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1Ces Statùtique.~ Bi%gl'ques continuent la série des Statt"stl'ques et Considérations que nous
avons rpgulièrement publiées depuis 1 9 ~d:i. Elles résument les observations faites pendant
l'année 19:111 sur les pf>cheries de harengs de la ~Ianche orientale et du sud de la '\tIpI' du

~ord. /

LES DÉPLACEMENTS DE LA PÊCHERIE HARENGUIÈRE
PENDANT LA SAISON D'HIVER 1934-1935.

La saison de pêche du Hareng en 'lanche orientale et dans le sud de la '1er du ~ord put,
en 193ft. un début relativement tardif.

Les premières captures, faites le long de la côte du Pas-de-Calais par les petits bateaux
tendant leurs filets dans la zone littorale, à proximité du rivage, ne furent guère pnregistrées
avant le 2ft octobre et furent peu importantes. Ce n'est que le ft novembre qlIe débuta réel
lement la pêclw en Manche orientale et, du ft. au 6 novembre, les wands (( drifters » venus
du Gabbard. du Sandetlié ou du Ruytingen, dans le sud de la '1er du ~ord, réalisèrent,
pour la première fois, de fort belles pêches sur leurs pêcheries hahituelles entre 1\'mboudllIrc
de la Liane et ('elle de la Somme.

Ils y restèrent peu de temps; car, dès le 6. les premières concentrations de harengs appa
rurent au sud de la Somme; à une dizaine de milles dans le nord-nord-ouest du Tréport;
et, comme les bancs paraissaient avoir abandonné les pêcheries Nord, ils se dirigèrent, dès
le 10 novembre, sur les frayères du Tréport, du nord-ouest de Dieppe, de la Grande Vallée,
où ils se maintinrent jusqu'à la fin de la saison de pêche : fin de janvier.

Cependant, du 1 ~ au 25 novembre, de nouveaux bancs apparurent sur les frayères ail
large de Boulogne et d'Aiprecht, et, quelques drifters boulonnais revinrent sur ces pêcheries
voisines de leur port d'attache pour les abandonner, définitivement, à la fin du mois, non
sans renouveler encore quelques essais sans grand succès, entre les Bassures et les Bancs
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du Varne et du Colbert, à la fin de la première décade de décembre. au moment du passage
du banc connu des pêcheurs sous le nom de Banc de la Saint-Nicolas.

Sur les Bancs des Flandres, les premiers harengs capturés furent pris le 2 novembre sur le
fond. par des chalutiers, entre le Dyck et le Sandettié, tandis que les drifters, pêchant en
surface dans la même région, ne réalisaient que des pêches pratiquement nulles et abandon
naient de suite ces pêcheries pour celles de la Manche orientale. Comme chaque année,
depuis 1928, les chalutiers restèrent seuls en pêche sur les Bancs du Dyck et du Sandettié et,
jusque la fin de février, y réussirent d'importantes captures de harengs le plus SOUVf'nt tt guais n ,

c'est-à-dire ayant récemment pondu.
BR ne quittèrent 1eR bancs des Flandres que pour venir. df' tf'mps à autre, dès le début de

janvier, en '\tanche orientale. où. au large df' Boulogne: du Cap dAlprecht au Cap Blanc-Nez.
d'importantes concentrations de harengs guais se retrouvèrent, comme en 1934, non loin
de la côte, à proximité et dans les limites des eaux territoriales, des premiers jours de janvier
au début de mars.

D'ailleurs, les mêmes concentrations de harengs guais se retrouvèrent cette année. aussi
hien à l'entrée nord de la Manche orientale que dans le sud de la :VIer du ~ord : dans les
pal'ages du Dyck, du Sandettié, puis sur la côte francaise et sur la cote bplge et ce n'pst que
la proximité dl' leur port d 'attache qui attira en ,ianvier et février Ips chalutiers boulonnais
sur les côtes du Pas-de-Calais,

Nous avons groupé, comme de coutume, les échantillons de harengs prélevés sur les pêcheries
de l'entrée orientale de la Wanche et du sud de la Mer du Nord en trois Groupes:

1 0 Groupe Dyck-Sandettié.

Harengs prélevés en '\ter du Nord : dans le voisinage des bancs du Dyck, Sandettié et
Ruytingen et capturés en majeure partie par des chalutiers.

9. 0 Groupe J.

Harengs prélevés en Manche orientale et capturés par les drifters sur les frayères situées
entre le cap Gris-~pz et l'embouchure de la Somme.

(Les harengs prélevés sur les chalutiers en fin de saison de pêche dans cette région n'ont
pas été inclus dans ce groupe 1 : ces harengs ayant pondu au sud df' la Somme et étant t:guais n.)

3° Groupe II.

Harengs prélevés en Manche orientale et capturés par les drifters sur les frayères situées
au sud de la Somme; de l'embouchure de cette rivière au cap d'Antifer.

Pour chacune de ces régionl'l, les résultats de nos observations ont été résumés sous forme
de Tableaux Statistiques.
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MER DU NORD.

GROUPE DYCK-S,\NDETTI~:, 1HiH/.

CE~Tlllkrl\ES. \9. ~I). 2\. 22. l!:l. 2~. 25 26. 27. 28.

--- --- --- --- ---,-- --- --- -

Hél'al'lilioll 1'011I' 100••• 0,1 ~,1 5,8 6,:)

l
~)oli 27,h 28,2 12,7 ü,5 1,1

N=loHi.
'l'aillf'. mo~!'nn() : 24 cm. 29.
Tailio lIIoYf'nnf' rf'rtifiée : 2h cm. 29 ~ 0 cm. 50 = "II l'm. i9.

Il. .\(a~.

2. 3. o.
,

PLLS.A'NK~I.\ f)'H1VEH. s. 6. 7. Il. 9. io ET
_._-- - --- --- --

ABe., . ............ 3 Il 5 li 7 8 9 10 11 ans f't plus.
-- -'~~- --- -'-- -~- ---- --- ._--- -

Classe dl' n-crutement. 1 193 1 1930 1928 192Ü 1\1'15 I!PI/t
-\ntérif'ur!'s

il!" 9 19"7 à 19,~!J·,
1__- --- --- --- --- --- --- ---

H"l'artition pour 100.
1

lli.5 '1,7 52,5 1;1.1 lU; 2,11 1,0 1,0 0,2,
\ Voil' fig. 1.)

N=1021.

III. TAILLE ET .\GE.

Taille moyenne ohservée des Harengs de la classe 19:11 .
I\J:JO , .
19"~J· .
1!!28 .. , , . , ..
19"7· .
192Ü.. , ,. , ..

.~ 1 ('111. 6·~ -+- 0 (·UI. 50 ~ ~~>, cm. 1'),.

,,;) rm. 12 î 0 l'm. 50 ~ 23 l'm. 62 .
., li ('III. 45 î 0 cm. 50 = 2" ('III. 9:>'

.~:> CUL 5:" -: 0 rm. 50 = 2f) cm, 02 •

.,~) cm, 8" -: 0 cm, :>0 = '~Ii ('III. :1".
,di 1'111. 29 -[- 9 l'm. 50 = 21i l'm. 79.

IV. V10YE:VNE VEHT~~Blt\LE.

,
"I·VIBIIE m; VEIITlmIU:S. 53. 5t.. !J5. 56. 57.

,
58.

1

_._-_._. - ~--- ------ ,

Répartition pOLI" IUO••••••• 0,1 0.3 2·i h3,lt 50,0
1

3,5

~ = 1038.
\Jlode -- f)7'
'\JIovenne ~ 56,533.
\)"~iation standard ~ rr --± 0.0:17.
Fhu-tuution prohable dl' la lIIo~enne = FI. VI -± o.oli7.
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MANCHE.

I. T\ILLE.

2~. n. '211. 2~.. ':lG. 2i. ~x.

----1-- - . -1--
,~,R G.:; ,~H.o 38,8 1 ü,:~

1
'I.H 1 ,'~

~I.

0.1

CEYI'I'li·:TIIES.

I-~-------------,

Répartition POIII' 100..•....••. 1

1

N= ;IÔ9..
Taillo moyrllne : ,,'1 l'pntimèh'ps 17.
Tailh- lJIoyenne J'editil''': '1'11'111. 17 ~ () 1'/lI.;)O ~ 'lit ('JI), 1)7,

Il. ,\(;E.

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

\1:'" . , ... , ... , , , . • . 3

ela_sI' de re")'lltI'IlH'ul.. 1 !l:11

,---
1ll'Il1ll'litioll 1">111' 100, .. i 17'7 1/

10 ET PU s.

11 an, 1'1 plus,

1
Allh;"ielll'I'S

;\ 1 ~,-) '1.

- ~------

9.

10!l

8.

1.1

7 .!e h.
1 n.

._. - . -

.) G 7
-

1 ll'~ II 1 !)'JH 1 !l'~ 7
--- ---,---

57,3 1 10·7 i ~)'7

3.2..\ "Ml \ !J'HI' EH.
----------- -

l 'oil' fil:' L,

III. T \ILLE ET Â(~E.

Tnillo moypilne obSl'l'Il'" dps lfaJ'l'ngs dl' la classe 19:;1 •......•
1 !l:~{) ... , ....
19'19·,,···· •

1!l',H .
1""7, • , , • , , ,

~>,,~ t'lu. :~f~ .......... 0 ('HI, ;)0 ~ .~.), riu. ï'J.
'J3 ,'III. 'lit ~ 0 l'IJI. ;)0 = ,~3 l'Ill. 7'l,

'~!J t'ln. 'lU --1-- 0 ('Ill.;)U -- ~~h t'Ill. 'ln.
.~f> ('UL :l!l -- 0 nu. f)o .:......: .~;) cm. ()!I.
'! Griu, ~l:l -:- Il CIl!. Jo ·~ü rm , ~;L

IV. \!IOYE\\E VEHTI~BlULE.

'<0\1B1l E IH: , EIIT~:B1ŒS. 5'1. 55. 56. 57. ss. ~9.

-----

Ill'partition i ·),.H 48,2 /I~).O :I.H\,0111' 100.,.", '1 0,),

" ii/Hl.
"ode~- ;)7,
'\IoVl'nne Vi'I'\';"I'·,le - 56.498.
D,·.~iali(lIl slnulianl, 17 _c <- 0.6'>0.
Fhictuution l'J'uhahll' de ln ·IIIuypnIlc .. FI. '\l, ~ 0.088.
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MANCHE.

(~H.0l PE Il (SUD DE L\ SOM\lE) 1B:Hl.

l. TAILLE.

47

1

CE\Tl\lirrI\ES. 20. 21. 22. 23. 2!J. 25. 26. 27. 28.

-~~- - ._- - -- ---- ___o. ----

Hèpa1"liljoll pOllr 100 .•••.•... 0.1 1,7 ~,8 G.3 ·,8.0 38,8 1 tU u; 1,2

\~!)"O.

Taille moyenne : '1 '1 l'ln. ï 3.
'l'nille llIoyenlll' "l'ditipe : ,111 cm, ïil-r 0 eni. :iD~ ~5 cui, ~3.

Il..\eE.
,

.\\\EIl \ Il'Hl~El\. 2. 3. 6. 5. ti. 7. 8. 9.
1 lU ET PLIS.

--- --- .- """ .. - _._-- -- 1

Ay,p.•. 3 Il :i 6 ï 1'\ !) 10 Il ans pt l'lus.
--- - -- - ----- --- - ---

C1assp Ile rerru toinont. 1 \1:lJ I!):lo 1\)"1'\ 1!)',G 1!)"~) 1\)"'1
\uh)ripul'es

1 W'\) 1 \l"ï Ù [\),1!J.
--- --- --- --- --- --- --- ---:

R"l'al'tition l'OUI' 6 " '1 •.~ 62,9 1 ;'.'~ i-: :'.,7 0.1'\ 0.1 1 0.1lUO. ..)

1\ oi,' fil:' 1.)

Ill. '1' "LLE ET ÂGE.

'l'aill.- llIoyelJlH' ol"l'l"Pp des Ilal'elll~s de la classo 'g:l, .
[g:lo .
I!)·'!) .

1 \l'"K .
I\)"'ï· .

.~." cm, 00 ....;... 0 ('1)1. ;)0 - '>,'" (']11. ;)().

·,,:1 ('1)), ." 1 ~ 0 cm. ;)0 =-.:. ·):l cm. 71.
.),'1 rm. ()1 -+- 0 cru. ;'0 - .,,;) t'Ill. 11.

.,,:; rm. !J9 ~ 0 cm. ;)0 -:. ');) em, 9H~

.),;) rm. !J'>' i () cm, :>0 ~ ·di cru. 'l')"

Ir. VIOYE'NE VERTI~BHALE.

1

\OIlBBE DE \El\TI~l\l\ES. ;);L
1

54. i 55. J 56. 57.

I~-
58. 5\1.

_~_i_ 1
----------- _._. _ __ 1- --- -- ---- --- --- ------

1
1

1\"l'al'litioll 1'0 li l' 100.••••••••• 0,1
1

o.» 1

1,\1 :1:~.1 56,5 1 8" 0.1

\ - l'\K'I.
\lotl" : ~)ï'

\IO\('llIH' 56,702.
D{'; iatioll s11ll1l1'II,tI ,- a ± o.~)I'\I'\.

FllIdllalioli IH'ol>ahl.· de la lllOYI'Une~ FI. M. ~ ± o,o6ï
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Groupe DYCK - SANDETTIE'

ManChe.Groupe 1 •

Manche.Groupe II .

générale.

r-,
C\l -o
o-, C\l..... '" '"..... C\l ... (T'\

e-; '" ""..... o-, '"..... H

Fig. 1. - Hépartiti(}n d'aprps l'Affl' dl' la population de Harengs en Mane.hl' Oril'ntale
et dans Il' Sud dl' la \11'1' du ~oJ'(1 pendant la saison d'hiver 1 (I;!h-l(1:!5.

La courbe ......• représente la répal'titi(}n mO~l'lInl' établil' d'après les résultats obtenus depuis 19~h.
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CONSIDÉRATIONS SUR LES POPULATIONS DE HARENGS

EN MANCHE ORIENTALE ET DANS LE SUD DE LA MER DU NORD

PENDANT LA SAISON DE PÊCHE 1934-1935.

49

La saison de pêche 1934- 1935 en \fanche orientale et dans le sud de la \fer du Nord

s'est caractérisée par la proportion extraordinaire de Harengs de 5 ans (4 anneaux d'hiver)
dans les concentrations.

Dans chacun des Groupes considérés, que ce soit en \fer du Nord ou en \fanche orientale,

les Harengs de 5 ans ont été de beaucoup les plus nombreux, leur proportion atteignant

pour l'ensemhle des trois Groupes plus de la moitié de la population entière: soit ih,5 p. 100,

avec dans chaque Groupe la répartition suivante :

J{er du Nord : Groupe Dyck-Sandettié : ;)2,5 p. 100;

lfanche orientale: Groupe 1 : ;)j,3 p. 100;

Hanche orientale : Groupe II : fi 2 .9 p. 1 00.

~ous avions déjà fait remarquer en 19:1:l. dès l'apparition sur les frayères de la Cla.~se 19'29

dont les Harengs ont eu ;) ans au cours de cette saison de pêche, l'importance numérique
(l'l'elle montrait et laissé prévoir l'abondance des Harengs de cette classe au cours des années

1 · (' fai , Ii r 1 Cl 1(J 0\9 léi , f "proe lames. ,e ait sest trouve con irme : a .uisse 07~. (eJa très ortement l't'presentee

dans les concentrations de 1933-19:l4 s'est retrouvée tout aussi forte dans celles de 19:1lt
1 !):Ll.

L'importance relative des autres Cla.~.~e.~ de recrutement s'est, comme l'an dernier, trouvée

proportionnellement réduite du fait de l'importance de cette classe exceptionnelle et la

rnoYl-Hme générale des trois Groupes pour la saison d 'hiver 19 3!J-l 93;) s'établit ainsi (fig. 1) :

~\'EAl!X J)'H~\I~I 2. 3. 4. 5. H. 7. _~_'_9' 10 ET rr.us.

1- ---- - -- -- -- ---~--

\g'(\.....•••••••.
1

:1 Il 5 (j 7 8 9 10 II ans ct plus.
- -_...- - . - ----- -_. -- . - -- -~

-_._-

Classe dl' rerrutcuu-nt. i.z; 1!j3o 1!)'lR I!).>.I) 19'>';) 1!)9.h
Ant';l'icul'l's

19'1 !l 1!j'>'7 à 1 !l'\ Il.--------------
FI";qUl'II"" 1Il0~('11IW 1

1:1.;) 5.;) 57,5 lil,o 7.'1 0.1) 0.'1l'OUI' IUU •••• ,." 1 ~.O 0.1, 1

On n'y trouve plus avec la même netteté qu'au cours des années précédentes, l'influence

respective des bonnes et des mauvaises Classe» de recrutement (autres la l'lasse 1929) sur la
constitution du stock.

En se reportant à la moyennt' générale étahlie sur onze années d'observations qUI établit
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ainsi la constitution, daprès l'àgp, du stock dl' Hanmgs présent sur les frayères df' la Manche

orientale et du sud de la Mf'r du ~ord :

,n'I';\l\ ()'HI\EI\. ~. 3. !J. 5. G. 7. 8. H.
1 10 ET PLIS.

- ~ --- - ----- --- --
.l\I~('· ............. :\ ans. Il ans. ;; ans, (i ans. 7 ans. 8 ans. 9 ans. 10 ans. 1 1 ans pt l'lus.

-- -- -- -_._- -- -- --,
1

1 1

Mownnpl:pn,"rale: Frp-

1 1

'11I1m ",. 1'''111' 100.. 9. 0 211,G ,!itH 1 H,'! 1 1 ~ 1 ;),11 ~~ , .>, o.G 0,1
1

on peut néanmoins constater quP la Classe 1931, apparaissant pour la première fois dans

11'1' concentrations dl' ponte, se présente comme une forte Classe de recrutement, nettement
supérieure à la moyennf';

QUf' la Clax.~e 19;1(J, déjà mal représentée dans les concentrations de 19:13-lg:llt, pst
encore numériquement très faible et s'avère comme une mauvaise Classe de recrutement,

La Clrl.~.~e 1!)28 rpstp égaleIllcnt déficitaire depuis son arrivée dans If'S concentrations,

La (;l(l.~xe 1!)27, qui était apparue comme une bonne classe dans les concentrations ante

rieures à Ig:l3, reste encore bien représentée hien qUf' sa valeur relative soit sensiblement

inférieure à la moyenne établie sur 11'1' onze dernières années, par suite de l'abondance f'xepp
tiounello des harengs de la (;lax.~e 1!)2 9 dans les bancs dl' porltp.

Lïnlluenee des Classes 1926. 1925 et 1!)24 dans la constitution du stock apparaît cnrnme

devant être dès maintenant insignifiante.

*

La valeur relative des diffPrprltes classes dl' rp(TuteIllcllt dans la constitution du stock dl'
Harengs se rassemblant chaque année sur les Iravères du sud dl' la "Tf'r du ~ord et dl' la

Vlanehe orientale étant COIlIlUe, il devient possible, dès maintenant, d 'établir des prévisions
sur la constitution probable de epttp population ppndant la prochaine saison de ppche :

1 g:L>-lg36.
Ali COIII'S de l'l'Hp saison, IcI' hanrs l'l'l'ont pn majeure partie (go p. 100 environ) constitués

pill' dl''; Harengs des Cla,~.~e.~: 1!J.1':2, 1!).11 , 1!).10, 1!)2!) pt 1!J28.

Sur ces cinq classes :

Deux sont bonnes: Ig:ll et 19~),~1.

/)pIIX sont mauvaises : 19:1o et Ig~l';'

Hien ne pennet encore dl' prévoir ee (l'le pOlll'ra ètre la Classe 19.~2 'lui. pOIll' la première

fois. apparaîtra en hiver 19:Hi sur les frayères.
Mais, sur ces cinq classes, trois sont particulièrement importantes. car. à f'lIes seules, elles

constituent près de 7 il p. 100 de la population totale: ce sont les Classes: 19.11, 1!J.JO et

19':29. Or, nous avons vu (l'If' <!pux cl 'entre elles 1~l :l1 et 19 ~19 sont bonnes, sinon très bOIlIIPS,

une seule mauvaise (t 9:l o].
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Il Y a donc toutes raisons de penser qu'au cours de la prochaine saison de pêche, le IItock deHm'eng.~
présent sur les frayeres sera abondant et sera caractérixé par la présence de nombreux Harengs de 4 ans:
(Trois anneau.» d'hiver) classe 19H1 (.10 a .'35 p. 100 environ) et de nombreux Harengs de 6 ans
(5 anneaux d'hiver) Classe 1929 (H5 p. 100 environ). Par contre les Hareng« de 5 ans (4 anneaux
d'hiver, Classe 19;~ 0) seront rares. Il en sera de même des Harengs de 7 ans (6 anneaux
d'hirer, Classe 19 2 H) et des classes antérieures.

Les Harengs de ft ans auront vraisemblablement 23 centim. 5° de longueur moyenne;

ceux de () ans: de 25 centimètres 5° à 26 centimètres. La saison de pèche se caracténsera
douc par la présence de tunnbreum Hareng.~ de taille moyenne : 2:3-2 4 centimètres, et de f{mr/{/s :
25-26 centimètres. Les petits Harengs et les tres grands devant être plutôt rares.

*
* *

L'étude de la moyenne vertébrale des Harengs prélevés en 19:14 sur les frayères du sud

de la VIer du ~ord pt de la ~Ianche orientale confirme, une fois de plus, les résultats précédem

ment obtenus.

Les moyennes vertébrales du Groupe Dyck-Sarulettié, en Mer du ~ord, et du Groupe l, en

VIanche orientale, restent sensiblement voisines :

GrlJUpe Dyck-Saru/ettié.

VIoyenne vertébrale: = 56,5:~:~.

Indice de variabilité: = 17 = + 0.6:h.
Fluctuation probable dl' la moyenne: FI. m =1:: o,oli7'

Groupe J (_Vord de la Somme).

Woypnne vertébrale : ~ 56,!tgH.

Indice de variabilité: = 17 = + 0,620.

Fluctuation probable dl' la moyenne: FI. rn = ± o,oHH.

Les polywmes de variation du nombre dl' vprt8bres dans ces deux Groupes conservent la

même allure. bien que lég8rement différents dans leurs sommets (fig. 2). Le :\Iode dans Il'

Groupe Dyel est 57' tandis qu'il pst de 56 dans le Groupe 1. La courbe de variation flans

re Groupe se rapproche davantage de ceHe des Harengs de la .\1pr du ~ord (type Bank Herl'inH

de Johansen}, ce qui semble indiquer une forte pénétration de ces Harengs de la :\1er du ~ord,

dans le nord de la :\Ianche orientale, entre Gris-:\Iez et l'embouchure de la Somme.

Les harengs du Groupe IJYI:k-Sandl!ttié, dont la moyenne est. celte année. lég8rement plus

élevée que dans le Groupe J, semblent avoir lég8rpment subi l'influence de Harengs du typp

.lfanche (à moyenne vertébrale supérieure ou voisine de ;')6,70). et (pli, ainsi que nous l'avons

fait remarquer à différpntes reprises, peuvent être retrouvés sur les bancs du Dyel, du Sallddli(~

4.
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et dans le voisinage de la côte francaise et b~lW', quelque temps après la ponte sur leurs
;frayères en Manche orientale.

Groupe DYCK Groupe r •

59

56,498

57 5356

hl c 56,702

58

55

57

20 _

501..

30 -

10 _

56

59
Groupe II •

54 55 56 57

60~

50 -

40 _

30 _

20 _

ro _

Fig, 2, - Poimonps de variation du nombre .1 .. verti-hros dl's Hm'''DRs du Sud de la \11'1' du Nord
pl dl' la \land1l' Oriental" pendant la saison dhivrr 1 !)3h-l!)2;}.

Ces Harengs du type Jlanche, à moy~nne vertébrale supérieure à 56,jo se sont encore
retrouvés, en 19;~4, sur leurs frayères hahituelles au sud de la Somme, jusqu'au rap d'Antifer
(notre Groupe Il) où leur moyenne vertébrale reste sensihlernent voisine et avec la même
répartition qu'ail cours des années antérieures (fig. ~).
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Groupe II. Sud de la Somme.

Moyenne vertébrale: 56,702.
Indice de variabilité: = (7 = :t: 0,5HH.
Fluctuation probable de la moyenne : Fi. m = ± 0,067,
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La moyenne vertébrale relativement faible (;)6,5:~:~) des Harengs du Groupe D,'/ck-Sandettié
au eOUfS de la saison de pêche 19 :36.-1935 permet de penser que la pénétration du type
Jlanche en Mer du Nord n'a pas été très marquée au cours de cette saison.

Résumé et Conclu,~ions.

La population de Harengs concentrée sur les frayères du sud de la 'VIer du ~ord et de
la Manche orientale. pendant la saison d'hiver 1933-19 :Hl, peut se caractériser par l'abondance
de Harengs de 5 ans (ft anneaux d'hiver) Clasee 19:29 .
. Cm; Harengs ont constitué plus de la moitié (;)7,;) p. 100) de la population présente sur les

frayères.
Les jeunes Harengs de 3 ans (2 anneaux d'hiver, Cla.~,çe 19.'J 1) apparaissant pour la pre

mière fois dans les concentrations de ponte, se sont également montrés relativement nombreux
( 1 3.;) p. 100), ce qui permet de bien augurer sur l'influence favorable de cette Classe dans
les concentrations futures dans la région envisagée.

La prochaine saison de pêche 1 \):34-1 935 se caractérisera pal' l'abondance des Harengs
de ces deux fortes Classes dans les concentrations qui apparaîtront sur les frayères et il y a
toutes raisons de penser, étant donnée l'abondance probable de ces Harengs, !Jue la saison
de pêche 19:34-1 9:~;) sera bonne, nettement supérieure à la dernière saison, qui, ainsi 'lue
nous l'avions prévu, s'est montrée inférieure à la moyenne.

L'étude de la moyenne vertébrale des Harengs étudiés a montré qu'une forte pénétration
en Manche orientale des Harengs de la 'VIer du ~ord (à moyenne vertébrale voisine de :i6.50,
type Bank Herring de Johansen] s'est faite pendant les mois de novembre et de dPeembre.
Au contraire, la pénétration de Harengs du type Jlanche (à moyenne vertébrale supérieure à
;)6, 70) a été limitée et ne s'est produite qu'en fin de saison, après la ponte sur les frayères
de la Manche orientale et au sud de la Somme.

,Ji/ars 1935.

EHHATL\L

Dans nos Statistiques et considérations sur la population hareuguière de la \tanche
Orientale et du Sud de la Mer du Nord. (Re"ue des Travaux de l'Uffice des Pêches Jlaritimes.
Torne VII. Fase. 3.193 fl), il faut lire ainsi la Ipgende de la figure 3. page 3 ft 6 :

Fig. :~. - Polygones de variation du nombre de vertèbres des Harengs du Sud de
la Mer du Nord pendant la saison d'hiver 19:1:~-1 ~):~4.
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