petite 
taille et qui se consomment dans le pays. Cette pêche n'est guère possible que lorsque 
les eaux sont basses. 

Au printemps, la pêche se fait avec des filets semblables à ceux que l'on emploie 
pour fe hareng, mais à mailles pins petites. Le poisson s'expédie frais en Angleterre, 
par la voie de Rotterdam, dans des caisses de bois blanc contenant vingt-quatre éper
lans disposés en deux rangées. Ces éperlans sont, en général, de grande taille. 

En 1881, à Harderwijk, la pêche à l'éperlan a été de 201,ooo poissons. 
Dans l'Escaut, depuis la suppression de l'engin désigné sous le nom de ankerkuijl, 

sorte de grand filet en entonnoir formant barrage fixe, on pêche une assez grande 
quantité d'éperlans. 

Saumon. - La Hollande, dont les eaux fournissent la majeure partie du saumon 
consommé à Paris, et qui possède des pêcheries d'une richesse immense, n'en a pas 
moins demandé aux pratiques de la pisciculture le moyen de maintenir l'abondance 
dans celles de ses rivières où les meilleures espèces existaient déjà, et d'introduire ces 
espèces dans quelques-uns de ses fleuves où elles manquent. 

!(~ons l'impulsion donnée par la France, à la suite de la découverte des moyens de 
pratiquer la fécondation artificielle, des expériences ont été instituées en Hollande et qui 
ont reçu les plus vifs encouragements de S. M. le roi Guillaume III, qui, lui-même, 
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s'est occupé spécialement de celte question Pl., Le roi de Hollande fit faire par M. Je 
Bont des essais à son château de Loo, près d'Appeldorn; ces tentatives réussirent, et 
c'est de cette époque que date l'introduction en Néderlande des pratiques de la pisci
culture. 

Le Ja:·din zoologique d'Amsterdam, sous la direction de l'illustre société Natura artis 
magistm, ayant obtenu du Gouvernement français de participer aux distributions 
faites par l'établissement d'Huninrrue, essaya aussi à la même époque, cl avec succès, 
l'élevage des salmonidés. 

La société de l'Ovcr Yssel, pour le développement ct la prospérité de la prol'iu~c, 
fit mettre à plusieurs reprises en liberté dans un des bras de l'Y sscl, à Katencn, près 
de Zvollc, un certain nombre d'alevins provenant des appareils d'Amsterdam, et, déj<'t 
dans l'hiver de 1861 à 1862, des pêcheurs d'éperlan ont recueilli dans leur filets 
plusieurs jeunes saumons qui faisaient leur pt·emièrc apparition dans des caux qui 
n'en contenaient pas auparavant. En février ct mars t8G3, on prenait dans l'Ysscl des 
saumons longs de om,3o ct pesant presque une demi-livre. En décembre 1 86:3, on a 
pris des saumons longs de om,3o ct 0

111,35, ct de nombreux témoignages sont venus 
affirmer que le saumon était devenu un habitant de l'Ysscl. Depuis, en t864, on a pê
ché deux de ces poissons qui pesaient cinq li rrcs et demie à six li l'l'CS ct demie; en 
même temps on a capturé un certain nombre de poissons, longs seulement de 0 111 ,1h, 
qui n'avaient pas encore été à la mer comme les premiers. Le nombre de poissons 
pris ainsi a été en augmentant chaque année, ct le volume de ces animaux a toujours 
été en s'accroissant proportionnellement; en t86 5, la pêche a été plus considérable 
que jamais 12l. Les essais de colonisation, comme disent les Américains, ont donc pleine
ment réussi. 

Dans la Meuse, près de Rotterdam, i1 Kralingschcvecr, M. de Bont a fait également, 
vers la même époque, jeter des quantités considémblcs d'alevins de salmonidés, et cel 
essai est depuis renouvelé chaque année. C'est ainsi qu'en 1881 l'établissement de 
Vclp a mis dans la Meuse, tl Ylsemonde, 5o,ooo saumons âgés d'un an. 

Pour le transport des alevins, on emploie un seau métallique placé dans un panier 
rrarni de zostère pour éviter les chocs; une large ouverture ayant servi ù l'introduc
tion du poisson est fermée par un opercule cylindrique; deux tuyaux ajustés aux côtés 
de l'appareil favorisent l'entrée de l'air 13l. D'après les rcnseirrnements recueillis par 
lVI. Soubcyran, rrpour le transport des œufs, M. A. Feddm·sen emploie une caisse percée 
de trous qui permcttcn t l'introduction cle l'air, et place dans l'intérieur seize cadres 
de bois au-dessous desquels est suspendue de la toile mince qui supporte les œufs. 
Chacun de ces cadres peut contenir cinq cents œufs de tl'llilc; le plus haut ct le plus 
has sont couverts de plusieurs couches de papier sans colle ou de flanelle humide (l•) "· 

Ces cadres, qui ont donné de bons résulLats, du moins pour les distances pen consi
dérables, seraient sans doute utilement employés eu France. 

Depuis les premiers essais prciliminaires, la pisciculture est pratiquée en grand en 

(l) J .-1. Soubcyran, Rapport sur l'Exposition des produits de pôche de la Haye en 1867 (Bull. Soc. acclim., 
~·série, t. VI, t86!)). Voir aussi Bulletin du Ministère de l'agriculture, n• t, t883, p. 1 t!!. 

(o) Soubeyran, loc. cit. 
(J) Cf. J. de Bont, Een Woo1'd ove1· Kuust ma(ige vissclifokhCI'y, t863; Nog. ecm Woord ove~· Kunstmatige 

Visscl!folike~·ig, 1867. 
<4> Soubeymn, loc. cit. 
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Hollande. Les établissements d'Appeldorn ct celui de Vclp, près d'Arnheim, sont en 
pleine prospérité; le Jardin zoologique d'Amsterdam livre chaque année une quantité 
considérable de jeunes saumons. 

Grâce à l'extrême bienveillance de M. J. Noordhœk Hegt, directeur de l'établisse
ment d'Appeldorn, dans la province de Gueldre, nous pouvons donner des renseigne
ments précis sur l'installation de cette station de pisciculture modèle, située dans les 
meilleures conditions, et qui sera certainement un jour pour la Hollande ce que 
Huningue était pour la France il y a quelques années. 

Le Zwaanspriug, ou Source des Cygnes, fondé en 1878, s'étend sur une superficie 
de 1 o hectares, dont la moitié environ est en exploitation. Le tenain est sablonneux. 
L'eau est prise à une source qui peut fournir 1 o,ooo mètres cubes par jour, et qui a 
été aménagée pour alimenter le canal qui fait communiquer Dieren, près d'Arnheim, 
avec Hatlen, vis-à-vis de Zwolle; le niveau du canal est situé à 1 2 mètres au-dessus 
de l'Yssel. 

L'eau qui alimente l'établissement de pisciculture est captée directement à la source 
et amenée par une digue de 1 ,ooo mètres de long; à l'extrémité de la digue elle 
tombe avec une chute de 3'\75, puis se répand dans cinquante ruisseaux et quatre
vingts étangs de 12 à 20 mètres de diamètre. L'établissement est en communication 
directe avec le Rhin et l'Y ssel, de telle sor le que le transport du jeune poisson se fait 
par eau dans des appareils constamment immergés; les alevins n'ont ainsi rien à 
redouter des tt·ansbordements qui leur sont si souvent funestes. Les appa•·eils d'incu
bation se trouvent dans un hangar en bois à proximité de la cascade. 

tt En 1881 et 1882, nous éc1·it M. Noordhœk Hegt, j'ai mis en liberté plus de 
2oo,ooo alevins de saumons du Rhin, de huit à dix semaines. En t88t, au mois de 
mai, j'ai de même mis en liberté 2 5,ooo saumons de Californie ( Salmo quinnat), de 
quatorze mois, que le gouvernement avait confiés à mes soins; j'ai lâché, en 188~, 
encore t3,ooo de ces saumons ayant même âge. J'ai de plus, ct à la même époque, 
mis en liberté 3,ooo à lt,ooo Salmo salm· âgés de treize mois. Tous ces saumons ont été 
mis dans le Rhin et dans son affinent I'Yssel, à l'exception de 2o,ooo Salmo quinnat, 
qui ont été jetés dans la Meuse. Ces poissons sont payés par le rrouvernement it raison 
de ft centimes pièce pour les alevins, de 5o centimes pour les saumons du Hhin âgés 
de un an, et de 3o centimes pour chaque petit saumon de Californie. Je m'occupe 
aussi dans mon établissement d'auh·es salmonidés, et j'ai merveilleusement réussi 
avec le B1·ook trout ( Salmo fontinalis), dont j'ai une seconde génération, de sorte que la 
fécondation artificielle de celte espèce pourra se faire chez moi; cet·tains individus nés 
à l'établissement -d'Appeldorn ont jusqu'à 6o centimèh·es de lou11. Le Salmo fontinalis 
prospère très bien claus mes bassins. 

0 

(de possède des saumons du Rhin âgés de quatre ans, mais ils ont peu grandi, 
n'ayant pu se rendre à la mer. Par contre, le saumon de Californie paraît supporter 
mieux la captivité que l'espèce d'Europe et, dans des conditions certainement défavo
ra~les, 'rrrandit plus vite. J'ai également réussi à élever une espèce que l'on ne peut 
guere cependant conserver en captivité, je parle de l'ombre-chevalier (Salmo salvclùms 
ou Salmn umbla), qui est anivé chez moi à la taille de 2 o cenlimètt·es., 

· Pèche. ., .. 
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L'établissement de Velp, près Arnheim, a été fondé e~ 187o; c'est une entreprise 
particulière. De même qu'à Appeldorn et à Amsterdam, l'Etat achète chaque année les 
poissons fournis par cet établissement, et la vente se fait sous le. contrôle d'une com
mission composée de membres du comité des pêcheurs néerlandais. 

D'après les renseignements que nous tenons de l'obligeance de M. H.-E. Bontjes, 
directeur du Nederlansche Vischweekerij, depuis 1870 l'établissement de Velp a fourni 
en mai et juin environ 3oo,ooo saumonneaux dé deux mois, ou Parrs. Depuis 1877 on 
a pu livrer, année moyenne, 45,ooo saumons âgés de treize à quatorze mois; le sau
mon de un an a de 6 à 13 centimètres de long. Ces saumons sont mis dans l'Yssel ~t 
dans le Rhin, près d'Arnheim. Pius de u,ooo saumons d'un an étaient marqués par 
la coupure de la nageoire adipeuse; on a pu s'assurer ainsi que l'expérience a par
faitement réussi et l'on a pêché, à Arnheim même, des saumons pesant jusqu'à 3 kilo
grammes, qui étaient revenus au point où on les avait mis. 

Les œufs fécondés ou embryonnés viennent de Basel et de Fribourg. Plusieurs mil
liers d'œufs sont fécondés artificiellement dans l'établissement et proviennent de pois
sons pêchés dans les rivières hollandaises, vers la fin du mois de novembre. 

M. Bontjes a fécondé artificiellement, et avec succès, plusieurs milliers d'œufs de 
Trutta jario provenant de poissons nés dans l'établissement et âgés de trois ans; cet 
habile observateur a fait également des croisements entre plusieurs espèces. 

L'eau de l'établissement de Velp est filtrée à travers une couche de sable et plusieurs 
doubles de flanelle (tl. 

Sur l'initiative. prise par M. Bottemanne, on cherche, depuis quelques années, à 
introduire en Hollande les Salmo quinnat et fontina.lis. Le Salmo fontinalis ou Brook trout 
de l'État de New., York a été d'abord propagé aux Étals-Unis par M. Ainsworth (2l. Celte 
espèce, ainsi que le Salmo quinnat, a été envoyée en Europe par M. Spencer-Baird. 

M. de Serré (3) avait préconisé, pour l'éclosion des œufs des salmonidés, des réser
voirs de faible dimension dont le fond est formé de petits tubes en verre disposés les 
uns à côté des autres; les œufs, aussitôt après leur arrivée dans l'établissement, sont 
ainsi suspendus entre deux eaux sous un courant continu d'eau froide. Un appareil sem
blable a servi à M. de Bout dans ses essais de pisciculture; il emploie des caisses en 
zinc dont l'eau se dévérse des unes dans les autres, et dans lesquelles lè déversoir est 
garni d'une toile métallique qui empêche les alevins de s'échapper. Les cages à incu
bation sont en métal; les parois sont percées de trous qui permettent un libre accès à 
l'eau, qui vient sans cesse baigner les œufs reposant sur des baguettes de verre. Cet 
appareil à incubation est usité aujourd'hui à l'établissement du Jardin zoologique d'Am
sterdam. 

A la Natura artis magistra, l'eau très pure eL très aérée des dunes, eau qui a déjà 
subi une filtration naturelle, arrive d'abord dans une caisse en métal, plus haute que 
large, percée au fond de quelques larges trous, puis tombe, de la hauteur d'un déci
mètre emiron, dans une seconde caisse en bois contenant des graviers lavés avec 
soin. Cette seconde caisse est, au fond, percée de nombreux petits trous par lesquels 
l'eau se rend dans une troisième caisse, pour de là se déverser à droite et à gauche 

<•l Cf. Bouchon-Brandely, Rapport sur l'état de la pisciculture en France et dans ·les pays voisins, 1876. 
<•l Ainswol'lh, Rutm·ing qf Streams by jislt. 
(Jl Rapport .nu· l'établiBBement d'Huningue (Bull. Soc; ace/t'm., 2' série, t. VI, 1868 ). 
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dans les bacs d'éclosion; toutes les précautions sont prises, en un mot, pour que l'eau 

80it aussi aérée que possible. Lei! bacs d'éclosion, ainsi que nous l'avons dit, consistent 
en de petites caisses en métal, longues de près de om,3o, larges de om,t2, hautes de 

0 m, 10 ; les côtés sont percés à jour de distance en distance; le fond sur lequel reposent 
les œufs est surélevé d'environ 5 centimètres, et consiste en une série de tubes en 
vene espacés l'un de l'autœ pat' un intervalle de 2 à 3 millimètres, Les grands bacs 
d'éclosion sont des bassins carrelés de forme allongée, ayant 2 5 centimètres de pro
fondeur; trois de ces bassins, se déversant les uns dans les autres, existent de chaque 
côté de l'appareil de distribution de l'eau. 

Pour les espèces autres que le Salmo salar que l'on élève également au Jardin zoolo
gique d'Amsterdam, l'installation est presque la même. L'eau tombe d'abord dans une 
caisse en bois, plus haute que larrre, remplie de graviers, puis se déverse dans une 
auge en zinc qui distribue l'eau à droite et à gauche dans des augets en toile métal
lique d'où l'eau tombe dans les bassins. Ceux-ci sont carrelés; ils ont 2m,6o de long sur 
om,6o de large et om, 1 2 de profondeur; il y aurait sans doute avantage à faire les bacs 
un peu moins larges pour produire un courant plus vif, ce qui faciliterait l'éclosion. 
Au milieu de chaque bassin se trouve un vase de terre, percé de trous, surélevé de 
quelques centimètres au-dessus du fond et servant de retraite au jeune poisson; on 
s'est bien trouvé, en effet, de supprimer la couche de gravier que, dans certains établis
sements, on place au fond des bacs, lorsque le poisson nouvellement éclos cherche des 
abris. Le premier bac se déverse dans un second; les ]Jacs de droite et de gauche se 
déversent, à leur tour, dans un bac unique. Au moment où nous avons visité le Jardin 
zoologique, ù la fin du mois d'aolÎt, les bacs étaient remplis d'alevins de Salmo quinnat, 
Salmo Jontinalis, Salmo salvelinus, TTutta lacustris, Trutta jario (saumon de Californie, 
saumon de New-York, ombre-chevalier, truite de lacs , truite de rivières). 

Lorsque les alevins ont atteint une cerlaine taille, on les transporte dans des réser
voirs qui sont placés à l'extérieur, à l'abri des rayons du soleil , dans un endroit frais; 
des paillassons recouvrent les bacs et les protègent contre une lumière trop vive, Ces 
réservoirs sont des caisses en fer de 2 mètres de long sur 2 mètres de large et 1 tnètre 
de hauteur; trois bacs sont étagés les uns au-dessus des autres; ils contenaient le sau
mon commun, le saumon de Californie et la truite ' 'tdgaire. 

On nourrit, en été, les jeunes saumons avec des cyclopes; on leur donne aussi de 
la cervelle de veau passée à travers une mousseline, débarrassée avec soin des meni
branes et délayée dans un peu d'eau. Le mélange est placé dans le petit réservoir mé
tallique à mailles étroites par lequel l'eau arrive en dernier lieu aux bacs; le courant 
entraine la nourriture sous forme de parcelles extrêmement ténues qui sont très avide
ment recherchées par les saumonneaux; il faut, du reste, que la nourriture soit . en 
suspension dans l'eau, car aussitôt qu'elle arrive au fond, elle est délaissée par le pois
son. Lorsque les saumons ont un âge plus avancé, on leur donne de la Yiande de cheval 
t~è~ finement hachée, des vers de terre coupés, des poissons hlancs dont la chair est 
priee. Dans les établissements de pisciculture du Danemark, à Vibourg en particulier, 
on nourrit les jeunes saumons, d'après M. Souheyran, avec du foie séché et réduit en 
poudre, de la viande hachée et des détritus de boucherie en menus fragments; on se 
trouve hien aussi de moules salées (Il. 

(Il Rappm·t -~m· l'exposition de.ç ln'oduits de pi!che de la Haye (Bull. Soc. acclim., ~·série, t. VI, !8Ü!J)· 
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Grâce à l'extrême obligeance de M. le docteur G. Westerman , le savant directeur de 
la Natura artis magistra, nous avons pu obtenir d'intéressants renseignements sur les 
essais de pisciculture faits au Jardin zoologique d'Amsterdam. 

Cet établissement a reçu pendant la dernii~re saison, de M. Glaser, de Bâle, 
t65,36o œufs fécondés de Salmo salar, et de M. Schuster, de Fribourg en Bf'isgau, 
~ oo,ooo œufs embryon nés de la même espèce. 

Arrivés le 21 novembre 1881, les œufs fécondés étaient embryonnés le 3 février 1882. 
L'éclosion a demandé cent cinq jours; c'est à peu près le même espace de temps que 
celui observé dans divers établissements de pisciculture. A Stormonfield, près de Perth 
(Angleterre), on a noté, en effet, que les saumons éclosent au commencement de 
mars, après une époque vm·iant de quatre-vingt-dix à cent ,·ingt jours (I), 

Les œufs embryonnés, que l'on expédie aussitôt que l'embryon est visible, ont été 
reçus le 13 février 1882. 

Le jour de l'arrivée, la température était de 4•,5 centigrades; le 2 2 féVI'ier, elle s'éle
vait à 6"; le 1 t mars, jour de l'éclosion, à 7"; la tempél'ature moyenne pendant la 
durée de l'éclosion, qui s'est élevée à près de trente jours, avait été de 5•,8. La tem
pérature a une action très marquée sur la ma~uration des œufs. Il résulte, en effet, 
des observations faites par M. Ainsworth, aux Etats-Unis, que les œufs de Salmofon
tinalis exigent cent soixante-cinq jours pour l'éclosion à une température de+ 3j° Fahr. 
( + 1 o cent.), soixante-dix jours à celle de+ 5o• Fahr. ( 1 o• cent.), et trente-deux à 
celle de 54• Fahr. ( + 12° cent.). M. Slak a observé qu'à la température de+ 52" Fahr. 
( 11 • cent.), l'éclosion se fait en cinquante jours. M. Seth Green, avec une températm·e 
de + 4oo à 46° Fahr. ( 5" à 7o cent.) a obtenu l'éclosion dans soixante jours, tandis 
que M. W. Clyt n'a vu l'éclosion se Jlroduire qu'après plus de cent jours, avec une 
température de+ 33• Faht·. (+ t 0 cent.)l2l. 

Pendant l'éclosion, et jusqu'au moment de mettre en rivière, ce qui a eu lieu cette 
année pendant le mois de mai, la mortalité a été assez sensible, savoir : pour l'envoi 
de M. Glaser, 56,835 œufs; pour celui de M. Schuster, 6, t86 œufs, soit en tout 
63,o2t œufs; la perte a donc été de 24.36 p. ojo pour les œufs fécondés, tandis 
qu'elle ne s'est élevée qu'à 6.1 7 p. ojo pour les œufs embryonnés. 

En t88t, la mortalité avait été encore plus grande pour les œufs fécondés. L'éta
blissement d'Appeldorn avait. promis de livrer 3o,ooo saumons âgés d'un an et 
25o,ooo Parrs de deux mois; Velp devait fournir 25,ooo Parrs et 2oo,ooo saumons 
de six mois; le Jardin zoologique d'Amtilerdam, enfin, a l'ait offet·t t5o,ooo saumons. 
de deux mois. L'année ayant été désastœuse, ces divers établissements n'ont pu livrer 
qu'environ 1 oo,ooo Parrs en tout. 

Cette année, en 1882, le Jardin zoologique d'Amsterdam a livré, le 23 mai, 
5o,ooo saumons âgés de deux mois qui ont été jetés dans l'Yssel, à Zutphen; le 25 et 
le 27 du même mois, on a lâché gt,25o jeunes saumons; on a · cédé, en outre, 
28,700 Parrs à l'établissement de pisciculture de Velp, de telle sorte que pendant ce 

(l) Cf. Soubeyran, Bull. Soc. acclim., 11• série, t. VIII, p. 3to; 1871. 
(>)Cf. J.-1. Soubeyran, Pisciculture dans l'Amérique du Nord (Bull. Soc. acclim., 11" série, t. VIII, 1871). 

- Th. Norris, American fish cultu·re, 1868. - Ainsworth, Restoring of stt·eams by fish. - Fourth report 
of the commi.çsioner of fishm·ies of the state .of Connecticut, 18 70. 
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mois de mai il est sorti 16g,g5o Pm-rs de l'établissement d'Amsterdam. Ces jeunes 
poissons sont payés à raison de 2 cents hollandais, soit un peu plus de ft centimes 

pièce. 
Le Gouvernement accorde, en effet, une somme de 2lt,ooo florins chaque année 

pour l'encouragement de la pisciculture; cette somme est répartie entre les divers éta
blissements auxquels on achète les jeunes saumons; le Par1· de deux mois est payé, 
ainsi que nous venons de le dire, lt centimes la pièce, et le saumon d'un an ou Smolt, 
5o centimes. 

Deux opinions sont en présence: faut-il mettre l'alevin en liberté dès qu'il a résorbé 
sa vésicule ombilicale, ou doit-on attendre qu'il ait changé de livrée, qu'il ait passé 
de l'état de Parr à celui de Smolt? Beaucoup de pisciculteurs, et nous croyons qu'ils 
sont dans le vrai, pensent qu'il faut garder le jeune poisson pendant assez longtemps 
en captivité pour le protéger contre les nombreux ennemis qui le menacent, surtout 
dans les premiers temps de "sa vie; c'est le procédé auquel on donne la préférence 
dans les établissements hollandais de Velp et d'Appeldorn; c'est également le procédé 
mis en pratique dans les établissements de la Norwège et de l'Écosse. Suivant M. Sou
beyran, à l'établissement de Perth (Angleterre), les jeunes saumons nés en mars 
séjournent dans les bassins d'incubation jusque vers le mois de mai, époque à laquelle 
on les lâche dans les viviers, où ils restent un an, y recevant la nourriture nécessaire; 
ils y acquièrent une longueur de om, 15 et atteignent un poids qui varie de 3o à 
5o grammes; pendant l'année suivante, en mai, les Parrs deviennent Smolts; on leur 
donne alors, et alors seulement, la liberté (l). 

Le Salmo quinnat ayant pondu, en 1881, chez M. Schuster, de Fribourg en Brisgau, 
1 o,ooo œufs ont été reçus au Jardin zoologique d'Amsterdam. Les jeunes, nés au com
mencement de décembre, avaient, à la date du 1 •r septembre 1882, c'est-1t-dire à l'âge 
de neuf mois, om,o6 de long, tandis que de jeunes Salmo salar nés vet·s la fin de 
fëvriet· de cette année avaient déjà, à la même époque, om,o7 de long; des Salmo 
salvelinus et des 11-utta faria nés à la même époque avaient 0 01,0 6; de jeunes Trutta lacustris 
de même âge atteignaient 0 01,o6. On a conservé pendant trois ans au Jardin zoologique 
des saumons de Californie, dont les œufs avaient été directement reçus de M. Speu
cet·-Baird; la taille était de om,35o; il est évident que ces poissons ont gt·andi en cap
tivité beaucoup plus lentement que s'ils avaient été en liberté. 

En 1881, on a jeté le Salmo quinnat âgé de deux ans dans leg cout·s d'eau du Nord 
Brabant. Des œufs venus de Califomie par l'intermédiaire de 1\1. Bollemanne, 
35,ooo saumonneaux sont nés; la plus grande partie a été portée comme Pm-rs dans 
l'Yssel aux environs de Zutphen; une partie, soit 13,ooo, a été gardée dans l'établis
sement de Velp et lâchée comme Smolts au mois de mai 1882, et cela dans d'excel
lentes conditions. On a l'habitude maintenant de marquer le jeune saumon que l'on 
jet~e à la rivière en lui enlevant, à l'aide d'un emporte-pièce, une partie de la nageoire 
adipeuse. Le saumon de Californie, facilement reconnaissable à sa forme et à sa robe, 
sera particulièrement précieux pom· savoir ce que deviennent les saumons lâchés à 
l'eau. Il y a tout lieu d'espérer qu'il en sera de ce saumon de Californie comme du 
Salmo fontinalis. En 185o, M. Dili mit de 1 o,ooo à u,ooo petits individus de celte espèce 

(l) Bull. Soc. accliul., 2• série, t. Vllf, p. 3to. 
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dans une rivière des États-Unis, où ils n'existaient pas auparavant; pendant six ans, on 

ne sut ce que le poisson était devenu, mais, depuis t857, il apparut en si grand nombre 
qu'on évaluait à deux mille livres la quantité pêchée chaque année (l). 

Le saumon ( Zalm) remonte en nombre quelques-uns des cours d'eau de la Hollande; 
aussi sa pêche donne-t-elle lieu à un important mouvement commercial. Une récente 
statistique faite en Allemagne a établi, en effet, que sur la quantité annuelle de sau
mons pris en Allemagne, en Hollande et en Suisse, la Hollande entrait pour 75 p. o}o 
dans la production totale, l'Allemagne pour 20, et la Suisse pour 5. 

Les pêcheries néerlandaises les plus importantes sont situées le long de la Meuse, it 
Ylsemonde, à Schiedam, à Delfhaven. La pêche à la senne est interdite du 1er sep
tembre au t5 novembre; il est également défendu de pêcher le dimanche et chaque 
jour, de neuf heures du soir à trois heures du matin, ce qui permet à une certaine 
quantité de poissons d'échapper aux filets. La pêche du saumon, qui a une si grande 
importanc.e pour la Hollande, a été réglée par décret royaÎ en date du 1 o octobre 1871. 

A Ylsemonde, près de Rotterdam, la pêche se fait avec d'immenses sennes qui 
barrent les deux tiers du fleuve, fort large à cet end l'Oit. L'une des extrémités du filet 
est tenue à la main par une dizaine d'hommes, tandis que l'autre extrémité se trouve 
fixée à un petit vapeur qui gagne rapidement la rive opposée et, revenant vers le 
centre, capture tous les poissons qui tenteraient d'échapper; le filet est de suite halé 
à terre. Bien que les mailles du filet soient larges (.elles ont om,o6), on prend cepen
dant un certain nombre de jeunes poissons, tant est g1·ande la vitesse avec laquelle le 
filet est ramené vers la rive. Pour rendre la pêche encore plus fructueuse, un second 
filet est placé en amont; ce second· jeu est étendu pendant que fonctionne le filet 
d'aval; on barre ainsi successivement en remontant le fleuve. Il est évident que le 
produit de la pèche est fort variable; on ne prend parfois qu'un seul saumon, tandis 
que d'autres fois on en capture jusqu'à sept et huit. 

Les filets, en chanvre de première qualité, sont tannés au cachou. li y a quelques 
années, M. E. Maas avait eu l'idée de les tanner au sulfate de cuivre. L'épreuv~ a par
faitement réussi, car les pêcheurs ont pris beaucoup plus de poissons qu'avec les filets 
préparés au procédé ordinaire; mais il faut faire remarquer que tous les poissons ainsi 
capturés étaient morts; le filet étant de la couleur de l'eau, le poisson ne l'aperçoit pas 
et se jette avec violence contre les mailles, ce qui le tue, tandis qu'avec les filets noirs, 
le poisson, sc sentant emprisonné, reste tranquille ct est ramené vivant, ce qui est un 
grand avantage dans un pays où tout poisson mort perd une grande partie de sa valeur 
pécuniaire. 

En dehors de l'époque de la grande pêche, on se sert sur la Meuse de petits filets 
de barrage qui ont beaucoup moins de largeur que les sennes mobiles et qui détruisent 
bien moins de poissons. 

Le g-rand marché ~ saumon de la Meuse se trouve en face d'Ylsemonde, à Kaling
chcver, et c'est un spectacle vraimént curieux que de voir en cc point. parfois une 
centaine de poissons de la plus belle taille. C'est dans cette localité que l'on fume le 
saumon. 

(Il Cf. J.-1. Soubeyran, Pisciculture dans l'Amérique du Nord ( Btûl. Soc. acclim., ~·série, t. V lU, 187 t) 
-Th. Norris, Americanfish cultUI·e, t868. 
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Au moy~n d'un couteau hien effilé, l'ouvrier fend le poisson le long de la colonne 
vertébrale en enlevant tous les viscères; le poisson est légèrement lavé afin d'enlever 
le sang. Sur des tables à rebord, on dispose d'abord une épaisse couche de sei de 
Portugal, puis un lit de poisson, une nouvelle couche de sel, et ainsi de suite, de 
manièr3 à former six à huit lits alternatifs. On laisse le sel agir pendant six à sept 
jours, et le poisson est prêt alors à être expédié. 

Le saumon destiné à être fumé est privé de sa colonne vertébrale et de ses supports 
de nageoires; si le temps est favorable, il est légèrement séché à l'air libre, suspendu 
à une série de potences, maintenu ouvert au moyen de petites baguettes en bois, pom· 
qu'il ne se déforme pas. Les chambres de fumerie des bords de la Meuse ont, en 
général, 2 mètres de long sur 2 mètres de large et 3 mètres de hauteur; le plafond 
est plat et la chambre est absolument close, à l'exception d'une ouverture d'un déci
mètre carré, qu'on laisse ouverte dans la partie du mur opposée à la porte et par 
laquelle s'échappe la fumée. A la hauteur de 2 mètres au-dessus du sol se trouvent les 
baguettes sur lesquelles le poisson est enfilé; ces baguettes sont s~sp€mdues jusque 
près du plafond. On ne fait au milieu de la chambre qu'un ·seul feu avec des copeaux 
de chêne hien secs; on laisse agir l'action de la fumée pendant douze heures seule
ment, en réglant l'activité du feu au moyen de la porte que l'on entrebâille plus ou 
moins. Le poisson, étant refroidi, est suspendu, puis ressuyé à l'air libre, lorsque le 
temps le permet, à l'abri des rayons directs du soleil, sans qu'il soit pour cela absolu
ment à l'ombre; il n'en acquiert ainsi qu'un goût plus délicat. 

Le saumon frais est expédié en quantité sur les marchés de Londres et de Paris, soit 
emballé dans de la paille longue bien sèche, soit, surtout pendant les grandes cha
leurs, conservé 11 la glace. 

D'après le récent rapport publié par le Comité des pêcheries, la vente du saumon, 
à Kralingen, principal marché, a fourni, en 1881, les résultats suivants : 

PRIX l'RIX 
MOIS. PIÈCES. LE PLUS ÜEVÉ J,E l'LUS BAS 

par demi-kilogr. par demi-kilogr. 

nombre. florins. florins. 

Janvier . .... . . . . . . . ..................... t 57 4,8o 1 or o8' 9,75 sr 77' 
Février ...................•............ . 877 3,25 6 83 2,6o · 5 lt6 
Mars .......•••.............• . . • ........ 1,825 ·2,10 4 u1 t,6o 3 36 
Avril ............... , ....... . ..... . .... . 2,1 O!J 2,10 Il 4t t,3 o 9 73 
l\Iai 

•• • •••• 0 •• • •• • •••• •• •••• • ••• • •• • ••• 3,471 1,55 3 25 t,t G 2 {J2 

Juin 
•• • ••• 0 • •••••••••••••••••••••••••• • 5,432 1,65 3 46 o,g5 1 99 

Juillet ............... .. . ... . ...... . ..... g,g87 t,5o 3 15 o,8o 1 68 
Août .. . .... . ... . ...... . ... , ..... . ...... 16,853 t,t5 2 42 0,70 1 ['7 
Septembre .... .' .. .. ................... .. 2,o6g ~,70 5 67 t,to 2 3o 
Octobre .... . ..... . .. . .................. 877 2,!)0 6 O!J 0,70 1 47 
Novembre 

•••••••• • ••••••••• • 0 • •••••••••• 3q 2,3o [, 83 .o,6o 1 26 
Décembre ....... ............ ...... ...... 4t5 3,65 7 66 2 ,20 4 62 

Pendant la même année t88t , on a vendu sur le marché de Ammerstolll,o65 sau
mons, et 2,261 sur le marché de Gorinchen. 
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Pour une période de dix ans, de 1872 à t88t, la quantité de saumons vendue sur 
le même marché, a été : 

Pièces. Ptèces. 

1872 .................... 3~,3~8 1877 ...................• 44,58o 
1873.. . . . . . . . . . . . . . . . . . • 58,384 1878 .................... 4g,6gl 

1874 .................... 77·070 1879 .................... 38,g14 
1875 .................... 56,436 1880 ..................... 41,737 
1876 .................... 42,!!93 1881.. .................. 44,376 

La moyenne du prix de vente a été : prix le plus élevé, 3,l! 5 florins ( 7r 2 5•); prix 
le plus bas, o,l!7 florins (or 98•). 

Anchois. - La pêche de l'anchois ( Ansjovis) se fait d'une manière tout à fait diffé
rente dans le Zuiderzée et dans l'Escaut oriental. 

Dans cette dernière région, à Bergen-op-Zoom, la pêche a lieu du milieu de mai 
au commencement de juillet. On plante dans la vase de minces pieux en chêne, hauts 
d'environ 2 mètres et séparés l'un de l'autre par un espace de près de om,o2. Ces 
pieux alternent entre eux, de telle sorte que l'intervalle laissé libre entre deux pieux 
est, en réalité, très faible; cette double rangée de pieux forme une sorte de bordigue 
en A dont le sommet est dirigé vers la mer; l'un des bras est plus long que l'autre, 
de manière à forcer le poisson, qui remonte toujours le courant, à s'engager dans 
l'appareil, dans lequel sont disposées deux ou trois cloisons obliquement placées; le 
sommet de A resté ouvert est terminé par un filet ou panterne dont les mailles sont 
distantes l'une de l'autre de om,o t 5; le filet est, à ses angles, fixé par des pieux. Les 
branches de A ont, en moyenne, 2 2 5 mètres de long, l'intervalle entre les deux 
branches étant, à l'entrée, de 375 mètres; certains bordigues ont, comme longuem· 
respective, 85 et 35o mètres. 

Ces appareils forment deux principaux barrages, composés chacun de six bordigues 
accouplés en certains endroits par trois et par quatre; en dehors de ces deux barrages 
principaux, il existe encore cinq autres bordigues. 

Les bateaux partent de Bergen-op-Zoom de manière à pouvoir relever les filets à 
marée basse. La mer ne se retirant pas complètement aux endroits où les barrages sont 
établis et des trous existant en ces points, les pêcheurs sont forcés de se mettre à l'eau; 
ils revêtent pour cela un vêtement imperméable qui leur monte jusqu'aux aisselles; ils 
sont, en outre, chaussés de patins en bois qui les surélèvent de près de o"',25. 

Aussitôt que la mer est assez haute pour que les bateaux puissent revenir, on se 
hâte de rentrer pour préparer l'anchois. 

Porté aux ateliers, le poisson est remis à des femmes qui, à l'aide de l'ongle du 
pouce, ct cela avec la plus grande habileté, brisent le crâne au-dessus'de l'œil et enlè
''ent du même coup les ouïes et les viscères; cette opération se fait avec une extrême 
rapidité. Le poisson est ensuite salé en baril et reste près de deux mois dans la sau
mure. Les saleurs sont persuadés que les matières grasses en suspension dans cette 
saumure donnent un goût tout particulièrement agréable au poisson. Quoi qu'il en soit, 
ce qui fait la grande supériorité de l'anchois de Bergen-op-Zoom, c'est qu'il est pré
paré pour ainsi dire vivant: aussi est-il fort estimé et vaut-il, au baril, de 8 à 1 o flo
rins (de 16 fr. 8o cent., à 21 francs) de plus que celui du Zuiderzée. 
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Chaque année, la pêche terminée, c'est-à-dire dans le courant du mois d'août, les 
pêcheurs de l'Escaut oriental démontent leurs appareils, qui, par les gl'Os temps de 
l'hiver, serâient infailliblement renversés. Aussitôt que l'état de la saison le permet, 
les appareils sont remis en place pour la pêche du hareng. 

Le rendement de la pêche de l'anchois est extrêmement variable; on a fait parfois 
des pêches vraiment merveilleuses et pris jusqu'à 4o,ooo anchois dans un seul filet. 
En t88o, la pêche avait été exceptionnellement mauvaise; elle a été meilleure en t88t, 
ainsi que l'indique le tableau suivant donnant les produits de la pêche en Zélande et 
dans le Nord-Brabant. 

1877....................................................... 26!1 barils. 
1878 ................... · .................................... J,o48 
1879........................... .. .......................... g6 
1880.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 
1881... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4gg 

Cette quantité de 4 99 barils pour t 881 se décompose ainsi : Bergen-op-Zoom, 
36o barils; Tholen, t32; Kanter, 4; Rilland-Bath, 2; Paal, 1. 

Avec le hareng, l'anchois est un des principaux produits de la pêche dans le Zui
derzée. La pêche dure du t5 mai au t5 juillet et se fait avec les mêmes bateaux que 
pour le hareng. On emploie de grands filets coniques en forme de sacs maintenus ouverts 
par deux hâtons ( oorstoclcen ). Les mailles du filet vont en se rétrécissant de l'ouverture 
jusqu'à la partie postérieure, qui porte le nom de aatje; on compte à l'ouverture 
1 ,o 1 2 mailles sur la circonférence, et au commencement de l'aatje seulement 3oo. 

La pêche se fait avec deux bateaux; le filet est fixé aux bateaux, tandis que ceux-ci, 
pour conserver la bonne distance, sont réunis l'un à l'autre par une corde fixée à .la 
proue, longue de dix-sept brasses et portant le nom de lcoptouw, ou cm·de de tête; la partie 
inférieure du filet, celle qui tra1ne sur le fond, est garnie de morceaux de filet ct de 
vieux cordages qui portent le nom tle schaurlap (torchons). Les bateaux font voile aussi 
vite que possible pour faire cette pêche, qui, d'après M. Hubrecht, est désignée sous 
le nom de pollca-visscherij (1). 

Le filet porte le nom de vonderlcuils ou filet merveilleux; son action est très destruc
tive, car il balaye littéralement le fond de la met', en enlevant tout ce qui se trouve 
devant lui. On emploie aussi pour la même pêche le lcwalc-lcueil, ou filet à poche, qui 
se place sur un des côtés du bateau. 

Le poisson est presque toujours achet.é en mer, surtout par des bateaux de Mon
nickendam. L'anchois destiné à êtl·e mangé frais est expédié sur Amsterdam; le pois
son salé est préparé aussitôt arrivé à terre. 

Le sel employé est le sel de Sain t-Ubes, à raison de 2 5 kilogrammes par anker de 
poisson, l'an ker étant un petit baril de quarante litres de capacité, pesant 5o kilo
gmmmes, et contenant approximativement 3,5 oo poissons; on laisse dan~ le sel pen
dant deux jours, puis on emharilic dans la même saumure. 

Le prix varie beaucoup, suivant les années: il était, au mois de septembre 1882, de 
45 florins, soit de 94 fr. 5o cent., par anker à Harderwijk; l'année dernière le prix 

( Il Do Vissclun·ije11 in de Zuiderzee (Eige11 Haard; Haarlem, 1878, n• 32). 
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s'est élevé à 90 florins, soit 189 francs, tandis qu'on l'a vu descendre à ·9 florins, soit 
18 fr. 90 cent. . . 

Les principaux ports d'où partent les bateaux pour la pêche de l'anchois sont Mon
nickendam, Enkhuizen, Huizen, Vollenhoven. D'ap.rès les renseignements que nous 
avons pu obtenir à Urk, les pêcheurs de cette île ont pris, en t88t, tt,88o,ooo an
chois. La pêche a été la suivante pour les autres ports : 

NORD-HOLLANDE. 

1880. 

ankers. 

Monnickendam ................... · .. 367 t8·,35o 
Edani ... · .... · ... •. ·.· ....... · .. ·. · .. ·.· .. . T!I3 · 6,i5o · 
Enkhui.zen ..... ·. · .. · ...... · .......... . 87 4,35o 
Hoorn ..•...•. ...................• 18 .goo 
Huizen et Naarden ................. . 316 t5,8oo 
Muiden ........ . ................. . 201 10,o5o 
Durgerdam ..................... · .. 15 7.5o 
Urk •............................ Il d 

UTRECHT. 

Bunschoten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 6,goo 

GUELDRE. 

Harderwijk.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 n 

YSSEL INFÉRIEUR. 

Vollenhoven....................... 87 4,35o · 

1881. 

ankers. 

31,000 . 
1,75;) 
9,365 

tG 
3,n3 

d 

t,3go 

63 

1,55o,15o 

87·750 
. 118,250 

8oo 
t88,65o 

69,500 

3,t5o 

3t,15o 

L'exportation en 1881 a été de ~9o,ooo kilogrammes (Prusse, 218,ooo; Bel
gique, t,ooo; Angleterre, 2,ooo; consommation intérieure et divers pays non dési
gnés, .269,ooo). En 1876, l'exportation s'était élevée à t,536,ooo kilogrammes(1l. 

Hareng. - ZÉLANDE. - Le hareng se pêche dans l'Escaut oriental, depuis le com
mencement de mars jusqu'au 20 avril, au moyen des appareils qui servent pour l'an
chois, à cette différence près que les mailles du filet sont larges de om,o35; on ne fait 
subir aucune préparation au poisson, qui est expédié frais sur les marchés de l'inté
neur. 

ZuiDERZÉE. -Dans le Zuiderzée, suivant l'époque de l'année, le hareng se prend 
avec des filets ou avec des nasse~, d'après M. le docteu1· H.F. R. Hubrecht, à l'excel
lent mémoire duquel nous empruntons les renseignements relatifs à cette pêche (2l. 

Du commencement d'avril au t5 mai, le hareng arrive souvent en bandes pressées 
le long des rives; on se sert alors des nasses ou verveux, placés dans les endroits 
n'ayant guère plüs de six tl sept pieds d'eau. 

~La nasse est, au moyen d'une corde, fixée à un pieu enfoncé dans la vase et 
dépassant largement le niveau de l'eau; elle consiste en quatre cercles réunis les uns 

(tl Verslag van den ataat der Nedel"landsche zeevisscherijen ove1· t88t. 
<'l De Vissclt.el"ij.en in de Zuide1·zec (Eigen Haard, Haarlem, 1878, n•• 311 et 33). 
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aux autres par un filet. Le premier de ces cerclef: a un diam~lre de six pieds, les autres 
de cinq et demi, cinq et quatre pieds. Au premier cercle est attachée une paire d'ailes 
de filets dont l'une est longue de huit brasses, l'autre de quatre. La nasse entière a 
une longueur de huit brasses un quart. Dans la nasse se trouvent deux rétrécissements 
désignés sous le nom d'enkel: le premier, ou le plus grand, est placé un peu en avant 

. du second cercle, et son diamètre est de 1 m,2 o; le second, ou petit enlcel, se trouve entre 
les deux derniers cercles, et son diamètre est de om ,3o; les mailles du filet vont en se 
rétrécissant d'avant en arrière; on en compte cent quatre-vingts en avant et cent trente 
en arrière sur la circonférence. Les nasses sont toujours accouplées par quatre; elles 
forment un jeu et sont réunies par paires au moyen d'un filet de barrage appelé sc/tut
ting (cloison). 

tt La corde qui réunit les longues ailes au filet de barrage est placée en travers du 
courant, de telle sorte que les nasses sont dans le courant. Le poisson nage toujours en 
suivant le courant et se présente devant le filet de barrage, qui l'anête. Il longe alors 
le filet et vient, en passant par l'ouverture, se rendre dans l'espace compris entre deux 
nagses; qu'il tourne d'un côté ou de l'autre, il est fatalement emprisonné dans le filet. 
Génét·alement deux fois par jour les pêcheurs viennent, au moyen d'un canot, visiter 
l'appareil et, après avoir détaché la nasse du bâton, recueillent re poisson capturé. 

rr Il est encore une manière de pêcher le hareng, qui est employée pendant tout le 
passage, au moyen du tramàil (haringslwkel). On réunit les uns aux. autres vingt 
de ces filets, longs de trois brasses chacun. Le tramail est fixé au moyen d'ancres 
et de bâtons, ceux-ci étant munis de petits drapeaux ou de lambeaux. d'étoffe, de 
manière à ce que l'on puisse reconnaitre l'endroit où sont les filets. Cette pêche est 
surtout fructueuse par les tempêtes ou les temps brumeux, car alors le poisson, chassé 
par le courant, est poussé contre les filets et s'emmaille., 

La pêche sc fait aussi au moyen d'un filet qui porte le nom d'lwringuet, traîné par 
deux bateaux marchant de concert et le plus lentement possible. Chaque bateau pot·te 
six filets; le filet a 17 mètres de long sur 1 m,2 5 de chute et comporte quatre -vingt
cinq mailles en hauteur; à chaque dix mailles, il est retenu à la corde ( touw); à sa 
partie supérieure sont des bouchons au nombre de cinquante; des plombs pesant 
en tout 10 kilogrammes se trouvent· à la partie inférieure; la tessure entière a de cent 
à cent vingt brasses. Le filet, en coton, est tanné au cachou. Dans certains points du Zui
derzée, il l'He d'Urk par exemple, les filets sont plus grands que celui que nous venons 
de décrire. 

Grâce tl la proximité de la terre, le hareng pêché dans le Zuiderzée est préparé 
tout de suite. On le place dans de grands bacs en bois de forme allongée avec du sel 
de Saint-Ubes, à raison de 2 kilog. 5oo pour t,ooo poissons environ; on le laisse 
dans le sel pendant six heures, puis le poisson est enfilé, à raison de 2 o pour une 
longueur de 1 mètre, sur des baguettes que l'on place dans la chambre à fumer. A 

. Harderwijk on se · sert, depuis 1881, de caresses moins grandes que celles qui exis
tent à Monnickendam et à Enkhuizen. On se trouverait mieux, en effet, de l'emploi 
de chambres de faible dimension dans lesquelles l'action de la fumée est plus égale. 
Quoi qu'il en soit, les chambres que nous avons pu voir à Harderwijk ont environ le 
tiers de celles qui existent à Monnickendam; les dimensions sont 4 mètres de long; 
5 mètres de haut et 1 rn, 5o de large. Les premières rangées du poisson sont placées à 
1

111,5o du sol; on mel dix rangées superposées, séparées l'une de l'autre par un inter-
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valle de om,22. Chaque chambre peut contenir environ 5,2.00 harengs. Le toit de la 
chambre est en double pente; les tuiles ne sont jointes entre elles qu'à raison de une sur 
deux. On allume trois feux de chêne et on laisse agir l'action de la fumée pendant six 
heures seulement; le feu est réglé au moyen d'une trappe existant dans la porte et que 
l'on entre-bâille plus ou moins. A la fiu de l'opémtion, on ouvre toute grande la porte 
et une petite fenêtre d'environ 2 o centimètres carrés, située en face de celle-ci, de ma- . 
nière à refroidir rapidement ie poisson. 

La fumerie de Harderwijk, en Gueldre, se compose de huit chambres semblables à 
celle que nous venons de décrire. En Frise, à Lemmer, où l'on prépare également du 
hareng, le même système est employé. · 

Le hareng fumé dans les ports du Zuiderzée s'exporte surtout vers Cologne; il ne 
peut, du reste, se conserver que peu de temps, une quinzaine de jours: aussi pendant 
la saison le prépare-t-on au fur et à mesure des commandes. On l'envoie généralement, 
au moins de la partie sud-est du Zuiderzée, dans de petits paniers contenant quatre 
douzaines de poissons. 

Dans les premiers jours du mois d'octobre commence la pêche du hareng, qui dure 
jusqu'à ce que la mer soit gelée. Lorsque, comme cette année, l'hiver est exception
nellement doux, la p~che continue jusqu'au printemps sans interruption; le plus habi
tuellement la pêche recommence vers le milieu de février ou dans les premiers jours 
de mars et se termine à la fin de mai; pendant ce dernier mois la pêche est, du reste, 
peu productive. 

D'après le récent rapport du Comité des pêcheries néerlandaises, le produit de la 
pèche du hareng dans le Zuiderzée a été pour t88o et 1881: 

1\fonnickcndam ............ .. ... . . ... : .. .. . 
Enkhuizen ................... : ...•....... 
Harderwijk ...................... .. ...... . 
Vollenhovcn .. . ............ . .... . .. . ..... . 
Elburg ......•........................... 
Bunscholen . ..... . .....•.... . .......... .. 
Huizen ... . ........ • .............•......• 

1880. 

pièces. 

12,566,5g6 
2,1 og,ltoo 

637,500 
3,53g,ooo 
4,ooo,ooo 

2o,ooo,ooo 
9·770,000 

1881. 

pièces. 

7·770,000 
2,t43,ooo 

770,000 
4,266,8oo 
3,!!00,000 

1 o,5to,ooo 
11,793,ooo 

Le prix varie beaucoup suivant les années; pour une période de dix années, de 
1872 à t88t, le prix le plus bas du taZ de 208 poissons pour 2oo a été o,63 florins 
( 1 fr. 3 2 cent.) en 187 5, le prix Je plus élevé de 2,55 florins ( 5 fr. 3 5 cent.) en 1878; 
le prix moyen, pour 1881, s'est élevé à 1,11 florins (2ft-. 33 cent.). 

Peche dans la mer du Nord. - Après avoir consacré le printemps à la pêche du 
poisson frais, les bateaux sans quille de Scheveningen, de Katwijk, de Noordwijk, ar
ment dans les derniers jours du mois de mai pour la pêche du hareng dans la mer . 
du Nord; à la même époque appareillent les lougres des ports de la Meuse, Vlaar
dingen, Maasluis, Heensluit, ainsi que les cotres appartenant aux armateurs d'Am
sterdam, d'Ijmuiden et d'Harlingen, dans la Hollande septentrionale et dans la Frise. 

Cette flottille se dirige vers les ries Shetland.et, continuant la pêche, descend peu à 
peu à la recherche du poisson jusqu'en face des côtes néerlandaises; les Hollandais fré
quentcnL, en effet, à peu près les mêmes parages que nos bateaux français, à ceLte 
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cxception près toutefois que, tandis qu'au mois de novembre les bateaux de Doulogne, 
de Dieppe et de Fécamp prennent le hareng dans le Pas de Calais et dans la mer 
du Nord, depuis le travers d'Ostende, les Hollandais vont chercher le poisson vers le 
58• et le 6o" degré , à la hauteur des Orcades, entre le t•r et le 3• degré à l'ouest du 
méridien de Paris; ils ne pèchent jamais le hareng au sud du 51"3o'. 

La pèche hollandaise dure près de six mois , de juin au milieu de novembre. 
Cette pèche a lieu dès le commencement de juin entre la partie nord des Shetland, 
les Orcades et la pointe Peterhead, en Écosse, depuis le 1 •r degré de longitude est 
jusqu'au 3•3o de longitude ouest, entre 6o•&o' et 57"5o' de latitude. Le poisson 
que l'on prend alors est le hareng vierge ou maaijes, surtout vers le 6o•, au niveau 
de la partie méridionale des Shetland. 

En juillet apparaît le hareng plein, volle; la pèche se fait alors entre 58•3o' et 
55• 3o', depuis le 3• degré ouest jusqu'aux environs du 1 cr degré est. 

On trouve encore au commencement d'août quelques maaijes; c'est pendant ce 
mois que l'on pêche les pt·emiers harengs ''ides, ou y les; beaucoup de harenrrs sont, 
ou pt·êts it pondre, lœutzislt, ou atteints de la maladie de la laitance , lwmzieke. La pêche a 
lieu dans une régioJ.l sensiblement parallèle à celle dans laquelle elle se faisait pen
dant le mois de juillet, mais plus rapprochée toutefois des côtes d'Écosse; cette région 
s·étend en pointe jusqu'au niveau de Peterhead et se termine un peu plus bas que 
Newcastle, vers 5ft•45'; elle est hmitée entre 3• et o•3o '. 

Le poisson descend encore en septembre et se trouve entt·e 53o3o' et 55•3o', depuis 
1"~o' est du méridien de Paris et t"~o ' à l'ouest. En octobre, le hareng contoume 
les côtes d'Angleterre, depuis la hauteur de Hull jusque par le travers de Londres, 
occupant une bande assez étroite d'environ deux degrés à deux degrés et demi de 
large; puis,' semblant remonter vers le nord, il se trouve pendant le même mois dans 
la pm·tie est de la région qu'il occupait en septembre. En novembre et dans les premiers 
jours de décembre, on pèche là où nous avons déjà constaté la présence du hareng 
dès le mois de juin, dans l'espace compris entre le premier degré à l'est du méridien 
de Paris et les Shetland. A la même époque, c'est-à-dire en novembre eL en décembre, 
les Français prennent le hareng dans le Pas de Calais et dans la pal'tie nord de la 
Manche; on trouve, du reste, du hareng guai ou vide dans cetterégion, mais en petite 
quantité, jusqu'en février et même jusqu'au commencement de mars. 

En juin et en juillet, sur les côtes de Norvège se fait la pèche du hareng d'été, qui 
contient ce que le$ Norvégiens appellent les axonges; c'est le même poisson que le 
maaijes des Hollandais, qùe le hareng gras des Français. Dès le commencement de jan
vier, et jusqu'en mars, au sud de Bergen, entre le 5g• et le 6oc degré, se trouve le ha
reng d'hiver. Nos pêcheurs français auraient tout avantage à aller à cette époque de 
l'année pêcher le hareng dans les parages de Dergen, dès le mois de janvier, au 
moyen de filets à mailles plus gJ"Undes que celles des filets destinés à la pèche d'Écosse 
ou à la pèche d'Yarmouth; le hat·eng d;hiver atteint, en effet, de fortes dimensions 
et arrive sou vent à la taille de o '", 3 5. 

D'après une carte qui figurait à l'Exposition intemationale de pêche de Bergen en 
186 5, MM. Jules Lebeau ct Lonquéty ont tracé rr le plan des lieux où les Hollandais ont 
pêché les plus grandes quantités de poisson (Il_, pendant une période comprise enti·e 

(tJ Rapport sur l'Exposition internationale de pêche de Bergen; Boulogne-sur-Mer, 1866. 

• 
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t86o et t866. Cette cat·te dillèt·e beaucoup de. la carte représentant les lieux: de pêche 
des Hollandais et des Français dans ces dernières années. Les limites au nord sont 
hien à peu près les mêmes et s'étendent jnsque vers le 6o•3o', tandis qu'au sud la 
pêche n'aurait lieu d'une manière abondante que jusque vers le 5 5• degré, c'est-à
dire jusqu'au travers de Newcastle. On n'aurait pas pêché fructueusement dans tout 
l'espace compris entre le 55• et le 5t"3o'; par contre, les lieux de pêche occupe
raient, surtout pendant le mois de septembre, un espace plus considérable, puisque 
l'on aurait rencontré le poisson entre 2°3o' à l'est du mét·idien de Paris et 3•3o' à 
l'ouest, entre 5g• ~JO' et 57•1 o': la pêche serait repot·tée, pendant octobre et novembre", 
entre 5g• et 6o•3o '. 

M. Maas, dont l'autorité en matière de pêche est si grande, serait disposé à penser 
que cette carte doit être modifiée; il ne se rappelle pas, en effet, que les limites pour 
la pêche des Hollandais aient changé depuis de longues années. 

Nous avons vu, dans la première partie de ce travail, que M. Maas, ayant en t866 
cherché à substituer le lougre à l'ancien et lourd bateau hollandais, celui-ci a été 
abandonné d'année en année , ainsi que le montre le tableau suivant: 

Hockcrs I.ongl'es 
cl sloep(ln. cl colreM. 

1867. . ........ ... ................. .. .. . .. . . .... . . .. 85 4 
1868...... ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8o 11 
1869..................................... .. . ... .... 79 28 
1870. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6g 51 
1871 ............... ; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 64 
1872........ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 64 
1873.............. . ................................ 34 68 
1874..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3t 83 
1875... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2!i go 
1876 ... . ... . ..... •.•........ .. ..... .. . .. . . . .. ....... 17 92 
1877. .. ... ...... . .. ........... .. ...... .. ..... . .... . 19 g4 
1878............... .... ............... ........ .. .. . tB 109 
1879........ .... .............................. ... .. 14 114 
1880......... . ..................................... 12 121 
1881........ . ...................................... 11 127 (l) 

Il n'existe plus en Hollande que 2 hoekers et 9 sloepen consacrés ù la pêche du 
hareng, ainsi qu'il ressort du tableau suivant: 

(Il Vers la[: 11an den 1taat der Nederlanache Zeewisclierijen 011er t 88t; S'Gravenhage, t88?.. 
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HOLLANDE MÉIIIDIONALE. 

Vlaardingen •••...••.••.•••.•••••• VN t4 6~ t 6 t ~ tt 70 
1\faasluis .••.•......•..••..•. .... MS t5 45 t 2 Il Il 7 48 
.Heensliet ••.•.•.....•....••.•.•.• H'l' t Il Il t Il il Il t 
Scheveningen {1) ••••••••••••••••••• SN 8g tg Il Il tg5 n 1 214 
Kalwijk aan zee •••....••••••••••.. KE 25 Il Il n 58 Il n 58 
N oord wijk aan zee •.•....••.••••.•. NK 6 Il Il Il 12 Il Il tl! 

HOLLANDE SEPTE~TRIONALE. 

De Rijp ......................... DR t t Il Il Il Il Il t 
Amsterdam ••..••.•.....•.•.••••.• AM 1 3 n Il Il Il Il 3 
Ijmuiden •.•...••••••••...•.•.... I J N 1 3 1 v Il Il Il 3 

FRISE. 

Harlingen .•....•..••.••••.•.....• H.N 1 1 Il n Il Il Il 1 

-- -- -- -- -- -- -- --
TorAL ................. tgh t34 ll g 265 ll tg 4tt {') 

111 Les lougres abordent à Vlaardingen. 
1'1 Naamlijst der HarintJ, Reederijen ;,. Nederland; Vlaardingen, 188o. 

Pour faire la primeur, certains bateaux démuraient autrefois avec une faible quan
tité de poisson et dépréciaient ainsi la vente. Tous les armateurs de hareng de Vlaar
dingen, Maasluis, Heensliet, Scheveningen, Katwijk, Noordwijk, de Ri pp, Amster
dam, ljmuiden, sont aujourd'hui constitués en société et ont décidé que les bateaux 
ne pourraient, au commencement de la campagne, rentrer au port avec moins de 
t4o tonnes de poisson. Ces armateurs arrêtent, du reste, entre eux le prix de vente, 
ce qui a ce grand avantage d'empêcher la dépréciation de la marchandise, qu'elle soit 
occasionnéè par l'abondance du poisson, par une coalition des acheteurs ou pour tout 
autre motifi la société profite ainsi des mouvements de hausse, tout comme elle a à 
subir les mouvements de baisse qui peuvent se pro4uire (11. 

La Société possède des bateaux chasseurs (jaagtijd) au nombre de six, dont ~hacun 
est mis en adjudication suivant un prix qui se débat au commencement de chaque 
campagne. Les bateaux chasseurs se transportent sur les pêcheries, recueillent le poisson 
pris par chaque équipage; ils ne font chacun qu'un seul voyage du 1 cr juin au t5 juillet. 
La quantité de poisson qu'ils rapportent est, du reste, peu considérable; elle a été, en 

{t) Cf. Overeenlwmst tusschen Reedersvan Vlam·dingen tot het aan1f1Uln aner Haringjagerij-GemeJ!scliap voor 
'het jam· achttien honderd tmee en tachtig, op ze[Jelgeteenkend onder de Volgendc voorrvam·den. 
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t88t, de t53lasts et demi (à t4 Lonnes le last(I)) pour les cinq voyages; ceHe quan
tité, d'après les documents officiels,se décompose ain~i: 

Hareng plein. Hareng vierge. Total. 

1" voyage ....................... ... .•. 
2' 

3' 
4" 
5' 

ToTAUX •••••••••••••••• t,ot3 

123 
tG5 
332 
261 

254 

1,135 

1 99 
3o3 
573 
545 
528 

2,168 

Les prix ont nécessairement baissé à chaque voyage. Le 28 juin, par exemple, la 
valeur de la tonne de harengs pleins était de 7 3 à 12 6 florins (de 1 6 7r 3 o• à 2 64r 6 o•); 
celle de harengs vierges, de 37 à 69 florins (de 77r 7o• à t44r go•). Cette valeur, le 
lendemain même, au second voyage, descendait à 48 et 62 florins (de toor8o' à 
t3o~'2oc) pour le hareng plein, à 28 et 45 florins (de 58f8oc à 94r5o') pour le 
hareng vierge. Le 6 juillet, le prix était de 2 7 à 2 9 florins pour les voile ou ha
rengs pleins et de q à 20 florins (de 35r70 à 49.C ooc) pour les maaljes ou harengs 
nerges. 

La \'a leur totale du produit rapporté dans les cinq voyages a été de 5t ,638 florins, 
soit to8,44o francs; elle est un peu supérieure à la moyenne de dix années, de 1872 
à t88t, moyenne qui est de 46,539 florins, soit 97,732 francs (extrêmes: 1872, 
2g,3l!4 florins, soit 61,622 francs; 1879, 58,298 florins, soit 122,426 francs). 

On voit par ces chiffres que le prix du hareng en primeur, grâce à l'organisation 
de la Société des bateaux chasseurs, a singulièrement baissé en Hollande depuis vingt 
ans. Dans son excellent mémoire intitulé: Une visite à l'Exposition de peche d'Amsterdam, 
M. J. Légal rapporte, en 18 6 1, que trois bal'ils de h~rengs ont été, au commencement 
de la campagne, vendus jusqu'à 3,ooo tlorins (6,3oo francs)! Cependant, bien qu'il 
n'atteigne plus aujourd'hui ces prix exagérés, le hareng de pl'imeur n'en est pas moins 
lrès recherché: aussi se vend-il par t/32 de baril. 

A partir du t5 juillet les bateaux peuvent rentrer au port, quelle que soit la quantité 
de harengs qu'ils rapportent. La campagne se compose parfois de six voyages, de juillet 
à fin novembre. La pêche dans cc dernier mois esl du reste peu productive, car en 
t88o elle n'a fourni que 5o tonnes de harenrrs; les deuxième et troisième voyages, effec
tués depuis Duncansby-head jusqu'à Whitby, ont donné, par conh·e, 73,189 tonnes de 
poisson (38,2o3 et 34,986 ). . 

Sans parlet· ici de la pêche du hareng dans l'Escaut oriental et dam le Zuiderzée, 
pêche qui a fait plus haut l'objet d'nn chapitre spécial, on peut, quant à la préparation 
du poisson, diviser la Hollande en deux régions hien distinctes. Les bateaux à quille 
q11i partent des ports situés sm· la Meuse préparent le harenff caqué (pekelhm·ing); les 
bateaux plats qui échouent sur les côtes sablonneuses s'étendant de l'embouchure nord 
de la Meuse à la pointe du Helder font surtout du harenff braillé ( steu1·ltaring); Vlaar
dingen et Maasluis sont les principaux centres du commerce pour le hareng caqué; c'est 
à Scheveningen que se prépare presque tout le hareng fumé. 

La grandeur des filets embarqués varie, ainsi que leur nombre, suivant les dimen
sions des bateaux eux-mêmes. 

<•> Voia· Bnll. n• /1, 1883, p. 55g, nole 1. 
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Pour les lougres et cotres, la tessure se compose de 70 1t 75 filets; elle va jusqu'tt 
t oo filets pour les bateaux en fer et pour ceux dont le cabestan est mû à la vapeur. 
Chaque senne a 120 mailles dans la longueur; on compte 29 demi-mailles d'un nœud 
à l'autre par yat·d anglais, soit par 3 6 pouces, de telle sorte que ces filets sont plus 
hauts que nos filets français, qui n'ont généralement que 200 à 2 20 mailles; on mel. 
3oo mailles d'une seule pièce; les 3o ou 5o mailles supérieures sont en fil un peu 
plus fort, car ceLte partie est celle qui supporte toute la la Ligue. La senne a 2 7 mètres 
de long sur 12 tt 13 mètres de chute. D'après M. J. Légal, le poids du filet, débal'l'assé 
de toute garniture (fincelle, bassoins, etc.), est de 5o kilogrammes environ. Le filet 
est bien à l'aise Rur ses supports, de telle sorte que les mailles restent toujours ouvertes. 
Chaque filet ayant 18 brasses, la tessure a environ 2 kilomètres de long (de 1 ,Soo à 
2,200 mèlt·es); sa superficie est de 22,ooo à 2lt,ooo mètres carrés. 

Les Boulonnais emploient des filets de 2 7 mètres de long, 8 mètres de chute; on 
compte 3lt. à 36 mailles par mètre; la tessure est composée de 200 filets: elle a donc 
3,4oo mètres de long ct une superficie d'environ lt.2,2oo mètres carrés. On embarque 
dix filets par homme; le patron fournit le reste. 

Suivant les renseignements qui nous ont été communiqués par la Chambre de com
merce de Boulogne, à Fécamp les bateaux embarquent de 180 tt 190 sennes doubles 
équivalant ên loties à 36o et 3 So. La longueur du filet, senne double, est de 17 mètres 
pour le filet monté; la bau teur est de 1 2 mètres. La senne double se compose de 
lt.26 mailles montées sur 1lt.2 anords (l'anord de 3 en 3) dans la longueur; dans la 
profondeur elle est à 3oo mailles. . · 

En Hollande, tous les cordages du filet étaient autrefois en chanvre. M. C. Maas, de 
Maas luis, fait aujourd'hui les fin celles en coton, et il a remarqué que les filets prennent 
alors beaucoup plus de poisson; les fin celles en chanvre, même en chanvre de Manille, 
sont trop lourdes et fatiguent le filet, de telle sorte qu'il arrive souvent que les mailles se 
ferment en certains points. Tout dans un filet au lm·eng doit être aussi léget· que pos
sible, pour que les mailles restent toujours ouvertes; les fin celles en coton ne s'usent 
guère plus rapidement que celles en chanvre, et certains filets qui avaient fait jusqu'à 
sept campagnes sont revenus intacts. Il est vrai de dire que le pêcheur hollandais a le 
plus grand soin des filets qui lui sont confiés; ces filets sont séchés avec précaution; on 
les tanne après chaque campagne. 

Les bateaux plats embarquent seulement 55 à 6o filets, la tessure n'ayant que 
1 ,5oo à 1 ,6oo mètres; le poids du filet sans garniture est estimé à 2 1 ou 2 2 kilo
grammes. 

De même que nos matelots, les Hollandais soutiennent exclusivement leurs filets au 
moyen de quarts à poche, dont la forme est absolument semblable it celle des tonneaux 
ordinaires; la capacité des quarts à poche embarqués à bord des bateaux à quille est de 
6o litres; la poche est placée sous le bouge. Pour les petits bateaux les quarts ont 
seulement lt.o litres de capacité et la poche se trouve sur le fond; ces quarts sont fabri
qués en bois de chênè et cerclés en fer; il y a un quart pour chaque filet. 

En Hollande, toute la préparation du hareng salé ne se fait qu'en mer, et c'est grâce 
aux soins attentifs et à la propreté extrême apportés que le poisson doit, à juste titre, 
sa grande réputation. Le hareng salé à bord gagne plus de 2 o p. ojo de valeur sur celui 
qui, salé à terre, a déjà supporté le temps du voyage, pour rester quelquefois de 
longues heures encore dans l'atelier. 

Pêche. 
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Le pêcheur hollandais tue son poisson; le pêcheur français le laisse lentement mou
rir; le hareng hollandais est salé vivant encore pour ainsi dire; le hareng français est 
salé mort souvent depuis longtemps. 

Jamais le pêcheur hollandais ne sale à terre, et ceLLe méthode présente les plus 
grands avantages. La salaison à bord évite toute dépense inutile de main-d'œuvre, le 
travail étant fait par les hommes mêmes de l'équipage. 

Dans la salaison à terre, en raison même du temps qu'il faut pour se rendre des 
pêcheries au port, le poisson n'arrive presque jamais que lorsqu'il a deux nuits. Cl A 
son arrivée, il est soumis à un mesurage, à des transvasements, à un transport, à une 
manipulation qui ne peuvent que le détériorer, le flétrir, en un mot lui retirer une 
partie de la force nécessaire pour l'absorption de l'élément conservateur. Parvenu aux 
ateliers, il est versé en vrac dans des récipients où l'on entasse l'un sur l'autre les divers 
achats de la journée, de sorte que, par le fait, le hareng compte quelquefois trois nuits 
pleines quand il tombe dans le bac où se termine la préparation (1l. ~Et l'on voudrait 
que dans ces conditions nos harengs pussent soutenir la concurrence sur les marchés 
étrangers, d'autant plus que la douane n'accorde que des allocations restreintes et in
suffisantes pour la salaison nécessaire! Cependant la pêche du hareng se faisant pendant 
une partie de l'année dans des parages rapprochés des ports, et dans ces conditions la 
$alaison en atelier pouvant et devant se faire économiquement, il ne .fmit pas prohiber 
la salaison ù ter1·e, mais il est nécessaire de 1'ecommander hautement ù nos saleurs de 
n'admettre dans. leurs ateliers que du hareng d'une nuit et d'é\·iter, autant que faire se 
peut, toute manœuvre pouvant flétrir le poisson. 

Aussitôt le boùt dedans, l'équipage hollandais sans désemparer, et toute affaire ces
sante, se met à caquet· le poisson en même temps qu'il procède au triage suivant les 
diverses sortes. Au fur et à mesure que le filet arrive sur le pont, le hareng est jeté tout 
vivant dans un grand bassin (last) autour duquel se placent les caqueurs, qui opèrent 
avec la plus grande rapidité. Aussitôt caqué, le hareng est mis dans des paniers et trans
porté tout de suite sur un autre point du pont où se trouve un Lac ou wm·back en bois 
légèrement incliné, de 1 111 2 5 de longueur sur 5o centimètres de large, d·une profondeur 
de lw cenlimètt·es. On remue avec le plus grand soin, et avec les mains gantées pour 
éviter les blessures, le mélange de sel et de hareng·; puis, lorsque le poisson qui a été 
caqué vivant est bien imprégné du principe salin, on le fait tomber au moyen d'une 
petite irappe et un à un dans un baril où un homme l'alite an fur et à mesure, têtes 
etqueues opposées, en ayant soin de tourner sans cesse le baril pour obtenir des 
couches bien compactes et très régulières. Le hareng caqué est toujours salé en baril; 
on ne sale en grenier que lorsque la pêche ayant été exceptionnellement abondante on 
manque de barils, et encor~ cela est-il très rare.· Le hari! étant plein, on presse à la 
main, puis au bout de cinq ou six jours, quand le poisson s'est affaissé, on remplit 
avec des harengs. de la même pêche, on fonce en ayant soin de mettre de l'étoupe 
entre le baril et le couvercle pour qu'il soit bien étanche; tout baril dont la saumure 
a fui, même en parlie, perd en Hollande 1Jeaucoup de sa valeur. Il va sans dire que 
l'usage de la pelle pour relever le poisson ou pour le mélanger avec le sel est absolu
ment inconnu. 

Pour la préparation du hareng caqué, le but à atteindre est d'employer un sel qui 

<•> P. Lonquéty, Pêche française; Salaison du harenff. à bord et en atelier. 
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pénèlt'e dans les chairs du poisson el que celui-r-i puisse èlrc facilement roulé dans le 
sel pour bien s'en imp1·érrncr: aussi prend-on du sel de LiRbonne, auquel on mélan:rr~ 

rrénéralcment de 9.0 à 9.5 kilogrammes au baril de sel plus {l'l'OS, tel que le sel de Sé
tubal. On emploie un baril de sel de Portugal pesant t32 kilogrammtJs pour cinq ba
rils de poisson, et cette quantité est bien sufllsante, car nous a1·ons vu souvent à Vlaar
dinr,en' par exemple, du rrros sel non dissous sc trouvant à la partie supé•·icnrc dn 
baril. Les Hollandais reprochent il nos sels de l'Ouest d'être impurs, corrosils, 1ü de ne 
pas conserver suffisamment le poisson. Ces sels sont trop a•·os ct trop vaseux: aussi ne 
les emploie-t-on pas à l'élranrrer pour le poisson qui cstconse•·vé en saumure, celle-ci 
devenant sale et trouble au lieu d'èlre claire ct limpide; ils contiennent parfois près de 
1 p. ojo de matières terreuses, le sel préparé dans la Méditerranée n'en ayant rrut~rc 
plus de 1 p. ojoo. La couleur ct l'aspect du sel ont une importance capitale dans·des 
pays où le poisson est expédié dans sa première saumm·e. Nos sels de la Méditerranée, 
de Bône, d'Algérie, sc substitueraient du reste avec avantage aux sels du Portugal, avec 
lesquels ils sont identiques, hien qu'on leur reproche souvent d'être un peu dut's. 

Cette année, en 1882, le sel de Lisbonne valait au port d'emi.Jarquement de 10 à 
11 florins, soit 21 à 23 l't'. 10 ccnl. les 720 kilop,-l'ammes, cc qui fait que, rendu en 
Hollande, il valait de 16 i1 18 florins, soit de 33 fr. 6o cent. à 37 fi'. So cent. les 
1,ooo kilogrammes; le sel de Sétubal vaut de 1 fr. '15 cent. à 1 fr. 85 cent. en plus 
par baril à cause des frais de transbordement. Les bateaux sauniers <Iui sc rendent en 
Hollande complètent en général leur charg-ement avec du Iièrru. 

Le pntron du bateau, et cela dans son propre int<!rêt, maNfUC les barils au fur ct ù 
mesure que la salaison est opérée, cc numéro d'ordre· augmentant proportionnelle
ment la valeur du poisson en indiquant son degré de fraîcheur au momcnl de l'opém
tion. Pour qui a un peu d'hnhitudc, il est, du reste, très facile de rcconnailre si le 
hareng a été caqué à temps ou non. Dans le premier cas, le poisson ayant été caqué 
vivanl, la saumure est rouge cL l'arête du poisson est à peine colorée; dans le cas 
contraire, la saumure est grisâtre. On donne le nom fl'ovemachtc au hm·cnrr caqué lrop 
l.ard; la quantité en est, du reste, peu consid1lrable: nous voyons, en effet, qu'en 1881, 
sur 7,865 lasts de harenrr, soit 110,110 barils, 25 (35o barils) seulement ont été 
reconnus composés d'ovcrnachtc hm·ing. 

Certains écrivains ont dit que, lorsque le lemps manquait, on laiRsait les filets :\ 
l'eau ramenés contre un des bords du bateau. Il est possible que cela sc soit fait autre
fois; ce qui est certain aujourd'hui, c'est que les Hollandais ne laissent pour ainsi dire 
jamais le hareng dans le filet. Le poi~son se froisse alors et meurt véritablement noyé: 
aussi le désigne-t-on sous le nom de dood gckam·ktc (morts par la noyade); en t88t 
on n'a constaté que 53 lasts préparés avec cc hnrenr,-, qui n peu de valeur. 

Sous le régime de la loi de t8t8 sur les pêcheries maritimes néerlandaises existait 
l'obligation de faire ex~miner le hareng caqué aussitôt l'arrivée à terre ct de placer la 
marque officielle de l'Etat sur les tonneaux. La loi du t3 juin 1857, nyant accordé la 
liberté des pêches, donna aux arma leurs la faculté de faire examiner le harcnrr et de le 
laire marquer par des agents de rÉtat désignés sous le nom de KeUI·meestC'I'; des peines 
sévères avaient été ordonnées contre la contrefaçon de la mat·que officielle. 

L'application de cette marque a donné lieu à bien des difficultés. Certains armateurs 
se servaient de barils déjà marqués et les remplissaient de poisson d'une qualité infé
rieure; d'autres employaient des marques ressemblant aux marques officielles et cher-

IL 
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chaient tl échapper ainsi tl l'examen des contrôleurs. Cet examen lui-même n'était pas 
toujours de nature à donnet• de sérieuses garanties. A l'époque où les arrivages sont 
tout pal'liculièrement abondants, il était ùe toute impossibilité aux contrôleurs d'exa
miner le poisson avec tout le soin, voulu. C'est pour ces diverses raisons que l'abolition 
de la marque a été proposée aux Etats-Généraux, qui l'ont volée. 

Dans son propre intérèt cependànt, l'armateur mal'que ses barils; celle marque 
indique le port auquel appartient le bateau, le numéro du bateau, la sorte de harenrr 
et son degré de consel'valion. Ainsi un baril de poisson pêché par un bateau de Maas
luis, contenant du hareng prêt à pondre et dont la saumure est en partie écoulée, sera 
ainsi marqué : MS N4 KZ,. 

Les marques pour les diverses sortes de poissons sont les suivantes : 
.1\E Maaijes haring (harengs vierges); 
VH Volle hal'ing (harengs pleins); 
KZ Kuitzicke hm·ing· (harengs prêts à pondre); 
YI Jyle ltm·ing (haœngs vides); 
ON Ove1'naclttc hm·ing ( hm·encs caqués trop tard); 
W ou) VmlJce (baril dont la saumure est en partie écoulée); 
wv, ou double Vraldcc (baril dont la saumure a fui en umncle partie). 
Arrivé à terre, ct après uvoir été marqué, le buril est dél'oncé el on le remplit pout· 

le préparct· pour la vente à la minque; l'acheteur refuserait, en effet, des bat·ils incom
plètement pleins. Pour arriver à un contenu sufl.isant, on enlève une partie de la sau
mure, ayant soin toutefois d'en laisser suffisamment pour la conservatio,n du poisson. 
On ne remplace entièrement la saumure première, celle dans laquelle le poisson vient 
de la mer, que lorsqu'elle est gtîtée; cette saumure première, dans laquelle cependant 
des matièt·es organiques sont suspendues en quantité, est si estimée, qu'elle se vend 
souvent au commencement de la saison jusqu'à ft et 5 florins (de sr 4o' à 1 or 5o') 
le baril. Beaucoup de saleurs boulonnais attachent également un nrand prix à la con
servation de la saumure ancienne; ils ont grand soin, chaque fois que faire sc peut, 
d'en meUre au fond des vastes cuves en maçonnerie dans lesquelles ils salent jusqu'à 
6o,ooo et So,ooo harengs. Lorsqu'en Hollande on est obligé de jeter la saumure, on 
la rcmpla~e par une dissolution de sel de Lisbonne dans l'eau jusqu'à ce que le degrt~ 
de salurc soit suffisant pout· qu'un hat·cng plongé dedans vienne à surnager. 

On repaque toujours, mais dans la même saumure, dans des barils de diffét·entcs 
capacités ct suivant la grosseur du poisson. Les Hollandais se r;anlent. lJien, dans le ens 
particulier où la saumure est conompue, d'ajouter une saumm·e quelconque à la sau
mure propre du poisson; on prend dit·ectcment le hareng pour le repaquage f:ans le 
soumctlt·e au lavage. Le repaquaue était autrefois l'exception. M. P. Lonquéty, dans son 
rapport sur l'Exposition intcmationale de pêche d'Amsterdam en 1861, écrit, en effeL, 
que le harenrr étant préparé rr quelques jours après, on remplit les barils avec des 
harengs de la même pèche pour n'y }>lus touchet· ensuite, car on ne fait pas de repa
quage à terre, attendu qu'on emporte à bord des barils de diverses dimensions pour 
répondre à tous les besoins, el les harengs sont livrés au consommateur dans leur pre
mière saumure et dans l'état où ils sont débarqués., Aujourd'hui, à Vlaat·dingen, cer
taines maisons emploient jusqu'à soixante-dix repaqueurs; elles peuvent; en effet, du 
1 5 juillet au t5 novembre, expédier jusqu'à 3,oo.o barils de hareng par semaine.· 

A Vlaardingen, nous avons vu le hm·eng placé le venLt·c cu haut, ù la manière écos-
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saise; le poisson est pressé seulement tt la main, de manière à remplir le tonneau 
autant que possible; nous avons vu aussi dans ce port et à Maasluis des harengs alités 
à la manière française. 

Les gros et beaux harengs pleins sont au nombre de 700 à 750 par baril, les 
harengs guais de grandeur moyenne de goo à 950; Boo poissons au baril sont déjà 
une belle qualité. 

Le hareng se prépare el s'expédie presque toujours en Hollnnde dans des barils en 
chêne cerclés en saule de Hollnncle de première qualité, tandis qu'en France on se sert 
exclusivement des barils de hêtre. Le plus ordinairement le saleur achète son barillnge 
tout confectionné, tandis que d'autres ont leurs ateliers chez eux. Les barils se font 
presque exclusivement à la main. MM. J.-P. Dudok, Ven Heell et fils, ont établi toute
fois à Naarden, près d'Am:;terdam, une importante fabrique de barils à la machine 
destinés surtout aux armateurs de Vlaardingen. Presque tous les armateurs de Maasluis 
préfèrent, au contraire, les b~rils faits ida main, reprochant aux barils faits it la ma
chine de n'être pas en bois pnrfaÜement sec et d'éclater facilement. Quoi qu'il en soit, 
le barillage est toujours très soigné; chaque baril est souillé, même à bord, si l'état de 
la mer le permet. La subdivision du baril va pour ainsi elire à l'infini; c'est ainsi que 
l'on a: 1 baril; 1j2 de baril; tjü de baril; t/8 de baril; t/t6 de ]Jaril, celui-ci con
tenant de 4o à 5o harengo:. A partir de ce numém cesse la forme de baril proprement 
dit, et le récipient prend une forme plate; le 1/3 2, qui renferme 2 4 harengs; 
le tj64 avec 12 hm·engs; le 1j128 ne contient plus que 6 harengs. On ne livre au
dessous de t/32° r1u'au commencement de la saison pour le hareng de primeur et de 
premier choix. Quelques districts d'Allemagne prennent parfois· des 1j16; ce baril, 
qui contient 5o harenffs, sc fait sudout pour l'exportation en Amérique. 

Le prix du harillnge fait à la main ou à la machine est sensiblement le même; les 
barils faits à la main valent : 

1 baril ........ . 3o,oo florins ( 63r oo') les t4, soil ~. 1 h llorins ( hr 49') pièce. 
1/2 baril. .•..... 20,00 (li~ 00 ) t,/13 (3 00 ) 
tjlt baril ..... : .. 12,00 (~3 20) o,85 (1 785) 
t/8 baril.. ..... . 7,5o (t5 75) o,53 (1 21 ) 
t/t6 baril.. .... . 4,75 ( 9 97 ) o,3h ( o 71 ) 

A partir du 1/32°, on vend à la pièce et à raison de o,35 florins, soit o fr. 765 cenl. 
Les barils de MM. Dudok et fils valent : 

1 baril chène ................................. 2,20 florins (l1r 62') pièce. 
1(2 baril. ................................... 1,28 (2 69 ) 
t/4 baril .................................... o,82 ( 1 72 ) 
t/8 baril. .................................... o,5t ( 1 07 ) 
tjt6 baril ..................................... o,38 (o 8o ) 
t(tG baril chèoe avec 1l1 cercles blancs .............• o,5o (1 o5) 
tjt6 baril hêtre avec th cercles blancs .............• o,~2 (o 88) 

Pour les exportations lointaines on se sert de barils de forme écqssaise plus résis
tants; on peut superposer, en effet, jusqu'à quatre de ces barils pleins, tandis qu'on.ne 
peut guère placer plus de deux barils de forme Iwllandaise l'un au-dessus de l'autre. 

Le baril écossais ne se fait à la machine- !:lu' en bois de bouleau, au prix de ~, t 5 flo
rins, soit 4 fr. 52 cent. la pièce. 
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. Les qualités dans chaque sorte de harengs, tels que : harenrr plein, vide, etc., sont: 
1 • Tout mêlé comme venant de la mer; 
2° Qualité dont on a enlevé les petits poissons; 
3° Qualité supérieure composée seulement de (fl"OS poissons; 
4° Petits et moyens poissons tout venant. 
La différence de prix entre les diverses grosscues est pour l'Allcmngnc de 3 florins, 

soit 6 1'1·. 3o cent. pat· baril enli·c les gt·os et les tout mêlés; pour la Belgique, de 5 à 
G francs. En Allemarrnc on demande surtout du gros poisson, sans faire gmnde atten
tion à la qualité. 

En Hollande, le mot pee est employé :pour désigner le hareng caqué, quelle que 
~oit la qualité. On distingue quatre sortes de harengs. 

1 o Le hareng vierge ( Maaifes hm·ing) est le hareng dont les organes génitaux non 
encore développés sont remplacés par une matière geasse onctueuse, ce que les Nor
végiens appellent les axonges. Cc hareng est le hareng d'été des Norvégiens, qui le 
pêchent activement à partir du mois de juillet, surtout eiÜJ'e Bergen et Christian
sund. On pêche cc hareng depuis le commencement de la saison jusqu'à la fin de 
juillet; il est rare en août; on le prend plus particulièrement vers le Go• degré; il 
arrive souvent à une forte taille. Le maatjcs est toujours caqué; on ne pourraiL.lc 
sam·ir, car il est trop gras. De goût exquis, cc poisson a l'inconvénient de ne pas sc 
rrardcr long-tèmps; recherché surtout comme harcnrr de primcm, il sc prépare avee 
des soins tout particuliers, avec du sel de premier choix; il e~t appot·té par le premier 
chasseur. En Allcmarrnc, toutefois , on le prépare par un procédé qui permet, pom 
ainsi di1·e, de le cuire cu même lemps que de le boucauer(ll. 

Ainsi qu'on pourra s'en assurer par les planches IV ct V (~l, el malgTé sa qualité réel
lement supérieure, le prix du hareng vierge est, dans la saison, et en dehors de la pri
meur, uotablcment inférieur à celui du harenrr plein ; celle difl'érence s'aceentùc dès 
le commencement de la saison: c'est ainsi que, le 18 juin t88o, le prix du hareng
plein élnit de 11 2 à 85 florins (de 2 3 5 tt q8 francs), le prix n'ayant été que de 62 it 
2 4 (de 1 3o tt 5o fi· a nes) pour le maatjes; sur g,5gt lasts ( 134,3o4 barils) de harengs, 
on en a compté 4gg (6,g86 barils) de harengs vierges. 

Nos pêcheurs français prennent souvent au commencement de la saison ce harenrr, 
qui a été longtemps confondu avec le hareng guai; ils le pêchent vers la h~utcur des 
îles Shetland ct des Orcades. Ce hareng, très gros et de première qualité, a souvent les 
intestins tellement remplis d'aliments non digérés, aat comme disent les pêcheurs nor
végiens, qu'il ne peut se conserver qu'à la condition d'être préparé avec. soin. C'est 
pour cc hare~1g surtout que le caquagc complet est absolument indispensable, c'cst-à
t1irc ()n'il faut le débarrasser de lous ses éléments corruptifs et le saler convenablement 
aussitôt pêché. Le harenrr vierrrc se vendrnit en primeur avec ce qu'on appelle la demi
préparation et s'écoulerait avec la plus ·grande facilité, ainsi que l'a nettement établi 
M. P. Lonquéty(3l. Les produits de l'essai tenté ont été vendus tout de suite, ct l'on n'a 
1m répondre aux demandes qui ailluaient de toutes pnrts. Il faut que les pêd10urs 

(tl Cf. P. Lonquéty. Notes snr l'Exposition de pêche de Bergen ( Norwège), t865.- J. Lebeau ct P. 
Lonquéty. Rapport sur l'Exposilion internationale de Bergen (Norvège). 

<•l Voir à la fin de l'article. 
(:~) Pèche fmnç.aise; salaisons à bord et en atelier; Boulor;ne-sur-:Mcr, 188o. _.._Ln pèche du harenu 

d'Écosse, s88o. {Revue ma1·irime ct coloniale, tome LX VII, s88o .) · 
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français se le persuadent hien, ils n'ont qu'à vouloir pour préparer le hat·eng comme 
leurs concurrents; ils suivent trop souvent les habitudes de routine et ne savent pas, 
comme leurs voisins, tirer parti des éléments de richesse que la mer leur fou mit. 

Le hareng plein ( Voile hm·ÙI[J) est celui qui se pêche en plus grancle abondance et 
dont le prix est le plus élevé; on le prend pendant toute la· campagne. En dehors de 
la primeur, il valait, en t88o, de 11 tt q,5o florins en aoîtt, soit de 2 3 fr. 1 o cent. 
à 36 fr. 75 cent.; au commencement de septembre de la présente année 1882, sa 
valeur était de 2 oo florins, soit de l~2 o francs, au comptant, par last de. dt barils, 
soit 1S florins ou 3 1 fr. 5o cent. au baril. Ce prix est supérieur à celui du hareng 
français. A Boulogne-sur-Mer, le 20 septembre de cette année, le harenrr plein, caqué, 
valait, en effet, 3 ~w francs le last de mer de 12 barils équivalent à 1,2 12 kilogrammes; 
dans le même port, le prix du hareng plein braillé était de 31o ft·ancs, et celui du 
hareng guai, caqué, de 3 2.0 francs. 

Ce qui caractét·ise le harenrr plein, c'est d'avoir sa rogue et sa laitance parfaitement 
saines et in ta etes. Le harenrr sm· le point de pondre, au contrait·e, le hareng bousard 
de nos matelots, se reconnaît facilement; dès qu'il arrive sur le pont, il perd ses 
œufs; lorsqu'il est salé, sa saumure est remplie de détt·iLus, il est mou et a le ventre 
gonflé. 

Les Hollandais désignent sons le nom de lccutzicke le harenrr femelle malade de la 
ponte; on reconnaît que le poisson va pondre lorsque sa rorrue se divise en segments 
d'une épaisseur moyenne de u millimètres. 

Le homzicke est le hareng malade de la laitance: il vaut de u à 5 florins (de sr uo• à 
10r 5o•) au baril de plus que le kuitzicke; lorsque les mâles et les femelles sont mé
langés, le baril vaut un florin de plus que s'il ne contient que des knitzicke. 

En 188o, pour g,5g1 lasts de hareng (t3u,3ou barils), on a pris la7 lasts 
( 5,838 barils) de hm·enrr prêt à pondre. 

Cette année, il n'est pas venu de hm·en{J bousard sur le marché d.c Boulorrne; les an
nées précédentes on en avait reçu· elu 15 août au 1 cr septembre, même jusqu'au 1 o de 
ce mois : ce harenrr est destiné au saurissage et braillé. 

Le harenrr vide ou hm·enrr guai ( Jyle ha1'Ï11-[J), le moins estimé de tous, est souvent 
sec et maigre; il vaut ordinairement un tiers en moins que le hareng plein; son prix 
descend au mois de septembre souvent jusqu'à 8 florins, soit 16 fr. 8o cent.; on le 
pêche à partir du moi~ d'août. 

Chacune de ces sortes de harenus peut être overnachte ou vrac. Le hareng overnachte 
ou caqué trop tard se reconnaît facilement en cc qu'il a un cercle rouge autour de 
l'œil; le sang étant resté dans le poisson, la saumure est grisâtre, tandis que l'arête est 
rouge; il y a la différence entre un animal mort et un animal tué. Le poisson dont 
une partie de la saumure a fui vaut 2 florins ou u ft·. 20 cent. de moins au baril; le 
double vrac se paye de u à u,5o florins ( 8 fr. uo èent. à g ft·. u5 cent.) en moins et ne 
trouve guère d'acheteurs qu'en raison de son has prix. 

A l'aide des publications officielles faites par le Gouvernement hollandais sous la 
direction de MM: E. N. Rahusen et J. T. Buys, président. et secrétaire du Comité des 
pêcheurs (1), il nous sel'a possible de donner quelques renseignements statistiques sur 
la pêche du hareng. Pour rendre ces documents plus frappants nous les avons mis sous 

(l) Verslac van de~· Staat clm· Nederlanclesche Zevi3scherijen. 
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lorme de diageammes, indiquant, la planche lU (I), le prix moyen du hat·eng en Hui
lande pendant une période de dix années, de 1871 à 188o; les planches IV el V, 
le prix du hareng caqué en t88o et en t88t, par mois et par sorte; la planche 1 
indique la quantité moyenne de harengs pêchés en Hollande pendant un intervalle de 
vingt ans, de t86t à t88t. Le port de Boulogne étant le premier port de pêche de 
France, il nous a paru de quelque intérêt de mettre en reffard du tableau indiquant 
la pêche hollandaise le tableau représentant la pêche dÙ hareng à Boulogne pendant 
un intervalle de quinze ans, de 1867 à t88t (pl. Il); ce tableau a été calculé d'après 
les données recueillies par M. Ern. DeseiHe !2>. 

Le tableau suivant indique la quant.ité du hareng caqué rapportée par les Hollandais 
pendant les divees mois durant les années t88o et t88t. Nous ferons remarquer que 
le last hollandais, qui vaut dt. barils, contient environ 11,200 poissons. 

1880. 
MOIS. 

VOYAGES. LASTS. 

(•4 barils.) 

1\iai ct juin (Bateaux chasseurs) .......... 6 t86,5 
Juillet. .........•..................• 75 1,216,o 
Août ........... .. ................. t3g >:,67o,5 
Septembre ............ ....... . . ..•.. 76 t,Gt 5,o 
Octobre ........................... 120 2,3112,0 
Novembre ...••........... . .•....... 113 t,59t,o 
Décembre .•....••.......•. . ........ 11 70,0 

Touux ................... 54o g,591,0 

Celle quantité se décompose ainsi : 

vierae ....................... . ...... • .... . 
plein ............. .. .................... . 
vide .................................... . 
prèt à ponti re ............................. . . 
caqué trop tard ............................ . 
no~~é ...... . ............................. . 

\ 'OYAGES. 

1880. 

4gg 
7·876 

6t6 
417 
110 

73 

5 

73 
116 

99 
tolJ 
115 

5 

5q 

1881. 

LASTS. 

(•1• barils.) 

t53,!i 
g5t,5 

t,ggg,5 
1,95LJ,o 
1,638,o 
1,1 i13,o 

26,o 

7,865,5 

1881. 

113 2 lasts. 
(i,(\511 

5112 
15g 

!15 
53 

TorAux . .. , ..................... g,5!Jt 7,8G5 

La eampagno est composée de six voyages, savoir: 

VOYAGES. 

1 ,.. voynae ............. ..... ....... . 
2° voyaac ........................ . . 
3' voyaae ......•................... 
il' voyaac ...... . ... .- .............. . 
5' voyaac ....•••..•.•...• •.. .••.... 
6' voyage ......•..••..•...•..•..... 

VOYAGES. 

t3 3 
t31 
127 
101 

110 

(l) Voir à la fin de l'article (planches I, Il, Ill, IV, V). 

1880. 

BARILS. 

33,Mi3,5 
38,!lo3,5 
311,!)8ri,5 
2o,GI1g,G 
4,3!lo,5 

5o,o 

1881. 

VOYAGES. UAfliJ,S. 

13g 96,3o3 

137 37,0!)!) 
l!lil 2g,8oo 
go 12,/lllt 
~0 1,821 

li !! 

l•> Statistique des pèches maritimes de Boulogne-sur-Mer, 1881, et de la harcnguaison en t 881 et 1882. 
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Quant au nomlH·c de bateaux. ct à la quantité corrcspnndante de lasts de hat•cnr,s 
prise pendant la saison, ils ont été les suivants, pour t88o: 

22 bateaux ont pris de 65 à 70 lasts. 
19 70 à 75 
18 6o à 65 
t6 8o à 85 
15 7S à 8o 
12 55 à 6o 
11 85 à go 

5 bateaux ont pris de go à u5 lasls. 
4 5o à fi5 
3 tooà1o5 
~ 95 à 100 

5 à 10 
~5 à 3o 

to5 à 110 

La moyenne a donc été de 69 lasls par bateau, pour toute la saison; elle est de 
7 4 pour les lougres et de 2 o lasts par voyage. 

La moyenne quinquennale annuelle prise pour cinq périodes, de t856 à t88o, a 
été pour l'ensemble des bateaux.: 

Lasls. 

De 1856 à t86o .................... 1,780 
De 11<61 à 1865 .................... ~.337 
D,e t866 à 1870 .................... 2,718 
De 1871 à 1875 .................... 6,876 
De 1876 à 188o .................... 5,881 

Florins. 

63o, 180 
619,8oo 
755,4oo 

1,3o5,856 
1,664,oo3 

Francs. 

1,323,378 
1,2gt,58o 
1,586,34o 
2,742,297 
3,492,!106 

L'importation est pour ainsi dire· nulle; elle ne s'est élevée en t88o qu'à 48o bat·ils, 
savoir t5 barils de hareng de Norvège, 465 barils de hareng d'Écosse. 

Dans les dix. années allant de 1871 à t88o, la l;Iollande a exporté: 

En Allemagne .........•.......•..•..........••...........•. 
En Belgique .....•..............................•.........• 
En Russie ............................•.................... 
Par Hambourg .................................•.......•... 
Dans l'Amérique du Nord ....................•................ 

6o5,23o barils. 
1o8,7o3 

4,t88 
55,4o3 
53,511 
---

ToTAL ........................... 827,035 

L'.exporlation s'est élevée, en 188o, à t38,a86 barils; en t88t, à t34,62o, 
savOir: 

Allemagne; ...•................................. 
Belgique ...................................... . 
Russie ........................................ . 
Par Hambourg ..............................••... 
Amérique du Nord ...................•........ ···· 

1880. 1881. 

barils. 

91,513 
tg,253 

200 
9,820 

10,240 

barils. 

85,075 
~4,86o 

4oo 
5,51.15 

1Û,220 

Hareng braillé.- Ce sont surtout les bateaux plats de Scheveningen, de Katwijk, 
de Noordwijk, qui prépal'Cnt le luireng pour le roussable, tandis que pour les bateaux à 
quille c'est l'exception; les bomschuits sont, en effet, admirablement disposés pour faire 
du hareng braillé ( steurltaring). 

Le hareng pour le saurissage doit être salé à sec et la saumure doit pouvoir facile
ment s'écouler. Le poisson, en effet, qui est trop imprégné de saumure ne se fume 
pas facilement et l'on n'arrive jamais à lui faire prendre cette belle couleur dorée qui 
fait .sa valeur commerciale; en lui faisant subir un dessalage préalab~e, rendu indis
pensable, l'action de la chaleur donne lieu à un déchet trop considérable. On doit,. 
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dès lors, prendre pour le hraillage un sel plus g1·os que pour le hareng caqué; le sel 
de Sain t-Ubes est, dans ce cas, préférable au sel de Lisbonne, qui est trop fin. 

Nous venons de dire que le hareng braillé se prépare beaucoup mieux dans les 
bateaux plats, ce qui tient à la forme même de l'embarcation. Dans le bomschuit 
le poisson est pressé régulièrement, tandis que dans les lougres, dont la cale a une 
forme triangulaire, le hareng est foulé comme dans un entonnoir, de telle sorte que 
les couches les plus profondes sont écrasées par tout le poids qui pèse sur elles. 

Le hareng salé en vrac dans le8 bateaux: de Scheveningen est soigneusemnt égalisé 
dans la cale et placé avec le plus rrrand soin, de manière à ce que le sel soit également 
réparti entre chaque couche. On ne sale en baril que si l'on manque de place; ce n'est 
rruère que vers la fin de la campagne, et lorsque l'on est sur le point de quitter les 
lieux de pêche, que l'on agil ainsi. Le hareng doit être aussi sec que possible: aussi, de 
l'avis des armateurs hollandais, l'essai qui a été tenté de saler dans des bacs en toile 
imperméable doit-il être abandonné pour le hareng destiné au roussable. 

En Hollande, le hareng saur ne se prépare bien que dans les ports situés le lontr 
de la me1· du Nord, et la réputation de Scheveningen était à ce point établie que d'É
eosse même, il y a quelques années encore, on envoyait fumer le hareng en Hollande. 

On a construit depuis en Écosse, à Grimsby, des établissements de saurissage où 
l'on prépare le poisson à la manière hollandaise. Il est un fait intéressant à noter, ct 
que l'on ne peut guère expliquer, c'est que, quelques précautions qui aient été prises, 
le hareng fumé sur les bords de la Meuse, à Vlaardingen, à Maasluis, n'a jamais l'ap
parence du hareng préparé à Scheveningen; par contre, la morue sc conset·ve mai dans 
ceLte dernière localité. 

Tout le hareng fumé en Hollande, quel que soit son degré de saurissage, se fait 
dans des roussahles et non· dans des cheminées de bouffiserie; Les étab1issements de 
Schc\'eningen, tous établis au rez-de-chaussée, condition très avantageuse pour la faci
lité du travail, se composent de chambres ayant en général 5 mètres de haut sur 
3"',5o de large elftm,5o de long; elles contiennent dix rails ou henets superposés; le 
henet le plus bas est à une distance de 2m,3o du sol. La porte, qui est en bois, est cou
pée en deux parties égales ct chaque partie peut s'ouvrir plus ou moins pour régler 
l'action du feu; en face d'elle se trouve une petite fenètrc uarnie de carreaux, que l'on 
n'ouvre qu'à la fin de l'opération, pour faire refroidir. Les tuiles du toit sont absolu
ment jointes, à l'exception de la partie qui répond aux: trois dernières rangées de harengs; 
c'est par ces interstices que s'échappe la fumée. La chambreest divisée, par des cadres 
en bois, en plusieurs compartiments destinés à supporter l'extrémité des baguettes; on 
compte, suivant la gmndeur des chambres, de trois à cinq compartiments. 

A Boulogne, les coresses sont construites en dur; elles ont généralement 2 mètres 
de large sur ~ mètres de long, soit b. mèb·es. carrés; le foyer a 2 mètres de 
hauteur et la cheminée dans laquelle on sa ure le hareng 6 mètres. Les lwnets, en 
bois de hêtre, ont 2 mètres de long et portent chacun quinze poissons; ils sont 
placés à om,32 l'un au-dessus de l'autre et espacés entre eux de om,o5 environ de ma
nière à laisser passage à la fumée. 

En Hollande, le poisRon, ayant été porté aux ateliers, est mis à dessaler dans de 
grandes cuves, plus ou moins longtemps selon son degré de salaison; il est du resle 
préférable, si l'on veut avoir du poisson présentant une belle apparence, de teinte uni
forme, sans taches, que le poisson, ayant été peu salé, soit peu de temps dans l'eau. 
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On enfile ensuite le hareng dans les baguettes, on le pend, on le laisse ressuver 
pendant quelques heures dans la coresse, puis on allume des feux vifs qu'on lni~se 
brûler pendant une heure, une heure et demie nu plus pour les harengs qui doi,·ent 
être peu fumés; on le prolonge davantage , mais sans jamais aller au delit de dix à 
douze heures, pour le hareng qui doit être expédié au loin. Le boucanage dure, du reste, 
plus ou moins longtemps, et il est absolument impossible de rien préci~er it cet égard, 
car on tient com·pte de la température extérieure, de l'état de l'atmosphère, du degré 
de salaison du poisson, du temps pendant lequel on veut le conserver; ce sont là 
toutes choses qui varient pour ainsi dire à chaque instant et dont l'ouvrier qui a l'ha
bitude de conduire les feux peut seul être juge. Quoi qu'il en soit, une fois le hnt·enrr 
séché, les feux sont entretenus avec de petits copeaux de chêne qui brûlent lentement 
et dégagent beaucoup de fumée. Si les feux prennent trop d'intensité, on les couvre 
de sciure de chêne, ou mieux encore de bois de teck, si l'on peut s'en procurer; la 
combustion est réglée par l'ouverture plus ou moins grande de l'un des compat'limcnts 
de la porte. La même pratique est employée par les Écossais, qui fument au bois de 
chêne et projettent sur les feux, et de temps en lemps, de la sciure de chêne; ils lais
sent refroidir ia corcsse a\'ant de dépendre le hareng. De l'avis de tous les armateurs 
hollandais, le chêne est de beaucoup préférable au hêtre pour le saurissnge et nous ne 
saurions trop recommander à nos armateurs saleurs de faire des essais comparatifs. 

Dans la plupart des coresses françaises, la porte est limnée par un morceau de forte 
toile qui, laissant l'air pénétrer dans les interstices, forme pour ainsi dire soufflet. Ou
tre le danger d'incendie, ces portes ne permettent pas de modérer d'une manièt·c 
convenable l'action du feu : aussi à Boulogne plusieurs établissements ont-ils adoptô 
l'usnrre des portes en tôle pouvant plus ou moins s'ouvrir. Il est vivement à recomman
der que cet usage se généralise, car le tirage doit se faire très différemment suivant 
les divers temps du saurissage. 

En Hollande, l'opération étant tm·miuée, on ouvre la porte et la fenêtre et on laisse 
refroidir le poisson; on le pend ensuite dans une pal'tie de l'atelier en attendant sa 
mise en vente; on n'ernbarille du reste, ici comme en France, le poisson que lors
qu'il est bien sec. 

Pout· obtenir le poisson qu'en France nous appelons bouffi, le hnrenrr est légère
ment chauffé par un feu vif, puis, lorsque le poisson est bien ressuyé, le feu est cou
vert de sciure ct l'action de la fumée ne dure que pendant trois ou quatre hem·es; ce 
hareng ne se pt•épare qu'au commencement de la saison et ne peut sc garder que peu 
de temps. A Boulogne-sur-Mer, ces harengs ne sont guè1·c plus de vingt-quatre heures 
à la cheminée, souvent moins; cette pt'éparation nécessite également une vente très 
prompte. A Scheveningen, les harengs que l'on désire gm·dcr longtemps restent exposés 
à l'action de la fumée de quatre à huit jours, suivant ln durée de conservation que 
l'on a en vue. 

Les Hollandais ont divers noms pour désigner les divHrses sortes de hareng saur; 
ainsi : Blanke harinu, harengs bouffis; Zoctc !tarinu, harengs peu salés; Blanke uerootite 
ha1'infJ, harengs peu fumés; Br~tn uerootite harinu, harengs bruns; Harcl uerootite l.a1'illfJ, 
harengs fortement fumés-

Le prix de ces harengs est, à très peu de chose près, le même qu'en France .. 
Les Boulonnais distinguent trois sortes ou trois classes de hareng sa~r. 
La première classe se compose de gros poissons régulièrement fumés; le prix,' au 
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mois de septembre de la présente année, pour le baril contenant 8o8 harengs et pesant 
120 kilogrammes, était de 6Î francs avec le baril, et de 62 francs en caisses; dix 
caisses font un baril de 8o8 harengs. 

Deuxième classe : moyen poisson. Prix du baril contenant 1,012 harengs ct équi
valant à dix ca.isses (poids, to4 kilogrammes en moyenne): 59 francs avec le baril, 
54 francs en caisses. 

Troisième classe: 1,212 poi.ssons au baril pesant de 105 à 106 kilogrammes cl 
équivalent à dix caisses : 4 7 francs avec le baril, 42 francs en caisses. 

A Boulogne, l'emploi des caisses en bois blanc se généralise de plus en plus, de 
telle sorte que sur une quantité représentant 65,ooo barils, soit Î,Soo,ooo kilo
grammes ou 52,5~w,ooo pièces emiron, on en expédie en caisses la valeur de 
h5,ooo barils, soit 5,4oo,ooo kilogrammes ou 36,36o,ooo pièces; en un mot, on 
peut dire que les trois quarts de la production s'expédie en caisses. Nous <wons cité ces 
chiffœs pour montt·er qu'après Bergen, en Norvège, Boulogne est certainement le pre
mier port pour le commerce du hareng. En 1881, tous les ports hollandais préparaient 
61,138,ooo harengs saurs, tandis que Boulogne à lui seul en livrait plus de 5o mil
lions au commerce! 

Le jour où les pêcheurs de Boulogne le voudront sérieusement, leur port deviendra 
presque sans rirai pour le hareng en saumure comme pour le hareng saur. Mais il 
faut bien qu'ils se le persuadent, et on ne saurait trop le leur redire, en Hollande 
le caquage est un caquage réel, c'est-à-dire que l'on prive entièrement le poisson 
de ses bœuilles et que l'opération est faite sur le hareng vivant ou mort depuis 
peu, saigné vivant, disons-nous encore. Qu'il y a loin de ce procédé à celui qu'em
ploient trop souvent nos pêcheurs, et qui consiste à caquer un poisson mort, épuisé, 
écrasé dans la cale sous le poids du fil eL qui le recouvre, au milieu d'une atmosphère 
viciée! Et encore ce caquage, bien que fait dans de détestables conditions, n'a-t-il pas 
toujours lieu; il est le plus souvent abandom11~ aujourd'hui pour le soi-disant pt·ogt·ès 
du mouche lage, présenté comme une amélioration parce qu'il laisse le poisson dans sa 
forme première. Il est temps de revenir en Franco aux saines traditions. Grâce aux 
efforts incessants de l'hoMrable président de la Chambre de commerce de Boulogne
sur-Mer, M. P. Lonquéty, M. le Ministre de la mm·ine a hien voulu instituer des primes 
on faveut· üe la pêche ct décerner des récompenses pour ceux de nt>s marins qui rap
portent de la mer les meilleures salaisons. 

Ces prnnes sont instituées pour la pêche au Dogger-bank, et les bateaux qui désirent 
concourir rempliront les conditions suivantes : La tonne doit peser de 1 o 1 à 1 o5 kilo
rrrammes; la saumure doit avoir 25°; le sel qu'il convient d'employer est le sel de 
Saint-Ubr.s ou de Lisbonne; il faut que le caquage soit complet, qu'il soit opéré le 
plus vite possible sur le poisson sortant de l'eau; la tonne doit être bien conditionnée. 
Les quantités de harengs caqués à rapporter sont ainsi fixées, selon le tonnage du 
bateau: bateau de ho tonneaux, de t8 à 20 lasts; de 5o tonneaux, de 20 à 25 lasts; 
de 6o tonneaux, de 25 à 3o lasts; de 75 tonneaux, de 3o à 35 lasts. 

L'appel fait à nos marins et à nos saleurs commence à ·être entendu par eux, et 
en 1881, à Boulogne, sur 12 9 lougres armés pour la pêche du hareng, 5t ont pris 
part au concours(l). Nos marins doivent comprendre qu'ils sont capables de lutter avec 

(t) Cf. Cham/n-e. de commerce de Boulogne-1ur-Mer. Primes d'encouragement à la bonne préparation du 
hareng de la pèche dite d'tHé; distribution solennelle des primes le J5 juin 188l!; procès-verbaL 
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avantarre sur n'impol'te quel marehé étranrrer. Il faut qu'ils sachent hien ~r que lt 
meilleur moyen de ·vendre avantarreusemenl. une denrée destinée à la consommation, 
c est de lui assurer une qualité excellente; or, ce moyen est connu, il est infaillible pour 
le harenu d'été : c'est un bon et sérieux caqualJe. 

rr Que nos matelots pêcheurs se le persuadent : l'unique remède est lit ... ; qu'ils y 
prennent garde, s'ils ne reviennent pas au bon travail de leurs anciens, leur industrie 
tombera d'année en année, ne leur as8urant plus un gain rémunérateur, de façon <rue, 
bientôt découragés, ils abandonneront le méLiet· dont ils ont le droit d'être si fiers, 
car il leur assure la plus réelle et la plus vraie des indépendances(l)." 

En terminant ce rapport sur la mission que vous avez Lien voulu mc confiet• it l'effel 
d'étudier la pèche en Hollande, j'ai l'honneur, Monsieur le Ministre, d'appelct· plus 
particulièrement votre attention sur les desideratas suivants. 

Suppression dn d1·oit qui frappe le sel de provenance étrangère lorsqu'il est employé 
})OUr la pêche mixte de la morue et du hareng d'été. Par suite de ce droit, nos marins 
embarquent du sel de Bretagne, qui ne donne que des salaisons de qualité inférieure. 
Il en résulte que les produits obtenus subissent une dépréciation considérable sm· les 
marchés et ne peuvent lutter avec avantage contre la concurrence <ltrangère. 

Diminution des tarifs qui frappent l'expédition du p~isson; application p1·oportionnellc 
des tarifs direcls dont profitent les expéditeurs anglais; faculté donnée il nos arma
teurs d'expédier le poisson jusqu'aux mêmes heures que les expéditeurs étrangers. 

Favoriser suttout et d'abord, par tous les moyens, la bonne préparation du hareng; 
enga{Jar enfin très vivement nos pêeheurs à imiter les Hollandais, qui caquent le pois
son aussitôt au sortir de l'eau et qui obtiennent ainsi des produits de qualité vraiment 
supérieure. 

<•l P. Lonquéty, La pêche du hm·e11{J d'Écrme en z88o (Revue mm·itimc et coloniale, 1. LXVII, t88o) . 
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