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1STATISTIQUES BIOLOGIQUES ET CONSIDÉRATIONS

SUR LA POPULATION HARENGUIÈRE

DE LA MANCHE ORIENTALE ET DU SUD DE LA MER DU NORD /

(MATÉRIEL PRÉLEVÉ EN 1933).

par Jean LE GALL, Agrégé de l'Université,

Chef du Laboratoire de l'o.fJice Scientifique et Technique des Pricltr.~ Ylaritimes r't Boulogne-slll·-Jler.

1Ces StatistÙjlWS Biologiques continuent la SPl'it' des Statistiqlws et Considérations que nous

avons régu liè reme nt publiées depuis 1 9 ~ 6. Elles résument les observations faites pendant

l'année 1933 sur les pêcheries de harengs de la Manche Orientale et du Sud de la ~ler du

Nord. 1

LES DÉPLACEMENTS DE LA PÊCHERIE HARENGUIÈRE

PENDANT LA SAISON D'HIVER 1933-1934.

Le fait caractéristique dl' la saison dl' pêche du Hareng à l'l'ntréc orientale dl' la ~lanche

et au Sud de la \1('1' du ~(JT(I fut son début relativement tardif, puis, sa prolongation en ~IaIl('hc

orientale jusqu'à la fin de mars, époque à laquelle, dans les années normales, elle est depuis
longtemps terminée,

La pèche du Hareng n'a commencé au lal'ge dl' Boulogne sur Mer que le 3 novembre. Les

petits bateaux travaillant au voisinage dl' la côte capturaient bien depuis une dizaine dl' jours

de petites quantités de hareugs ; mais Il' poisson ptait encore (( dill'us,,' et les quelques essais

tentés par les grands (( drifters » venant des lieux de pèche habituels de la Mer du Nord, furent

infructueux jusqu'au 3 novembre, jour où Il' Hareng donna (( son plein".

Du :3 au 2 0 novembre. Il' Hareng se concentre sur ses frayères hahituelles : entre Gris Nez

et la Baie de Somme; la pèclw est bonne au voisinage de la côte comme au lar'ge : jusqu'au

banc du Vl'rgoyer et sur les Bassures,

Puis, les pêcheurs gagnent les pêcheries situées au sud de la Somme, pendant que les

chalutiers s'installent sur les bancs du Dyck et du Sandettié qu'ils ne quitteront plus avant
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la mi-janvier et la pêcherie se maintient pendant toute la saison de pêche. dans ces deux rpgions:
nord-ouest de Dieppe pour les «drifters », ct bancs du Dyck et du Sandettié pour les chalutiers,
avec quelques essais parfois fructueux des drifters au dPbut de décembre, du 8 au 17, au
large de Boulogne et jusqu'au Varne, à proximité de la côte anglaise.

A la mi-janvier, les drifters abandonnent les pêcheries du nord-ouest d'Ailly et de Dieppe,
et, sans rechercher davantage Il' Harpng dans les parages de Dieppp, dPsarnlPnt prématuré
ment.

Les chalutiers, au contraire, s'installent alors sur le Vergoyer où ils réalisent de fortes
captures de harengs (( guais". Puis, suivant l'es harengs dans leurs déplacpments vors l'pntrée
orientale dp la VIanehp, ils les retrouvent dans le voisinage de Boulogne. à Ilf'U dp distance
de la côte. Ils séjourneront, entre Gris Nez et Boulogne, jusqu'à la fin de mars, attirés par la
eonrentration px,·pptionnel!p de hams de harengs ('guais », dans eettp région: conrcntration

vraisemblablement due à des conditions hydrologiques particulières ernpèrhant la pénétration
de ces harengs en VIer du Nord, car les pêcheries habituelles du Dyck et du Sandettié habi
tuellplllPnt fn"'lupntéps à cpttp épo(lue par lps chalutiers harenguiers et où quelques essais
de ppdH' au chalut furent tentés se montrèrent totalement improductives.

Nous avons groupé. comme de coutume. Ips éehantiBons de harengs pn'!evés sur les ppeheries
de rentrée orientale de la .vlanehe et du Sud de la .vIer du Nord dans trois Groupes:

1 0 Groupe Dyck-Sllnrl/,ttir.

Harengs prélpvés en '\11'1' du ~of(l, dans Il' voisinage des bancs du Dyek, Sandcttié et Ruy
tingen et capturés en majeure partie par des chalutiers,

2 0 Groupe J.

Harengs prPll'vps en .vlanehe orientale et capturés par les drifters sur les fraypres situées
entre le eap Gris-\ez et l'embouchure de la Somme.

(Lps hal'pngs pl'é!pvés SUl' les chalutiers en fin de saison dl' pêche dans cette région n'ont
pas été indus dans ce {P'oupe1: ces harengs ayant pondu au sud dp la Somme el étant «guais ".)

3 0 Groupe JI.

Harengs prélevés en :\Ianche orientale et capturés par les drifters sur les fraypl'es situées
au sud de la Somme ; de l'embouchure de cette rivière au Cap d'Antifer.

Pour chacune de ces régions, les résultats de nos observations ont été résumés sous forme
de Tableaux statistiques.
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MER DU NORD.

GROUPE f)YCK-S\~J)ETTI(~, 1 !)3;~.

I. TAILLE.

CEXTDIÈTRES. 20 21 22 23 24 25 26

1

27 2H 20

--- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Hépartilioll l'DIlI' 100 ... 0,3 1,9 1 ~~ ~ 7 25.:1. 22,6 1:1,6 12,iI 8.6 1,8 O'!)

~ = 558.
Taille mOYf'nne : 2i1 cm. 18.

Taille Il10YPIlIll1 l'l'di fiée : 24 l'Ill. 18 +0 cm. 50 = 'Jt, l'Ill. 68.

II. \(i E.

1
1 1

~"Ell X 1l·1I1VER. 2. 3. 4. n. 6. 7. H. \1. lU ET PLl.S.
--- ----- - -~-- --- -- --- ---- -------

Age ............ ... :{ li 5 e 7 8 !) 10 Il aIlS pt plus.
--- --- --- - - - -- --- ---

Classe de rp(TU!.<'lllent.. 19:1o 1\l'18 19'16 1!)'15 19'JiI 1 ~}'~3
Anf';"ipures

1929 19'J7 fi 1;;'13.--- --- --- --- --- --- --- ---
népartilion pour 100 .. 3,8 49,2 i o.f :1.6,9 i o.U li.!) !>',7

1
1,1 0,2

1

N=558.

III. '1' \ILLE ET :\GE.

Taill .. moy.'nne ohsf'née des harengs de la class« t !):lo •...•.

1!I'l!) ••••.•

19'18 •.•..•

1\l'17 .. · .

IWd i ..

1 ()25 .

~ 1 l'Ill. 81 + o l'Ill. ;)0

2:l "Ill. 1" + o l'Ill. 50
2!j l'Ill, 15 + 0('111. 50

'1;) cm. 07 + o l'Ill. ;)0

2;) l'III. 98 + 0,'111. 50

2() l'Ill. 77 + o "Ill. 50

22 cm. :ll.

2:1 l'Ill. c4.
2!' cm. ti5.

25 ~;II. 57.

26 cm. 48.

IV. \IOYE~NE VERTI~BIULE.

1

:\OMIlIIE DE VEliT È Il1\ES. 55. 56. st. 58.

- -- --- ------

R';partition pour 100 .................... ~" ,,) 41,/1 52,3 :{,8

:\lodp= ;)j.

~loYPline= ;)ti.;)j il.
Déviation sfandard=<T=±0,611.

Fluctuation probable de la moyeIlIle = FI. :VI = ± 0,087'
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MANCHE.

(;I\OIIPE [ (~()JW DE L\ SO\DlE).

I. T\ILLE.

CE \ Tl ,lin 1\ I·;S.
1

21.
1

22. ! 2;1.
1 2'1. 23.

1
26.

11

27. 28.

--- --- --- --- --- --- --- ---
1

1

1
R~l'arl ilion pour 100 •••••••••••••••• O.·~

1

8,,, 32,2
1

9.6,9. 9.1,7
1 7,7 9..6 1 ,~

1
1

, ~;)ti9'

Taillp movenne : 9.fJ rPllliml'lt'ps.

'l'aiile 1Il0~pnnp t'P('[ili('p : "fJ l'm. +0 l'Ill. 50 - - "Il l'Ill. 50.

A\\E\l\ Il"t111 EH.

I-~
3. 1_4'__ 1~ G. 7. ~. \1 10 ET l'LI s.

- "---

\gt~ . .. .. , 3 l, 5 6 7 il () 10 II Hns pl plus.

-- ---- --- --- --~ --- -- -~~-

Classe dl' recrutomeut . 1(1:10 19,,,il 1\l'~ G 1:),,5 1(I,,,1t 19'1:1
Anl,',t'iput't's

19"9 1\}"7 il 1~)"I:L

- --- --- --- --- --- --- --- --- -
H';pat'Iition pout' 100.. :1," 61.,7 1 ;),S 12,6 :\,:1

1 'J.,.) o.~) o, 2 0,"

III. TAILLE ET \GE.

1\):10.. , .

1 () ," (1 .

1 (I,,,K•.... ,

1\1'''7 .. ··, .
'9'''IÎ......

(ela"iSP rual l'('i)J·l~SPllt:·p).

,,,:1 l'Ill. "0 + 0 cm, 50 =

"fJ cru. 7;) + 0 cm, ;lI) =

~15 cm. ·~o + 0 ('BI. rIo

,,5 ('!li. (;8 + 0 l'Ill. 50

,,,:1 t'Ill. \)0.

:1:) ('Ill. '>.5.

~>.:) l'Ill. ,0.

.,6 cm. 1 Fi.

IV. 'lOYE~~E VEHTI~Bn \LE.

\OlIBHE DE VEI\TiWI\ES. 5f). ;'6. 57, ',8.
1

59.

1

Il';l'al'liliou l'om 100 ••.•••• 9.,0 :1;).1
1

54,1. ',.6 ! o.s

N . ,)It;l.

\lodp = 57'

\Io~puup Vl't'l~hralp= 56.G 19.
Déviation standard . a ~ T (l.ti17.

Fluctuation prnhahl» dt' la Illo~Plllle FI. ~I. ~ D.oK\).



DE L'OFFICE DES PÊCHES MARITIMES.

MANCHE.

GHOUPE Il (sun DI~ LA SO\'l\1E).

I. NILLE.

CE ~ T 1\1ÈT RES. 21. 22. 2:L 2~. 25. 26. 27. 28.
1

- ""- ---- ~~- ~~- - - --- ~~

H';pm'tilion POUl" 100 ................ 0,7 fl,H 2:1,6 30,4
1

2:1,0 ,:l,/i 3,0 1,1
,

:-l = 527'
Taille movennc : 2/i cm. 28.

Taille moyenne rectifiée: 26 cm. 281- 0 cm.fio - 2/i cm. 78.

II. .\ GE.

A\\K\I\ D'IIIVEI\. 2. _;\. I-~-' 5, 6. 1 7. Il. 9. 10 ET l'LIS.
~~

-~- ------ --- -~

Alje ............... 3 /i 5 6 7 8 9 10 11 ans et plus.
~ " ~- - " -- ~~- ~~ ~~-

Classe Je recruternenl., 19:10 '9'lH 19 26 19'15 19 2/i 19'13
Ant(;I~iplll'Ps

19,1!) ID,17
il 1D,l:!.--- --- --- --- --- --- --- ---

R';partition pour 100 .. 1,0 62,2 1:1.', 1,6,2 ;1.2 ;1,0 o,li 0,1 0,'>.

III TAILLE ET .\GE.

Taille moyenne ohsorvéo des harengs de la classe 1\):10.. , , , .

19'19 .. ·· ..
1:)'l~L., ..

1\)'17·' ....

19'1{).. ", ,

(l'lasse mal r!'pr,"selll,;e).

2:1 cm. 1)0 + 0 cm, ;;0

2fl cm, 9;; + 0 cm.Tio ~

">.!l C1I1. fi G -t- () cm. ~)O =

:lG cm. "7 + 0 l'm. 50 ~

2/' cm. 10.

25 "Ill, ft5,
~5 l'm. 96.

261'111. 97.

IV. ,\WYENNE VEnTI~BnALE.

1 1 1

'OMBI\E DE VI'; 1\T ~; fi 1\ES.
1

55.
1

56. 57.
1

58.

H,"parlilioll pOUl' 1 Or) •••••••••••••••••••• 1 1,2

1

!JH,5 63,3 ï,O
1

N = 5-"7
\10,1<·: ;)7,

\loY('nnl' ~ ;;6,7"/,

D(;\iation stamlanl ~ 17 = ± o.5H9'

Flurtuation pro na hl,· JI' la moyenne = FI. \1. = ± 0, 1 O.

TmIE vu. -.-, F.\SC. 3. - NO 27. 7 A



REVUE DES TRAVAUX

CONSIDÉRATIONS SUR LA POPULATION HARENGUIÈRE

EN MANCHE ORIENTALE ET A L'ENTRÉE SUD DE LA MER DU NORD

PENDANT LA SAISON DE PÊCHE 1933-1934.

Le fait dominant de la saison de pêche 1 ~l;~ 3-1 ~l:~ ft en 'Iamhe Orientale et dans le Sud
df' la :VIer du ~ord a été l'abondancf' extrPIIlf' dl' harengs de 4 ans dans les concentrations.

(hwl (IUf' soit h' groupe considéré : en :VIer du Nord comme en 'IandlP. plus dl' la moitié

des harengs appartinrent à la classe 1 9 ~ 9 (Harengs avec trois anneaux d'hiver, c'est-à-dire

ayant ft ans) : (Fig, 1.)

4~1.2 p. 100 : Groupf' Dvck en '1er du ~ord,

61,7 p. 100 : Groupp I,

6~,2 p. 100 : Groupe II en 'Ianche.

:Vloyenne pour Ips trois groupf's : 57,5 p. 100.

Cette abondance de harengs de quatre ans Mait prévue et nous avions signal? Ms l'an

dernier. limportance dl' la l'lasse 1 !P).~l alors nouvellement apparuf' dans les conrcntrations
dl' ponte. Elle s'est laqj"mf'Ilt manifestée dans les concentrations de la saison 1 !l:~;~-I ~1;~4.

L'importance exceptionnelle de la classe 1 9 ~19 a eu pour l'(l'pt dt' réduiI'l' proportionnelle
ment l'importance relative dps autres Ct dassl's de rerruternent » dans la répartition de cette

population dl' hm-l'ngs. L'influence respective de chaque classe s'efface devant la classe 192~),

et la mOYf'nnf' générale établie sur les trois groupes :

n\EIl \ nurv EH. :1. J. Il. 5. 6. 7. il. 9. lU ET PLI S.
- --- -"--- -- -- -- -- -- --

Agp ........ . . , :1 {l .l li 7 il (J 10 11 ans pl l'lus,

-- - ._- -- --

Classp (tp n-cruteuu-nt . 1fl:Jo 1;:'1~) 1W~H 1\)'17 lWllj l\l'!:> 1!l24 19'1:J 1 fl~ ,1.

--::-1-:- -------- --
FI'(~quPllrp IIlO~ PllllP

pOUl' 10u .. ...... . ~.6 14,9 6.0 :J.;) 1.:J o.:> 0.'1

ne montre plus avec la même netteté qu'au cours des années précédf'ntes, linlluence des bonnes

ou mauvaises classes de recrutement dans la constitution des bancs.

Cependant, il apparaît encore dans cette répartition, 'lue :

Les classes 1 f):J li et H}:J 7 pf'uvf'nt être maintenues comme de bonnes classes de recrute-
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Groupe DYCK-SANDETTIE °

Groupe 1.

341

"'-'.'.',:

Groupe Ir.
Il

l'

Il

~Moyenne générale.
C\I
<1'.......

~

N -4'
<1'. C\I ...... C\I
H 0-- N C\I

H 0--
o-,

H H
'0,

·V·:·

Fig. 1. - Rppartition d'après l'ùrlP dp la populaf ion harpng'uii'rp en \Ianl'he Orientale:
ct daus le Sud de la mer du \ord peudant la saison dï.iH'r 1\1:1:1-19:lil.

La courbe o ••. 0 ••• 0 reprpsellle la mOYPIIIH' W"n,;rale étahlie d'après les résultats obtenus dr-puis I!J~ Il.

7 A.
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ment. bien que leur n'présentation. au cours de cette année exceptionnelle soit, quant à sa

répartition, inférieure à la moyenne établie sur les dix dernières années d'observation (li.

Les classes 19:25 et 1!)28 restent toujours déficientes et mauvaises comme recrutement.

Il reste d iflicilp encore dp se faire une opinion npttp sur la valpur de la classe 19:26, jusqu'ici

considérée comme moyenne.

Ouant aux classes 19:2:2 et 1923, en voie dp disparition, leur influence sera désormais

insignifiante dans la constitution des bancs.
La cl(f.~se 1!}:JO nouvellement arrivée dans les concentrations dp ponte y pst faibleTilPIlt

rpprésentée. Nous n'avions pas voulu lui attribuer l'importance exceptionnelle de la classe

192!"), manifeste dès sa première apparition sur les frayères; mais, nous comptions sur une
bonne représentation des harengs de cette classe. Elle s'est montrée nettement inféripure

à la movenne dans le Sud de la Mer du ~ord comme en :Ylanche Orientale,

** ~.

La valeur respective de chaque classe de recrutement étant ainsi établie, d'après la compo

sition des concentrations de harengs pn 1~l:l:l et au cours des années précédplitps, il
devient possible d'établir Ips prévisions pour la prochaine campaHne harenguière en :Ylanche

OrielJtalp pt dans Ip Sud dl' la Mer du ~ord.

Pendant cptte saison d 'hiver 19 :Hl-l 9 :l5. cinq classes, comme de coutume, constitueront

la plus graIHle partie 90 p. 100 PIlViron, dp la population han·nguièrp dp la région.

CP seront les classes : t ~r~6, t 9~q, 19~H. 199.9 et 19:30.

Sur ces cinq e1assps :

Deux sont bonnes : l~r~~) et 19~~7'

Une est mOYPllIIe : 19 ~~ 6.

Deux sont mauvaises : 1q9.8 et t 9:lo.

L'influence des classes t~) 9. 6 et 1~) ~1 7 sera désormais pratiquement faible; car, dans Ips

concentrations de pontp, les harengs de 7 et 8 ans sont relativement peu nombreux. CPIle
<ips classes 1928-1929 et t 930, qui représentent en IIlOYPIlIle 75 p. 100 de la population

(l' La moyenne r,énérale établie sur dix année!' dobservation donne:

\\'E\I,( D'IIIVEB. 2. 3. IL s. 6, 7. 8, 9, 10 ET PLI s.
. _-- -_ . - --_. --- ---

\1:(' .....•.......•. ;1 li s li / 8 !l 10 Il ans pt plus.

--- --- --- --- --- --- --- ---
\IOY>:"E Gt;'l{:H \LE. Frè-

'lUI'IIl'I' pOUl' 100... 8,;) 26.5 26,0 1H,/ II,:> ':1,/ ~,:l 0,7 0,1
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totale, sera au contraire prépondérante; or deux sont mauvaises et une très bonne. Le recru
tement des concentrations de harengs en :WancM Orientale et dams le Sud de la llfer du Nord sera donc
tout au plu« moyen. Il se caractérisera surtout par une très forte représentation des harengs
de 5 ans (quatre anneaux d'hiver, classe 1 ~l ~ 9) <lui constitueront vraisernhlablement près
de la moitié du stock de harengs présent sur les frayères; les harengs de 6 ans (cinq anneaux
d'hiver, classe 1 9 ~ 8) seront mal représentés; ceux de 7 ans (six anneaux d'hiver, classe 1~) ~ 7)
mieux représentés, resteront néanmoins relativement Pl'U nombreux étant donné leur àge.

Les jeunes harengs de ft ans (trois anneaux d'hiver, classe 19:{0), mal représentés sur les
frayères en 19:l3, seront certainement plus abondants en 1 ~l:~ ft; mais, leur représentation
restera néanmoins inférieure à la moyenne.

Les éléments d'appréciation manquent pour prévoir ce que sera la classe 1931 (harf'ngs
de 3 ans, deux anneaux d'hiver) qui, pour la première fois, apparaîtra dans les concentrations
de ponte au cours de la prochaine saison de pèche.

*
* *

Les résullats des observations faites en 193:~ sur la moyenne vertébmle des Harengs de
la :Vlanche Orientale et du Sud de la 'Vlf'r du ~ord confirment Cf'UX précédemment obtenus
avec les Harengs df' nos gt'0UPf's: (( Dyck-Sandettié" en :vIf'r du ~ord; Groupf' 1 en :vIane.he,
au nord de l'embouchure df' la Somme et Groupe JI. au sud d<' l' embouchure de cette rivière.

Les moyennes vertébrales des groupl's Dyck et J restent cptte année sensiblement voi
smes :

Groupe Dyck-Sandettié :

:Vloyenne vertébrale: 56,574.

Indice de variabilité : = a = ± 0,61 1.

Fluctuation probable de la mOYf'nne : FI. m. = + 0,087'

Groupe 1 (Vord de la Somme).

:vI0Yf'nne vertébrale : 56,619.

Indice de variabilité: = a .. ± 0,61 7,

Fluctuation probable de la moyenne: FI. m. = J= 0,089,

Les polygones de variation du nombre de vertèbres (fig. 2 ) dans ces deux groupes sont,
dl' plus, semblables, les variations étant sensiblement de même ordre et de même grandeur.

L'un et l'autre sont intermédiaires entre les polygones représentatifs des deux type.~ que
nous avons déjà définis : type .lfanche et type Sud de la lier du ,Vord.

Un mélange de ces deux types s'est donc ptrectué. dans ces régions, au cours de la saison
d'hiver 19:~ :l-193ft. gràce à une pénétration à travers le Pas-de-Calais. des Harengs du «type
Manche" en 11er du Nord et réciproquement des Harengs du (( type Mer du ~ord" en }Ianche.
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Il importe cependant de remarquer qUA la pénétration des Harengs du type Manche en "Ipr
du ~ord n'a pas été nettement marquée, car la moyenne vertébrale des Harengs du Dyck

Groupe 1.

5957

30

50

55

56 57 58 59 55 56 57 58 59

2-9% Groupe II.

:2,.0

.I!.Q M=56,75

~

2....9

-10

Group e Dyck.

Fig. s. - PolY!r()[H's dl' variation du nornhre dl' vl'r!;'!>rl's dl' la population dl' harengs l'II 'Ianche Orientale
pt dans Ip sud dl' la nu-r du "jonl Iwndant la saison d'hiver 1!1:13-1 !,:l~.

et du Sandettié a été plutôt faible (56, 57) et ne s'est pas fortement écartée de la moyenne
vertébrale des Harengs du Sud de la Jfer du Nord qui, comme nous le savons, se rattachent aux
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Harengs du Dogger (=:( Bank Herriug » de JOHANSEN) avec leur moyenne vertébrale sensible
ment voisine de 56, 50.

En reprenant par le détail les observations faites sur la moypnne vertébrale des différpnts
échantillons de harengs rassemblés dans le groupe Dyck-Sandcttié, il devient possible de
constater que la moyenne vertébrale de ces échantillons varie suivant l'époque du prélève
ment.

C'est ainsi que pour les prrlr"vements opérés du 1 cr au 1 5 novembre, la moyenne vertébrale
est très voisine de 5 6, 5 0 et la Iluctuation du nombre de vertèbres Iwut se représenter ainsi;

ni.se.

47,5

VEHT~:BIlES. 1 : : 1

Fréquonr-o pour 100 .•••.•.•.•......••••• 1

1

~= 139.

;\Io<lc~ ;)(j.

'Ioyeoo" 56,49.

Le type Hareng de la lfer du .Vorrl ~ Bank Herring se retrouve ici nettement caractérisé.
Ceci permet de conclure qu'avant le 15 novembre 19;{;3, il ne doit pas avoir eu pénétration
de Harengs du type Jlanche, par le détroit du Pas-de-Calais, sur les frayères du Dyck et du
Sandettié.

Du 15 novembre au début de janvier, la moyenne vertébrale des différents échantillons
prélevés s'élhe sensiblement et s'établit autour de 56, 70 (moypnne 56, 71) tandis (lue la
fluctuation du nomhre de vertèbres donne ;

VEliT ÈIl Ill, S. 55. 56. 5i. 58.

I<'I'P1ll1\'I1('" pour 1 00 ••••••••••••••••••••• \ o 34.6 59,7

;\' = 1;],;-

\lo<ll' ~ ;)7.

'IoY('l\l\l' ~ 57.71..

Ces échantillons présentent les caractéristiques des Harengs du type Manche. On peut donc
admettre qu'une forte pénétration de Harengs du type .llanche sur les frayères du Dyck et
du Sandettié s'est faite à travers le Pas-de-Calais pendant la période du 15 novembre au
1 er janvier.

Après le 1 er janvier, la moyenne vertébrale des échantillons prélevés dans la même région
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diminue à nouveau pour se rapprocher de 56, 50. La fluctuation du nombre de vertèbres
de ces échantillons devient :

1

1
1

VERTÈBRES. 55. [,6. 1 57.

1

58.

1

1

1

1
Fréquence pour 100 ••••••••.••••••••••.. 9,·9 111,8

1

53,5 1.8

1

~ = !l,il.

:\lode=5,.

:\Ioyenne vertéhrale ~ 56.543.

55 56 57 58

50

40

Fil;' :-1. - Polvgonos dl' variation dn nombre de verti·bres dl' la populntion de Harengs
en \Iandu' orientale et dans le Sud d(' la mer du :"io]"(IIH'lulHlltla saison d'hiver 1!I:J:J-l!I:Hl.
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Le type du Hareng de la .Wer du Nord domine encore sur ces pêcheries et la pénétration de
Harengs du type 'vIande en :vIer du Nord doit être considérée comme ayant été très faible,
après le l o r janvier et jusqu'en mars (époque à laquelle se sont arrêtées nos observations].

Dan» le Groupe 1 : de Gris-Nez à l'embouchure de la Somme, la moyenne vertébrale des
échantiilons examinés se montre égalempnt variable suivant l'époque des prélèvements (fig. 4).

Du l o r au 15 novembre, l'Ile est relativement faible, voisine de 56, 60, et la fluctuation
du nombre de vertèbres se représente ainsi :

VE n r t:\11\ES.

Frpquellce pour 100 •••••••••••••••• , •••• 1

56.

111,0

57.

49,6

58.

(i.o

:'i~ 1;)1.

"0'[" .57.
'Io~..nne = 56.583.

L'influence du type .li/er du Nord se fait sentir dans les échantillonnages effectués pendant
la période du l

o r au 15 novembre, entre Gri~-~pz et l'embouchure dl' la Somme.
~ous avons montré.vn examinant les Farengs du Group p Dyck-Sandf'ttié. qu'il ne pouvait

y avoir eu passage dl' Har·pngs du t.lfpe .Jlande en 'Vrpr du ~ord pendant cette période; nous
pouvons maintenant admettre quil y a eu, au contraire, du 1 el' au t 5 novembre. une péné
tration nettement marquée dl' Harengs du type de la .11er' du Vord en Wanehp.

Du 15 au :~o novembre, la moypnne vertébrale s'élève dans ('pttp même région pt la fluctua
tion du nombre de vertèbres s'établit:

VE Il l' f: \1Il Es.

N ,'>'17,

"olie = 57'
}[o~('nnl'~ 56,(j27.

55. 56,

111.0

57.

54.0

Il Ya toujours pénétration dl' Harpng~ du type .'I1er du .VoNl mais, cette pénétration pst déjù
moins forte et linlluence du type Jllanche devient manifeste,

Dans le courant dp déremhre, la mornne vprtébl'ah~ s'élève encore et le nombre de ver
tèbres varie dans les proportions suivantes :

VE 1\T t:BIlE~.
1

55. 56. 57. 5H. 59.

Frpquell('(' pour 100 •••.•••• 1 2.8 3!t,8 58 :1,3 1,1

1

~ ~ qH.
'Iolil' ,-, 57.
'Io~enne = 56,651.
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La pénétration de Harengs du type de la JI/et' du Nord à travers le Pas-de-Calais diminue
encore. L'influence du type Jlanche s'intem;ifie dans ce groupe.

Nous avons déjà signalé la pénétration de ces Harengs sur les frayères du Dyck et du San-

0/0

I-I5 Nov.

Jo

/0

Déc.

55 56
Fig. 4.

57

Polmonrs dl' variatioJls du nomhrv dl' vprti>hrl's dos harengs
du liroul'I' 1 1'I'llllallt la saison d'hiver l\l:l'I-1\l:\ii,

dcttié à partir du 15 novembre: cpt1p pénétration doit se faire - ainsi que nous l'avons précé
dennnent suggéré - par le canal de Douvres, dans l'ouest du Pas-de-Calais, car un échantillon
de harengs prélevés le 1 er décembre, dans les parages du bateau-feu du Varne, montre une
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moyenne vertébrale très élevée : 56, 73 avec une fluctuation du nombre de vertèbres :

VE Il rÈIl nss. 55.
1

56.
1

57.
1

58.
1 !

FI'~qllPIH'(' pOlll' 100 .••••••••••••••••••••
1

:\0,/1 1 65,2 1 !1,2o,s
1 1

caractéristique de celip des harengs du dype :\1anche".

La moyenne vertébrale de:- Harengs du Groupp II : de l' ernhuuchure de la Somme au Cap

d'Antifer, se montre, cette année encore, très voisine de celle trouvée au cours de nos obser

vations précédentes sur ces Harengs. Les variations du nombre de vertèbres restent également

très sensiblement de même ordre et de même grandeur, et le polygone de variation établi

d'après les résultats obtenus au cours de la saison 1933-19;31. (fig. 2, groupe II) est

absolument semblable aux polygones établis chaque année, depuis 1928, d'après les résultats

des observations faites dans la région.
Le:- Harengs du groupe II appartiennent donc manifestement au Type Manche.
'lais, en poursuivant le:- observations dans le détail, comme dans les deux grOll\lP:- précé

dents. il devient possible de constater ici aussi, des variations dans la moyenne vertébrale

des échantillons prélevés et des fluctuations variables du nombre de vertèbres suivant l'époque

des préli>vpments.

C'est ainsi que pendant le mois de novembre nous avons obtenu les résultats suivants:

1el' au 15 novembre :

VEllrÈBHEs.
1

55. (}G. 5i. 57. ;)9.

1

FI'~'1l1('n('(' p. 100 •••••••••• 1 7. 1 :\~),:\ 4B,6 !I,? 0·7

~ ~, 1'10.

'ror!p~ ;)7,

'1()~"llll(' = :ïG.;)·L

15-80 novembre

VEil rÈ Il ilES.

1

,,5.
1

se. 1 57. 58.

1

1

FI'(;qIlPIH'(~ p01l1' 100••••••••••••••••••••• 1 0

1

!1:ï'7 49.6 !1·7

N . .; 1ti!l.

'Ior!l' = 57.
:\I0YPIl:W = 56,59.
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Ces deux moyennes sont relativement faibles et on doit admettre qu'une forte pénétration
de Harengs du type de la .'11er du Nord se soit produite parmi les Harengs du type l~lanche consti
tuant habituellement le groupe II.

55 56 57 53 59

40

30

Zo

10

I-I5 Nov.

Fig. 5.

Poly,ronps dl' variation du nombre dl' H'l'l1·brps c1ps Harengs
du Groupe Il, ppndanlla saison d'hiver 1 \1:l'l-lg:IG.
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Cette pénétration de Harens~ de la :WeI' du Nord en Manche correspond. d'ailleurs, à celle
que nous avons constatée à la même époque dans le groupe 1 : de GriR-Nf'i à l'embouchure
de la Somme. Nous admettons qu'elle s'est faite par le détroit du Pas-de-Calais proprement
dit (partie Est du détroit) et s'est propagée le long du littoral du Boulonnais et de Picardie
ju~qu'au Sud de la Somme.

Dès le début de décembre, pendant tout ce mois et jusqu'à la fin de la Raison de pêche du
hareng dans cette région, la moyenne vertébrale s'élève nettement et s'établit au-dessus de
56, 70 :

VEliT ÈBB ES. 55. &6. 57. 58. 'Ill YK\\ E. -~'I-- ------
Fréquence pOUl' 100 : Dérl'lllhre..•..••..••..•• /1 31,6 60,5 7·9 56,76 88

Fréquence pOUl' 100 : Janvior.................. 1,1 24·7 67,9 6,2 56,79 178

Le type Manche. nettement caractérisé. se retrouve ici seul. Il n'y a plus de pénétration du
type type Jfer du Nord. Il convient d'ailleurs de remarquer que les fortes concentrations de
ponte se font en décembre et en janvier sur les frayères de cette région. Le type de Harengs de la
Jfanche s'y retrouverait donc pur et sans mélange à l'époque du rassemblement sur ses
frayères.

*
* *

Au début de cette étude nous avons signalé que des concentrations importantes de harengs
cc WIais ", c'est-à-dire ayant récemment pondu, se maintinrent df' la mi-janvier jusqu'à la mi
mars, dans les parages df' Boulogne, non loin dt' la cote: entre l'embouchure de la Canche et
le cap Gris-~ez.

Ces harengs, signalés d'abord au Sud du VerHoyer, puis dans l'Est de ce banc et enfin dans
les parag'f'~ de Boulogne, semblaient suivre une direction générale Nord-Est les conduisant
vers la :VIer du ~or(l.

Le déplacement des Harengs dt' la :Vlanche après la ponte est depuis longtemps connu.
Nous avons déjà ~ignalé leur présence, dès le début dt' janvier, dans la région du Dyck et du
Sandettié pt GILSO~ ( 1). étudiant les concentrations de harengs guais sur la cote franco
be/He de la vier du ~ord. a montré que ces harengs (C guais" qui se rassemblaient dans le voi
sinage de la côte, appartenaient pour la plupart au type ."1anche.

Leur absence constatée dans la région du Dyck et du Sandettié au moment où habituellement
ils se rassemblent dans cette région, la présence inaccoutumée et en quantité considérable,

(1) G. GILSO~. HpriH'l'rites SUI' la hioIog'il' du lian'll(r .Iiuai" pl SUI' sa p'\l'itC'l'il' l'nlrp OslC'nde el le Cap Gl'is-~ec

en 1 C):10-1C);j 1.

Ar;nales 'de rInslilut d'ÉtlU/Ps Jlaritùnes d'Ostende. 'I~lIloire n" i , 1931.

TOME VII. - F.\SC. 3. - N° 27. 8
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dans les parages de Boulogne : en Manr,hp, dl' harengs (~guais" permettaient d'admettre que
ces poissons étaient des Harengs du (1Jpe Manche arrêtés dans leur déplacement vers le
Nord-Est, par la rencontre de conditions hydrologiques exceptionnelles dans le Détroit
s'opposant à leur pénétration en Mf'r du ~ord.

L'examen de la moyenne vertébrale des échantillons de harengs guais prélevés du sud du
Vergoyer à Grif\-~ez vérifia cette hypothèse et montra que res poissons appartenaient bien au
type Jlanche : leur moyenne vertébrale est voisine de 56, 70 et la fluctuation du nombre de
vertèbres se présente de la façon suivante: (Fig. 5. Janvier. Chalut).

1

\

vE 1\T iê Il 1\ES. 55. se.
1

;lJ. ,-}R.
1

!

Fr.;qlll'ncl' pour 100.•••••• '•••••••••••••• t·7 :1:I,G
1

56,6
1

7.0

1 1

x., tt:\'
\Iotll' - ;)'j.

\10;('IllH' --.56,71.

se rapproehant nettement de la forme caractéristique du type Hareng dl' la .J!anche.
Cette constatation permet ainsi de jalonnpr duno l'acon certaine le dpplacement des Harengs

du type llanche ayant pondu sur Ips fraypres au Sud de l'embouchure de la Somme. vers
rentrée orientale de la :Ylalll'he. puis vers les bancs des Flanores dans la partie Slili de la :Vier
du ~ord où leurs conccntrntions bien connues persist.ent encore Ijlle!<luP tf'lIIPS pour ne se
disperser ensuite qu "apr'ps le début du mois de mars.

E:.'l RÉSHIÉ :

Les observations faites pendant la saisun dhiver 1 !):{:~-1931t confirment la présence sur
les frayères de la };Ianche orientale et du sud de la :VIer du ~ord des deux t.YPf'S maintenant.
bien dplinis :

Le Hareng de la .Jlan!dœ, à moyenne vertébrale voisine de 56, 7;)'

Le Hareng du Sud de la .lIer du Nord (= «Hank Herring" de JOH~NSEN) à moypnne vertébrale
voisine de 56. 50.

Ces deux t.ypes peuvent se retrouver purs et sans mélange sur les frayères de l'espèce.
Exemples :

. Type .Wanclte : au sud de l'emhouchure de la Somme: décembre 1933 et janvier 1~:{4.

Type Sud de la .Wer du Nord (~- Bank Berring) : Bancs du Dyck et du Sandettié, Ruyt.ingen:
novembre 1933.

Ils peuvent se mélanger plus ou moins: les Harengs dit type Manche pénétrant en Wf'r du Nord
par le Détroit de Douvres dans le Pas-de-Calais, les Harengs du type Sud de la .11er du Nord
pénétrant en :vIanehe par Il:' détroit de Calais proprement dit.

C'est ainsi qUf' pendant le mois de novembre, la pénétration de Harengs du type .11er du
Nord en :vIanehe a été manifeste et s'est fait sentir jusqu'au sud de l'embouchure de la Somme.
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Au contraire, la prnrtration inverse dl' Harengs du type .Wanche en :Vlpr du Nord n'a pas été
remarquée sur les bancs du Dyck et du Sandottié,

Pendant le mois de (\éCf'mhl'e, la prnétration dl' Harengs du type ,WeI' du Nord en Wanche a
été faible; toutefois elle s'est fait encore sentir dans le groupe 1 au nord dl' la Somme. Inver
sèment. pendant tout ce mois, il y a eu une forte pénétration de Harpngs du type .Wanche
sur les fonds du Dyck et du Sanrlettié, en Wpr du Nord.

Cptte pénétration se fait encore sentir au début de janvier 19:Li; puis, il semble qu'une
barrière hydrologique se soit établie dans le Pas-de-Üalais et ait empêché pendant les mois
de janvier, février eL mars le passage des Harengs «guais" du typeWanche en :Vltw du ~or(L

Cette interpénétration des deux types est liée aux conditions hydrologiques du moment
dans le Détroit.
Aprè~ la ponte, il apparaît d'une façon nette que les Harengs du type .Wanche se déplacent

vers le Nord-Est, traversent le détroit du Pas-de-Calais et se retrouvent dans la région du
Dyck et du Sandettié ainsi que dans le voisinage des côtes française et belge de la Wf'r du
Nord.

La direction générale des courants résiduels en Wanehe Orientale et dans le Sud de la WeI'
du Nord nous incite à formuler l'hypothèse que ces Harengs ayant récemment pondu sont
dé-uuants, c'est-à-dire se laissent transporter par les courants. Ils deviennent contrauatants

et remontent les courants, quand, après la période de rl'pos sexuel, les glandes génitalps
entrent dans une nouvelle phase artive dl' drve\oppemf'nt, vraisemblablement vers le stade III
de H.JORl' : quand les matières grasses accumulées dans l'intestin pendant les stades précédents
sont mobilisées au profit des glandes sexuelles qui dè~ lors se développent rapidement.

Nos dernières observations ont encore montré que de~ bancs dl' harengs de Types différents
pouvaient se succéder à des époqul's très rapprochées dans la même région et prouvent la
nécessité des prélèvements précis, nombreux et fr(\(pH'nts, méthode que nous avons préco
nisée depuis 1 !P" 6 pour l'étude des difi'Arentes populations harenguières.

Avril 19;~4.

o.


