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Le Syndicat mixte d'Etudes pour l'aménagement du littoral 
Ca1.ais..,Dunkerque a demandé à l'Institut Scientifique et Technique des Pêches 
Maritimes d'examiner l'impact des différentes pollutions dans la frange 
côtière s'étendant du Cap Blanc Nez à la frontière belge. 

L'étude confiée porte sur les trois points suivants: 

- un examen statistique et comparatif des pêches réalisées 
dans la zone côtière depuis une quinzaine d'années ; 

- l'observation des variations de la fréquence des poissons nécrosés 
selon les lieux de pêche 

- la recherche de métaux lourds dans la chair, le foie, la rate 
et les reins de morues nécrosées. 

-----000----
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ETUDE DE L'ACTIVITE HALIEUTIQUE 
rnmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmrnrnrnmmm 

DES PORTS DE GRAND-FORT-PHILIPPE ET DE DUNKERQUE 
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm 

A - BUT DE L'ETUDE ET METHODE. 

Cette étude relative aux captures réalisées de 1961 à 1975 dans la zone 
littorale de Calais à Dunkerque complète celle entreprise pour la période de 
1966 - 1974 de façon à tenir compte des changements intervenus dans l'organi
sation des débarquements à Grand-Fort-Philippe qui pratiquent la pêche au large 
en Mer du Nord méridionale et centrale débarquaient jusqu'en 1960 - 1962 leur 
pêche à Grand-Fort-Philippe puis, par la suite à Boulogne-sur-Mer. 

L'examen des mises à terre enregistrées à Grand-Fort-Philippe montre 
que celles-ci ont connu un déclin certain à partir de 1962. Comme leur collecte 
n'était pas effectuée par type de pêche, il a été indispensable de les 
reprendre, afin de : 

d~terminer si cette chute était due à la diminution de la flottille de 
p8che industrielle de moyen tonnage ; 

étudier la fluctuation des apports et leurs causes éventuelles. 

La capture du poisson implique la mise en oeuvre. de certains moyens dont 
on traduira· l'utilisation à l'aide de différents paramètres qui conduiront au 
calcul de l'effort de pêche· (f). Dans l'~tude sommaire r~alisée en 1974, nous 
n'avions, faute de temps et de données, fait intervenir que la notion de 
puissance ; nous sommes maintenant en mesure de la compléter par la notion de 
durée de chalutage. L'effort est donc exprimé en nombre de jours de p8che pour 
100 ch. de puissance: 

f '" ~ P x Nil 00 

P = puissance en chevaux de chaque navire 

N = nombre de jours de p8che. 
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La détermination de ce dernier paramètre a été estimée en tenant compte 
des ccnditions météorologiques ainsi que des jours de congé. Il ne représente 
en fait qu'une possibilité de sortie mais, en l'absence d'information plus 
précise, nous l'avons utilisé comme représentatif de l'effort de pêche réellement 
développé. 

Les pêcheurs de Grand-Fort-Philippe considèrent que leur activité devient 
impossible lorsque les vents soufflent du large. du nord-ouest au sud sud-est 
à une vitesse supérieure à 20 noeuds. Par contre, il est encore possible de 
chaluter jusqu'à des vents de 25 noeuds lorsqu'ils soufflent du secteur ouest 
sud-ouest à sud sud-est ("vent de terre"). Il n'a toutefois pas été tenu compte 
de la possibilité de travailler pendant 2 heures environ au moment du flot même 
lorsque ces vents de terre atteignent 35 noeuds. 

L'évaluation de la durée globale pendant laquelle les chalutiers restent 
à terre, outre les périodes de mauvais temps; a été déterminée en additionnant 
aux dimanches, les jours de Noijl, de Pâques. du 14 juillet, du 15 aoftt et de 
la Toussaint ainsi qu'une semaine en ao~t pour la flottille de Grand-Fort
Philippe lors de la fête communale et un mois d'arrêt pour celle de Dunkerque 
en juillet ou·aoüt pour les réparations. 

NéanmOins, l'effort de pêche des chalutiers dunkerquois est légèrement 
sous-estimé depuis 1970, date de l'entrée en service de 2, puis de 4 grosses 
unités (~ 50 tonneaux) auxquelles ont été appliqués les mêmes facteurs météo
rologiques limitatifs. 

La division des mises à terre de chaque espèce par l'effort de pêChe ainsi 
calc.ulé pour chaque flottille permet de déterminer les rendements ou captures 
par unité d'effort qui sont considérés, dans certaines conditions comme des 
indices de l'abondance de chacune des espèces observées. Cependant, en raison 
des approximations inévitables, étant donné la nature des informations dispo
nibles, il ne faut pas considérer la valeur absolue, au kilogramme près, des 
rendements calculés. Il convient plutet d'en étudier les tendances et de les 
comparer aux d~lUlées élaborées par les Groupes de Travail du Conseil international 
pour l'Exploration de la Mer et dans le cadre des études de stocks des poissons 
ronds (morue, merlan •••• ) et des poissons plats (plie, sole) en Mer du Nord. 

B - RECOTIl.'EDES DONNEES. (tableaux l, 2, 3) 

Les chiffres de production des principales espèces débarquées dans les 
ports de Grand-Fort-Philippe et de Dunkerque pour la période de 1961 à 1975 ont 
été recueillis auprès des organismes administratifs et professionnels suivants 1 



Direction des Affaires Maritimes du Havre 
Quartier des" " de Dlmkerque 
Station Maritime de Grand-Fort-Philippe 
Direction des Douanes de Dunkerque 
Recette des Douanes de Gravelines 
"Mink" de Dunkerque 
Crieur du "Mink" et pêcheurs de Grand-Fort-Philippe 
Mairie de Grand-Fort-Philippe 
Comité Local de " 
Service Maritime des Ports (Gravelines) 
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Antérieurement à 1961. on ne peut disposer que de données groupées 
représentant la production totale du quartier qui. ne répondaient donc Pas 
à nos besoins. 

Quant aux informations météorologiques, elles ont été mises à 
notre disposition par le Sémaphore de Dlmkerque. 

La production globale, en tonnage, de la flottille artisanale 
de Grand-Fort-Philippe est connue depuis 1961. Pour les 2 années précédentes 
(1959 et 1960), elle a été déterminée en utilisant le prix de vente annuel 
des poissons débarqués, divisé par le prix moyen du kilogramme. Celui-ci 
a été déterminé pour les 2 années considérées d'après la régression trouvée 
pour la période de 1961 à 1970 (fig. 1) : 

Estimation du prix moyen au kg 

1959 

1960 

. . 1 50 anciens francs 

159 centimes 

Production· correspondante 

2 551 

2 808 

tonnes 

" 

L'utilisation de cette régression pour le calcul a posteriori des 
tonnages débarqués à Grand-Fort-Philippe est justifiée par l'évolution 
très comparable des prix moyens au kg des apports globaux à Boulogne-sur~er 
pendant la même période. Dans chaque cas, les coefficients de corrélation 
ainsi calculés se sont avérés (fig. 2) hautement significatifs 
( ~ ,,0.882 et /t. = 0~86. ce qui donne dans.le premier cas .01 <0<.<. .001 
et dans le deuxième ~.< .001). 

Une seconde méthode qui consistait à suivre l'évolution des mises 
à terre cE: 2 Chalutiers de Grand-Fort-Philippe et la fraction des pêChes 
globales qu'elles représentaient, s'est avérée décevante et les résultats 
n'ont pas été retenus. 
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C - RESULTATS. 

l - FLUCTUATION DE L'EFFORT DE PECHE 

1. l - DUNKERQUE 1 -------
Après une très légère diminution de l'effort de pêche des chalutiers entre 

1960 et 1969, on assiste depuis cette date à une augmentation sensible malgré 
la baisse enregistrée en 1974, consécutivement à une dégradation des conditions 
atmosphériques ayant entra1né la plus faible durée globale de navigation pour 
la période considérée (fig.3). 

A l'inverse, on note une diminution régulière de l'effort des crevettiers 
depuis 1967. 

1.2 - GRAND-FORT-PHILIPPE: -----------

En raison du désarmement de plusieurs chalutiers qui pratiquaient la pêcha 
au poisson, l'effort de pêche a décru rapidement entre 1959 et 1964 et depuis 1972. 
Après s'être relativement stabilisé entre 1965 et 1971, il ne représente plus en 
1975 que 26 % de sa valeur de 1959. . 

L'effort développé par les crevettiers a diminué régulièrement pendant 
toute la période d'observation et, lui aussi, ne s'élève plus qu'à 17 % de son 
intensité de 1959. 

2 - FLUCTUATION DES CAPTURES PAR UNITE D'EFFORT (rendement) 

2.1 - D'APRES LES CAPTURES GLOBALES (toutes espèces sauf la crevette) -----------------
Les captures par unité d'effort à Dunkerque se sont accrues jusqu'en 1974 

puis ont chuté en 1975 (fig.4). Cependant, leur régression en fonction de 
l'effort est négative; ceci signifie qu'une augmentation de l'effort entra1ne 
une diminution du rendement (fig.5). 

! 1 
Période f Coefficient de corréla- j. Indice de probabilité 

! f tion (J<..) ! (c(. ) ! 
I---------T---------------r--------------I 

1961 - 1970 0.613 0.05 - 0.1 f 
! ! ! 1971 - 1975! 0.894 ! 0.02 - 0.05 f 

!! f 
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Effort de p~che et rendement à Grand-Fort-Philippe diminuent pendant la 
période d'étude et sont liés par une régression négative (fig.6) non signifi
cative (1t = 0.233, 0(. > 0.1). Malgré le caractère aléatoire des conclusicns 
que l'on peut tirer de cette tendance, en raiscn du peu de signification de 
la corrélation, celle-ci indiquerait qu'un accroissement da l'effort de pêche 
pourrait entra~ner une augmentation du rendement. En conséquence, il appara~
trait comme logique de préconiser un renforcement des puissances motrices qui 
permettrait aux p3cheurs de Grand-Fort-Philippe de sortir de leur actuel secteur 
d'activité et ainsi de suivre le poisson dans ses migrations pour l'exploiter 
dans de nouvelles zones de concentrations. 

2.2.1. - LA POPULATION DE MORUE DU PAS-DE-CALAIS 

Après le rigoureux hiver 1962-1963. une population de morue dont l'importance 
pouvait être qualifiée d'exceptionnelle s'est installée dans le sud de la Mer 
du Nord. Occupant les bancs des Flandres et la franga côtière jusqu'en Manche 
orientale, elle a subi immédiatement une exploitation intensive de la part de 
la flottille artisanale de Boulogne-sur-Mer ainsi que de celles de Grand-Fort
Philippe et Dunkerque (tableaux 2, 3 et 6). 

Cette ~ation qui migre à l'intérieur d'une aire s'étendant de la Manche 
orientale au parallèle 54°N voit ses déplacements déterminés par les variations 
des conditions hydrolcgiques ainsi que par les deux phases de nutriticn et 
reproduction. 

L'interprétaticn des marquages réalisés entre 1966 et 1969 par l'ISTPM 
(G.LEFRANC, Boulogne-sur-Mer) dans le Détrcit du Pas-de-Calais a montré que 
l'angle mcyen de migration des morues à partir d'un point théorique de libération 
situé par 51 0 10'N et 1°45'E serait de 86° au cours des 4 premiers mois de l'année, 
34° pendano" les 4 suivants et 150° pour les 4 derniers; cela signifie que les 
poissons se déplacent respectivement vers l'est pour gagner les zones de frai, 
puis vers le i"ord-nord-est en direction de la c8te hollandaise cù s'effectue 
principalemem,; leur nutrition. Ils Be dirigent enfin vers le ~ sud-est, 
c'est-à-dire vers les cates de France, lcrsqu'ils entreprennent leur retour vers 
les secteurs de ponte. 

2.2.2. - L'EXPLOITATION 

L'exploitation de cette population se pratique presque toute l'année mais 
présente toutefois, dans le secteur Calais-Dunkerque, une saison plus favorable 
qui se situe de septembre-octobre à mars-evril 1 c'est au cours de cette période 
et plus particulièrement d'octobre à décembre que les oaptures les plus impor
tantes sont effectuées (fig.7). 

Il est incontestable, en examinant les oaptures par unité d'effort de 
pêohe, que les p~cheurs artisans de Grand-Fort-Philippe qui pratiquent le cnalu
tage en boeuf sont davanta~e spécialisés dans la pêche à la morue que ceux de 
Dunkerque (tableaux 4 et 5). 
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Les fluctuations observées ont pour orlglne une succession de classes 
d'âge d'importance inégale d'où se détachent celles de 1963. 1964, 1969 et 
1970. L'importance ultérieure de ce~ classes d'âge dans la p~cherie peut 
déjà ~tre en partie prévue en dénombrant, quelque temps après la ponte, 
les individus du groupe 0 capturés lors de p~ches de larves. 

Classe d'âge 

1966 

1967 

1968 

1969 

1970 

1971 

1972 

1973 

Capture moyenne (en nombre)par heure 
morue du groupe 0 

37,9 

4,8 

4,6 

74,4 

72,3 

3,4 

49,6 

13,7 

(d'après ~epprt oP the Meeting to Consider Young Fish Surveys 
du C. I.E.H., C.H. 1974/F : 11 ). 

Cette explication montre que les fluctuations des captures enregistrées 
dans un port devraient se retrouver automatiquement dans le port voisin 
puisque la pêche s'effectue sur un même stock. Or, à Grand-Fort-Philippe 
les rendements en 1971 et 1972 sont moins élevés qu'en 1965 - 1966 et c'est 
le ph(,nomène inverse qui se produit à Dunkerque (fig. 8). 

Par ailleurs, les estimations du nombre de morues pêchées en Mer du Nord 
méridionale et centrale établies par le Groupe de Travail ''Poissons ronds" 
du Conseil International pour l'Exploration de la Her (C.I.E.M.), indiquent 
que l'on devrait observer une augmentation des rendements en 1971 et 1972 
par rapport à ceux de 1965 - 1966. Cela est parfaitement traduit par l'étude 
des variations numériques des morues capturées en fonction des rendements 
obtenus à Dunkerque et à Grànd-Fort-Philippe entre 1963 et 1969 puis entre 
1970 et 1974 (fig. 9). Pour le premier port, les 2 droites de régression 
significatives sont très proches l'une de l'autre et traduisent donc 
des conditions d'exploitation presque identiques. Pour le second port, 
elles sont distantes parce qu'en 1965 (fig. 8), les pêcheurs de Grand-Fort
Philippe et de Boulogne-sur~er ainsi que ceux de Dunkerque, mais à un échelon 
moindre, ont exploité de façon intensive le stock de moruettes âgées 
de 2 ans ; ceci s'est traduit les 2 années suivantes par une chute brutale 
des rendements à la cÔte bien que, comparativement, les captures eh 
Mer du Nord étaient maximales un an après et diminuaient un peu 2 ans 
plus tard. 
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En 1971, dEi telles pêohes ne se sont pas reproduites et ont été marquées, 
malgré l'importanoe de la olasse d'âge 1969, par une raréfaotion desmoruettes 
à la o6te. L'année suivante, la ohute rapide de la produotion traduit la fuite 
prématurée de la morue hors du seoteur d'aotivité des pêoheurs de Grand-Fort
Philippe où elle terminait ha~ituellement sa phase de nutrition. Il est évident 
que oette baisse de produotion ne peut être mise sur le oompte d'une,diminution 
de l'efficacité des engins de oaptures. 

Les grandes variations des rendements en fonotion d'un effort plus ou moins 
constant se concrétisent par la possibilité de tracer deux droites de régression 
de sens différents pour chaque port mais leurs ooefficients de oorrélation ne ' 
sont toutefois pas signifioatifs (fig. 10 et 11). L'absence de corrélation indique 
la précarité de l'exploitation de la morue dans une bande o6tièreoù toute 
variation d'abondance se réperoute immédiatement sur la pêche. 

~ régression positive mais non significative qui semble exister pour 
Grand-Fort-Philippe entre 1970 et 1975 va à l'encontre de ce que l'on vient 

,d'observer et ne peut s'expliquer que par le déplacement des morues hors de la 
pêcherie. Cette anomalie peut s'expliquer par une raréfaotion de la nourriture, 
par l'altération, du milieu ou par un léger réohauffement des eaux depuis l'hiver 
1967-1968. Cette dernière hypothèse est oependant peu vraisemblabie car oe 
réohauffement a également affecté les eaux de la Mer'du Nord oentrale. 

A Dunkerque, les rendements tendent malgré quelques fluotuations, à 
s'élever régulièrement tandis qu'à Grand-Fort-Philippa, ils diminuent rapidement 
jusqu'en 1971 puis remontent légère~eIlt (fig.12) •. Ces derniers ne suivent . 
d'ailleurs pas les fluotustions des oaptures de merlans de taille oommeroiale ' 
débarquées en Mer du Nord depuis 1967. (Données du Groupe de Travail "Poissons 
ronds" du CIEM, 1975). Les variations des rendements en fonction de l'effort 
de pêOhe suivent des régressions négatives non significatives qui font penser 
à une surexplQitation du stook en Mer du Nord méridionale (fig.13 et 14)~ 

2.4-D'APRES LES, CAPTURES DE SOLE ---------------------------. 
Après une légère ohute en 1963 et 1964, les rendements dunkerquoistendent 

à augmenter régulièrement tandis que oeux de 'Grand-Fort-Philippe diminuent 
depuis 1962 sauf en 1966 et 1969 où ils se sont relevés un peu (fig.15). 

Les données fournies par le Groupe de Travail "Poissons plats· du CIEM 
(1976) montrent que le nombre de soles pêohées en Mer du Nord a déoru b~talement 
entre 1966 et 1970 et nous oonstatons que oette ohute ne se trouve pas réperoùtée 
au niveau des rendements des deux ports. 
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A Dunkerque, la régression négative significative (avec 0,01 (0<. (D,D.t ) 

entre 1964 et 1970 indique que l'équilibre du stock peut basculer et 
qu'il est important de ne plus augmenter l'effort de peche. Toutefois, 
la régression non significative mais'légèrement positive existant 
entre 1971 et 1~5 tendrait à montrer que l'équilibre serait rétabli (fig. 16). 

Les professionnels de Grand-Fort-Philippe n'utilimmt pas(.à une exception 
près) les engins très efficaces que sont les chaluts à perche des Dunkerquo;l.s 

, c'est pourquoi la droite de régressi~nt dans léur cas, sans t'!tre significa
tive est néanmoins positive (fig. 17). 

La plie, comme tous les poissons plats est particulièrement recherchée 
par lesp@cheurs de Dunkerque et il ne faut pas s'étonner que les fluctuations' 
des captures, par unité d'effort de p@che~ ne suivent pas exactement 
celles des quantités de plies pêchées dans toute la Mer du Nord (lig. 18). 
On note, en effet, que les rendements dunkerquois se sont accrus après 1968 
et qu'à cette période les quantités capturées en Mer du Nord diminuaient. 

Les rendements enregistrés à Grand-Fort-Philippe, dans l'ensemble chutent 
depuis 1965 et suivent mieux les fluctuations des mises à terre totales. 

Les changements dans les rendements en fonction de l'effort s'eflectuent 
à Dunkerque selon une régression négative pas significative (lig. 19). 
De même à Grand-Fort-Philippe entre 1961 et 1968, la régression est négative 
et significative (avec 0.02 (0< < 0.05); elle correspond à une période 
où l'effort de pêche était encore intense et la population de plie risquait 
d'être surexploitée (fig. 20). Toutefois, à partir de 1969, la régression 
devient positive mais non significative et tendrait à montrer que, si 
les rendements ne diminuaient plus, le stock pourrait se reconstituer. 

2.6 - D'APRES LES CAPTURES DE LIMANDE ET LIMANDE-SOLE ----------------------------

Les 2 espèces ont été associées car à Dunkerque les tonnages de limande-sde 
effectivement débarqués n'apparaissent pas toujours dans les statistiques 
et sont groupés avec ceux de limande. 

Dans ce port, les rendements sont à peu près constants ~andis qu'à 
Grand-Fort-Philippe, ils diminuent jusqu'en 1973 (fig. 21). 

La droite de régression dunkerquoise entre 1961 et 1975 n'est pas 
significative, mais laisse supposer une certaine stabilité des stocks (fig. 22)! 

A Grand-Fort-Philippe, la droite de régression négative et peu 
signilicative (0.05 <"0< < 0.1) indique tout de même une surexploitation 
des deux espèces jusqu'en 196B qui s'est ralentie puisque nous observons 
depuis une certaine stabilité (fig. 23). 
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2.7. - D' APRES LES CAPTURES DE CREVETTES 1 ---------------------------------
Le cas de la crevette est à examiner car cette espèce a une importance 

économique certaine mais il faut remarquer que les stocks de ce crustacé peuvent 
fluctuer avec une grande rapidité, ce qui oblige à 3tre très prudent dans 
l'interprétation des données. En effet, les individus qui constituent ces stocks, 
sont en majorité âgés de 1 et·2 ans ; comme le recrutemént s'effectue avant 
1 an, la production peut chuter brutalement d'une ~ée sur l'autre lorsque 
la classe de recrutement est décimée par tine forte mortalité larvaire. 

Dans l'ensemble, les rendements obtenus à Grand-Fort-Philippe sont 
supérieurs à ceux de Dunkerque et leurs fluctuations annuelles se suivent 
(fig.241·pour Ce qui est de leur variation en fonction de l'effort, il est 
curieux de constater que 4 régressions sont positi~es et que parmi elles, 
une seule (Grand-Fort-Philippe, 1969-1973) est peu signifioative 0.05<~ < 0.01 
(fig.25, 26). . 
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CARTOGRAPHIE DES POISSONS NECROSES 
mmOlillllllll""'ttnmn11II:iDilidl"'h'lDmmmmmmmmmmmmmmmm 

Cette 'tude avait pour but de d'terminer l'importance des captures de 
poissons n'cros~ en fonction des lieux de. pAche. 

Les n'croaes observ'es jusqu'alors sont d~s l'sions cutan'es de formes et 
d"tendues variables, situ'es en n'importe quels points du corps ches les poissons 
ronds et auxquelles sont fr'quemment adjointes des plaques h'morragiques. Ches 
les poissons plats, elles ressemblent à une brdlure de cigare ou de cigarette 
~n'ralement localis'-s sur la face aveugle. Leur 'tiologie n'est pas d~ontr'e 
mais sa cause directe est probablement une prolif'ration d'origine bact'rienne due à 
V1brio ,ngnUlaru!. ou à AeromMAs. 

La cartographie a 't'entreprise grAce à s 

, des embarquements sur des chalutiers locaux 1 

une enquête aupr~s des pAcheurs 'taplois bas's à Boulogne/Mer et fr'quentant 
le sud de la Mer du Nord et la Manche orientale. 

En effet, les donn'es recueillies lors des embarquemants, trop·ponctuelles, 
dans l'eapace et dans le temps, ont 'té compl'tées par une enquête effectu'e aupr~s 
des pAcheurs 'taplois. Celle-ci a été entreprise en novembre 1975 avec le concours 
de l'Orsanisation de Producteurs artisanale et du Service Statistiques de la 
Chambre de Commerce de Boulogne/Mer. GrAce à cette aide, il est possible de 
conna!tre le d'tail en nombre et en poids des captures totales de chaque chalutier 
et plus particuli~rement de ceux qui noua ont rapport' des poissons atteints de 
l'aions outan'es. Néanmoins. l'enquête ne noua a pas fourni toutea les donn'es 
espéréea du fait d'informations insuffisantes de la part de certains p'cheura. Les 
renseignements recueillis de cette façon et lors des embarquements sont·r'capitulés 
dans le tableau 7 et ont 'té port's sur 4 cartes. Les cartes Al et ~ repHsentent 
18s pourcentages de poissons nécros's par rapport au nombre total de poissons 
capturés appartenant à la mime eap~ce et lea cartes Bl et ~ donnent ces pourcen- . 
tages en poids. 
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PHOTOS DE POISSONS NECROSES 

Flet de 35 cm pêché au large de Grand-Fort-Philippe. 

Queue d'une morue, mesurant 65 cm, pêchée entre la jetée est de Calais 
et la bouée de l'émissaire de l'usine Tioxide. 



, 
1-

TOte d'une morue, me8urant 75 cm, pêchée à la c&te entre l'usine Tioxide 
et le phare de Walde. 

Tacaud de 30 cm pêché dans le8 ridena de Calais. 

12 
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Nos embarquements ont été réalisés principalement au printemps et en été 
et une prolongation de la convention ISTPM!SECADU a permis de couvrir une partie 
de l'automne, c'est-à-dire le début de la campagne de p3che à la morue. 

Dans ces conditions, nos informations portent surtout sur les poissons 
plats nécrosés. Ces derniers ont été capturés dans une bande de 2,5 milles 
environ de large, entre Calais et le nouvel avant-port de Dunkerque (avant
port ouest). A l'est et au large de cette zone, nous n'en avons pas observés 
Bau! devant les jetées du port de Dunkerque. 

Dans la plupart des css le pourcentage de poissons plats nécrosés est 
inférieur à 3 % et la capture de ces poissons ne semble pas être fonction, 
comme on aurait pu le croire, des coefficienvs de marée. 

Chez les poiSSOns ronds, morue en partioulier, les pourcentages sont 
importants à cause du faible nombre d'individus capturés. Ainsi à la fin du 
mois de novembre 1975, les professionnels nous avaient signalé un nombre élevé 
de morues malades, à la cate, entre Calais et Waldam. Nous avons alors profité 
de la présence du N.O. "Thalsssa", dans la région, pour effectuer quelques 
chalutages à environ 5 milles au large de Waldam. La valeur statistique des 
prises réalisées est peu significative puisque 3 morues seulement ont été 
pêchées, dont une nécrosée. 

Il est regrettable que les pêcheurs de Grand-Fort-Philippe n'aient pu 
chÀluter plus au large, vers le West Dyck ou bien l'Outer Ruytingen oh l'on 
manque de données. 

NéanmOins, que ce soit au large (Kentish Knock, dans le sud de la Mer du 
Nord) ou en Manche orientale (zone cati~re de Boulogne-/Mer), on pAche aussi 
quelques poissons nécrosés et il semble, en tenant compte des recaptures et 
des remarques des pêCheurs, qU'il S'agisse plutat de morues achevant leur 
migration. 

Enfin, l'impact économique causé par la capture de ces poissons n'a pas 
·été mis en évidence par les cartes B1 et B2 parce que les poissons pUts ont 
un poids unitaire faible et que les pêches de morues nécrosées n'atteignent 
plus les pourcentages cités par les pêcheurs il y a quelques années. .. 



TENEURS EN METAUX LOURDS DES ORGANES DE QUELQUES MORUES NECROSEES 

PECHEES ENTRE LE CAP GRIS-NEZ ET GRAND-FORT-PHILIPPE 

Prélèvements: I.S.T.P.M. de BOULOGNE-sur-MER 

Analyses : Institut PASTEUR de LILLE 

Interprétation: I.S.T.P.M. de NANTES 

-: -: -: -: -: -: -: .... 

A - INTRODUCTION. 

J. LAMOLET 

M. BRICE 

Y. TIImAUD 

Une partie de l'étude consistait à rechercher un certain nombre 
de métaux lourds tels que le zinc, le cadmium, le plomb, le cuivre 
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et le mercure, ainsi que l'arsenic et le chrome dans des tissus dé poissons 
nécrosés. En particulier le foie, la rate et les reins, des organes qui jouent 
un rÔle de détoxication et d'élimination, devraient être examinés. 

Les analyses ont effectivement porté sur diffGrents organes 
d'une seule espèce: la morue. 

Les morceaux de muscle analysés appartenaient à une dizaine d'individus 
nécrosés et à une dizaine d'individus sains pour comparaison. 

Les fragments de foies, de rates et de reins appartenaient de même, 
soit à des individus nécrosés, soit à des individus sains. 

Ces derniers prélèvements correspondent très précisément 
aux 10 prélèvements de foie, 10 prélèvements de rate et 10 prélèvements 
de reins qu'il était initialement prévu d'analyser. 
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B - MODE D'ECHANTILLONNAGE. 

Les prélèvements ont été réalisés au cours des années 1975 et 1976 
par le laboratoire de l'I.S.T.P.M. de BOULOGNE-sur-MER. 

Pour le découpage des organes, il a été ùti1isé du matériel 
chirurgical. Il n'a pas été jugé utile, afin d'éviter les contaminations, 
d'employer des lames ou des scalpels en·verre. 

Le poidS des échantillons était d'environ 20 g pour les organes 
où l'accumulation est importante et de 50 à 100 grammes pour ceux, 
comme le muscle, où les concentrations sont moindres. 

En attendant l'analyse proprement dite, les échantillons ont été 
conservés au congélateur soit dans des "chets "plastique alimentaire",. 
soit dans des tubes en verre. 

Ni au cours de la campagne de 1975-1976 ni aU début de celle de 
1976-1977, il n'a été observé de nodules dans les foies et les rates. 
Aussi, les seuls nodulesqti ont été prélèvés et analysés proviennent-ils 
d'un foie extrêmement détérioré datant de décembre 1974 et gardé 
au congélateur. 

c - TECHNIQUES D'ANALYSES. 

Les analyses ont été effectuées par l'Institut Pasteur de Lille. 

Pour la détermination des éléments suivants : Zn, Cd, Pb, Cu et Cr, 
la matière organique a été, dans une première étape, minéralisée pô .. ' voie 
humide, en utilisant un mélange d'acide sulfurique et d'acide nitrique. 
Puis, les solutions ont été vaporisées dans une Bamme air-acétylène 
d'un spectrophotomètre d'absorption atomique équipé d'un correcteur 
d'absorption non spécifique. 

Pour l'arsenic, la minéralisation a été SUlVl.e d'une réduction, 
et l'arsine libêrée, dosée à l'aide de sa réaction avec le chlorure 
mercurique. 

Dans le cas particulier du mercure, la matière organique 
a été minéralisée par l'acide nitrique et le dosage effectué par spectro
photométri~ d'absorption atomique sans Bamme, c'est-à-dire une simple 
spectrométrie dans l'ultraviolet sur le métal à l'état de vapeur. 



D - RESULTATS ET DISCUSSIONS. 

Avant même la présentation des résultats et leur discussion, 
deux remarques générales concernant la signification des valeurs 
qui ont été obtenues, méritent d'être rappelées. 

- 16 -

On remarque tout d'abord que le nombre d'échantillons examiné s 
est trop faible pour qu'une exploitation statistique permette 
une évaluation précise de.s teneurs existantes, soit dans des morues saines, 
soit dans les morues nécrosées. 

Ensuite, celle que les déterminations dans les tissus des poissons 
d'éléments chimiques existant à des concentrations aussi faibles, 
sont entachées obligatoirement d'une certaine imprécision. On sait notamment 
qu'elles font appel à des techniques analytiques qui sont assez particulières 
et en constante évolution. 

Dans toute la suite, nous devrons donc rester conscients de ces faits, 
notamment au moment d'effectuer des comparaisons et des interprétations. 

Deux tableaux en annexe regroupent sous la forme de valeurs 
moyennes, ~imales et minimales, des teneurs en Zn, Cd, Pb, CU, Hg, 
As et Cr. SUr le tableau 8 sont données celles qui ont été obtenUes 
pour différents organes de moruès nécrosées et de morues saines, 
et sur le tableau 9, celles qui ont été pUbliées par un Groupe de travail 
du C.I.E.M. pour de la morue pêchée en Mer du Nord. De plus, des d~anées 
étrangères récoltées dans différents secteurs de la Mer du Nord ont été 
portées sur une carte (fig. 27). 

En effectuant un examen global des résultats présentés sur 
les deux tableaux, on constate que pour chaque élément et pour chaque organe, 
les valeurs sont souvent assez comparables entre elles. Notamment pour 
Zn, Cd, Cu et Hg, on remarque qu'elles sont assez similaires. 

Dans le cas de Pb, il apparait par contre des différences notables 
entre les teneurs portées sur le tableau 8 et celles qui ont été publiées. 
En particUlier, on remarque qu'elles sont plus élevées dans les muscles 
et les foies de morues saines pêchées à Boulogne-s\~~{er que dans 
les muscles et les foies des morues de la Mer du Nord. 

Ces différences s'expliquent, en partie tout au moins, par l'utilisation 
d'une technique d'analyse inadéquate. Vraisemblablement, il conviendrait 
de revoir la validité des teneurs du tableau 8 à la lumi~re de publications 
qui traitent des difficultés rencontrées pour la détermination du plomb 
dans les organismes marins par absorption atomique*. 

* - Voir notamment : Report of the seminar on methods of detection, 
measurement and monitoring of polluants in the marine environment -
FAO Fisheries Reports, nO 99 Suppl. 1 ROME 1971. 

- A preliminary report on 1975 ICES trace metal intercalibration exercice -
International Council for the Exploration of the Sea, May 1976!'poll. nO 4. 
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Pour As et Cr, il n'cst pas possible d'établir de comparaisons entre 
les valeurs indiquées sur les deux tableaux, du fait que les teneurs 
publiées sont en nombre ineuffisant. 

En examinant maintenant seulement les valeurs reportées 
sur le tableau 8, on constate de même qu'elles sont pour chaque élément, 
parfois comparables entre elles et parfois différentes. 

Dans le cas de Zn, Cd et Hg. les teneurs sont en particulier 
assez similaires entre elles, qu'il s'agisse de morues nécrosées 
ou de morues saines et quel que soit l'organe analysé. 

Dans le cas de Pb, en revanche, les différences sont relativement·· 
importantes. Plus élevées chez les poissons sains que chez les poissons 
nécrosés pour le foie, les teneurs sont à l'inverse, pour la rate 
et les reins, nettement plus élevées chez les poissons nécrosés que 
chez les poissons sains. 

De telles fluctuations anarchiques ne montrent nullement une. relation 
entre les teneurs en plomb ct la présence de nécroses. Il convient notamment 
d'accorder aux teneurs en plomb une signification limitée en raison 
des difficultés analytiques qui ont été évoquées précédemment. 

Pour Cu et As, les teneurs sont, dans certains organes, très comparables 
entre elles. Mais on remarque, contrairement à ce qu'on pourrait attendre, 
qu'elles sont parfois relativement plus élevées chez les morues saines, 
en particulier dans le muscle pour le cuivre et dans la rate pour l'arsenic. 

Pour ce qui est du Cr, on remarque aussi des variations. Ainsi 
des teneurs relativement plUS élevées chez les morues nécrosées que 
chez les morues saines ont été trouvées pour le foie, la rate et les reins. 
Mais des teneurs très comparables semblent par contre exister chez 
les morues nécrosées et chez les morues saines pour le muscle. 
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RESUME ET CONCLUSIONS 
mmmmnmrmmmmmmmmmmnrmmmmmmmmmmmmmmmmnrmmmmmmm 

l - ETUDE STATISTIQUE 

Depuis 1959, l'effort de pOche dunkerquois malgr6 certaines fluctuations 
est resté au mOme niveau, tandis que le rendement des pOches totales (sauf 
crevette) fluctue auasi mais augmente juaqu'en 1974. 

L'effort de p3che à Grand-Fort-Philippg a décru considérablement depuis 
1959 alors que le rendement moyen qui a diminué entre 1966 et 1969, s'est 
redressé puis écroulé en 1973. 

Les régressions linéaires des fluctuations des rendements en foncticn de 
l'effort de p3che mettent en évidence, en raison de leur caract~re généralement 
peu ou pas significatif, une certaine variabilité des captures. Elles montrent 
qu'à Dunkerque l'effort a atteint un maximum à ne pas dépasser, et que dans ces 
conditions, il faut éviter la mise en service de navires plus puissants. A 
Grand-Fort-Philippe, au contraire l'effort de pOche peut être accru par exemple 
par une augmentation de la puissance motrice qui permettrait aux p3chenrs de 
sortir de la zone actuelle d'activité, trop réduite. 

La premi~re zone de pêChe a été très poissouneuse jusqu' en 1967 quand le 
merlan ou la morue abondaient. A ce moment, Grand-Fart-Philippe était un port 
dont l'activité aurait pu être qualifié de "monospécifique" et on a constaté, 
en 1968-1969 et puis surtout en 1971-1972 quand les rendements de morue n'ont 
pas atteint le niveau espéré en fonction de l'abondance de la classe d'âge 1969, 
que les rendements des autres esp~ces étaient ai faibles et décroissante pour 
la plupart, qu'ilS ne pouvaient compenser au moins partiellement les pertes de 
morue. 

Comme on l'a vu plus haut, différentes hypothèses peuvent être avancéea 
pour expliquer la raréfaction de la morue dans le secteur proche de Calais. 
Pour ce qui est, tout d'abord, de l'augmentation de la température, son action 
ne semble pas devoir être retenue car si effectivement un tel phénomène a été 
constaté, notamment par les données recueillies auprès du bateau feu "Nord Rinder" 
entre 1967 et 1971, on remarque qu'il n'y a pas eu de diminution de stock en 
Mer du Nord, au contraire ; par ailleurs, les classes d'âges qui composent 
les stocks fréquentant la région de Grand-Fort-Philippe, recrutées en Mer du 
Nord, ont été bonnes. 

Dans ces conditions, et puisque la présence de morues dans ce secteur 
correspond à une migration de nutrition, il est plus probable, sans pour autant 
que l'on puisse en faire la preuve absolue, que cette absence est due à la 
diminution de la biomasse benthique consécutive à une altération de la qualité 
de l'eau dans la région proche de Calais 1 à l'appui de cette hypothèse, on 
peut faire état de nos données antérieures sur la faiblesse de la biomasse 
benthique dans ce aecteur. 
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II - CARTOGRAPHIE DES POISSONS NECROSES 

Les embarquements effectués à bord des chalutiers de Grand-Fort-Philippe 
et de Dunkerque,sinsi que l'enquAte lancée suprès des pêcheurs étaplois vendant 
à Boulogne, ont permis de représenter sur 4 cartes les pourcentages en poids 
et en nombre des poissons nécrosés. 

Les captures relatives de poissons plats nécrosés. généralement faibles 
(inférieures à 3 % de l'espèce en nombre et 4 % en poids) sont réalisées à 
peu près régulièrement dans une bande c&tière de 2,5 milles située entre Cslais 
et l'avant-port ouest de Dunkerque, mais il est possible que celle-ci s'étende 
jusqu'à Dunkerque. 

Toujours dans cette zone, les pourcentages de poissons ronds et de morue, 
en particulier, sont beaucoup plus élevés mais peu représentatifs à cause de 
la faible quantité d'individus pêchés (jusqU'à 50 % en nombre et 68 % en 
poids). Toutefois, à la fin de novembre 1975, les pêcheurs nous ont affirmé, en 
apportant 2 caisses d'échantillons, que la totalité de leurs captures était 
à rejeter. 

Plus au large et en Manche orientale, on note aussi la présence de poissons 
nécrosés, mais les pourcentag9s sont extrAmement faibles sauf dans le cas . 
particulier d'une pAche au trémail au sud de Boulogne-sur-Mer (10 % en nombre 
et·5,4 % en pOidS). 

En revanche de nombreux cas de nécroses ont été relevés dans diverses 
parties du monde, principalement dans des zones polluées. Si la cause directe 
de la nécrose est probablement bactérienne, la cause indirecte peut être la 
sensibilité plus grande des poissons qui fréquentent des eaux dont la qualité 
laisse à d1sirer. 

III - TENEURS EN METAUX LOURDS 

Les quelques teneurs en métaux lourds présentées ici, obtenues dans des 
organes de morues nécrosées, se situent dans l'intervalle de variation des 
teneurs existant en général dans les organes de morues saines. Dans ces 
conditions, on peut dire qu'il n'apparatt ni accumulation préférentielle de 
métaux lourds dans les morues nécrosées, ni relation entre les nécroses et la 
présence de métaux lourda en milieu marin. 

* * '* 
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EFFORTS DE PECHE A GRAND-FORT-PHILIPPE EFFORTS DE PECHE A DUNKERQUE 
ANNEES 

Chalutiers Crevettiers Chalutiers Crevettiers 

1961 6 225,92 2 078,72 8 094,80 3 308.72 

1962 4 270,74 1 853.34 7 269.50 3 215,94 

1963 4 411,94 1 878,54 7 984,90 3 622,36 

1964 3 314,30 1 564,14 8 119,10 3 683,24 

1965 3 614,40 1 561,22 6 918,45 3 377 ,22 

1966 3 813,50 1 567,48 7 569,45 3 917,16 

1967 4 534,70 1 685,10 7 536,18 4 208,78 

1968 4131,05 1 696,45 6 852,13 3 960,23 

1969 4 154,05 1 443,25 ! 6 126,12 3 827,67 

1970 3 418,80 1 270,50 7 391,33 3 612,32 

1971 3 886,80 1 205,40 8 131,4.8 3 880,42 

1972 3 070,55 748,65 8 183,38 3 106,69 

1973 3 283,20 843,60 7 922,72 2 864,16 

1974 2 265,25 502,25 6 700,70 2 843,45 

1975 1 898,10 366,30 8 148,68 2 757,30 

Tableau 1 - EFFORTS DE PECHE à GRAND-FORT-PHILIPPE et à DUNKERQUE 



! PRODUCTION LmANDE + ! CREVETTE ANNEES ! MORUE MERLAN SOLE PLIE 
f TOTALE LJ}!ANDE SOLE GRISE 
i (sau.f crevette) 

1959 2 551 

1960 2 808 

1961 1 904 375 489 65 79 ? 15 

1962 1 455 149 503 95 128 ? 15 

1963 949 183 299 76 106 ? 60 

1964 1 071 284 297 42 134 81 12 

1965 1 298 641 234 54 160 73 '> 
1966 1 046 513 166 63 126 87 7 

1967 945 427 219 54 76 64 6 

1968 716 190 154 56 104 82 14 

1969 510 100 96 78 50 39 41 

1970 662 228 102 50 59 32 21 

1971 767 499 57 36 60 32 22 

1972 629 336 147 27 44 20 6 

1973 309 111 73 ! 25 27 10 9 

1974 247 55 86 ! 14 25 23 14 
f 

1 1975 188 24 93 14 17 14 13 

Tableau 2 - Tonnages débarqués à GRAND-FORT-HILIPPE (en tonnes). 

w 
" 



! 
PRODUCTION 

! !. LIMANDE + CREVETTE ANNEES 1 TOTALE ! 
MORUE 

! MERLAN SOLE PLIE LIMANDE SOLE GRISE j(sauf' crevette) 

! 
! 

1961 778 50 186 126 161 41 

1962 789 77 208 128 152 43 39 

1963 587 ! 66 108 121 117 36 ! 67 

1964 649 161 125 40 144 66 35 

1965 802 327 111 87 123 51 30 

1966 839 329 134 83 ! 127 59 35 

1967 753 285 157 66 117 42 32 

1968 809 232 227 70 ! 88 36 40 

1969 746 118 162 109 123 28 67 

1970 916 256 152 78 191 47 44 

1971 1 488 649 131 189 219 53 70 

1972 1 404 433 ! 245 99 143 58 41 ! 
1973 1 509 199 375 147 198 46 64 

1974 1 649 132 542 100 165 56 61 

1975 1 247 120 777 151 138 77 58 

Tableau 3 - Tonnages débarqués à DUNKERQUE (en tonnes). 



EFFORT EFFORT PECHE ! ! 

DE PECHE DE PECHE TOTALE MORUE MERLAN PLIE SOLE ! LIMANDE + ! 
CREVETTE ! ANNEE 

chalutiers crevettiers (sauf' LIMANDE SOLE! 

crevettes) 

! 
1959 7 300,80 2 128,80 0,3494 ! 

1960 7 163,94 2 128,98 0,3919 

1961 6 225,92 2 078,72 0,3058 0,0602 0,0785 0,0125 0,0104 0,0071 

1962 4 270,74 1 853,34 0,3407 0,0349 0,1178 0,0297 0,0222 0,0082 

1963 4411,94 1 878,54 0,2151 0,0415 0,0677 0,0239 0,0172 0,0319 

1964 3 314,30 1 564,14 
! 

0,3231 0,0857 0,0893 0,0404 0,0127 0,0244 0,0077 
! ! 

1965 3 614,40 1 561,22 ! . 0,3591 0,1773 0,0647 0,0440 ! O,Ot49 Ot020~ 0,0033 

1966 3 813,50 1 567,48 0,2743 0,1345 0,0435 0,0330 0,0165 0,0228 0,0045 

1967 4 534,70 1 685,10 0,2084 0,0942 0,0483 0,0168 0,0119 0,0141 0,0034 

1968 4 131,05 1 696,45 ! 0,1733 0,0460 0,0373 0,0252 0,0136 ! 0,0198 0,0083 
! 

1969 4 154,05 1 443,25 0,1228 0,0241 0,0231 ! 0,0120 0,0188 0,0094 0,0284 

1970 3 418,80 1 270,50 0,1936 0,0667 0,0298 ! 0,0173 0,0146 0,0094 0,0165 

1971 3 886,80 1 205,40 0,1973 0,1284 0,0147 0,0154 . ! 0,0093 0,0082 0,0180 

1972 3 070,55 748,65 0,2048 0,1094 0,0479 0,0143 0,0088 0,0065 
! 

0,0085 
! ! ! 

1973 3 283,20 ! 843,60 0,0941 0,0338 0,0222 0,0082 0,0076 0,0030 0,0109 

1974 2 265,25 502,25 0,1090 0,0243 0,0380 0,0110 0,0062 ! 0,0102 0,0278 ! 
1975 1 898,10 366,30 0,0990 0,0126 0,0453 0,0090 0,0074 0,0074 0,0347 

! 

Tableau 4 - EFFORTS DE PECHE et RENDEMENTS à GRAND-FORT-PHILIPPE. 



EFFORT EFFORT PECHE 

! ANNEE 
DE PECHE DE PECHE 1 TOTALE 

MORUE MERLAN PLIE SOLE 
LIMANDE + 1 CREVETTE chalutiers crevettiers, (sauE LIMANDE SOLE, 

crevettes) 1 

! 

1961 8 094,80 3 308,72 0,0961 0,0062 0,0230 0,0199 . 0,0156 0,0051 

1962 7 269,50 3 215,94 0,1085 0,0106 0,0286 0,0209 0,0176 0,0059 0,0121 

1963 7 984,90 3 622,36 0,0735 0,0083 0,0135 0,0147 0,0152 0,0045 0,0185 

1964 8 119,10 3 683,24 0,0799 0,0198 0,0154 0,0177 0,0049 0,0081 0,0095 

1965 6 918,45 3 377,22 0,1159 0,0473 0,0160 0,0178 0,0126 0,0074 ! 0,0089 
! 1966 7 c,69,45 3 917,16 0,1108 0,0435 0,0177 0,0168 0,0110 0,0078 0,0089 
! 

1967 7 536,18 4 208,78 0,0999 0,0378 0,0208 . ! 0,0155- 0,0088 0,0056 0,0076 

1968 6852,13 3 960,23 0,1181 0,0339 0,0331 0,0128 0,0102 0,0053 0,0101 

1969 6126,12 3 827,67 0,1218 0,0193 0,0264 0,0201 0,0178 0,0046 0,0175 

1970 7 391,33 3 612,32 0,1239 0,0346 0,0206 0,0258 0,0106 0,0064 0,0122 

1971 8 131,48 3 880,42 0,1830 0,0798 0,0161 0,0269 0,0232 0,0065 0,0180 

1972 8 183,38 3 106,69 0,1716 0,0529 0,0299 0,0175 . 0,0121 0,0071 0,0132 

1973 7 922,72 2 864,16 0,1905 0,0251 0,0473 0,0250 . ! 0,0186 0,0058 0,0:233 

1974 6 700,70 2 843,45 0,2461 0,0197 0,0809 0,0246 0,0149 0,0084 0,0215 

1975 8 148,68 2 757,30 0,1530 0,0147 0,0954 0,0169 0,0185 0,0094 0,0210 

Tableau 5 - EFFORTS DE PECHE et RENDEMENTS à DUNKERQUE. 



1973 1974 1975 

Janvier 303 148 80 

Février 182 139 44 

Mars 274 195 55 

Avril 198 133 87 

Mai 330 211 

Juin 231 134. 

Juillet 121 51 

Aoilt 85 96 117 

Septembre 116 68 55 

Octobre 227 166 131 

Novembre 252 147 125 

Décembre 237 108 195 

TOTAL 2 556 1 596 889 

Tableau 6 - Quantités de morue débarquées à Boulogne-sur~er par la flottille 
de pêche artisanale (en tonnes). 
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-------- ---------------
1 1 

0 o ; maquereau; 0 Embarquement à bord de l'Emmanuel 
;410 kg . 
,plats 

--------, --------------- f -------- t -------, --------, --------- f -------, ------, ----------------------------------- ... 

10. 9.75 ; 1 à 2 milles entre ; 1 morue; 1 . 50 ; ~ 50 ;anguille; 0.6 ; Pêche d'anguille au chalut-boeuf 
i WALDAl'! et OYE-PLAGE·· .; 300 kg· . 

----------! -------------------! -------! --------! -------! --------! ---------! -----! ---------------------------------_.' 

7.10.75 ! 0,9 mille" au large de ! 5 morues 24 17.24 17.0 !merlan ?! Pas d'information sur la pêche 
! 'ilALDAl'! ! totale 

----------!-------------------------!-----------!--------!----------!--------!---------!------!-------------------------------------~ 
3.11.75 ! 1 mille au large de ! 1 morue ! 13 7,1 11,0 !merlan? - id -

! OYE-PLAGE 
-------! -----------------! -------! ------! ------! .-------! ---------! ------! -------------------------------------
4.11.75 ! 1 mille au large de ! 1 morue! ? ! ? ! ? !? !.?! Tronçon de morue nécrosée apporté 

! AUDRESSELLES !!. ! ! ! ! par la famme d'un pêcheur 
__________ ! _________________________ ! ___________ ! __________ ! ________ --1----------1---------!------!-------------------------------------
21.11.75 ! . Kentish Knock ! 4 morues ? ? 3.6 !morue ?! Belle pêche de morues aprèS 

! !!! !merlan!! une tempête 
----------!-------------------------!-----------!----------!----------!----------!---------!------!-------------------------------------
27.11.75 0,9 mille au large de 9 morues O! 100 ! 100 !merlan ! ? !Les pêcheurs nous ont apporté 2 caLses 

! WALDAM ! 1 f'let ? ?!? !morue ! ! mais selon leurs dires toutes les 

, ;;; o~o~~~u~~a~~5r~~'i~~'§s + o~u n~c~n"·~ ~ 
----------!-------------------------!-----------!----------.----------!----------.---------.------.-~---------------------------------

8.12,75 ! \-lest DYCK à 5 milles ! 1 morue! 2 ! 33,3! 43,1 !merlan ! 4,1 ! Chalutage "Thalassa" pendant la 
! au large de wALDAM! ! ! ! !morue!! campagne "Frayères de hareng" 

--------! -------------------! --------1 --------! ---------! -------! --------! -----! -----------------------------------_ .. -
Il N.W. du Ridenos de CALAIS! O'! ! 0 0 !merlan! 0 ! - id -

! ! 



(1 ) 

10.1275 2-4 milles au large de 
BOULOONE 

(3) 

2 morues '2 ? 

(6) (S) 

? ? ? Peu de renseignements 

----------! ---------------_.-,,-! ----------! --------! --------! ----.... ---! --------! ------ ! --------------------------------... --. 
16.12.75 ! 5 milles au large de ! 1 morue !? ?! '2 ! . '2 '2 - id -
I~~! ! 

---------! -------------------! ------! ------! ---------! ---------! --------! ---~.~-! ----------------------------------- . 

17.12.75 ! t mille au large du ! 1 morue 9 10,0 5,4 !morue ! 4.8 ! Pêche au trémail 
! Fort de l' Heurt ! ! ! ! ! ! ! ----------! ------------------! ---------! _ .... __ .... _--! ---------! ----------! ---------! ------! ----------------------------------_. , 

4. 3.76 ! 1 mille au large de ! 1 Elet !70 Elets 1,4 0,8 IElet 20kg!O,5 ! Embarquement à bord du St~loi 
! WALDAM I!! . !plie 8kg! ! (marée de vive eau) 

---------.-!-------------------------!-----------!----------!----------!----------!---------!------l-----------------------------------
" 3 milles au large entre l '! _ id _ 

! OYE-PLAGE et les HEMMES! 0 0 0 isole 17kg i 0 
! de MARCK ! . ! ! ! ! ! ! 

----------!-------------------------!-----------!----------I----------!----------!---------!------!-----------------------------------. 
" 2,5 - 3 milles entre 

GRAND-FORT-PHILIPPE et 
l'ayant-port ouest de 
DUNKERQUE 

o o o !net 22kg! ·0 - id -

---------! -----------------------! ------! ---------! ------- ! ------- ! ---------! ----- ! ----------------------------------_. 
" ! 1 mille devant ! 0 ! 0 ! 0 !.aets 12kg! 0 - id -

! OYE-PLAGE !plie 13kg! 
__________ ! _________________________ ! ___________ ! __________ ! _______ ---!----------!---------f------!-----------------------------------.~ 
11. 3.76 ! 1,9 mille au large ! 2 morues ! 2 ! 50jO ! 68.7 !net 106 ! 2,8 ! Embarquement à bord du S=-Eloi . 

! de l'usine Tiox;"de à !11 nets ! 304 ! 3.5 ! 1,4 ! 1" ! ! (marée de morte eau) 
! I>/ALDAM ! 1 limande! 271 0,4! 0,3 !p ~e ! ! 

----------!-------------------------!-----------!----------!----------!----------!---------!------!----------------------------------~-
3. 5.76 ! 0,6 mille au large ! O! .! 0 ! 0 !plie 10kg! 0 ! Embarquement à bord du StryEloi 

! de l'avant-port ouest !flet Skg ! 
! de DUNKERQUE !! !! ! 

__________ ! ____________________ ! ________ ! _______ ! ________ ! ________ ! ______ ! ____ ! ----------------------------______ 0 __ 

3. 5.76 4 milles dans le N.N.E ! !!! 
de GRAND-PORT-PHILIPPE ! ! 
(N. du Haut-Fond de 0 0 0 !plie 25kg! 0 - id -
GRAVELINES) !! ! 

.f,. 
w , 



! 
3. 5.76 0.7 mille au nord 

de l'avant-port ouest 
de DUNKERQUE 

(4) 

!1 tacaud 15 

(6) 

6.3 5,0 

(8) ( 9) 

!sole 12kg! 0,4 Embarquement à bord du St-Eloi 
! 

----------!-------------------------!--------.---!----------!----------!----------!---------!------!------------------------------------
Il ! Dans la passe de DUNKER-! O! O! 0 ! flet 10k ' 

QUE entre l'avant-port ! ! 1 g! 
soe 0 -id-ouest et le bassin maritii ! 

me à 0.7 mille au large ! 
----------!-------------------------!-----------!----------!----------l----------!---------!------!------------------------------------. 
10. 5.76 ! 1.7 mille au large du !3 l<mandes! 94 ' 1 ' 3 'fl t 32k ' , 

'h d WALDE à l' . , ~ 3. 3. ,e g, .pare e usme. ·1· 20k·14 -id-
! Tioxide !5 flets 240 2,1 2,0 !~:'1e llk

g
, ' 

! !!!!! l.m. g! ! 
__________ t _________________________ ! ___________ ! __________ ! _________ -!----------!---------!------!------------------------------------

Il 2,8 milles au large de !1 limande- 22 4.3 3,0 !flet l1kg! 
GRAND-FORT-PHILIPPE sole !lim solo,! 2 8 _ id _ 

!1 flet 53 1,9 3,6!'6 5-~! • 
, ! 

----------!-------------------------!----~-----!----------!----------!----------!---------!------!-----------------------------------
Il ! 0,8 mille au large '7 flets ! 301 2,3 2.4 !flet 64 r _ id _ 

, des H~1!-!ES de MARCK '1 limande 140 ! 0,7 ! 0,3 !lim. 16 i 1,8 ! 
----------! ----------------------! ---------! --------! ----------! ---------! ---------! ------ ! ----------------------------------_." 
23. 5.76 'Bassure de Baas , 1 morue ?!? '/ !merlan I? ! pêchée par le St-Vincent de Paul 

!! ! ----------!-------------------'------,-----------!----------!----------,----------,---------,------,------------------------------------, 
2. 6.76 ! Sandettié , 1 morue ! f\) 700 ! '# 0 ! 4F 0 !morue '4F 0 ! Morue apportée par un E,taplois 

! ! ! ! !maquereau!! 
---------! ----------------------! -------! ---------! ---------! ----------! ---------! ------! ----------------------------------_ . .,-

6 7 76 ! 2 ·11 Id! ! ! ! ! ! ! •• ,m1 es au arge e '1 "'? ? '/'? _ id _ 
., la BASSURELLE . morue , .. . 

! ! peu d' information 

----------!-------------------------!-----------!-- -!----------!--------~-!---------!------!----------------------------------_._-
13. 7.76 ! 0,8 mille entre WALDAM ! 1 plie , 111 , 0,9 , 0,4. ! sole ! 11' 0 ! Travail en pêcherie avec le Jésus-" 

! et OYE PLAGE ! plie , ! Marie-.Joseph 
----------!-------------------------!-----------!----------!-----~---!----------!---------!------!----------------------------------- .-

11 ! des jetées de GRAND-FORT! 1 flèt ! 1884 !~ 0,1 ! 3,7 !plie 30kg! ! Embarquement sur le St-Eloi 
PHILIPPE aux HEMMES de ! 1 plie 132! 0,8 3.8 !sole ! 0,2 
MARGlC 0,8 mille de la 1 limande 144 0.7 1,3 !flet ! 
la côte 



(2) (4) (5) (6) (7) ( 8) ( 9) 
---,--------------------- ---"""-+------------------

2 flets 175 1,1 ! 2,8 !flet 0,7 
13. 7.76 du Phare de WALDE à 

\oIALDAH 
! ! ! ! ! sole ! ! 

- id -

-------! ------------------! -------! --------! --------! ---------! --------! -----! ------------------------------_., -_. 

tI des jetées de GRAND-FORT! !grondin :! 
PHILIPPE à l'avant-port ! 16 kg ! 
ouest de DUNKERQUE 1 limande 511 0,2 0,5 !plie 11kg! 0,1 - id -

à 0,5 - 0,3 mille aU languille:! 
large ! ! ! 4 kg ! 

--------! -----------------! ------~-! ------! --------! ----------! ---------! ------! --------------------------------_.~-_ .. 
24.7.76 ! De l'avant-port ouest 3 plies!! ! 1 ! 

! de DUNXERQUE à OYE-PLAGE! î flet! 
1 limande ! 
1 tacaud 

!' 1 sole 

'/ ? ? '? ? ! 
Poissons pêchés par le St-Eloi 

--------! -----------------------! -------! --------! -------- ! ----------! -------! ------! -------------------------------- "._~ 
28.7.76 Perpendiculaire à la ! 1 chin- 11 ! 8,3 ! N 7,0 !plie 33kg! 

côte à partir des jetées! chard !!! -
de GRAND-FORT-PHILIPPE ! 1 limande 234 0;4 2,4 !anguille:! 0,7 Embarquement à bord du St-Eloi 

1 plie 104 ! #" 1,0 0,2! 11 kg ! 
! !grondin: ! 

! !!! ! 8 kg ! ! 

---------!-------------------------!-----------!----------!----------!-~--------!---------!------!---------------------------------~----. 
Il ! Entre OYE-PLAGE et ! O! ! 0 ! 0 ! l' 27k i ! 

GRAND-FORT-PHILIPPE à ,p ~e 8 kg! 
1,45 mille au large ,so e g, 0 

't ,; anguille: ; t 

- id -

.. •• 9 kg' . 
---------! -----------------! --------1 ------! --------! ----------! --------1 ------! --------------------~~-------------- ---

.. à 0,95 mille au large ! ! ! 
entre OYE PLAGE et 0 0 0 !plie 40kg! 0 
WALDAM ! sole 9kg! 

! anguille: ! 
! ! ! ! ! 8kg! 

- id -

-------+------------------! --------! -------! -----!---------!-------!------! -----------------------------_ .. _-
Il ! 1,3 mille au large ! 0 0 ! 0 !plie 30kg! 

à l'ouest des HEMMES ! anguille!! 0 ! 
de 11ARCK ! 7kg! ! 

! sole 4kg! 

- id -



29. 7.76 de GRAND-FORT-PHILIPPE 
aux HEMMES de MARCK 

! 
(4) (6) (8) 

o o o ! sole 0 
154 kg! 

!plie : 
!! !! 62 kg! ! 

Embarquement à bord du St-Eloi 

-----------!-------------------------!-----------!----------!----------!----------!-~-------!------!-------------------------------------
12. 8.76 ! de OYE-PLAGE à WALDAM ! 2 flets 920 0,2 ! ru 0 !flets ! N 0 - id -

! ! 
----------! -------------------------! ----------! ----------! ---------- ! ---------! ---------! ------! ----------------------------------,.,-

Il ! de WALDAM au phare de !2 flets 128 ! 1,5 ! N 0 !flets ! (V 0 - id -
! Ti/ALDE l! 1 !!limandes ! 1 

-----------l-------------------------l-----------!----------!----------!----------!---------!------!-----------------------------------~<-
Il ! du phare de \~ALDE au ! 1 flet 1392 0,1 ! rv 0 1 flets ! rJ 0 - id -

! large de l'usine Tioxide! ! !soles! 
-----------!-------------------------!~----------!----------!----------!----------!---------!------!-------------------------------------

Il ! face à la centrale ! 1 flet 216! 0,5 ! IV 0 !flets ! <u 0 ! - id -
! nucléaire de GRAVELINES ! l! !limandes ! ! 

-----------!-------------------------!-----------!----------I----------!----------!---------I------!-----------------------------------.--
19. 8.76 ! 2,8 milles au large 0 0 O! l 42k! 0 ! "-b à b d ~ V' .. 

1 t 0""' PLAG" l ' 1 so e g, , """ arquement or ecU l.rgm:te . en re H,- '" et es. . . . . 
1 HEMMES d MARCK ' , , l ,1 :L'11. sole 1 1 . e . . . . . 18k . . 

-----------~-------------------------!-----------!~---------!----------!----------!--------~!------!-------------------------------------
! à 2. J milles au larg'7 ! 1. 
! perpendiculaire à la cête! 0 0 O! sole 38kg! 0 - id -

" 
___________ ! _________________________ ! ___________ ! _____ ------!----------!----------!---------!------I-------------------------------------

" ! entre ',IALDAM et OYE- 1 O! O! 0 1 sole 55kg t. 0 - id 
! PLAGE à 2.7 milles au ! ! 
! large !!!!!! 

----------! -------------------------! -----------! ----------! ----------! ----------! ---------! -----! ------------------:-----------------~'--
" ! à 2,7 milles au larg~! O! ! 0 ! 0 Isole 53kg! 0 1 - id -

! de WALDAM aux HEMMES de ! ! 
! MARCK ! 

-----------1-------------------------!-----------1----------!----------!----------!---------!------!-------------------------------------
30.8.76 ! 1,7 mille au large de !2 flets ! 246 ! 0,8 ! 0,5 !flet: ! 0,5 ! - id -

DUNKERQUE ! 170 kg 1 
!1 plie 210 0,5 0,2 !plie 9Okg! 0,2 

! ! 

1 
Cl' 
1 



(2) (3) ( 4) ( 6) (8) 

30. 8.76 entre le banc BREEDT et 0 0 0 !plie : 0 Embarquement à bord du Virginie 
le banc SMAL à 3.9 mill.! ! 110 kg 
de la cÔte ! sole : 

! ! !!! 80 kg ! ! 
---------!-------------------------!-----------!----------!----------!----------!---------!------!-----------------------------------

" ! sud BINNEN RATEL ! O! ! 0 ! 0 ! sole 1 Okg! 0 - id -

---------!-------------------------!-----------!----------!----------!----------!---------!------!-----------------------------------

" 
! entre EAST DYCK et 

BUITEN RATEL 
5.9 milles au large de 
FIRMINY 

o o o !plie 81kg! 
Isole 65kg! 
l seiche : ! 
! 40kg! 

o - id -

-------! ---_ ... --------------------! -----------! ----------! ----------! ----------! ------_.!-! ------! -------------------------------~~--_. 
" ! entre sud-WT DYCK et ! . ! ! ! ! ! ! 

sud BUITEN RATEL à ! 0 0 O! sole 20kg! 0 - id -

7,8 milles de ZUYDCOOTE !plie 15kg! 
BRAY DUNES ! ! !! ! 

---------!-------------------------!-----------!----------!----------I----------l---------!------!------------------------------------
" entre le DYCK et ! 0 0 0 !plie 35kg! 0 - id -

! BINNEN RATEL (4,5 millesl Isole 14kg! 
! au large) ! ! ! ! ! ! ! 

---------!-------------------------!-----------!----------!----------!----------!---------!------!-----------------------------------
31.8.76! 1,7 mille au large de ! 1 f'let ! 112 ! 0,9 ! 1,0 !flet 80kg f 0,3 ! - id -

! GRAND-FORT-PHILIPPE ! ! sole 88kg 
! et OYE-PLAGE ! ! 

---------!-------------------------! ___________ ! _______ --_! _______ ~ __ !----------!--------~l_---__ !-----------------------------------
" ! 1.7 milles au large ! O! ! 0 ! 0 ! sole, ! 0 ! - id -

! de OYE-PLAGE - les 120 kg ! 
! HEMMES DE MARCK !f'let 32kgl 
! !!!!! plie 251<9-! ! 

---------!-------------------------!-----------!----------!----------!----------!---------!------!-----------------------------------
27.10.76 ! 1 mille au large de 0 ! 0 O! morue i! 0 ! Pêche de la Cavale (au trémail) 

AUDRESSELLES !! fi> 75kg 
! 



(2) (3) (4) (6) ! (S) 

1 mille au large du 0 .,. 0 0 !morue : 0 Pêche de l'Annonciation (au tréma n':, 
! CAP GRIS-NEZ! !!! rv 140kg! ! 

----------!-------------------------!-----------!----------!----------!----------!---------!------!----------------------------------_.-
" ! 0 0 ! 0 !morue : O! Pêche de l'Anita-Henri (au trémail; 

- id - ! ! ! ! ! ru 70kg! ! 
----------! ------------------------! ----------! ----------! ----------! --------- ! -------! -----! -----------------------------_ .. , 
2S.10.76 Haut-fond de GRAVELINES! ! 

! 2.7 milles au large, de 0 0 O! sole 20kg! 0 

! PETIT-FORT-PHILIPPE & !plie + ! 
! OYE-PLAGE ! ! lim. sole! 

! Embarquement à bord du Valérie 
! 

---------! ------------------------! ----------! --------! ----------! ---------! 15 k~! -----! -------------------------------,"' 
1 r' 1 , 1 -------- t t 

i entre OYE-PLAGE et les i o· . 0 . i 0 isole: . 0 ; 
, HENJ.lE S de MARCK ! . . 

! 100 kg! 
1,7 milles de la cÔte !flet ! 

" - id -

! 
!morue : 

! ! 30 kg 
----------! ------------------------ !-----------! --------..;. !._--------- ! ----------! ---------! ------! ------------------_ ..... _------------

" ! du phare de WALDE aux ! 1 flet 240 0,4 0,3 !flet 12Sk!! - id -
HEMl1ES de MARCK ! 1 tacaud 35 2.S 2,7 Isole 120k! 0,2 
1,3 mille de la cÔte !plie SOkg! 

!merlan : !. 
! ! ! ! 27kg! ! 

-------! ------------------------! --------! -------! ---------! --------! ------! -----! ---------------------------~ .. 
29.10.76 ! perpendiculaire à la! !! ! ! 

! cÔte HEMMES de MARCK, ! 1 flet ! 60 ! 1.7 2,2 !sole 80kg! .;, id -
! 1,3 mille de la côte !plie 37kg! 0,5 

!flet 32kg! 
----------l-------------------------!-----------!----------!----------!----------!--------~!------!------------------------------------. 

" ! 2,1 milles au large/des! o! ! 0 ! 0 !plie 67kg!! - id -
! HEMMES de MARCK à !!! flet 3Skg 1 0 ! 

GRAND-FORT-P11 IL IPPE ! !! sole 94kg! 
!morue f ! 
! 30 kg! 

! !! 

i 
cr 
1 



! 
(1 ) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (a) ! ( 9) 

! 
1.11.76 1 mille au large de 1 morue ? ? 0,5 !morue . ! ? Morue apportée par un p~cheur . 

BLERIOT-PLAGE ! f\) 200 kg! (N.D. des Victoires). pêchée au 
! ! trémail 

----------!-------------------------!-----------!----------!----------!----------!---------!------!-------------------------------------
4.11.76 ! nord du DYCK à a milles! O! 0 ! 0 !merlan : ! 0 ! Embarquement à bord du Valérie 

de la côte! ! 75 kg! 
! !morue: ! 

! !!!!! II) 45 kg! ! 
----------!-------------------------!-----------!---------- !---,-------!----------!------~--!-_o---I-----------------------------------

Il ! entre East DYCK et ! O! ! 0 ! 0 !morue:!! - id -
. BUITEN RATEL à 8 milles! ! '" 50kg ! (avarie de chalut) 
de la côte ! ! 

----------! ----------------------! ----------1 ---------! --------! ------! --------! ------1 ------------------------------- ~.-
10.11.76 ! de la bouée Tioxide au !. 1 morue! ? !? 12,3 !morue: ! ? ! Morue pêchée par le 

! phare de WALDE !!!! Il) 30kg! ! N .D. des Victoires 
----------!-------------------------!-----------!----------!----------!----------!---------!------!-------------------------------~---~-
11.11.76 ! entre la jetée de Cal.ais! 1 morue !? ? 4,8 !morue 60k~ ? - id -

! et la bouée Tioxide ! Isole 20kg! 
----------! ----------------------I-----------! ---------! ,-------1--------! --'----I-----! -------------------------------- ... -
12.11.76 ! en face église .de O! 0 0 !morue : ! pêche du N.D. des Victoires 

! SANGATTE - BLANC NEZ! ! ! ! ! 120kg! 0 ! 
----------!-------------------------!-----------!----------!----------!----------!---------!------!----------------------------------_._-

Il entre le SANDETTIE et l , l !" . 
! l'OUTER RUYTINGEN à i 1 morue ? ? ? imorue: f? ! P"chée par le Valérl.e 
1 12 °11 d lAI , , , ,150 à, 1 . ml. es e a cote ... . . . . 1aO kg· • 

--------! _-:_-----------"':"----! ---------! --------! ---------! ------! -------! -----! ----------------------------------.-
13.11.76 large de Calais (r:i..idens) 2 mo-. es? ? 2 3 ! l 0,3 Morues apportées par un pêcheur 

à 4 milles de la côte 1 ~.~ , ,mer ans , 
imorues : ! 
! fi) 300 kg! 
!Pêche to-I 
! tale : 2t ! 

----------!-------------------------!-----------!----------!----------!----------!---------!------!-------------------------------------
15.11.76 ! à l'est du SANDETTIE ! 1 sole ? ? ? Isole 60 ? ! Pêchée par le Valérie 

à 15 milles au large ! à 70 kg ! 
de DUNKERQUE 



(5) ( 6) ( 8) 

17.11 .76 à l' e st du SANDETTIE ' t 
à 15 milles au large 0 0 0 ; sole 60kg; 0 Embarquement à bord du Valérie 

, de D,n~"RQUE 1 t , ; morue:, 1 
" V",,", ..." 11 kg" " 

--------l----------------------!----------!---------!-------!------!------!---!---------------------------------
"! - id - ! O! 0 0 ! sole 80kg! 0 - id -

! ! 
---------!-------------------------!-----------!----------!----------!----------!---------!------!-----------------------------------
18.11.76 ! le long du SANDETTIE ! O! O! 0 ! sole 45kg! 0 - id -

! à 15 milles de la côte ! ! ! ! ! ! 
---------!-------------------------!-----------~----------!----------!----------!---------!------!-----------------------------------

Il _ id - ! 0 0 0 ! sole 50kg! 0 - id -, , . . 
---------!-------------------------!---------!----------!----------!----------!---------!------!---------------------------------

" entre le SANDETTIE et 
l'INNER RUYTINGEN à 
15 milles au large de 
DUNKERQUE 

o o O· ! sole 40kg! 0 
! 

- id -

---------!-------------------------!-----------!----------!----------!----------!---------!------!-----------------------------------
4.5 milles au large de 
CALAIS 

! 
! 

2 morues ? ? 6,8 
t 
;merlan , 
;morues : ; 
. 135 kgi 

? Morues p~chées par le St-Vincent 
de Paul 

_________ ! _________________________ ! ___________ ! __________ ! ___ --_____ ! __________ ! _________ ! ______ t __________________________ ---------
U· ! entre WALDAM et OYE- ! 1 merlan !. ? ! ? ! 0,1 !morue:!? 

PLAGE 5 morues 'I!? 2,0!1 188kg ? Morues pêchées par le S"..:gloi 
3 flets ? '? ? !merlan : ? 

810 kg 
---------!-------------------------!-----------!----------!----------!----------!---------!------!-----------------------------------
3.12.76 ! bateau-Eeu "Falls" ! 1 morue! ! ! ! ! ! 

9 10,0 '1 !merlan '1 ! Morue pêchée par le St-Vincent 
! de Paul 

---------!-------------------------!-----------!----------!----------!----------!---------!------!-----------------------------------
,10.12.76· ! entre OYE-PLAGE et 2 morues!? ?! N 1 !morue: ! N 1 Morues pêchées par le S-Eloi 

GRAND-FORT-PHILIPPE! ! f\J 600 kg! 
! . ! 



(1) 

20.12.76 

(2) 

à 1,3 mille au large 1 
entre GRAND-FORT-PHILIPPE 1 
et \vALDAM 

(3) 

morue 
flet rv 

(4) (5) 

42 2,3 
50 2,0 

(6) 

! 
! 0,6 

4,3 

(7) 
! 

! ! 
!morue • • 

153 kg. 
!merlan : ! 
! 145 kg! 
!.flet: ! 

! 23 kg! 

(S) (9) 

0,5 Embarquement à bord du St-Eloi 

--------! ._--------------------! ----------! --------! ---------! -------! -------! ----! ----------------------------_. 
21.12.76 ! à 2,2 milles au large ! 1 morue ! 25 ! 3,S ! 1.3 !morue: ! 0,7 ! -id -

entre GRAND-FORT- 2.flets! IV 50 3,8 4,0 90 kg! 
PHILIPPE et les llEMMES !merlan : ! 
de }lARCK ! 1 60 kg! 

! ! flet: ! 
! !! !! 25 kg! ! 

---------!-------------------------!~---------!----------!--------!----------!---------!------!------------------------------------
" à 1,5 mille au large! ! 

entre WALDAM et la 1 .flet 
centrale nUéléaire de 
GRAVELINES 

IV 50 

! 
! 

2,0 2,0 !morue : 
! 150 kg! 
!merlan : ! 
! 220 kg! 

. ! flet: ! 
25 kg! 

1. 

0,1 

! 
! 

- id -

1 
V' 
~ 



moyennes maximales et minimales 

Tableau @ Teneurs/en métaux lourds trouvées dans différents organes de morues nécrosées 

; Nombre • Teneurs en Vg/g de tissus frais • 
Nature des échantillons 'd'échan-~---------------------------------------------------------------------------------------' 

':'tillons ':' Zn : Cd ' Pb : Cu : Hg : As : Cr: : 
: : : : : : : ------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------. . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Musclede morues nécroséE: 

chair sans nécrose 10 6,70 
12,55 

0,05 9,00 0,37 
0,38 45,55 0,83 

: · · 
0,10 1,74 0,19 
0,41 6,62 1 ,36 • 

moyenne 
max. 

3,36 ~ < 0,01 0,04 0,11 0,03 0,20 0,01 ;min. 

8,30 < 0,01 O/JO 0,64 0,05 , 0,49 2,12 . chair nécrosée 

Muscle de morues saines 9 10,58 0,03 5,91 1,63 0,10 l ,66 0,49 moyenne 

:-------------------------:--------:----------:----------:----------:----------:----------:----------:----------:----------+ .. 
Foie de morues nécrosées; 

foies entiers 8 : 39,64 0,03 
80,48 0,05 
24,21 <;. 0,01 

nodule 35,08 0,01 

tissus hépatique envel- 39,76 : 0,02 loppant les nodues 
: 

Foie de morues saines 2 30,24 0,06 

3,23 
18,52 
0,10 
0,05 

0,06 

16,84 

9,47 
15,50 
1,46 

11,90 

29,28 

12,89 

0,53 
1,81 
0,14 
0,27 

0,28 

0,91 

: 
1 ,71 l ,93 moyenne 
6,73 4,67 max. 
0,20 0,02 min. 
2,59 0,04 moyenne 

3,13 0,01 moyenne 

2,73 0,10 moyenne 

:-------------------------:--------:----------:----------:----------:----------:- ._-------:----------:----------:----------: 

v; 

'" 1 



.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. ......... . · . . . . . . . . . 
Reins de morues nécrosœs: '8 25,28 0,018 12,54 1 ,56 0,57 1,06 0,79 moyenne 

: 40,32 0,05 86,79 : 1 ,93 2,03 . 2,72 1,18 max • . 
17,16 : <0,01 0,05 1 ,12 0,09 0,21 :<0,01 min • . 

Reins de morues saines 2 21,30 0,02 0,25 1,59 0,16 2,78 . 0,01 moyenne . : '. 
: 

· · : 

: 



: 

TAllLEAu9 

Teneurs en métaux lourds de morues p~chées en Mer du Nord de 1967 à 1972 (étude effectuée en collaboration 

internationale sous l'égide du CIEM) (*). 

: Nombre :. Teneurs en p.g/g de tissus frais 
: Nature des éChailtillons: d' écho ----------;----------;----------;-----------;----------:-----------;---------:----------

• • Zn : Cd : Pb : Cu : Hg: : Cr : · . . . . . . . . ------------------------ -------- ---------- ---------- ---------- ------------------------------------------------------

: ~!orue (Gadus morhua) 

. . 

.. . . . . . . . . 
• • • • • • • & 0 

· · 
: 

· · 

(*) Extension of the North Sea Fish and Shellfish Baseline Survey to the remainder of the NEAFC 
ICNAF areas - International Council for the Exploration of the Sea - POlI/May 1976/NO 9. 

and parts of the 
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