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LE FONCTIONNEMENT

PÊCHES MARITIMES

L'ANNÉE 1935. /

1RAPPORT SUR

DE L'OFFICE DES

PENDANT

cl Monsieur le Président THÉODORE TISSIER, Vice-Président du Conseil d'État, Président du

Conseil d'Administration de l'Office Scientifique et Technique des Pêehee i~faritimes.

Monsieur le Président,

J'ai l'honneur de vous remettre, conformément au statut un rapport sur le fonctionnement
de I'Oflice Scientifique et Technique des Pêches Maritimes pendant l'année 19:~ 5.

1. - CROISIÈRES DU NAVIRE OCÉANOGRAPHIQUE.

Pendant l'année 1935 le navire de recherches Président Théodore-Tissier a effectué une croi
sière du 8 mai au 1 1 juillet au large des côtes de France.

Le programme de cette croisière avait été établi de façon à prospecter en détail toute la
zone comprise entre les côtes françaises du Golfe de Gascogne et le bord du Plateau Conti
nental afin de définir les conditions hydrologiques et biologiques de cette vaste région au
moment de la saison sardinière et du début de la pêche du thon blanc ou w~rmon. La campagne
devait débuter par un examen de la situation des eaux marines à l'entrée ouest de la Manche
au moment où se termine la pêche du maquereau de printemps.

Pour arriver à cette investigation très complète des eaux du Plateau Continental, le navire
a suivi un itinéraire extrêmement complexe permettant de nombreux recoupements nécessaires
pour l'établissement des courbes de température et de salinité aux diverses profondeurs. Cet
itinéraire se compose d'une série de triangles ou de polygones ayant au moins un de leurs
sommets sur la côte et au moins un de leurs côtés dans la région du bord du Plateau Conti
nental; de plus, certains trajets avaient été prévus afin de permettre l'établissement de nou
veaux documents cartographiques.

Le détail de cette croisière peut se résumer comme suit:

1 ° Zone du maquereau de printemps. - Départ de Brest : route sur les Hes Sorlingues; sur
le Banc Melville; sur le Banc de la Chapelle; escale à Douarnenez.

2° Lieu de ponte de la sardine. - Départ de Douarnenez: route au nord du Banc Parson;
puis au sud jusqu'au a7° N.; escale à Saint-Guénolé.

3° Zone sardiniere. - Départ de Saint-Guénolé: route sud-ouest jusqu'au bord du Plateau
Continental; puis au sud jusqu'au A6° N.; escale à Concarneau.
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4.0 Zone sardiniere. - Départ de Concarneau: route au sud-ouest jusqu'au bord du Plateau
Continental et retour vers la côte avec escale au Croisic.

5° Zone .~ardiniere. - Départ du Croisic: route à l'ouest jusqu'au It° W. G., puis au sud
jusqu'au 4.6° N. au bord du Plateau Continental; escale aux Sables-d'Olonne.

6° Zone sardiniere. - Départ des Sables-d'Olonne: route au nord de l'lie d'Yeu jusqu'au
3° W. G., puis au sud jusqu'au 1t6° N.; escale à La Rochelle.

7° Travail cartographique. - Dppart de La Rochelle : travail de cartographie dans la région
située entre le Haut-Fond du Président Théodore-Tissier et le Banc de La Chapelle; retour à
J~a Rochelle.

8° Zone du thon blanc. - Départ de La Rorhelle : route à l'ouest en suivant à peu près le
4.6° N. jusqu'au delà du 11 ° G., puis au sud jusqu'au 4.4.0 N. et vers l'est en suivant ce paral
lèle; escale à Saint-Jean-de-Luz.

gO Travail cartographique. - Départ de Saint-Jean-de-Luz et retour: travail de cartographie
de la Fosse de Cap-Breton.

10° Recherches bathypélagiques. - Départ de Saint-Jean-de-Luz: route au nord de la côte
d'Espagne jusqu'au 5° G., puis au N. E. jusqu'à la Fosse de la Fontaine et retour à Saint
Jean-de-Luz.

1 1 ° Recherches côtieres. - Départ de Saint-Jean-de-Luz: route au large de la côte des Landes
jusqu'à l'entrée de la Gironde, puis à l'ouest jusqu'au bord du Plateau Continental et rentrée
à Lorient par la grande vasière du Golfe de Gascogne.

La carte ci-jointe montre le dptail de l'itinéraire suivi par le navire dans cette croisière au
cours de laquelle plus de 150 stations ont été effectuées tant du point de vue biologique que
du point de vue hvdrologique.

Le matériel considérable recueilli au cours de ces multiples sorties est encore en grande
partie à l'étude, mais dès à présent nous pouvons signaler les résultats suivants

A. RECHERCHES HYDROGRAPHIQUES ET HYDROLOGIQUES.

Le commandant BEAUGÉ, d'après les résultats obtenus à l'aide des appareils de sondage du
navire, a pu établir deux cartes qui ont été éditées par l'Otlice des Pêches au mois de décembre
1 9:~ 5 ; l'une d'elles fait suite à la carte de l'entrpe ouest de la Wanrhe publiée par l'Office en
t !l:V. et concernant la région située entre le Haut-Fond du Président Théodore-Tissier et le
Banc de La Chapelle (entrée Ouest de la Wanche, carte 1). Cette carte précise le bord du
Plateau Continental qui comporte deux éperons auxquels ont été donnés les noms de Pointe
aux Chinchards et de Pointe aux :\ff'rlus.

Les recherches hydrographiques ont, de plus, montré l'inexistence d'un haut-fond de
10 mètres qui avait été silfnalé à l'ouest du Banc de La Chapelle.

La seconde carte construite à plus grande échelle donne la topographie sous-marine de la
Fosse de Cap-Breton; cette région avait fait, depuis de nombreuses années l'objet de commu
nications diverses qui avaient permis de répandre des interprétations fantaisistes sur
l'origine de rette fosse profonde placée à peine à quelques milles de la terre. Il avait notamment
été déclaré que la fosse était formée de cuvettes successives, qu'on y trouvait des sources d'eau
chaude, que la vase ne pouvait s'y déposer entralnée par des courants profonds. Les recherches
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du Président-Théodore-Tissier et la carte publiée montrent que la Fosse de Cap-Breton ne
présente pas dans son relief de cuvettes distinctes séparées les unes des autres, mais bien au
contraire que son aspect général est celui d'un thalveg sous-marin légèrement sinueux et à
déclivité très rapide.

D'autre part, la drague a ramené d'importantes quantités de vase ce qui montre que la fosse
n'est pas balayée par des courants violents.

Enfin les recherches hydrologiques lors d'une section pratiquée d'un bout à l'autre du
goufre du Cap-Breton n'ont décelé aucune anomalie ni dans la salinité, ni dans les tempé
ratures.

D'autres résultats lrydrographiques très importants ont été obtenus au cours de cette croi
sière, mais n'ont pas encore fait l'objet de publications spéciales; c'est ainsi que le Commandant
BEAUGÉ a relevé au large de la côte nord d'Espagne, un autre fond bien distinct situé par le
5 e W G entre le 44 0 0 5 N. et le 44 010 N. ; ce haut-fond a 450 mètres, présente une longueur
de 7 milles sur une largeur d'environ 3 milles 1/2. Il a reçu le nom du Directeur de l'O/lice.
Ce haut-fond n'est pas exploitable pour la pêche par suite des rochers et du sol dur qui le
recouvre.

Les nombreuses stations hydrologiques effectuées au cours de la croisière de 1 ç)3;) ont donné
de grandes précisions sur les mouvements des eaux marines dans le Golfe de Gascogne et à
l'entrée ouest de la :\Tanche qui permettront l'établissement de graphiques qui seront inces
samment publiés.

B. RECHERCHES BIOLOGIQUES.

Les opérations destinées aux études biologiques ont été extrêmement nombreuses au cours
de la croisière, on doit citer tout particulièrement les récoltes de plancton pratiquées dans
les eaux côtières dans la zone fréquentée par les sardines et dans les régions où elles sont sus
ceptibles de pondre.

La présence de larves de c1upes a été signalée dans les échantillons de plancton et leur
examen permettra, sans doute, d'obtenir quelques données complémentaires sur la biologie
de la sardine de la côte sud de Bretagne.

La faune abyssale du fond du Golfe de Gaseogne a été étudiée par des dragages dont certains
ont été pffeetués entre 2'700 et 3.000 mètres de profondeur et ont fourni une faune extrê
mement intéressante du point de vue scientifique. C'est ainsi qu'un gisement d'une espèce
rare de Crinoïde, qui avait jadis été signalé sans précision par les expéditions du Travailleur
et du Talisman, a été retrouvé au large d'Arcachon près de la Fosse de la Fontaine.

Dans un domaine plus pratique les coups de chaluts fréquents qui ont été donnés au laq~e

de la côte française ont révélé, d'une façon générale. un grand appauvrissement des fonds
dans les profondeurs variant de 100 à 200 mètres. Les mêmes opérations pratiquées à moins
de distance de la côte par des fonds de 50 mètres ont fourni un peu plus de poissons, mais
fous les échantillons recueillis étaient de petite taille et non adultes; cette situation est parti
culièrement frappante dans la région qui s'étend au large de la côte des Landes, elle accuse
un dépeuplement presque total qui peut devenir définitif si des mesures restrictives impor
tantes ne sont pas prises d'urgence.

Comme continuation des travaux entrepris lors des précédentes croisières, de nombreux



14 REVUE DES TRAVAUX

Fig. 3. Petit chalut à la remontée.

Fig. 4. Un Illet à plankton (type Schmidt) à la traine.

PLA~CHE 1.
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poissons comestibles ont été marqués, mesurés et rejetés à la mer en vue de l'étude de leur
croissance et de leur migration.

12° Mùsion scientifique. - La mission scientifique embarquée à bord du navire Président-
~ Théodore-Tissier pendant la croisière 1935 a compris, en plus de M. le Capitaine de Frégate

BEAUGÉ, Commandant le navire, et de son Assistant M. PRroL, le Directeur de l'Oflice, 'lM. BELLOC,
LE GALL, DEsBRossES, ARNÉ et FlfRNESTIN de I'Office des Pêches Waritimes et MM. WANIGAULT,
Jacques MONOD et P. MARIE appartenant à divers laboratoires du Ministère de ntducation
nationale.

M. le Président Théodore TISSlER a, de plus, pris place à bord au début de juillet à Saint
Jean-de-Luz et a accompag-né le navire lors d'une visite efi'ectuée à Saint-Sébastien, où le
Président, le Directeur de l'Oflice et ses collaborateurs ont été les hôtes de la Société d'Océano
graphie Espagnole.

Peu après, sur invitation de l'Oflice des Pêches Maritimes, un certain nombre de Représen
tants de la Grande Presse parisienne ont pu assister aux opérations océanographiques du
navire de recherches dans la partie de la croisière spécialement réservée aux recherches bathy
pélagiques. Parmi eux figuraient :vIm e s Andrée VIOLLIS et Anita CONTI, MM. Pierre BUET, Émile
CONDROYER, Edmond DELAGE. Pierre DESMARTRES, Pierre DURARD, Max ROUSSEL. Les Représentants
de la Presse, après leur débarquement, ont bien voulu consacrer dans les grands quotidiens
des articles fort intéressants et très documentés sur les recherches poursuivies par l' Oflice
des Pêches :\1aritimes.

Enfin, à l'occasion de l'inauguration du Palais de la Mer à Biarritz, le navire Président
Théodore-Tiesier a mouillé devant cette ville et la mission scientifique a pris part aux solennités
qui ont accompagné cette inauguration.

Au début de l'année 19:~5, il avait été décidé parle Conseil d'administration de i'Üflice
qu'une seconde croisière du navire serait ellectuée, vers l'automne, en :vIer du Nord dans le
but d'étudier spécialement les conditions biologiques de la pêche du hareng. Certains travaux
rendus nécessaires au moment de l'expiration du délai de garantie prévu par le Cahier des
charges ayant déterminé des contestations de la part du Constructeur du navire, ont rendu
cette seconde croisière impossible et les études sur le hareng ont été remises à l'année 19:H).

II. - TRAVAUX DES LABORATOIRES DE L'OFFICE.

A. RECHERCHES HYDROLOGIQUES.

En plus des investigations effectuées à bord du navire Président-Théodore-Tissier, des recher
ches hydrologiques ont porté sur la région méridionale de la '1er du Nord et la Manche orien
tale.

C'est ainsi que les observations du bateau-feu du Sandettié ont été continuées au cours de
l'année 1935. M. LE GALL, Chef du Laboratoire de Boulogne, de concert avec ses Collpgues du
Service des Pêches d'Angleterre a perfectionné et complété la récolte d'échantillons d'eau pris
en surface et l'indication des températures sur les lignes régulières de bateaux faisant les
services de Dunkerque à Folkestone, de Boulogne à Folkestone et de Dieppe à Newhaven.

Grâce à la collaboration de la Marine Nationale, le personnel du Laboratoire de Boulogne a
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pu prendre part à diverses sorties des navires Ailette et Quentin-Roosevelt en Mer du ~ord et
à l'entrée occidentale de la Manche.

Dans un secteur très difl'prent, dans la région du Banc de Terre-Neuve et du Groënland,
l'Aviso Ville-d' Ys a de même fourni une documentation extrêmement importante sur les
conditions hydrologiques de l'Atlantique occidental.

Je tiens à exprimer de façon toute particulière les remerciements de l'Office des Pêches
Maritimes aux Commandants de la Station Navale de la :vIanrhe et de la :vIpr du Nord et de
l'Aviso Ville-d' Ys ainsi qu'à l'enseigne de Vaisseau LEGENDRE, Chargé du Service d'Océanogra
phie, à bord de ce dernier bâtiment.

Parmi les recherches hydrologiques, je dois encore signaler la mise au point par M. LE GALL
d'une technique simple et pratique permettant l'analyse rapide de la salinité des eaux quand

celle-ci varie entre 3ft'9 p. 1.000 et 35 p. 1.000; cette technique est extrêmement utile
car elle permet, notamment en Mer du Nord, de déceler rapidement la présence des eaux conti
nentales ou des eaux atlantiques et indirectement la présence ou l'absence du hareng.

B. RECHERCHES BIOLOGIQUES.

Hareng. - Le Laboratoire de Boulogne, gr;\ee à la haute spécialisation de )1. LE GALL
dans la question harenguière, a pu fournir d'importantes conclusions sur le caractère de"
l'année 19:~ft et formuler quelques prévisions pour la pèche pendant l'année 1 9;~ il qui se
sont. du reste, vérifiées.

;VI. LE GALL a constaté qu'en 193A plus de 57,5 p. 100 de la population concentrée sur les
frayères du sud dl" la Mer du Nord était constitué par des harengs de 5 années appartenant
à la classe de 1929. Les jeunes harengs de 3 ans (dasse de 1931) étaient relativement nom
breux, ce qui permettrait d'augurer une iniluence favorable de cette classe sur les concentra
tions futures, il prévoyait que le début dl" la saison de pèche 1!) 3ft-1935 serait fructueux par
suite dl" la présence de ces harengs de 3 et 5 ans dans une forte proportion. Le mélange des
populations de la Mer du Nord et de la Ylanche ne se produisit qu'en fin de saison ainsi qu'il
avait été annoncé.

Sardines. - Nous avons signalé les nombreuses observations faites par le navire Prhident
Théodore-Tiesier dans la région sardinière pendant les mois de l'Mé 1 !):~5. Or, VPI'S la fin de
l'année les pêcheurs, de Douarnenez à Lorient, se plaignirent d'une pêche défieitaire dont la
cause était inconnue ; alerté par rLnion des Syndicats français de conserves de poissons, 1'( IIfice
des Pêehes entreprit une enquête pour rechercher les causes de cette situation critique : la
pauvreté de la pêche se traduisait par une diminution du nombre des jeunes sardines et les
pêcheurs ne capturaient que des individus d'un moule supérieur. MM. DESBROSSES et PRIOL
furent chargés d'examiner les conditions hydrologiques qui devaient influer sur la biologie
sardinière. De leurs recherches on peut conelure que la pénurie de jeunes sardines de la
classe 193ft coïncidait avec la présence sur les lieux de pêche d'eaux continentales de faible
salure qui constituaient un milieu supportable à la rigueur pour l'adulte, mais entièrement
défavorable aux immatures qui ne pouvaient pénétrer dans ces eaux dessalées soumises à de
brusques écarts de température; à l'appui des observations soutenues par .\JIM. Dessaossss
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et PRIOL, les pêcheurs co nstatèrent que sur les seuls points où ils pouvaient pêcher la sardine,

il y avait une grande ab ondance de méduses. On sait que ces êtres pélagiques accompagnent
dans leur mouvement les eaux transgressives et par conséquent la pêche ne donnait qu'au point
où la salinité était plus élevée.

Ce déficit occasionnel ne semble pas avoir eu d'influence sur l'absence réelle des sardines;
en effet, au début de l'année 1 ~):36, il a été signalé à l'Office des Pi'\ehes que les pêcheurs
prenaient en énorme qu antité de toutes petites sardines dont la taille exiguë empêchait toute

utilisation pour la conserve ; ces jeunes sardines représentaient la ponte du début de l'année
19:35 et leur présence montre <lue la ponte de l'année a été excellente, On peut en déduire
que l'année 19:36 fournira en grand nombre des sardines ayant la taille recherchée pour la
mise en conserve et <lue la pêche sera bonne.

Merlu. - Les recherches sur le merlu entreprises depuis de longues années par :W. G. BELLOC
ont permis la publication d'un travail extrêmement important sur les lieux de ponte de ce

poisson, sous forme d'un mémoire publié par la Revue des travaux de l'Office et qui constitue la
troisième partie de l' étu dp monographique du merlu.

Le Chef du Laboratoire de La Rochdle a défini les races locales d'après les moyennes verté

brales et, de plus, a fourni des cartes bi-mensuelles donnant par méthode comparative la

valeur des différents lieux de pêche aux diverses époques de l'année; cette partie du travail
de W. BELLOC représente les conclusions qu'il a pu tirer de l'examen dp toutes les feuilles de
pèche dont il a colligé les résultats depuis près de douze années. Les armateurs auraient le

plus grand avantage à se servir de cette documentation exceptionnelle pour diriger, quinzaine
par quinzaine, la pêche de leurs navires.

On peut dire que ce travail constitue maintenant une base essentielle pour une étude sur
les variations de l'abo ndance du merlu au large des côtes de France et dl' la péninsule ibérique.

Cardine«. - W. FURNESTIN, Préparateur au Laboratoire de Boulogne a fourni une très inté
ressante monographie de la cardine (Lepidorhombus mega.~tmna), plus connue à Paris sous le
nom vulgaire de limande salope. Ce poisson tient une place importante sur nos marchés et
il n'a jamais été jusqu'ici l'objet d'une étude d'ensemble. Dans son travail, W. FVRNESTIN a
étudié la morp lologie, la répartition géogI'aphi<I'Ie et saisonnière, les variations sexuelles et
le déveioppernent de ce pleuronecte.

Rouget-Bàrbet. - Le rouget-harbet (Mullu.~ barbatus) est, depuis plusieurs années étudié au

point de VUf' biologi<Iue par M. DESIlROSSES, Chef du Laboratoire de Lorient.
Deux nouveaux mémoires publiés en 1935 ont complété ces recherches. C'est ainsi que nous

savons maintenant que les rougets peuvent vivre 1 1 ans et atteindre une taille de ft 2 centi
mètres avec un poids dépassant 1.100 grammes; de plus, W. DESIlROSSES a constaté qu'il se
produit annuellement trois arrivées de rougets vers les côtes: à la fin de mai, ce sont des imma

tures âgés d'une année; puis dans la seconde quinzaine de juillet, des adultes venant de se
reproduire; en août, de jeunes allevins nés en mai et juin s'approchent à leur tour des rivages.

En observant la valeur de la pêche pratiquée par les pêcheurs côtiers à l'aide de divers

filets, le Chef du Laboratoire de Lorient a pu arriver à la prévision de la valeur de la pêche

TOllE IX. - FASt:. 1. - N° 33.
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d'hiver qui SI' fait à raide du chalut; c'est, en effet, la même classe au moment du premier

atterrissage des rougets vers les côtes qui était capturée par des pêcheurs aux filets et <lui sera

exploitée pendant l'hiver par les pêcheurs au chalut. Dans cette saison les rougets se tiennent

plus au large que l'été et ils s'enfoncent d'autant plus profondément que leur taille est plus

grande; pendant l'hivernage la croissance est nulle, vers 2 ans le l'ouffet est en état de se repro

duire et la ponte a lieu vers 100 mètres de profondeur dans les caux atlantiques à 3;) p. 1.000.

Peu après Il' frai. la majorité des mâles meurt; par contre la croissance est aetive rhe71es femelles.

M. DESBROSSES a accompagné ses études de très nombreux marquaffes et c'est ainsi <pl'il a pu

constater <lue sur 100 rougets marqués, 20 d'entre eux étaient l'l'pêchés en moins de trois

sernaines ; cette expérience est de celles que l'on peut considérer comme des plus concluantes

quand on veut se former une opinion sur la valeur de destruction de la pêche littorale.

Poisson» coloniaux. - L'extension du rayon d'action de la pèche des chalutiers modernes

fait fréquenter à l'es navires dl' faeon régulipre les fonds encore poissonneux au largp des côtes

du Maroe, dl' la Maur'itanif' et dl' l'Afrique occidentale : e'pst ainsi <pif' des espèces de ces réf{ions

jusqu'ici totalement inconnues sur nos marchés commencent à y dpvpnir fréquentes. Parmi

ces poissons africains une dps familles les mieux représentées pst celles des Serranidés dont

les types principaux se rapprochent de poissons tels que Il' Bar ou l'Ornbr'ine dp la Méditer

ranée. Ce sont dps poissons dl' haute valpur commerciale. dl' chair [pl'lne et très awéable au

goùt.

M. CŒENAT. Préparateur au Laboratoire de La Rodrplle a entrepris l'étude svstématique de

ces formes nouvelles pour les consommateurs francais et a fourni un travail fort documenté

tant du point de vue systémati<ple <pre de celui de la répartition et de la fn"(pIpnre des espèces,

Il a, dl' plus, donné à chacun de ces poissons url nom vulgaire. facile à retenir et qui permettra

leur dénomination commerciale.

C. AUTRES RECHERCHES BIOLOGlQIIES.

Je ne saurais passer sous silence df' très nombreux travaux auxquels se livrent actuellement

les divers laboratoires de l'Otlice des Ppchps Maritimes; les spécialistes de l'Otliœ y étudient

en efret tous les poissons récoltés au chalut, les larves et les œufs pris dans les filets à plancton

au l'ours dt's ('l'oisi(''I'pS du navire Président Th/,)(/ore Ti.~.~ier.

MM. BELLOC et DESBROSSES ont, d'autre part, au cours de leurs visites fréquentes dans les

halles àpoissons dl' La RodlPlle et de Lorient, recueilli des espèces rares et ont pu ainsi enrichir

nos connaissances sur la faune ichthvologique francaise.

Enfin, M, LE GALL procède actuellement à une étude sur les poissons de la famille du lançon,

qui est destinée à avoir une importance certaine en ce qui concerne la pêche côtière.

D. RECHERCHES TECHNIQUES.

Des exp enences systématiques sur l'altération du poisson, pourslllVles depuis deux ans

par MM. BOURY, Chef du Laboratoire de l'Oflice à Paris, et SCHVINTE, Chargé des études frigo

rifiques à ce Laboratoire, ont permis l' élaboratio 1 d'une méthode chimique capable de définir
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d'une l'acon précise et sutlisamment rapide l'état de fraîcheur - ou d'altération - du poisson.
Les conclusions acquises ont donné lieu à la publication d'un mémoire dans la Revue deii Travaux
de [' Office. Ce mémoire renferme notamment plusieurs tableaux numériques qui constituent
des écheUes de degrés d'altération pour les principales espèces ; ils sont de nature à faciliter
l'interprétation des résultats fournis par l'analyse.

La méthode précitée est susceptihle de trouver des applications importantes dans l'étude
de procédés de conservation et dans le contrôle de la qualité du poisson. Elle a déjà servi
utilement, dans des expériences exécutées par .\1. SCHVINTE à évaluer, au point de vue de la
conservation du poisson, l' ellicacité de la glace carbonique et ceUe de Hlaees pr'éparées avec
de l'eau ozonée ou de l' eau oXYf~énée dp titre faible.

Sur la demande de la Commission d'Etudes techniques et de la Commission scientifique
du Conseil national et interprofessionnel de la Conserve, .\1. BoURY a établi un prowamme
d'analyse d'échantillons devant être préhwés au cours de fabrications spéciales de conserves
de sardine, et il a assisté à ces fabrications qui eurent lieu pendant la campagne de 19:35.
L'étude des nombreux échantillons recueillis est actuellement en voie de réalisation; eUe
représente un travail d'intérêt général pour l'industrie de la conserve, l'al' pUe apportera des
données précises sur les divers phénomènes qui se produisent durant Ip traitement du poisson.

Il'autre part, il a été procédé, par le Laboratoire de Paris, à l'analyse d'une série d'échan
tillons de conserves de provpnanee américaine. à l' l'lfet de renseigner les Conservours francais
sur la teneur en plomb de CéS produits d'importation. Ce travail a comporté la mise au point
préalable d'une microméthode de dosage appropriée.

.\1. GIRE. Profpsspur à lInstitut Catholique ct Chargé de mission par rOtliee, a poursuivi
ses rerhcrrhes sur la corrosion du fpr-blanc pour' boites à conserves. Les expériences pfl'ectuées
en 1 ~1:3;) eurent principalement pour objet l' examen comparatif de divers procédés d'essai
des fers-blancs. La technique de sulfuration éleetrolyti1lue préconisée par :\1. GIRE se trouve
décrite dans la Re1lUe des Trauuuc. Elle consiste essentiellement à faire passer un courant
éleetri<ple d'intensité convenable, pendant un tpmps variant de 2 à 10 minutes, dans un bain
de monosulfure de sodium, en prenant pour anodes les éprouvettes de l'cr-blanc. L'état des
échantillons ayant subi cptte attaque éleetrolytique pst susceptible de fournir une indication
sur la qualité de rétamage. De nouvelles investigations seront effectuées, en vue de préciser
l'interprétation pratique des résultats que peut donner la technique envisagée.

En plus de ces travaux ptreetués au Laboratoire de Paris, :\1. LE GALL, en eollaboration avcc
Il:' Docf,pur SALMON, Directeur du Ilureau dHvgiène de Boulogne, a procédé à une série de
recherches SUI' l'ozonisation dp l'pau de mer et la conservation du poisson frais en glace
ozonée et après lava[{p à l't'au de mer ozonée. Ces recherches ont dOJlIH' d'excellents résultats
et ont montré <lU 'il était possible dl' prolonger' dl' ejIHI jours environ la durée dl' conservation
du poisson frais en [{Iaee par ce procédé de stérilisation.

Les recherches du même ordre entreprises à la demande de la Soeiété de l'Air liquide ont
donné des résultats satisfaisants par l'emploi dl' l'eau oxygénée et dl' la [{Iaee oxygénée pour
maintenir la fraîcheur du poisson,

Enfin, à la demande du Directeur du Port de Pêche de Lorient-KI\roman, le Laboratoire
de l'Otlice poursuit des expériences sur l'influence de l'eau de fusion de la glaec sur la conser
vation du poisson et sur la distribution interne des températures du poisson conservé,

li.
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Ill. - BIOLOGIE OSTRÉICOLE, CONCHYLlCOLE ET CONTROLE SANlTAIRE.

A. RECHERCHES DE BIOLOGIE OSTRÉICOLE ET CONCHYLICOLE.

La Revue des Traoaua: a publié en 19:{ 5 une intéressante ptude de M. J. DALMON. Préparateur

au Laboratoire dl' La Hochelle en congé, sur la biologie du pétoncle. En plus des renseigne
ments sur l'habitat, le rpgime alimentaire et les déplacements de ce mollusque. M. D\LMON
a fourni une remarquable documentation sur la croissance du pétoncle; ce travail se marqua
par son actualité. car au moment même où il fut rédigé, il servit de hase solide à une régle
mentation dl'mandép par le Ministère dl' la Warine marchande pour éviter une pêche trop
intensive de ce coquillage.

De nombreuses pêches de plancton et observations ont été effectuées en rivières d'Auray
et dl' Saint-Philibert, dans Il' Crach, l'Etel. le Helon et Il' Werrien et dans le Golfe du Morhihan
par M. HERMAN. Chef de la Station d'Auray avec la collaboration de MM. LE GOlI\R et Gn,RERT,
Administratl'urs des quartiers d'Auray et de Vannes, et de leur personnel. M. THIEBLEMONT
COLSON s'occupa spécialfmll'nt des observations et df' la numération des larves sur le banc de
Cuhan. Les autres numérations lurent faites par MM. HERMAN et }!ERCIER au Lahoratoire d'Auray,
(lui ont examiné :{ ~l 0 échantillons df' plancton.

L'émission des larves commenca le 11 juin, la température se chiffrant par 1 j05. Les
observations cessèrent le 31 aoùt.

Dans Il' Bassin d'Arcachon. If's recherches ont été faites de mai à fin août par M. l'Inspecteur
BORDE et M. Dupuy; lItIt prélèvements ont été ellectués. Les premières larves de plates ont
été décplées assez rapidement vers le 10 juin; trois émissions ont été notées les 1 1 juin,
2 juillet et 1 ~ juillet. Les larves de portugaises ont pu être comptées à partir du 1 er juillet
avec maxima le It juillet et le 1 er août, Les larves de plates ont été trouvées en bien plus grand
nomhre ({ue cplks de portugaises.

M. DI1PAIN, Chef dl' la Station de La Rochelle a mené, au cours de l'année, des études paral
lèles sur la reproduction df'S moules de bouchots, Aucune conclusion n'a pu être tirée de
ces premières l'l'l'herches qui seront poursuivies sur un plan nouveau en 19:36.

:\1 . .J. BORDE. Préparateur au Laboratoire dl' Biologif' ostréicole s' pst plus spécialpJlIent charGé
des études de la composition du plancton recueilli dans les différentes stations. Ses examens
ont pu faire ressortir des écarts sensibles non seulement entre les échantillons recueillis à
diverses époques dans les mêmes réuions, mais encore entre ceux recueillis aux mêmes dates
et endroits en 19 :{It et 1935. Des études spéciales ont été faites dans chaque région par les
chefs de station et leur personnel de laboratoire. Les résultats sont consignés sur des fiches
d'un modèle unique et comparés entre eux à Paris par :vIM. L. LAMBERT et 1. BORDE. Ce dernier
a collaboré, en outre, aux recherches successivement à La Tremblade, Arcachon, Auray et
La Hodwlle.

Les claires d'expérimentation mises à la disposition de l'Oflice par M. Yves CHAILLÉ ont été
achevées et mises en service le 1 er juillet. Parmi les nombreuses observations faites sous la
direction de :vI. CHAUX-THEVENIN, citons: 1.539 lectures de températures et hauteurs d'eau;
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61t8 prélèvements et examens d'éehantillons d' l'au (Mtermination du pH. mesure de densité

et dosage de Nael); 81 prélèvements de vase pour examen du plancton et analyses chimiques

f'ffeeiuées à La Tremblade et à Paris; 7 dosages d'oxygène dissous.

D'autres recherches concernant le verdissement des claires et des hultres, l'influence de la

météorologie sur la fixation des larves, la pousse et l'engraissement des huîtres, sur la ponte

des moules, sur les conséquences des déversements de mazout pour l' ostréiculture, etc., ont

été f'f1'ectuées dans les laboratoires de biologie et du Contrôle sanitaire.

La culture de la moule zélandaise a été étudiée sur place par '1. L. LAMBERT qui a fournit sur

l'élfwage et le commerce de la moule en Hollande un important rapport.

MM. JARDIN. LESQUIN. HERMAN. DIIPAIN, CHAUX-THEVENIN et F. BORDE ont participé aux travaux

des Commissions de visite des gi~H'ments d'huîtres, moules et coquillages des côtes de leurs

régions et ainsi ont été prospectés: les gisements d'huîtres plates du Trieux (Paimpol). de

Tréguier, du Frout ('1orlaix). dl' la rade de Brest, du Blavet. de Quiberon. des rivières d' -\uray

et du Bono, de Noyalo et dl' Pénerf; les gisements de portugaises de la Sèvre, des côtes Nord

et Sud de La Roe.helle, du Chenal de Marennes, df's côtes et du lit de la Gironde; le gisement

de moules du Pouldu: If's bancs de pétoncles de Hé, de La Roehelle et de '1arenncs-Oléron.

Le Serviec a surveillé avec soin l'état sanitaire des régions ostréicoles, Prévenus en temps

utile par les nombreux médecins amis. les Inspecteurs ont pu compléter leurs casiers sanitaires

et remonter à l'origine des l'as signalés; les fièvres ty phoîdes ou paratyphoïdes ont fait leur

apparition dans les régions de '1orlaix (en janvier et septembre}, dl' Hoyan, d'J~taules; les

mollusques n'ont pas été mis en cause, l'origine hydrique étant bien établie, mais de sévères

mesures de protection ont été prises pour mettre à l'abri de toute contamination les établisse

ments de la région.

Par contre, dans la région de ~antes et de Lorient. plusieurs cas ont pu être attribués aux

moules dp Saint-Nazaire, aux coquillages du port et de la rade de Lorient. Dans les deux cas,

ces gispml'nts avaient été depuis longtemps classés insalubres et leur exploitation interdite.

Au l'ours d'une réunion au Laboratoire du Contrôle sanitaire d'Auray, réunion à laquelle

ont bien voulu assister des magistrats des Tribunaux de Lorient et de Vannes. MM. le Docteur

'l'mOLLET. Inspecteur départemental d'Hygiène, LE GOIAR, Administratl'ur du Quartier et

HERMAN, Inspecteur régional du Contrôle sanitaire, ont exposé la question des coquillages,

les modalités du contrôle et la nécessité d'une répression sévère.

A ~ÎInes où, à la suite d'accidents causés par les moules, des mesures sévères avaient été

prises, le Docteur TEISSONNtt;RE est intervenu pour que ces mesures ne soient pas appliquées

aux huitres couvertes par J'éti(l'Jette de salubrité. Dans tous les endroits où les mesures

nécessaires ont été prises pour empêcher la vente des moules et coquillages provf'nant des

zones insalubres ou le retrempage en eau douteuse des colis de coquillages, la valeur de

J'étiquette de salubrité a été reconnue aussitôt, car parmi les causes des cas déclarés de fièvres

typhoïdes, les huîtres ne figurent plus. Citons, d'après les déclarations de leurs Dir'eetpurs

des Burf'aux d'Hygiène, les villes de Narbonne, \1ontpellier, Cannes, ~ice, ete.

Il est d'oilleur« iniéreesan: de constater que sur les cartes iruliguant par département la dertlnté des
cas de j.'evre typhoïde, le Nord gui est, apres la Seine, le eMpartement français qui consomme le plus
d'huitres, toutes provenant d'établissements d'expédition, j'gure parmi les départements les moins atteints
(1,9 alors que la moyenne générale de la France est 4,8).

TOME IX. - rssc. 1. - 1\0 :~;L
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B. CONTROLE SANITAIRE OSTRÉICOLE.

En 1935, le Service du Contrôle sanitaire a été renforcé, d'une part, par la création d'un
nouveau laboratoire pour les régions de Saint-Servan et de Brest installé à Saint-Servan, au
Port Saint-Père et dont M. JARDIN, Inspecteur régional et CHEV.UŒR, aide préparateur,
assurent le fonctionnement; d'autre part, par la désignation de '\1. LADOUCE, Ingénieur-Chi
miste, Licencié ès-Sciences, comme Inspecteur de la région du Havre où un laboratoire sera
créé ultérieurement, En outre, un aide, M. CHEMIN, a été adjoint au Chef de laboratoire de
La Roehplie, et VIM. V.WGRENARD, CLEMENCEAU et DEYZI, nommés respectivement surveillants
à la Roche-Bernard. à Talais et à Arcachon. La création de quinze autres postes de surveillants
est prévue pour 19:36,

.\1. le Docteur VIASSONET a été nommé, avec l'agrément du Gouverneur Général de l'Algérie,
correspondant de l'Olliee des Pêches à Algf'r.

Les études de zones ont été nombreuses au cours de l'année; certaines ont amené des déli
mitations de nouvelles zones insalubres. Citons: le Port de Penerf (VIorbihan), la partie haute
de la rivière du Lay (Vendép), le chenal de Goizy (lh~ dp Ré), la partie sud de l'lie d'Aix aux
environs de l'agglomération et le port du Chapus (Charente-Inférieure). Une étude complète
de la rivière de Billiers a été effectuée par '\1. HERMAN qui a continué en outre la constitution
du Casier Sanitaire des rivières ostréicoles du Finistère et du .worbihan et a procédé à
160 enquêtes et à de nombreux prélèvements d'eau.

La région de Bonne Anse, au nord de la Coubre, a été étudiée par .w. CHAUX-THEVE:'lIN ainsi
que la baie sud du Chàteau et les zones de Saint-Trojan.

:vI. BonDE a mené plusieurs enquêtes sur la salubrité du l'anal de La 'l'este, compromise par
son envasement et exigé du Syndicat qu'il prE:'nne au plus tôt les mesures nécessaires (réfection
des portes de l'écluse, curage du canal, remise en état des berges). Le même Inspecteur est
intervenu également auprès de la municipalité de La Teste au sujet de la salubrité des pontons
de la Lugue du Cap Ferret, auprès de la municipalité d'Arcachon et du Service d'Hygiène à
la suite d'un déversement accidentel par U'gout d"Eyrac (heureusement en dehors de la saison
d'expédition], auprès de la municipalité d'Andernos pour hâter la réalisation du projet
d'amélioration de l'égout de la plage présenté par le Service des Ponts et Chaussées.

Diverses études de déversements à la mer ou de projets d' él~outs ont été faites, à Ambleteuse
par J. BonDE, à Saint-Servan par :vI. JARDIN, à Cancale et à Préfailles par :vI. L. L\MBERT, à .\rgE:'lès
sur-Mer et à Banyuls par :vI. TEISSONNIÈRE.

Tous les établissements ostréicoles ont été visités fréquemment par les Inspecteurs et les
Surveillants du Contrôle Sanitaire et le nombre des analyses d'eau effectuées en 1935 dans
les Laboratoires de Contrôle s'est élevé à 3.3:1 9; celui des analyses d'huîtres et de coquillages
à 11,946; la qualité bactériologique des eaux et des huîtres a été satisfaisante.

Dans la région de :vIarennes, la proportion des huîtres chambrées, bien qu'un peu inférieure
à celle de 193ft, est encore trop forte. L'abondance des pluies a provoqué en décembre un
fort abaissement de la salinité des eaux. La qualité des huitres s'en est ressentie ainsi que leur
bonne tenue et leur conservation : des expériences tendant à augmenter la salinité dans les
dégorgeoirs sont en cours à La Tremblade et semblent devoir donner satisfaction.

Deux certificats de salubrité ont été retirés dans la région de Marennes, en raison de la
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mauvaise tenue des établissements; deux établissements comprenant quatre concessions de
la région de Saint-Servan ont été supprimés en raison de la mise en service d'un nouvel égout
qui menaçait dangereusement leur salubrité.

Les dossiers de plusieurs lotissements et de 2.527 demandes de concessions ont été examinés
par le Service; 83ft ont nécessité des enquêtes spéciales; 68 établissements ont été classés
en première catégorie. Il faut signaler la construction de 1 ft établissements sur les côtes nord
et ouest de la Bretagne, dont 7 à Cancale et 4 en rade de Morlaix; les autres sont répartis sur
les côtes dans les proportions habituelles, avec une diminution des demandes de classement
dans la région de :\1arennes. A noter aussi la mise en état de cinq des anciennes mares de
Lauzieres : toute cette région ou peu s'en faut est aujourd'hui organisée convenablement.

Nos laboratoires régionaux ont recu la visite de nombreuses personnalités et collectivités
parmi lesquelles on peut citer : M. le Professeur DAMAS, de l'Université de Liège, accompagné
par plusieurs ostréiculteurs belges et hollandais; une ddégation néerlandaise conduite par
le Doc~teur HAVINGA, naturaliste à Amsterdam, chargée d'étudier la possibilité de repeupler les
parcs zélandais avec des huitres armoricaines; M. le Professeur THÉO-LEFEVRE, de l'Université
de Poitiers; le Professeur et Mme STEFANSKI, de l'lJniversité de Varsovie; M. le Docteur Vétéri
naire MATIImu; M. le Professeur DUBREUIL, de la Faculté de Médecine de Bordeaux; W. le
WPdecin Général de la Warine LANCELlN; M. le Pharmacien Colonel BRUÈRE; M. le Docteur
FLEURY, d'Arcachon; '\Ille BACHRACH, Professeur à la Faculté des Sciences de Lyon, etc.

Les méthodes employées par le Contrôle Sanitaire et la documentation nécessaire ont été
communiquées à W. CHEVEY. Direc'teur de l'Institut Océanogmphicl'le d'Indochin« qui organise
le Contrôle Sanitaire de l'Ostréiculture dans notre colonie et à W. le Directeur du Service du
Contrôle de l'Etat de \1aryland (D. S. A.).

Les Inspecteurs du Contrôle sanitaire ont représenté l'Ofliee des Ppches dans de nom
breuses manifestations, en particulier aux Foires-Expositions de Royan, d'Arcachon, de
Toulouse. de la Gare d'Orsay, à Paris, au Congrès d'Anciens Combattants d'Andernos, aux
AsspmlMes Gc'nérales du S. G. O. à Paris, du Syndicat Ostréicole du BaR Médoc, de l'A. O.
B. A.. de l'A. O. L. C. O., etc., et aux réunions de la CommiRRion de Dérogation (L. LAMBERT),
de la Commission d'agrandissement des concessions ostréicoles de la Gironde (F. HORDE),
aux nombreuses réunions des Commissions régionales des Établissements de pèche, enfin
avec le Directeur de l'Uffice et W. D. RÉMY, Secrétaire administratif de l'Otlice, à eelles de la
Commission char'gée de la révision du décret du :31 juillet 192:3 (WM. L. LAMBERT, TEISSONNIÈRE,
HORDE. DUPAIN. HERMAN) et dont il sera parlé plus loin.

Par arrêté ministériel du il septembre 193 il, '\1. LOUIS LAMBERT. Inspecteur Général du Con
trôle Sanitaire, a été nommé Membre du Conseil Supérieur des Pêches \1aritimeR, en rempla
cernent dA W. le Professeur JOUBIN.

?-1.
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IV. - CONSEILS INTERNATIONAUX.

A. CONSEIL INTERNATIONAL POUR L'EXPLORATION DE LA MER.

La Dplpl{ation Francaise au Conseil International pour l'Exploration de la Mer placée
sous la Haute Présidence de M. Thpodorp TISSIER, comprenait : M. LE DANOIS, Dirpcteur de
l'Otliec dps Ppehps Waritimes, DPlpl{uP; :\1M. LE GALL, Chef du Laboratoire dl' l'Olliep à Bou
logne-sur-Mer et le Commandant de LAURENS-CASTELET, Secrétaire Général de la Section
« Ppehes" au ComiU Cpntral des Armateurs de France. Experts.

La réunion a pris place à Copenhague à la fin de mai 1 9:~ 5. Au l'ours de cette session. les
IMlp{{ués des diflérents Etats. Wpmbres du Conseil ont fait un exposé des mesures qui avaient
été prises par les dillérents Gouvprnpmpnts en vue de se conformer aux recommandations
prises par le Conseil International en 19:Hr, concernant la protection des lieux dl' pêche :
ces mesures devaient portpr sur deux points essentiels. dune part, l'augmentation dl' la
maille dps arts traînants et. d'autre part, un accroissement de la taille marchande minima
des poissons comestibles.

.\1. le Président Théodore TISSIER et W. LE D>\NOIS ont indiqué, en Assemblée plénière de
Conspil que M. le :\1inistre de la Marine marchande avait convoqué le Conseil Supérieur des
Pêches :\1aritimes en vue de prendre acte des recommandations du Conseil International et
d' examiner Ips dispositions rél{lemtmtaires applicables à la France en tenant eomptp de ces
recommandations.

Les Délé{{ués français ont fait savoir à leurs Collèl{ues que les études du Conseil Supérieur
des l'êehes Maritimes n'avaient pas encore pris fin, mais que Mjà dans Ips Commissions

préparatoires avaient été adoptées un certain nombre de propositions directement inspirées
par les recommandations du Conseil.

L 'application dl' ces mesures trouvait de {{fandes difficultés en ce (lui concerne la pêche
côtière du fait que les deux pays limitrophes, l'Espag-ne et la Bpll{ique, tous deux :\1embres

du Conspil. navaient pris aucune disposition inspirée des résolutions de 1 9;~ ft; aussi les
ppclw\II's francais marquaient-ils mil' certaine opposition à se voir appliquer une régipmentatioll

plus sévère que eelle en usag-e dans les pays voisins.
Dans les dil1'érpnts Comités du Conseil International, les Délégués et Expprts franeais ont

pris une part extrêmement active aux délibérations; il convient de signaler tout particulière
ment les diverses communications de M. LE GALL sur le hareng dans les ditlérents Comités
détudes dl' la '1er du Nord. Parmi les résolutions de ces Assemblées figurait la réunion à
Lowestoft pour le mois d'octobre t 9;~5 du CO,mité d'Experts destiné à étudier un programme
de recherches combinées entre les différents Etats dans la zone de pêche du hareng ; 'lM. LE

GALL et FURNESTIN du Laboratoire de Boulog-ne-sur-Mer ont siég-é audit Comité; des engage
ments pris par la France pour la prospection régulière des fonds harenguiers ont, du reste,
été fidèlement exécutés avec la collaboration des navires de la :\1arine Nationale et des Services

de paIl uehots réguliers.
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Dans le Comité du Plateau Continental Atlantique, placé sous la Présidence du Docteur "LE
DANOIS, a été traitée la très importante question de la correspondance de certaines classes pré
dominantes de poissons comestibles des deux côtés de l'Atlantique. Cette question avait été
ébauchée dès 19:~!l, mais a pris corps en 1935. Les poissons qui sont à l'étude de ce point
de vue sont la morue, l'églefin, le hareng, le maquereau, le llétan, le saumon et le t( bluefish »

(TasseI'{~al du Maroe) ; pour chacun de ces animaux des rapporteurs ont été désignés aussi bien
du côté européen que du côté américain de l'Atlantique et les premiers rapports feront l'objet
de communications à la réunion de 19:~ 6.

B. CONSEIL INTERNATIONAL DES P~CHERIES DE L'AMÉRIQUE DU NORD.

Pour éviter les lourdes dépenses de voyage qu'exige la présence d'un Délégué français au
Conseil des Pêcheries de l'Arnéri<pIe du ~ord, il n'a pas été possible de prendre part aux
réunions de Q):J5, mais les Professeurs H. B. BIGELOW et A. N. HUNSTMANN vinrent prendre part,
à titre d'invités et d'observateurs, à la réunion du Conseil International pour l'Exploration
de la .\'ler, aussi le contact avec le Conseil des Pt\ehl'ries de l'Amérique du ~ord a-t-il été
cependant très étroit en 1~):~ 5.

Les entretiens de Copenhague ont eu trait spécialement à la question soulevée au Comité
Atlantique concernant la concordance des classes des poissons comestibles des deux côtés de
l'Océan; par suite de sa partieipation aux deux grands Conseils de l'Atlantique Nord, la France
se trouve jouer le rôle d'.\gent de liaison entre ces deux organismes internationaux.

C. COMMISSION hTERNATIONALE POUR L'EXPLORATION SCIE:'ITlFIQUE DE LA VIER VI~;DITERRANÉE.

La Commission Internationale pour l'Exploration Scientifique de la VIer Wéditerranée a
tenu sa dixième assemblée plénière à Buean~st, sur invitation du Gouvernement roumain,
du 15 au 19 octobre 19:~5.

La délégation francaise était placée sous la haute présidence de M. Théodore TISSIER, vice
président du Conspil d'ttat, et comprenait:

:vI. le Dod.pur Ed. LE DANOIS, Directeur de l'Oflice des PI'-ches :vIaritirnes et Secrétaire Général
de la Commission Internationale; :vI. le Docteur Louis FAGE, Sous-Directeur dl' laboratoire
au VIuséum National d'Histoire ~aturelle; M. le Capitaine de Vaisseau ROlICH, attaché naval
pour les pays balkaniques.

Pour des raisons de santé, le Président de la Commission Internationale, Son Excpllence le
Grand Amiral duc THAON DI R~;VEL n'avait pu assister à la réunion. Celle-ci fut en conséquence,
dirig-ée par le Professeur Grégoire ANTIPA, délégué roumain et vice-président.

:vIalgré le petit nombre des délégués, la dixième assemblée plénière de la Commission de
la VIéditerranée a été fort brillante du point de vue scientifique et les discussions <lui ont marqué
les séances ont été de niveau fort élevé. CeUes-ci ont porté notamment sur la biologie de l'an
chois, poisson essentiellement méditerranéen; sur le dosage des phosphates, nitrates et sili-
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cates contenus dans l'eau de mer et l'importance de ces sels dissous sur la biologie, et sur
la bonification des deltas.

Cette dernière question fut le sujet principal de la conférence qui s'était spécialement
réunie en Roumanie pour avoir sous les yeux l'exemple fourni par le delta du Danube.

Des comparaisons ont été établies avec d'autres deltas méditerranéens çomme ceux du Nil,
du Pô et du RhÔne. Un rapport spécial sur ce dernier a été présenté par la délégation française
de la part du Professeur HOULE du '\tluséum d'Histoire :\Taturelle.

Pour les autres questions deux rapports présentés par M. F!t<E ont servi de base aux conclu
sions de la CommiRsion Internationale.

Pour ces raisons l'influence scientifique française s'est largement fait sentir malgré le nombre
restreint des délégués.

Le Professeur ANTIPA avait tout mis en œuvre pour honorer ses hôtes. Les séances furent
tenues dans les somptueux locaux de l'Académie des Sciences commerciales.

Lno très bello excursion, pendant les journées du 18 et du 19 octobre, permit aux délégués
de visiter le delta du Danube à bord de navires spécialement aménagés pour les recevoir.

Le 17 octobre, Sa Majesté le Roi CAROL II de Roumanie reçut à sa table les délégués de la
Commission, dans son palais de Sinaïa. A ce déjeuner assistaient le Voïvode MICHEL, le Prince
Frédéric de HOHENZOLLERN et la Princesse. née Monica de SAXE.

::VI. le Président Théodore TISSIER, à la demande de ses Collègues, fut chargé au cours de ces
solennités, de prendre à diverses reprises la parole au nom des Délégations étrangères,

V. - ÉCONOMIE NATIONALE DE LA PÊCHE.

A. CONSEIL Sl'P~;RIEUR DER PÊCHES MARITIMES.

A la suite des résolutions prises en 19:3A par le Conseil International pour l'Exploration
dl' la :\ff'r. Il' Conseil d'.\dministration dl' l'OHi('e des Pt-ches 'far'itimes demanda à son Direc
teur de rédiger un rapport sur les mesures réglementaires à prendre d'urgence pour remédier
à la situation critique de l'industrie dl' la pêche due à l'appauvrissement des fonds. Ce rapport
fut publié au début de l'année 19:35 dans le rompte rendu statutaire de l'Otlice des Pêches
Maritimes, ainsi que l'extrait du procès-verbal de la séance du Bureau du Conseil d'Adminis
tration du 26 janvier 19:~;) qui précisait l'attitude prise sur cette question par l'Olliee des
Pêches Maritimes; le Ministre de la Marine marchande, saisi de ces différents textes, les
porta, par ses Services, à la connaissance des intéressés: armateurs, ppchfHlrs, et décida de
convoquer le Conseil Supérieur des Pêches Maritimes, sous la Présidence de M. le Sénateur lho,
en vue de préparer les textes réglpmcntaires destinés à remédier à la crise siunalée.

Le tableau suivant indique dans quelles mesures les propositions émanant de l'Oflîce des
Pêches ont été acceptées ou transformées par le Conseil Supérieur des Pêches Maritimes :
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r------------------------------------------------,
PBOPOSITIONS DU CONSEIL SI:p~:BmUII

PROPOSITIONS DE L'OFFICE.
DE~ PÊCHE~ MAIHTIME~.

I. - MAILLAGE DES FILETS.

OBSEBVATIONS.

\Iinimum rlr-s maillos dl' Iilets plllployps
couune arts trainants : :10 milliml,tres
pour tous enHins et tous navires,

\doption de la maiIlI' dl' 110 millimètres
pour les chalutiers dt' for! tonnage,

\laillage de 25 millimètres pour tous filets
truinants.

'vlaillaITe de 30 millimètres pour tous navires
utilisant le chalut à panneaux.

Doublage des lilets interdit .

Proposition a"(,f"pLt'e par le ...
l\epré.enlanb dr I'Üfflce,

Idem.

Idem.

II. - SUPPRESSION OU RESTRICTION D'EMPLOI DE CERTAINS ENGINS.

DI'UHlIHlp d'interdiction totale des enllill~

suivants:

«. Filets calés du ty pl' bus-pure .

b. Drague à dents de ~cie .

c. Turlute ou /jl'appins traînés .

d, Senne traÎIlPe à terre .

e. Chalut à crevettes ou arts traînants
d'un maillage supérieur à 30 milli
mètres.

Suppression de tons les l'ngins suivants:

a. Filets calés du type bas-parr .

b. Drague à dents de scie .

c. Turlute ou grappins traînés .

d. Ilestrirtion de l'emploi des sennes à dos
autorisations sp';l'iail's fixant I!'s conditions
de .ll'mps et dl' lieu dans rusalr!' de ces
enllms.

e. Fixation du maillagl' des arts trainnnls
destinps à des pèches spéciales à 1 U mil
limètr!'s.

Du nlllillaw' du chalut à l'l'l'velles à 12

miilimètrcs.

Du maillal~e des Iilets à l'étaux à 20 mil
Iiruèlres

f. Fixation à 25 millimètres du maillag« dl's
filets à lanl['l\lStines pt interdiction dl' leur
usatll' dans les caux littorales.

.\rcf'plée par les Représentants
de l'Ollire.

Idem.

Idem.

ltll'II~

Idem.

Idem.

III. - PROTECTION DE CERTAINES ZONES LITTORALES.

Dpsignation de certaines zones littorales
devant <'11'1' transformées en rés!'rvp~

ou cantnnnements avor application de
mesures restrictives pour tous genres
de pêche.

Création par Décret à l'intérieur de la limit«
dl's 3 milles dl' r';Sl'rVl'S ou cantonneiueuts
fermés à toute l'spècl' dl' pèl'he, tout au
moins à I'euiploi des arts trainants.

Étude de mesures Mstinl~l'S à supprimer los
pècheries du \lonl-Saint-\Iichel ou à
]'l;duir,' (pur nocivité.

Arrrptrr l'aL' les Représentants
de l'Office.

Id'In.
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l'I\oPOSITIONS DU COl'oSEIL SUPÉIIIEU Il

PROPOSITIONS DE L'ln'FleE. OIlSEIIVATIONS.
DES PÊCHES lIIARlTllIIES.

1

IV. - TAILLE MARCHANDE.

Ilougets-harhets.. Il cm. Hougets-bnrbets . . · , Il cm. Ac('(>pléf' par If'S nf'IH·~~('nt.<l1ll~

de l'Oflice • sauf «n t'P qui
Soles-perdrix . 10 - Soles-perdrix. 10 - concerne la laille mnrchaud«

du merlu,
Soles ... 14 - Soles. .. d -
Plies . . .. . . 14 - Plies ... ... . . , .. . . · . 14 -

Limandes-soles.. 1ft - Limandes-soles · . 1ft -
Limandes.. 14 - Limandes.. · . 1ft -
Limandes-salopes .. ,II - Limnndes-salopos. . .. 1ft -
~:f(Il'lin 17 - ~;f:ll'lin .. . , 1j -
Li..Il noir, , . 1j - Lieu-noir. Ij -
Lieu-jaune, 17 - Lieu-jaune .. · . 17 -
\l ..rlan .. ~j - \ll'r/au , , 1.'1 -
\ll'riu.. 23 - 'Ier/u.. 1j -
\lorup 23 - 'Iorul' · . 23 -
Rarhu.... 23 - Barbue ' . 2:{ -
Turhot, 2:\ - Turhot 23 -
Gonflrl' .. .).) - Congre .. 35 -
Julienne .. ~)3 - Julienne.. 55 -

1<'I,"tan, ~)~) - Fh',tan, 33 -

Le Conseil Supérieur des Pêches Waritinlf~s a pris certaines mesures spéciales pour la
Méditerranée qui ont été approuvées par les Heprésentants de l'Office.

Des dispositions régll'IJll'ntaires fixeront dans le courant de l'année 19:~6. les modalités
d'application des mesures adoptées en principe par [e Consl'il Supérieur des Pêches Waritirnes.

il. COMMISSION DE RÉVISION DU DÉCRET DU 3 1 JUILLET 1 923 SUR LA SALrBRITÉ DES COQUILL.\GES.

J)ps 1 \}Vr. l'Office dfls Pêdll's '1aritirnes avait sil~nalé au Syndicat Général dl' l'Ostréieuitnrfl
que le décret du :3 1 juillet 1923, qui avait eu de si heureux résultats pour l'amélioration des
conditions de salubrité des gisements ostréicoles, néeflssitait une révision en ce qui concerne
certains points qui n'avaient par; été prévus lors de l'élaboration de ce décret et qui pouvaient
permettre des frauder; ou des abus nuisibles au bon renom de l'Ostréiculture française.

D'autre part, alors que, sous ces réserves, l'application du déeret du 31 juillet 1923 avait
donné de bons résultats en ce qui concerne l'Ostréieulture, le commerce des coquillages
autres que les huîtres n'était l'objet d'aucun contrùle; de nombreux cas d'infeetion dus aux
mollusques autres que les huîtres étaient constamment signalés et pour ces raisons l'Office
demanda aux Pouvoirs Publier; d'envisager une extension dudit décret à tous les coquillag!:'s
des eùtes de France. Le Winistre de la Warine marchande saisi, à la fois, par le Syndicat Général
de l'Ostréieulture et par l'Uflice procéda il la formation d'une Commir;sion spéciale, chargée de
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la révision du décret du 3 1 juillet 1923, placée sous la Présidence de M. le Conseiller d'État
ROQVÈRE; cette Commission a tenu un certain nombre de séances et un avant-projet de décret
sur la salubrité des coquillages et autres produits de la mer susceptibles d'être consommés
crus a été adopté en novembre 1935.

Nous joignons au présent rapport, en annexe, cet avant projet de décret. Ce texte est actuel
lement soumis à une dernière enquête dans les quartiers de l'Inscription Maritime et fera i' objet
d'une ultime discussion, avant d'être transformé en dpcret dans le courant de l'année 1936.

*
* *

",'1

Espérant que cet aperçu général des travaux de l'Ofliee des Pèches Waritirnes recevra votre
haute approbation, j'ai l'honneur de vous prier d'agréer, Monsieur le Président, les assurances
de mon très profond et très respectueux dévouement.

Paris, le 3 1 JanvIer 19 :l6.

Ed. LE DANOIS, Dr. Se.,

Directeur de l'Office Scientifique et Technique
des Pêches Jlaritimes.
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ANNEXE.

AVANT-PROJET DE DÉCRET SUR LA SALUBRITÉ DES COQUILLAGES

ET AUTRES PRODUITS DE LA MER

SUSCEPTIBLES D'ÊTRE CONSOMMÉS CRUS (Novembre 1935.)

hTlrLE PRI'~IIER. - Les hultres. moules et autres coquillages ou produits de la mer susceptibles d'Hre
consommés lTUS, ne peuvent être livrés à la consommation (lue conformément aux conditions prescrites par
le présent ri'!:ll'IIlent. dans l'intérêt de la santé publique.

Le contrôle nécessaire pour assurer l'observation de l'es conditions est rXl'rré sur l'origine, la provenance
et la production, Ir transport, la vente et l'importation desdits produits, suivant les dispositions ci-après
déterminées.

PRODUCTION.

I. - ÉTABLISSEMENTS COQUILLIERS.

ART. 2. - - Pour l'application {lu présent décret, il est procédé au classement du littoral en zones salubres
pt insalubres. CP classement pst réalisé par voie de décisions du Vlinistre de la :VIarine marchande, prises
sur les propositions dl' l'Oflice Scientifique et Tpl'hnique des Pèches \Iaritimes, après avis favorable des
inspecteurs dPpartementaux d'hy!:ii'nl' pt des conseils départementaux d'hygii-ne intéressés. En cas de
désaccord, le Conseil supérieur d'hygipne publique de France sera appelé à trancher le dillérend, les repré
sentants de l'Office étant ohligatoirernent entendus.

Dans le cas où une des assemblées sanitaires susvisées ne statuerait pas dans un délai de deux mois,
son avis sera réputé favorable.

Seuls. peuvent expédier ou vendre directement pour la consommation. les étahiisscmcnts conchylicoles
dits d'expédition situés dans une zone salubre et spécialement aménagés à cet rffrt.

ART. 3. - Des arrêtés du Vlinistre de la Vlarine marchande pris. sauf recours par la voie contentieuse
au Conseil d'État, établissent. après une enquête faite par lUllice Scientifique et Technique des Pêches
:VIaritimes pt sur les propositions de l'et Otlice. la liste des établissements d'expédition autorisés exclusi
vement à expédier ou vendre directement pour la consommation.

Cette liste mise à la disposition du public par l'Ullice Scientifique ct Technique des Pêches Vlaritimes,
doit être constamment tenue à jour.

ART. 4. - Les parcs non inscrits sur la liste des établissements rl'expédition ne peuvent être exploités
que pour la récolte du naissain ou le demi-élevage. Leurs produits ne peuvent être livrés à la consom
mation qu 'après avoir subi un rrparquage ou une épuration.
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II. - GISEMENTS NATURELS.
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ART. 5. - Il est procédé dans les mêmes conditions que ci-dessus au classement comme salubres et insa
libres des gisemt'nts naturels coquilliers.

Les produits provenant des gisements naturels salubres peuvent être livrés directement à la consom
mation, mais en ce qui concerne les huîtres, seulement ·dans les limites du département où ces bancs sont
situés et dans les départements limitrophes.

Le détroquage et autres manipulations de ces produits nt' peuvent être effectués que sur des emplace
ments désignés par rOllice Scientifique et Technique des Pêehes 'hritimes.

La liste des gisements naturels salubres est établie par voie de décisions du llinistre de la "farine mar
chande prises dans les mêmes formes que celles prévues pour le classement des zones à l'article 2 ci-dessus.

ART. 6. - Les produits provenant des gisements non inscrits sur cette liste ne peuvent être livrés à la
consommation qu'après un repar(luage ou épuration.

Dans chaque quartier, l'exploitation des ![ist'ments naturels est réglementée de telle sorte que la pêche
sur les gisements insalubres est interdite pendant la période d'ouverture de la pèche sur les bancs salubres.

.\RT. 7. - Le reparquage est l'opération faite par un exploitant d'établissement inscrit sur la liste des
parcs rlexpédition qui. recevant des coquillages en provenanct' des parcs non inscrits sur cette liste ou des
gisements insalubres. les entrepose dans son établissement où ils doivent séjourner pendant un certain
délai avant de pouvoir être livrés à la consommation.

Pour les huîtres, la durée du reparquage est fixée à un mois; pour les autres coquillages elle est de
qUIllze Jours.

Ce délai pourra être considérablement n'duit pour les coquillages provenant de parcs situés en zones
salubres.

Les conditions du rt'parquage sont précisées pal' lUllice Scientifique et Technique des Pêches Maritimes.

Anr. 8. - L'épuration est une opération qui peut être pratiquée par des personnes, sociétés ou groupe
ments professionnels, collectivités, concessionnaires ou non d'établissements de pèche et qui, par la mise
en œuvre de traitements particuliers ou de procédés spéciaux reconnus efficaces par i'Ullice, a pour but de
rendre les coquillages provenant de parcs, gist'ments ou zones insalubres susceptibles d'être livrés à la
consommation sans danger pour la santé publique.

Les conditions et la durée de l'épuration sont fixées par I'Uffice, dans chaque cas particulier.
Le contrôle spécial à t'X t'l'cel' sur les établissements dépuration incombe à l'Ollice Scientifique et Tech

nique des Pêches llaritimes.
Les frais de ce contrôle sont remboursés à l'Office sous forme de fonds de concours par les particuliers,

sociétés ou groupements professionnels, collectivités, titulaires de ces établissements.

ART. 9. - Pal' délégation du "finistre de la 'farine marchande, l'Ollice Scientifique et Technique des
Pêches :\Jaritimes délivre un certificat à l'exploitant de tout établissement inscrit sur la liste des établisse
ments d'expédition.

Ce certificat demeure valable tant qu'il n'a pas été retiré par suite de radiation de l'établissement de
ladite liste ou suspendu pal' application des articles 19 et 20 ci-après, Notification de la radiation ou de
la suspension est adressée à l'exploitant,

Il est procédé par l'Office à des inspections, dans le but de rechercher si des modifications sont inter
venues dans les conditions de salubrité ou d'aménagement des établissements inscrits sur la liste des
établissements d'expédition .

.\RT. 10. - Les exploitants des établissements coquilliers, qu'ils soient ou non inscrits sur la liste des
établissements d'expédition, sont tenus de laisser procéder aux visites et aux prélèvements effectués en vue
de déterminer la salubrité des eaux et des produits.
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ART. 11. - Le Ministre de la Santé publique veille, de concert avec le Ministre de la Marine marchande,
à ce que les mesures nécessaires pour faire cesser les causes d'insalubrité des établissements conchylicoles
soient prises, conformément aux lois en vigueur par les autorités compétentes.

Si le Ministre de la Santé publique reconnaît l'impossibilité de faire cesser lesdites causes d'insalubrité,
il est procédé conformément aux dispositions de l'article 28 ci-après.

TRANSPORT.

ART. 12. - Aucun colis de coquillages destinés à la consommation ne peut être transporté s'il n'est
muni d'une étiquette de salubrité, portant le numéro du certificat sanitaire de l'établissement expéditeur.

Le transporteur quel qu'il soit doit refuser tout colis qui n'est pas accompagné de ladite étiquette.
Les exploitants d'établissements inscrits sur la liste des parcs d'expédition utilisent une étiquette de

salubrité délivrée par l'Ullice Scientifique et Technique des Pèches Maritimes ou ses représentants locaux.
Pour les coquillages provenant de gisements naturels salubres, les expéditeurs utilisent une étiquette

spéciale également délivrée par l'Oflice ou ses représentants locaux.
Les personnes qui pratiquent la réexpédition de coquillages salubres provenant directement ou non des

lieux de production doivent munir les colis remis au transporteur d'une étiquette de réexpédition délivrée,
dans la zone de production, par l'Ollice ou ses représentants locaux et, en dehors de cette zone, par les
services du :Ylinisti>re de la Santé publique.

La vente des diverses étiquettes de salubrité dont la délivrance incombe à I'Oflice donne lieu à la percep
tion au pro lit de cet établissement public d'une redevance dont le taux, déterminé dans les formes fixées
par l'article 7 de l'alinéa 6 du décret du 12 mars 191!" ne peut dépasser 0 fr. 25. Les services du "lil.is
tère de la Santé publique perçoivent également une redevance pour les étiquettes qu'il leur appartient de
délivrer; le taux et II' mode Ile perception de cette redevance sont fixés par le "linistre de la Santé publique.

Les expéditeurs de coquillages ont, à toutes réquisitions, à justifier de l'emploi fait par eux des étiquettes
de salubrité vendues pal' I'Utlice ou les services du }linistère de la Santé publique.

ART, 1:3. - Les coquillages provenant d'établissements non inscrits sur la liste des établissements
d'expédition, de gisements naturels ou zones insaluhres ne peuvent ètre transportés qu'en vue du repar
quage ou dl" l' épuration définis aux articles 7 et 8 du présent décret.

Ces coquillages ne peuvent être expédiés que par quantité d'au moins 100 kilogrammes.
Leur transport est subordonné à une autorisation délivrée par les services locaux de l'Ollice Scientifique

et Technique des Pèches Maritimes. Il est établi une autorisation distincte pour chaque destinataire de~ l

marchandise transportée.
Lorsqu'une autorisation de cette sorte a été accordée pour un destinataire établi dans un autre quartier,

le représentant de l'Ollice qui l'a délivrée en avise son l'olli>gue du quartier destinataire.
Les services locaux de l'Uthee sont chargés de contrôler leutreposition et la durée du rqlarquage ou

de l'épuration.
Les coquillages soumis au reparquage ou à l'épuration ne peuvent être livrés à la consommation qu'après

autorisation du représentant de l'Ulliee Scientifique et Technique des Pêches Maritimes et sous le couvert
de l'étiquette de saluhrité portant le numéro de J'établissement de reparquage ou d'épuration.

VENTE.

ART. 1!J. - Le contrôle de la vente des coquillages destinés à la consommation est exercé conformément
aux lois et règlf'ments en vigueur et, notamment, à la loi du 5 avril 188ft, sur l'organisation municipale,
article 97, à la loi du 1 il février 1902 sur la protection de la santé publique, modifiée par le décret-loi du
30 octobre 1935 et à la loi du 1er aoùt 1905, concernant la répression des fraudes.
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ART. 15. - Aucun coquillage ne peut être mis en vente pour la consommation, même dans la zone de
production s'il n'est justifié de son origine salubre.

Aucun colis de coquillages ne peut rtre mis en vente, même dans la zone de production, s'il n'est muni
d'une étiquette de salubrité récemment oblitérée.

Les coquillages pour lesquels il n'est pas produit d'étiquettes de salubrité sont réputés suspects et par
suite saisis et détruits.

Sont également saisis et détruits les coquillages avariés, corrompus et reconnus impropres à la consom
mation ainsi que les colis de coquillages laissés en souffrance.

ART. 16. - Sont interdites toutes manipulations susceptibles de rendre les coquillages insalubres et
notamment:

1 ° L'arrosage et le lavage des coquillages en vue du nettoyage des coquilles au moyen d'eau de mer
impure. telle que l'l'au des ports ou d'cau douce non potable, telle que l'cau des puits pollués ou l'eau
des rivières, canaux, ruisseaux dans lesquels sc déversent des eaux résiduaires ou ménagères, ou d'eau
potable additionnée de sel de cuisine impur, tel que le sel ayant servi au transport ou à la conservation
des poissons ou de toutes autres denrées;

2° Le rafraichissement ou la conservation des coquillages avec de la glace impropre à l'alimentation;

3° L'entreposage ou le trempage des coquillages le long des quais, sur des emplacements sujets à souil
lures ou en un lieu non l'l'l'onnu salubre dans la zone de prorluction par l'Ollice Scientitique et Technique
des Pèches Maritimes et en dehors de cette zone, par les services du :\1inistère de la Santé publique;

!JO L'ouverture des coquillages au moyen d'outils, d'appareils ou objets malpropres;

5° Le lavage des coquillages ouverts;

6" La conservation dans une eau impure de coquillages détachés de leur coquille;

7° Le transport en vrac des coquillar,es destinés à la ronsommation.
En conséquence doivent être saisis et détruits comme dangereux pour la santé publique les coquillages

ayant subi rune quelconque des manipulations susvisées.

ART. 17. - L'entreposage des coquillages par immersion est interdit en dehors de la zone de production,
à moins d'une autorisation accordée pal' le préfet ou le sous-préfet. après avis favorable du directeur du
Bureau d'HYffiène, ou à son défaut de l'Inspecteur départemental d'HYffiène.

IMPORTATION.

ART. 18. - Seuls les coquillages importés dont l't'nvoi est accompagné d'un certificat d'origine salubre
délivré par un organism(~ de l'État expéditeur ou l't'connu pal' lui et agréé pal' le Gouvernement français
peuvent être vendus, en vue de leur consommation immédiate.

SANCTIONS ADMINISTRATIVES.

ART. 19. - Toute infraction aux prescriptions des articles 7 et 8 du présent décret l'nb-aine, d'office,
la suspension, durant un mois au moins, du certificat sanitaire de l'établissement d'expédition ou d'épu
ration.

Cette sanction est également ordonnée :

Contre tout exploitant qui fait un usar,e frauduleux de son certificat sanitaire. d'étiquettes de salubrité
ou d'autorisations de reparqua{{e ou rl'épuration prévues pal' le présent déeret;

Contre tout détenteur d'établissement d'expédition ou d'épuration qui reçoit des coquillages provenant
de parcs, v,isements ou zones insalubres sans que ces produits soient accompagnés de l'autorisation prévue
à l'article 1:3 ci-dessus.
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ART. 20. - Tout étahlissement dont les conditions de salubrité se trouvent modifiées, pour quelque raison
que ce soit, par le fait de l'exploitant ou de tiers, peut être radié de la liste des établissements d'expédi
tion ou d'épuration sans que cette radiation puisse donner lieu à indemnité à la charge de l'État.

Cette mesure peut être prise immédiatement lorsque l'établissement se trouve dans un état d'insalubrité
tel qu'il soit indispensable, dans l'intérêt de la santé publique, de l'empêcher de livrer ses produits à la
consommation.

Abstraction faite de ce cas, la sanction du retrait du certificat sanitaire ne peut intervenir qu'après accom
plissement des formalités suivantes:

1 ° Observations verbales du représentant de l'Ollice Scientifique ct Technique des Pêches }lantimes;

2° Observations écrites de cet agent, rédigées sur un carnet à souches en trois exemplaires, dont l'un est
remis à 1'\(hnirLÎstration de l'Inscription maritime; ces observations écrites fixent un délai à l'intéressé
pour satisfaire aux prescriptions de l'Ollice;

3° :vIise en demeure du Directeur de l'Ollice, assignant un dernier délai à l'intéressé.

Lorsque, à l'expiration de ce dernier (IMai, l'exploitant n'a pas remédié à l'insalubrité de son étahlrsse
ment. le Directeur de lUllice dt-mande au :vIinistre de la Marine marchande de prononcer la radiation de
cet étahlissement de la liste prévue à l'article ;~ ci-dessus.

Cette demande entra/ne, de ph-in droit, la suspension du certificat sanitaire de l'établissement incriminé.
Cette suspension provisoire n'est pas justiciable des Commissions spéciales prévues à l'article 23 ci-après

ART, 2 L --- Indépendamment des sanctions prévues ci-dessus, le retrait de la concession peut être
ordonné, par le }linistre de la :vIarine marchande, dans les formes prévues à l'article 13 du règlement du
;1 1 déeembre 19 1.1 modifié.

ART, 22. - Les sanctions administratives édictées par le présent chapitre ne font pas obstacle à l'appli
cation des peines prévues à l'article 29 ci-après.

ART, :2 3, - Dans chaque quartier. il est constitué des Commissions spéciales qui ont à connaitre des rérla
mations introduites contre les avis et propositions ~

1 ° De l'Otlice Scientifique et Technique des Pf.ches Maritimes ou des Conseils départementaux d'Hygiène
concluant soit au classement des zones ou gisements naturels du littoral;

2° De l'Oliice Scientifique et 'l'crhnique des Pêchos Maritimes concluant, soit à la radiation (:J'établissc
ments de la liste des établissements d'expédition ou d'épuration, soit à l'exécution de travaux sanitaires
demandés par l'Office.

Ces Commissions sont composées :

ne l'Administrateur de l'Inscription mantrme, chef du quartier:
De deux représentants de l'Uflice Scientifique et Technique des Pèches Maritimes;
De I'Insperteur départemental d'Hygiène et d'un représentant du Conseil départemental d'IIYfjiène;
De deux dPlc~wrés des concessionnaires d'établissements coquilliers du quartier;
Et de deux délégués des pêcheurs de coquillages intéressés.

La présidence des Commissions spéciales est confiée à un juge du Tribunal civil de l'arrondissement dont
relève le chef-lieu du quartier maritime, ce juge étant désigné par le président dudit Tribunal. A titre
exceptionnel et seulement en cas d'empêchement du juge au Tribunal civil, le président de ce tribunal
désignera, pour présider la Commission, un juge de paix autre que celui du canton dans lequel se trouvent
situés les établissements, zones ou gisements en cause.

La procédure d'introduction et d'instruction des réclamations déposées devant les Commissions spéciales
est réglementée par le Ministre de la Marine marchande,

En aucun cas, ces Commissions ne peuvent statuer sur le retrait immédiat du certificat sanitaire prévu à
l'article 20, 2' paragraphe ci-dessus.
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ART. 2l1. - Pour l'application du présent décret, la limite de la zone de production est celle des départe
ments côtiers.

ART. 25. - Dans un délai de trois mois à compter de la publication du présent décret, l'Ollice Scienti
fique et Technique des Pêches Maritimes procèdera à la revision de la liste des établissements ostréicoles
ayant reçu le certificat de salubrité prévu par le décret du 31 juillet 19'1.;L

Ceux d'entre eux dont les aménagements seront reconnus suffisants pour continuer à livrer ou expédier
directement pour la consommation seront inscrits sur la liste des établissements d'expédition prévue à
l'article 3 ci-dessus.

ART. 26. - Les dispositions du présent décret ne sont pas applicables aux coquillages de taille non
marchande qui restent soumis aux conditions spéciales les concernant.

ART. 27. - Les produits de la mer autres que les coquillages et susceptibles d'être consommés crus,
tels que les oursins et les violets ne peuvent être pêchés en dehors des zones reconnues salubres par l'Ollice
Scientifique et Technique des Pèches maritimes.

Leur transport et leur vente à la consommation sont soumis aux prescriptions des articles 12, 1"', 15,
16, 17 et 1 i:l du présent décre t.

ART. 2i:l. - Le Ministre de la Santé publique et l'Office Scientifique et Technique des Pêches Maritimes
peuvent, s'ils le jugent utile pour la protection de la santé publique, demander au :vIinistre de la Marine
marchande la suppression d'établissements coquilliers situés dans les zones insalubres. Cette mesure est
prononcée dans les formes prévues à l'article 13 du règlement du 21 décembre 1915 modifié.

ART. 29. - Les contraventions du présent décret sont recherchées et constatées par les officiers de police
judiciaire, les fonctionnaires et agents de la sûreté nationale, les agents du service de l'inspection des halles
et marchés, les agents des douanes et des octrois, les administrateurs de l'Inscription maritime et les
préposés à l'Inscription maritime, les syndics des gens de mer, les inspecteurs des Prches Maritimes, les
patrons frardes-prchcs maritimes, les prud'hommes pêcheurs, les gardes-jurés, les gardes maritimes, les
agents assermentés de lUflice Scientifique et Technique des Pêches :\1aritimes, les inspecteurs départe
mentaux d'hygiène et les directeurs des bureaux municipaux d'hygipne. les gendarmes maritimes ct dépar
tementaux, les inspecteurs du service de la répression des fraudes, et les agents agréés et commissionnés
à la demande de syndicats professionnels, conformément à l'article 65 de la loi de finances du '27 février

19 12.

Les procès-verbaux dressés par ces fonctionnaires et agents dans la limite de leurs pouvoirs respectifs,
sont transmis :

En cc qui concerne les contraventions aux règles relatives à la production, à l'administrateur de l'Inscrip
tion maritime intéressé;

En ce qui a trait aux contraventions aux règles de transport, de vente et d'importation, au Ministrre public,
près le tribunal de simple police.

Les infractions au présent décret sont punies de peines de simple police, sans préjudice, le cas échéant,
des peines plus graves prévues par les lois en vigueur et, notamment par la législation sur la répression
des fraudes, auquel cas il est procédé conformément aux dispositions de ces lois et des rpglements relatifs
à leur application.

ART. 30. - Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires au présent décret et, notamment,
celles des décrets du 31 juillet 1923 et 16 septembre 192 li.
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ART. 31. - Le présent décret est applicable à l'Algérie.
Les détails de cette application seront fixés par un accord entre les 'iinistres de la VIarine marchande et

de l'Intérieur, dans un délai de trois mois à compter de la publication du présent décret.

ART. 32. - Le 'iinistre de la 'iarine marchande, le Ministre de la Santé publique, le Ministre de la Guerre,
le Ministre de la Marine, le Ministre de l'Intérieur, le :\>linistre de l'Agriculture et le 'iinistre des Finances
sont chargés. chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera puhlié au Journal
(~Uiciel de la Hépublique française et inséré au Bulletin de« Lois.


