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/ STATISTIQUES BIOLOGIQUES ET CONSIDÉRATIONS

SUR LES POPULATIONS DE HARENGS

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

(MATÉRIEL PRÉLEVÉ EN 1935) /

par Jean LE GALL, Agrégé de l'Université,

Chefdu Laboratoire de l' 0jfice Scientifique et Technique des Pêches Jfaritime.~ ri Boulogne-sur-Mer.

1 Ces Statistiques Biologique« continuent la série des Statistiques et Considérations que nous
avons régulièrement publiées depuis 1 9 ~ 6. Ellps résument les observations faites pendant
l'année 19:35 sur les pêcheries de harengs de la \fanche Orientale et du Sud de la \fer du ~ord. /

LES DÉPLACEMENTS DE LA PÊCHERIE HARENGUIÈRE
PENDANT LA SAISON D'HIVER 1935·1936.

Les fréquents coups de vent de la fin d' octobre 19:3 5 w~nèrent les petits bateaux qui, de
coutume, inaugurent chaque année la saison de pêche du Hareng en Manche Urientale en
tendant leurs filets au bord de la cote, entre l' embouchure de la Liane et l'l'Ile de la Canche.
Leurs premières pêches, infimes, furent enregistrées entre le 12 et le 19 octobre; les suivantes,
peu irnportantes encore, le 29 octobre.

Pendant ce tf'mps, les grands (( drifters » opéraient dans le Sud de la Wer du ~ord, dans les
parages du bateau-feu du Smith ou dans ceux du SanriPttié, également gênés par le mauvais
tpmps continu.

ee n'est que le 1 cr novembre que débuta réellement la saison de pèche côtière du Hareng
en Manche Orientale, et, jusI!u'au 11 novembre, lps résultats furent satisfaisants sur les
pêcheries habituelles situées entre l' embouchure du Wimereux, au Nord, et celle de la Canche,
au Sud.

.\'lais, comme en 19 :M, les premières concentrations de Harengs au Sud de la Somme
apparurent de bonne heure. Dès le ft novembre, elles attirèrent les premiers drifters boulon
nais dans les parages de Dieppe, du Cap d'Ailly, de Saint-Valéry, particulièrement sur les
fonds de 30 à IlO mètres, sur le trajet des paquebots Dieppe-Xewhaven, dans le Nord-Ouest

de Dieppe.
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Le rendement de la pêche diminuant rapidement au Nord de la Somme, toute la flottille

boulonnaise rejoignit dans ces parages les pêcheurs de Dieppe et de Fécamp. Ils devaient tous
rester sur ces mêmes pêcheries pendant toute la durée de la saison de pêche aux filets déri

vants; ne s'en écartant guère que pour aller, de temps à autre, vers le Sud jusqu'à la hauteur

du Cap d'Antifer, ou, selon la coutume, pour revenir, pendant quelques jours, dans le voisi

nage du port dl:' Boulogne, ou dans l'Ouest. sur les bancs du Var'ne et du Colbart, attendre,

dans les dprniers jours de novembre et la première décade de décembre, le (c passage" des
Hancs de Harengs dits de la Saint-Nicola.~.

Le mauvais temps qui persista pendant presque toute la durée de la saison de pêche handi
capa fortement les drifters qui désarmèrent dp bonne heure, vers la mi-janvier, malgré une

forte reprise de la pêche dans le Sud. au début de ce mois.
Ils terminèrent ainsi prématurément une saison décevante due, non pas à l'absence du

Hareng, abondant sur ses frayères, mais surtout aux conditions météorologiques défavorables
qui dispersèrent Ips concentrations et gênèrent la pèche, puis aux circonstances économiques,

il la concurrence des chalutiers qui les handicapèrent fortement dans l'écoulement des pro
duits de leur pl\ehp.

Les chalutiers furent plus heureux, Installés dès le 20 octobre sur les pêcheries des bancs

df'S Flandres, dans le voisinage des bateaux-feu du Dyck et du Sandettie, ils y réalisèrent

cl 'f'xl'I:'llentes captures de Harengs (C pleins" ou c~ guais », quand ils ne trouvèrent pas le poisson

il proximité même du port de Boulogne entre Alprecht et Blanc-Nez. Leurs apports, consistant
surtout en Harengs cq~uais,', du début de janvier jusqu'à la fin de leur saison de pêche, mi

mars, furent parfois d'une telle abondance quils nécessitèrent une réglementation dps sorties

pour éviter une surproduction locale et l'encombrement des marchés.

Comme les précédentes années, nom, avons groupé nos échantillons de Harengs prélevés

sur les difl'érentes pêcheries de l'entrée Orientale de la -'lanche et du Sud de la :\fer du Nord

en trois Groupes :

1
0

GROUPE DYCK-SANllETTIÉ.

Harengs prélevés en \fer du ~ord : dans le VOlSlIlaHe des bancs du Dyck, Sandettié et

Ruytingf'n et capturés en majeure partie par des chalutiers.

~ 0 GllUlPE J.

Harengs prélevés en Manche orientale, capturés par les drifters sur les fravères situées

entre le cap Gris-~ez et l'embouchure de la Somme.

30 GROUPE II.
Harengs prélevés en Manche orientale, 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 régions, les résultats de nos observations ont été résumés sous forme

Je Tableaux Statistiques.
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CE~TI\lkI'HES, tg, ~O. ~l. ~2. 23.
1

24. 2;;. ~6. ~7.

~I~--- -- -- --- - "- ---- -- -- --- --

I\" parl i lion pour 100....... 0,1 o,li 8.!) 1~.O l'l,li l:i.li i8,5 !j,O 10,:!
.,

1

0"~>. , •) .'
1 ,

N, ,(j'lj.
Tilille moyenne: 2ft cm, '17.
'l'aili« llloYl'nn" rcctiûée : 2ft cm. 27+0 cm. 50~' 26 cm. 77,

IL ,Ü~E.

.\~NE.\LX IJ'IIIVEH. ~, • j ,

'"
~). lL 7. S. Q. 10 ET l'LUi .

-- - -- - .__.~ - -- ----- --- ---

Age........ ...... ;{ Ir ;) li 7 8 !) 10 Il \ns et plus.
- ---- -- ---- -- - -- --- ---

Classe de recrut..ment, 1!J;\'" 1!J:lt 1\1:\0 1\)28 1!J·"li 1!J'1:i
"\nl"rÎ,'urf's

l\)"!J 1\)'l7 il 1\1'1;).--- --- ---
1

--- --- --- --- ---
Hépartif iun puur 100. :d;.I; 22,8 1 2,:1 3i,6 /,1 Il./ '),,;) 1,6 0.8

III. TULLE ET ..\.nE.

Taill .. moyenne ohservée rlvs HIlI'l'nITs d" la classe 1!J:12 ..•.....•
1 \):\t .. , .
1\):10 .......•
1\)2!J, •.......
1\)28 .

\ \ oit· liB' 1.)

'1~), cm. of) + 0 CH1. ,)0 = ~2 cm. ;,().
:,,:1 cm, '18+ 0 cm. ;)0 ~, :1:\ cm, !J~t

:1'1 l'In. 80 -+- 0 t'Hl , .io = 2:i '·Ill. :\0.
:,,;) "In. :18~ 0 l'In. :io -, 2;) l'In. 88.
26 cui. 08 ,0 L'ln. :io = 2li rm. :i8.

.'i()\lBlŒ ilE VEHTiéJllIES. ;;4. as. ;;6. ;lï. ;;8.

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

lIél'arlitÎon pour 100 .... 0,1 ;3:3 1 - , 47,9 :~, :1. . ".t.>,-.

~ ,610.
\Inde ~ 57'
\Iovennc, . 56,5i 7.
Il''~iation standurd ' ,17 ~,± 0,6:"li.
Fluctuation prohahle .le la mo~enne = FI. ~1. = ± 0,086.

3A.
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MANCHE.

GRO(lPE 1 (NORD DE LA. SO\IME) 1935.

1. TAILLE.

CE~TI\I~:TrIES. 20. 21. 22. 2:1. 2h, 25. 26. 27. 1 28.

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

Répal'tition pOUl' 100. ...... O,~) 'I,() 1 ~~ ,0 23,8 21.!J l 'j".8 1!J,R 'I.tj 0,5

1

~ :1',').
THiH" ';W\l'IlIH' ~!J cm, 0,1.

'l'ailh- 1ll0Yl'IlI1l' l'l'('lili':'l' : 2!J l'Ill. ("" T 0 l'llI.;)o . 2" cm. ;)2.

Il. .tGl~.

1

"'E 1\ X IIlfl\ EII. .;.!. :1. 4. 5. 6. 7. H. 9. 10 I(T n.i.s.
- ----- ---- - --- ---- -

\g'P .. . . ... :1 li ~) li 7 R 9 10 II Ans l't plus.

--- -- --- --- -~--- --- -- --- -' --

Cla',,' dl' rl'l"'lItl'UU'uL. 1~):1 ,1 , ~I :11 1!J:1o 1~)'"8 1!12li 1!J,,,:i
,\ntt'lripuI'Ps

1!1'1!J I!)''''j" it 1 ~") ~).

I~I
--- ---!--- --- ---

Rèpal'titiol1 pOUl' 100 ... 2!"~) !J'o 1 21,8 1 ·~.O 2.0 1 1,7 Il Il

III. TAILLE ET .tHE.

'l'ai Ill' mOYl'llUe observée des Hal'l'nl:s de la classe 1 n:1·" ........•
1!J:lI , ..•
1 !I:lo " .,
1 ~) Q!I. . .
1!128 .

\ Voir lig. 1).

22 ~111. G!J -+- 0 cm, 50 - , 2:ll'l11. O!J.
2:l ('111. lio T 0 l'Ill. Go = 2" l'Ill. 10.
2 '1 l'Ill. 80 + 0 l'Ill. ~)o ~c ,1~) cru. 30.
<) ~IlI, ~)8 ~ 0 cm. ;)0 ~ 2ti cm. oR.
2li l'm. 00 T 0 CUI. Go~ 2li ('111. :>0,

IV. 'lOYW.,NE VERTJ~BRALE.

1

"'O~IIHIE IlE VEHTimrn:s.
1

51l. 55. 56. 57. 58. 59.

--- -- ------ - --- -_.- -----

Hl;pal'titioll pour 100. , .. .. 0,5 2,3 49,4 ft;),:l ~,5 Il

:'< ~ :1I, :l.
\10111, ,;) t
~l()",ulle vcrtéhrnl« = 56,468.
Déviation standunl (J" - T o,(j~o.

I,'lul'tuatioll prohahle dl' la moyenne ~ FI. \1. =~ 0,111.
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MANCHE.

GROUPE II (SUD DE LA SOMME) 19:i5.

1. T,\ILLE.

41

CENTI\lÈTl\ES. 20. 21. 22. n. 2',. 25. so. 27. 28.

--- -- -- ---- - -- - --- --.

Hèpartitioll pour 100•..•....•.• o.~ o,~ 9·~ 1.8,2 Jli'9 ~ 1 ,II 22,9 9.8 1,2

~ ,fl!)O.

'l'nill .. movenno : ~'I cm. 6:1.
'l'aill .. mO~"lIIH' rl'dilil;" : ~!J cm. 6:\ +0 cm. 50 = ~5 cm, 1:1.

Il..hm.

.~7\l'E\1 X mu\ El\. 2. 3. U. 5. 6. 7. 8. s. 10 ET PLl.S.
-- --- --- ---- --- - --- --

\r,l' ......... .. . . :{ li 5 6 7 8 9 10 II .\us et plus.

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

Classe d" recrutement, .. 19:h 1\):\1 I\):{O 19'J8 1\1'J6 19'J;)
.\llté,'j,'url's

19'19 19~7 il 1 Il'l~l.
1---

--;;-I~I~
--- --- ---

Hépal'titioll pour 100 ... 1 17.6 9·,J G.;{ o.ti o.ti 0.1

T\ILLE ET \(;K

Taill« moyenne observée dl's Hm'pug's d.. la class» 1 \1:{,L ....•...
111:\1.······· .
1\):\0 .
1\)~II., .
1 \1'>.8••••••••.

\ \ oir lilj. 1)

9.'1 nu. 90 + 0 cm. ;)0 = ,,,:{ cm, '10.

~:l l'Ill. fi\) -; 0 cm. ~IO -, ,,,:\ rm. 1111.
2;) nu. 1~) -;- 0 t'ln. ;)0 = ~~~) cui. ()~).

'>'~I cm, ;)1) -; 0 l'In. ~'\I ',Jli cm, 06.
9.li cm. 08"10 CIIl. ~)O = ~6 l'Ill. ~)8.

IV. VI()YE~ ~E VERTJ~BHALE.

M1\1BIlE DE YEIITf:mlEs. 53. M. 55. 56. 57. 58. 59.

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

Hppartition pour 100 ... ........ 1/ 1/ 1,:> 311.5 58,5 D,;) 1/

,

~ =:{9~·

\Iodl'. : ;Ii.
\[oVl'unl' ~ 56,68i.
Oé~ialion stamlnn] = a = ± 0.601.
Fluctuntiou probable de la IlIO~l'Illl" = FI. \L -~ ± n.t 0 1.
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Cla.sses

DYCK-SANDETTIE.

MANCHE.Groupe 1.

:"l.'.~ ".: ......

MANCHE.Groupe II.

Moyenne g~nérale.1935.

Age: 3 5 6 7 9 la II Ans

Fig. L R"pal'litinn d'ap";'s l';\gP ri.,. populatinns tIl' Hal'l'ugs en "a1lehe Oripulale
pl dans If' Sud de la \11'1' du :'\ol'lilH'ndanlia saison d'Hiver 19;);)-l!):Hi.

La courbe " "" r"l"',;seutp la répartition moyenne dl' eps populations
établie d'après les observations faites depuis 19,!l(.
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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 1935-1936.

En examinant la constitution, quant à l'àge. du stark de Harengs présent sur les frayères du

Sud de la Mer du Nord et dl' la :Ylandle Orientale, on remarque la prédominance nettement

marquée de trois groupes :

tes Harengs de Ô ans, c'est-à-dire nés en 1929 (classe 1929); l'eux de 4 ans, nés en 193 1
(classe 1931); et enfin ceux de 3 ans, nés en 19:3 2 (classe 19:32). Ils constituèrent, à eux trois,

près des 4/5 es (S 2 p. 100) du stark, et, que re soit en :Ylan(~hp Oripntale (Groupe 1et Groupe II)
ou en Mer du Nord (Groupe Dyck-::iandettié) leur n'partition respective (voir Tableaux Statis

tiques) fut nettement supérieure à celle des autres Groupes Annuels faiblement représentés.
Pour l'ensemble de la population étudiée, cette répartition fut la suivante :

1

A 'C'!EAUX D'HIVER. 2. 3. 11. 5. U. 7. B. 9. JO ET PLUS.

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

Ag...................... " h :, 6 7 il 9 10 11 Ans pt plus..l

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

Classe de recrutement ...... 1!):\'1 1!):lt 1\,:10 1!)'lR 19'16 19"~)
Antérif'UI'ps

1\1"9 1\)'17 à 1!J~5.

--
---:-I-;;T-~~I~i---=- --

Fréquence moyenn .. pour 100. 24,6 28,1 0,7
1

0.:1

La présence de nombreux Harengs de Ô ans et de A ans sur ces pêcheries était attendue et

nous avions montré l'importance de ces deux Classes de recrutement des bancs dès leur pre

mière apparition dans les concentrations en 19:3 2 [classe 1929) et en 19:34 (classe 1931).
Mais rien ne permettait de prévoir la richesse exceptionnelle de la classe 19:3 2, apparue

pour la première fois dans les concentrations dl' ponte au l'ours de l'hiver 19:3 5-1936 avec

une représentation telle (24,6 p. 100) qu'elle surpasse nettement, depuis dix ans que durent

ces observations, toutes celles jusqu'ici constatées à la première apparition des Harengs de

3 ans dans ces concentrations.

La Classe 19:3 2 se montre donc, dès sa première apparition sur les pêcheries, comme une

forte Classe de recrutement.

Par contre, la Classe 1930 reste franchement mauvaise. On le constate encore par la faible

représentation des Harengs de 5 ans pendant la saison d'hiver 1935-19:3 6 qui vient confirmer

les observations déjà faites sur la pauvreté numérique de cette Classe dès son apparition dans

les concentrations en 19:3 3.
li en est de même pour la Classe 1928, qui sans être aussi mauvaise que la Classe 1930,

est toujours restée déficitaire dans les concentrations annuelles de la Manche Orientale et du

Sud de la .\'ler du Nord et présente encore cette année une représentation nettement inférieure

à la moyenne correspondante. (Voir tableau.)

Le tableau ci-dessous, établi après dix années d'observations régulières sur les pêcheries de

la Manche Orientale et du Sud de la VIer du Nord, basé sur l'examen des écailles de plus de
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A:-/:"EAUX D'HIVEII. 2. 3. !I, 5. 1 6. 7. 8. Il. 10 ET PU'S.

-- --- = -==.

AGE. 3 A:"S. 4 A:"S. 5 A:"S. 6 A:".-. -; A~S. 8 ANS. \! A:"S. 10 ANS. Il A~S ET PLCS.

--- .. - .- . - -- -- ---
p.l00. p. 100. JI. 100. p. 100. p. ton. p. 100. p. 100. p. 100. p. 100.

Année 1926 (N = 317)" ... ;VI 26,2 42,4 t 'J,!I 1','1 3,4 di 0,2

Année 1927 (N=602)..... i5,0 1 .~ , '1 -lR,G 3i,5 j,6 !l,(i O,!) 0,'1

Année 1!J28 (N = 2105).... -. 37,5 1-1,fI ,1'1';) i 7,2 ;\'\) O,!J 0,1.>,0

Anné.. 1929 (N = 1(28).... il,\) 10,6 38,7 1-1.1' IH,:\ iO,6 .~, 1 1,0

Année 1930 (N = 1895).... i3,6 .~ :L~~ !j,Ii 22,(j 10,1 j,H 4,7 0,6

Année 1931 (N = lh:15).... !I.j 38,0 'JO.H 1-1,1' H,2 6,(i !l,6 r.e 0,:\
Année 1932 (N = 15(6).... 20,0 - c 31,0 1;"Q g,o 5,9 1,9 1,11 a~.)

o,~

Année 1933 (N ~ 16M).... .~," 57,7 l;U i5,3 ~"H ;\,;, 1.;\ 0,5
o,~~

Année 1934 (N = 24:18)... , iJ,5 s.s 57,5 1;\,0 7,4 2.0 o.ti oJt 0,1

Année 1935 (N = 1Q7(;).... 24,6 28,i 6,1 29,2 (i,l !l,;\ 1,6
.,

0,7 0,,)

-- -- --- -- -- '-- - -- -----

l10yenneg,Jn,Jrale (NO~ 160;,6). 10,;) ,1;).;) ,j{i,8 - ., 0,;) 0,119,'1 10,1 a,.>

1

2,0

,

15.000 individus différents provenant df' l'es pêcheries, montre les fluctuations df' la répar
tition des ditrérents Groupes Annuels de Harengs d'une année à l'autre, au moment de leur

concentration pour la ponte sur les frayères de i"f'spèl·e. Il fixe la moyenne générale df' la répar

tition annuelle de l'es diHérents groUPl'S et montre l'évolution successive des bonnes (en gros
caractères] et mauvaises Classes dl' recrutement des bancs au cours de leurs apparitions succes

sives sur les fravères.
*

* *
L'importance relative dl' dl<IIIUf' Classe df' recrutement des bancs étant ainsi étahlie, il

devient maintenant facile de déterminer comment eBes seront représentées dans les concen

trations qui se rassembleront dans les mêmes réifions au cours de la prochaine saison de

ponte - et de pêche - de 19:H>-1!):h.
L'examen du tableau établissant la constitution movenne des concentrations de la \;lanehe

Ürientale et du Sud de la :vIer du ~ord. montre ll'If' les Harengs de 2 à 6 ans sont su l'tout bien

représentés dans ces conrentrations. Ils constituent près de \)'2 p. 100 de i"ensemhle de la
population. les poissons plus ùgps étant. relativement. en proport ions insijmifiantcs. Cps

Harengs de 2 à 6 ans seront représentés dans les concentrations de la saison dlâvf'(' 1 !):H>
1937 par les individus des Classes 19~19 à 19:33.

Sur ces cinq Classes de recrutement, nous savons que trois sont bonnes : 19'29, 1\)31 et

19:32 ; une mauvaise : 1\-)30; nous ne savons rien sur la Classe 1933 qui fera sa première
apparition dans les concentrations. ~panmoins, étant donné l'inl1uenee prépondérante des

deux Classes 1931 et 19:32 sur la composition du stock. on peut admettre qu'en 1\) :H>. le stock

de Harengs présent sur les frayères du Sud dl' la \1.f'r du ~ord et de la :vIanche Orientale

sera abondant et caractérisé par la présence de nombreux poissons de 4 ans (3 anneaux d'hi

ver: Classe 19:39.), df' 5 ans (4 anneaux d'hiver: Classe 1\):3 1). Les Harengs de 7 ans (6 an
neaux d'hiver, Classe 19~!)) seront assez bien représentés ; mais par contre, ceux de 6 ans

(5 anneaux d'hiver, Classe 19;30) seront rares dans ces concentrations.
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Les Harengs de 24 à 25 centim. 50 de longueur domineront; ceux de 25 à 26 centimètres
seront bien moins nombreux; mais les grands Harengs de plus de 26 centimètres seront
également relativement abondants dans les captures.

*
* *

Fil[' ~. Pol~g'olll'~ de variation du nombre de verti>hrf's des Harengs
du Sud dl' la '1er du :'lord el de la 'Tanche Oripntalp pPllIlant la
saison d'Hiver 1 !):l;)-[ g:Hi.

5'J

!II a 56,681

58

Groupe 1.

56 57

20 _

10

30 _

40 -

55

20 _

10

40 _

30 _

50 -

Groupe DYCK.

M a 56,517

GROII PE DYCK-SANDETTIÉ.
.\1oyennevertébrale:= 56,51 7,
Indice de variabilité . - cr'

= + 0,6~16.

Fluctuation probable de la
moyenne: FI. III = + o,ol:Vt.

GROUPE 1. Nord de la Somme.
Moyenne vertébrale: = 56,!di8.

Indice de variabilité : = cr'

= ± 0,620.
Fluctuation probable de la

moyenne : FI. m = + 0,1 11.
Les polygones de variation du nombre de vertèbres de ces deux (iroupes conservent la même

allure, bien que le mode soit de 57 dans le GROUPE DYCK. tandis qu'il est de ;)6 dans le GROUPE 1
où la courbe de variation se rapproche davantage de celle des Harengs de la 'Wer du \lord (type
BANK HERRING de JOHANSEN) que de celle defi Harengs du GROUPE DYCK. Ceci semblerait indiquer
une forte pénétration de ces Harengs de la VIer du ;\ford, en 'Wanche Orientale, entre Gris-;'iez
et l'embouchure de la Somme, pendant la saison d'hiver 1935-1936. Dans le GROUPE DYCK,
au contraire, se serait fait sentir l'influence d'une légère pénétration de Harengs du TYPE
MANCHE dans le Sud de la Mpr du Nord, particulièrement en fin de saison (après le 1 or janvier)

La moyenne vertébrale des échantillons prélevés au cours de la campagne de pêche de
1935-1936 a été calculée en réunissant les résultats obtenus en nos trois Groupes habituels:

GROUPE DYCK-SANDETTIÉ dans le
Sud de la 'VIer du Nord; GROUPE l,
en 'VIanche Orientale au Nord de
l' emhouchure de la Somme;
GROUPE II, également en Manche
Orientale mais dans le Sud de
l'embouchure de cette rivière.

Les résultats ainsi obtenus
sont sensiblement voisins de
ceux de 1934 <1).

Les movennes vertébrales du
54 55 56 57 58 59 5 4 55 56 51 58 59 GROIIPE IhcK-SANDETTIÉ en Mer

60% - du Nord et du GROUPE l, en
Groupe II.

.\1alH:he Oripntale, restent peu
différentes :

(1; q.: J. LK (;\1.1.. Statistiques hioloHi'jllPs et eonsirlémtions sur les populntions dl' Hnrpnl[~ ,le la \Iancllf' Orientale
et du Sud dl' la 'leI' d" :'Iurd. \'Iatérip[ prélevé en 1!j:lI,J. lRevuedes Tracuux de ((IJ/il'P des Péches, t. VIII, Iasc.L, I!j:l:i. J
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Mars 1936.

quand la ponte est en grande partie terminée sur les frayères de la '\1anche Orientale.

La moyenne vertébrale des Harengs du GROUPE II a été, en 1935, légèrement inférieure

à 56,70.
GROUPE II. Sud de la Somme.

Moyenne vertébrale 56,6H 1.

Indice de variabilité: = a = ± 0.601.
Fluctuation probable de la moyenne : Fi. m = a 0,101.
La courbe de variation du nombre de vertèbres des Harengs de ce Groupe présente, néan

moins, son allure normale. Ceppndant la proportion de Harengs à 56 vertèbres y a été plus

forte qu'en 19:~lJ. ou au cours des années précédentes. On peut attribuer le fait à une arrivée

extraordinaire de Harengs du type de la :vIER DU NORD dans cette région. Nous avons déjà

constaté le même cas en 19:33 (Cf. Revue de« Travaux, t. VlI. Iasc. III, 19:~lJ., p. 31.9-:350);
il a dù se renouveler de la même façon en 1935, avec d'autant plus de raisons que sur ces

pêcheries, les concentrations de ponte se montrèrent tardivement et paraissent s'être tenues

sensiblement plus au Sud que les années précédentes.

RÉSUMÉ ET CONCLI:SIONS.

Les concentrations de Harengs sur les frayères du Sud de la Vhw du ~ord et de la VIanche

Orientale. pendant la saison d'hiver 1935-1936, peuvent se caractériser par l'abondance de

Harengs de 6 ans. de Il ans et de 3 ans. Ces Harengs ont constitué plus de 80 p. 100 dl' la
population présente sur les fraypres.

Les jeunes Harengs de 3 ans (2 anneaux d'hiver; classe 1932), apparaissant pour la première
fois dans les concentrations de ponte. se sont montrés extraordinairement abondants. Cette

CLASSE 1!l:~ s, meilleure encore que la CLASSE 1 9:~ 1 à son apparition sur les frayères, exercera
une influence favorable sur la constitution du stock de reproducteurs présents sur les frayères

du Sud de la Vier du ~ord et de la VIaIH'he Orientale.

La CLASSE 19:~0 est, au contraire, très mal représentée. Elle s'avère définitivement comme

une mauvaise classe de recrutement.

Les prochaines concentrations dl' pontI' en VIandle Orientale et dans le Sud de la WeI' du

Nord, pendant la saison de pèche 19:J6-19H7, se caractériseront par l'abondance de Harengs

de lJ. et ;) ans; ceux de 6 ans seront rares et ceux de 7 ans assez abondants. Le stock de Harengs
présent sur Ips phhpries spra prohahlernent plus abondant qu'pn 1\):35-1 !l:l6 Pt. si les con

ditions météorologiques s'y prêtent, le rendement de la pêche sera meilleur qu'au cours de

la saison dl' pèche qui vient de se terminer.
L'étude de la moyenne vertébrale des Harengs de ces concentrations de ponte montre une

forte pénétration des Harengs du TYPE DE LA VIER DU NORD (Bank Herring de JOHANSEN) en

.\tanche Orientale. Cette pénétration s'est fait sentir non seulement au Nord de la Somme

(GROUPE 1) mais également au Sud de l'emhouehure de cette rivière (dans le GROUPE li). Au

contraire, la pénétration des Harengs du TYPE VIANCHE en '\leI' du Nord a été limitée sur les

bancs du Dyck et du Sandettié et ne s'est fait sentir qu'en fin de saison, après la ponte sur les

f rayères de la Vlanche Orientale.
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OBSERVATIONS DIVERSES SUR LES CONCENTRATIONS

DE HARENGS DU "FLADEN" (Mer du Nord),

par Jean FURNESTIN, Licencié ès Sciences,

Préparateur au Laboratoire de l'Office Scientifique et Technique des Pêches Jfaritirnes
de Boulogne-sur-J1.er.
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Hien qu'irrégulières, les visites des chalutiers boulonnais sur les fonds de chalutage du
Hareng de la fosse du (: FLADEN" sont fréquentes, surtout pendant les mois de juillet, août,
septembre et octobre.

Sur ces chalutiers, le Laboratoire de l' Oflice Scientifique et Technique des Pêches :\faritimes
de Boulogne-sur-Mer a fait régulièrement, depuis 19:1 6, des prélèvements de Harengs pêchés
sur le fond, où ils sont rassemblés en énorme quantité pendant cette période de l'année.

Ces échantillons examinés régulièrement depuis 19:1 9, ont donné les résultats suivants :

TAILLE.

(la taille est mesurée en centimètres, du bout du museau ù l'extrémité dl' la caudale.)

TAILLE EN OIS. 20. 21. 22. 23. 2'1. 25. 25. :c.
1

28. 29. 30. 31. 32. :\IOYE~·'Œ. :'1.

- - -- - -~ ---, --- ~ - _o. -- ----'. --
p.l00. p.l00. p. J 00. p. '00. p.l00. p.l00 p.100 p.u oo. p. Ion, p.100. p.o oo. p.l00. p.l00. Cms,

1929 •.......... 'L\I 'l;U-) 40,8 ,J.J 6,;~ 8,6 l ,:~ l , ~! 26,;);) -r 0,:> 17'1
11130 ........... ;) 112 8,/1 1;1.8 26 I!l t '" ~~ 7,6 2,6 1 0,2 26.;)7 + O,J JOO
1931 ........... 0,4 1.7 h,6 1~,ll 26 26,9 di,J 9,;) 1,7 0.2 0,1 ~(i,(io + 0,5 "61
1932 ....... ... 0,3 0,:) 2,;~ 1 ~,l 18';> '!j,{i 23,5 IJ.fi 5 2,6 o.s 26,ill +0,5 621
1934 ........... oJ-l 1.\1 3 15,~ 28,8 27,il 1 1. 7 8,;) 2,6 0,8 0,/1 ,15,,16 + 0,;) 264
1935 ........... 0·7 l,:) 8,:~ '10,3 27 21,7 12,;) 2,3 0,;) ,16,;)0 -r0,5 ;~o(j

.. - - - - ---- -- -- -- -- - - - - -

~r01ENNE générale .. 0,11 1,~ h,1 11,2 19,;3125,5 19,1 11,;) 5,6 l,51 o,~ '16,;)0 + 0,5 ,1;)26

AGE (dhfwrm'né par let/ure de l'PC(/ille).

'OMBRE f)'A:"NEAUX.
__1

2
,

1 3.

3. 6. 5. fi,

-------~-- -- ----
4. 5. 6. 7,

7. 8.

8. 9,

9. 10.

10. Il.

:"OMBIIE

D'I'ŒInOli"

examinés.

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

1\J:1!l. Hepréspntalion"/o . , .. , . , , . . .. o,fi
1\J30. Ileprésent11tion"/o , , . . . .. :),8
1\J31. Hepréseutation v/, , . , , ..... " O,\)

1\)3:1, Heprésentation v/, . , . . . . . . . . . . . . .. 1,1t

1\134. Hepréspntation"/. . . . . . . . . . . . . . . .. 0,\1
1935. Hepréscntation "/. . . . . . . . . . . . . . . .. '!,7

9 28,7 '''7,5 21 12
(I,J IJ,'! 27,3 22 14,:)

23,4 1\),;{ 1:).7 17,7 10':>

Ih'!1 29 1\1 19,2 10,5
1;1,9 4:1.,5 '1(1 11,2 2,2
16 2;~,8 28 1!),7 7,1

1,1 Il

5,1 2.;)

II,G ~,J

It,!) 6
l,a Il

2 0,11

1/

o,~

0,1t
1

1/

1/

MOYENNE GÉSÉlIALE. Représentation ". 1,7 IIt,1t 26,G ,!ll,1 18," 9,1t Il,a I,!I 0,3 2.177

("OIr Fig. 1).
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8
~929

2.

9
~""",==--193Z

3 4

2 8 9

2. 6 8

Fig. 1. Répartition quant à l'àrr<' des Harengs du Fladen pendant les mois
d.. juill..t, aout, s..ptornbre 19~9-19:l5.
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MOYENNE VERTÉBRALE.

VEBTt:IlIlES. 53. 54. 5;;. 56. 57. 58. 59. \IOYENNE. a 1 Fim. -- N~+ 011 - + on --- -- -- -- -- -- -- --- --- ---
1

192!1. Hoprésentation 0'0 o •••• /1 /1 3,1 :l,l,h 5! 12.R 0,7 5(i·i() ±o·i:l ± 0,20 1:1:1

11130. Heprésentat.ion00 ..... 0," o.:> «: :11 55,5 8,:1 /1 ;)(;,()(i ±o,(il ± o,og Ij20

1931. Ileprésentatiou 0 '0 ..... /1 /1 2,(i :15 54,! R,I o." ,,(i,(ig ± O,~)l ±o,oH 11~)i

1932. Hpprrsentat.ion % ..... 0,1 Ol1 2.:1 ho.!. 50 7,1 0.1 ;)(i,(i • ± o.~)51 ± 0,°7 ,,(il

Hl:l4. H"pr\;sl'ntation oi o .... . /1 Il /1.7 'lo,H 49 ~),~) ,. ;Hj,~);) ± o.;)H 1 ±o,o:l :J.~);)

1935. lloprésentation 0/" ..... /1 /1 l,a 48,4 h:1.h 6,9 Il 5(i,~)(i ± 0,(i21 ::!::: 0.11 :10fi
1

(Vuir Fil\, Il).

595855 56 51

4-0

%~--------,
50

30

10

-1932 t=:---/

-1931 ~_--/

1930 IL----/

GROUPE l (stades f-U) GROUPE If(~todesV~-W)

%

50

40

Fig. 3. Polyg'ones de variations du nombre de vertèbres

des Harengs du Fladeu (1(I"g-lga5).

(Groupe I. - Harengs dl' printemps.)

(Groupe II. - Harengs d'autornnc.]

1931 !""'-_-I

Fig. 2. Poly/:ones de variation du
nombre de vertèbres des Harengs du
Fladen (lg2!P\l35). [Totalité.]

TOME IX. - FAse. 1. - NO 33. 4
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Ces résultats se montrent très irrpguliers en ce qui concerne aURRi bien la répartition annuelle
du stock, quant à sa taille ou à son iige que les variations de la moyenne vertébrale et les
fluctuations du nombre de vertèbres.

lis permettent de supposer - ce qui a déjà été admis à différentes reprises - que les concen
trations de Harengs du ~'laden sont mixtes, et constituées par des populations d'origine diffé
rente, rassemblées provisoirement dans un même lieu.

Or, nous avons pu observer Clue ces Harengs. pêchés dans les mêmes conditions, à la même
époque, présentent de grandes variations au point de vue de leur maturité sexuelle.

Les uns se présentent aux stades 1, Ir, III, IV (tels qu'ils ont été définis par J. HJORT),
laissant penser à une ponte printanière.

Les autres, au contraire, aux, stades V. VI. VII (de HJORT), dans un état voisin de leur matu
rité sexuelle, indiquent la possibilité d'une ponte prochaine que l'on pourrait situer au début
de l'automne : ce sont des HARENGtl D'AuTOMNE.

Il Y a donc dans ces rassemblements, ainsi que l'ont fait remarquer J. LE GALL, H. LISSNER
et H. WOOD, deux groupes de Harengs pondant à des époques différentes de l'année, et qui
appartiennent vraisemblablement à des populations d'origine différente.

Nous avons donc n'pris le matériel recueilli au Laboratoire depuis 1!) ~ \1 et réuni les indi
vidus examinés en deux groupes suivant leur stade de maturité sexuelle.

Groupe I. HARENGS DE PRINTE"PS, dont la maturité sexuelle est peu avancée (stades 1, IL Ill).

Groupe Il. HARENGtl D'AuTO'INE, dont la maturité sexuelle est avancée (stades V, VI, VII).

Nous avons laissé provisoirement de côté les Harengs qui nous paraissent être à un stade

intermédiaire entre Harengs de Printemps et Harengs d' Automne (stade IV) pour éviter les
causes d'erreur dans la répartition de ces deux groupes.

};ans chacun de ces deux groupps, nous avons examiné. de 1 \1 2 \1 à 1!):~ 5, d'abord la moypnne
vertébrale, ses fluctuations, et la répartition annuelle du nombre de vertèbres.

MOYENNE VERTÉBRALE.

I. - GROUPE 1 (STADES I. II. III).

1 1

1

:'iO~IIlIlE nE 'El\TÜll\ES.
1

55. ;')fL 57. 58. l 'IOYE\\E. a t'l. ,1.
-- -- -- -- -- --+-

~ =59. 19~\1. Rrprpspnlalion U '0 •••••••••••••••••••••• 1,7 311 47,4 lÜ.\) flÔ,SO 0·7 0.:10

~-~~1~. 1\13U. Heprésentation" " ...................... 2,3 2i>·i' 6i 1 1 illi.Ko 0,/1 0,10

~ =~~(). !\l:H. I\<'présl'Iltatiou" 'u •••••••••••••• , ••••••• 3,~ ao 56,8 1\ f)li'i;'~l 0,11 0,10

x= 1\Hl. I\I:{~. Hl'prpsl'ntation' '0 •••••••• , ••••••••••••• di 9.nl!) 53,7 J r),~ 5li K2 O,~) 0.11

1\1:13. Pas d'observation.

:'l: = 125. 1\l:l", Hrprpsl'ntation u 0 ' ••••• , • , ••••• " ••••••• Il.8 40 48 7,9. 56.il7 0,7 0,21

:'l:= 130. 1\1:15. Hl'prpseutation °i• . . . . . . . . ' .... ........ 0.8 :{:{ 53,8 12.:{ 56·777 0,1t 0,1 0
)

(Hepréscntatiou grapbique. Fig. ilJ.
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Il. - GROUPE Il (STADES V. VI. VII).

51

1
1

1

:\OMBIIE ilE VEIIT~;IlIlES. 53. 56. 57. 58. MOYENNE. <7 FI. ~L

1

- -- -- -- -- --+- +-

.\ = 't\1. 1\1:l\1. Ileprésentation "/•...................... lj,l :lo.G 1 55,1 8,2 5li,(i0 o,:{h0,7
~ ~ 117. 1!l~O. Représentation -t. ...................... S,G 110.\ 46,1 52 56,118 0,;-) 0.1(;

:'j = 180. 1931. Représentation "/. ...................... 2,2 l10.6 52,2 5 56,60 0,1\ 0,10
~ = :l71. 1\1~:l. Hoprésentation v/, ...................... :1,7 46.2 47,6 2,6 56,5\ D,Ii 0,08

iuas. Pas d'observation.

~=72. 1!J~!1. Hel'résl'ntation"/. ...................... 1i,2 110.2 51,4 /1,2 5li,55 o,G O,9~)

~ = lOI. 1!J~5. Ileprésentatiorr'", ...................... 1 59,4 3;J.!i /. 5(i,li25 0,;) D,IX

(Hl'présentatioll graphique. Fig. 3).

INTERPRÉTATION DES RÉSULTATS.

La moyenne vertébrale des Harengs du GROUPE 1 reste, d'une année à l'autre, relativement
élevée; elle est voisine de 56.80 (sauf pour 193A).

Celle du GROUPE II est plus faible, voisine de 56,50, et même (19:J0 et 1935) inférieure à
ce chiffre.

Sr
1932-193'1

, • 1 8 St 56' 4 , , 1 6 9 5~ 56 3 4 s , 1 8 9

1930
56' :L ~

50

~ ~zoo Cl>
Il> l:::ll::l,; §-. } Il>

Il> '" <:> §-:<-} \:)' <-
"-1 \:l , '"'" <..

~
.. \i:l150 ~
'" ~<-

\:l Il>

}
<:>

100
,

\:)

Fig. Ii. Triangles représentatifs des Fluctuations <le la V[oyenne vertéhrale (192\)-1 !J35). Harl'ngs du Fladen.

En comparant ces résultats dans le détail, on voit (lue :

- En 1929, malgré le petit nombre d'individus examinés, les moyennes vertébrales sont
très différentes. Néanmoins les triangles de fluctuation de ces moyennes empiètent l'un sur
l'autre, par suite du nombre trop restreint d'observations faites.
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En q):~o, 1931, 193::1 et 1935, on constate, au contraire, une identité d'allure des
polygones de variation du nombre de vertèbres dans chaque groupe respectif, et les triangles
de fluctuation de la moyenne apparaissent désormais nettement distincts.

Il y a une exception pour 19;~4. Les moyennes des deux groupes sont sensiblement égales
et l'allure de la courbe représentative de la fluctuation du nombre des vertèbres du Groupe 1
se rapproche de celle du Groupe Ll ; ce qui laisse pf'nser à une répartition dillérente des
Han:'IIgs de ces deux groupes ou à une diminution temporaire des Harengs df' Printemps dans
la région exploitée par les chalutiers boulonnais, et d'où sont provenus nos échantillons.

La rnoYf'nne vertébrale des Harengs du GROIIPE Ï, l'allure de la courbe représentative des
fluctuations du nombre de vertèbres, leur état de maturité sexuelle (stades l, IL III) à l'époque
considérée, nous permettent de rapprocher ces Harengs du type dMÎni sous le nom de HARENGS
ATLANTIQliES, plus particulièrement HARE"ws ATLANTO-SCANDINAVES de JOHANSEN.

La moyenne vertébrale, l'allure de la courbe représentative de la fluctuation du nombre de
vertèbres. leur état de maturité sexuelle (stade V, VI, VII) nous font rapprocher les Harengs du
Gronpe IL du typf' df' HARENGS CÔTIERS D'AUTOMNE DE LA \hR DU ~ORD (connus sous la dénomina
tion générale de BANK HERRING POHANSEN j).

AGE. - COMPOSITION DU STOCK.

Dans les deux groupes précédemment définis, nous avons établi, d'après lecture df' l'écaille,
la composition du stock au point de vue de l'àge des individus le constituant.

1. - GROUPE 1 (STADES r, II, III).

, 1

:'\O\IBHE D',nU;\! '( D'Ill VEH, 2. ;l. IJ. 5. 6. 7. 8, 9,

.' - - . -- - -- -- - -- -- --
ÂGE. . - A'SNEES • 3. b. s. 6. 7' 8. 9' 10.

-- -- --,-- -- -- -- --
1

1

li ..prpsPIItaLioIl 1929 0

0 • .. . '" . ... . ....... " IJ.81 38,6 i 36,81 7 1.8 " "R..présentation 1!lilD 00' ' - 11.R 1 1 s.s ; 30,8 20.8 7,:1 il l,fi... . .. . ., , . . ... . ... .-1-,.)

nppréspntatioll 1!131 0 . . . ... ., . 2 39,2 ! ~~ 'l.;) 1 IIt·7 1 1 ~ '), '1 6.1t 210' ••• ... . .. .
n"présPIltation I!);tl 0.0' ••• " . . . . . .......... 2.S 2 :Ui 38,21 17·1t 1 :I,~) :1·9 " (l,G

Ilvprésentation 1!lil,i 0/
0 . . . . . . . . ........ . . :J,1 :10.61 3i,4i.~~11 tl·7 :1,6 /1 /1

- - - -- -.

\I0YENNE GÉNÉRHE••••••• ......
1

'1·9 1 'lh'21 29.:11 21t 1 ~.~ :I,ï 2,1

1
O.!I

1

(roil' Fil;' J).

Dans le Groupe l , rattaché aux Harengs du type ATLANTO-SCANDIN.WE on voit qu'en 1929,
les classes les mieux représentées ont été 1 ~r~ 4 et 192;) (Harengs de 5 et 6 ans).

En 1~l3 0, la Classe 19::15 domine encore avec des Harengs de 6 ans.
En 1931, ce sont les poissons ùgés de 4 ans, Classe 19:J 8, qui dominent. On les retrouve

fortement représentés, ayant 5 ans, en 1 9;~::I.

L'absence d'observations en 1933 et 19;~4 ne nous permet pas de suivre plus loin cette
Classe.

Pour 19;~5, on trouv-e, abondamment représentés, les Harengs de 4 et 5 ans des Classes
193 1 et 1932 •
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2. 3 4 5

-19Z9

9

2. 3

8

9

-1932

9 10

9 10

3 4

GROUPE r.
(ATLANTOSCANDI NAVE)

193/r

~935
anneau~ d'hiver

8

5 b " anneau~ d' hiver

GROUPE II
( MER du NORD)

6 A

Filf' 5. Ilépartition , quant li l'âge, de la population t~pl' \1er du ~ord Uçroupe 1\)
pt de la population typP .ttlnnto-scnndinavo (groupe 1)

pendant les mois de juillet, auùt et septembre (1!)~\1-1!l;!:;) SUI' le hanc du Fladen,

TOME IX. - FASC. 1. - NO 33.



REVUE DES TRAVAUX

H. - GROUPE Il (STADES V, VI, VU).

2. 4. J. 6. 7. R. 9.

\BE. - A~:"lÉES. :1. 5. 6 7· R. 9· 10.

1i,1 "
7 '1,'.

1 '1.9 ;\.;\

!I.H "
1.;\ Il

~).(j 1/

- ,
1.),1

~,2

1''..1

1 1, ~~

36,5 ,,;I.~)

26,5 "0.'1
22,7 d,Ii

1/ I1i.;\ 32,6

(j.1118"l

9·!) 1 lli.H
"n.HI 'w.H

41,51 "9
l(i.H 31,7 ,,!)

• - 0 (j 1 , -
1>,9 10, l " 1,.)

Il

1/

1/

Hl'pr.;sentatinn 1!l:!!l", ..
Hepl',;sl'ntatinn 1!l:~O 0/0'

H..présontation 1!l:ll o ••

f\"pl'P"'nlation 1!l3:! 0 'o'

Hepréscntation 1!);Vl% ••

lleprvsentati.m 1!lil:> 0
0"

\ \oil' Fil:' ~»).

Dans le (;roupe Il rattaché au type B~NK HERRING, les n~sultats sont différents.

En t!1 ~~ ~l, ce sont le i Classes t 9 ~~ ft et t 9 ~13, Harengs dp 6 et j ans. qui sont dominantes.

Les Hal'pngs de ces deux Classes se retrouvent en forte proportion avec 7 pt 8 ans, en 19:30.
La Classe 199, 5 (Ha['png~ de jans) domine en t~):3 1, mais la Classe 1924 rf'stp encore bien

représentée.

En l!l:3 =1, les vipilips C1assf's s·pliminent. ellps sont remplacées dans le stock par df's jpUll('"

Harengs dl' 5 ans. 6 ans et 7 ans, df's Classes 199,8, I!P~7 et l~j26.

En 19:3:3. pas dobservation-;
En 19:31r. les Harpnus df' la Classe 19:30 dans leur cinquième année constituent la plus

grandp partie du stock. suivis de loin, par ceux de la Classe 1929.
Les Harengs df' ces deux Classf's, àgés d'un an dp plus. se l'l'trouvent en forte proportion

dans Il' stock df' l'année 19:35.
En établissant la moypnne grl\("rale de la constitution annuelle, et le pourcentage des Hareugs

a~ ant moins de 7 ans, pour ces deux groupes :

Tab/mu l'ejJf(:,w'1I11l1l1 le jJuul'celllage dl' lIal'ellg.~ dgrs de moins de ï 11Il.~, duns chacun dl's deu.c grol/pes.

GROI PI' 1.
1

GI\/)( PE Il.

l" 1 ou. p. 100.

1!l:!!) . HL" '1!),1

1!l:\O. (i'q "H·i
1\lill ,~l.'1 ;\;\.Ii

IV:I:!, 89- :> 1.:1
IV:H. 1/ 8:>.4
1!l3:>. R,.S S:l."

"tln"l~E G~\:~n-\.LE. ,H·i(i :>o~'~
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On remarque que le Groupe 1 est surtout constitué par une très forte proportion de jeunes
Harengs de h, 5, 6 ans (moyenne Hénérale : 78, 76 p. 100). La proportion de Harengs plus
âgés est infime (~1, ~h p. 100).

Oll peut admettre que les Harengs de ce groupe sont représentés, sur les fonds de chalutage
du (~FLADEN" par des jeunes Harengs, et (lue les Harengs âgés sont relativement rares.

En ce qui concerne le Groupe Il, sa composition semble subir, plus que celle du précédl'nt,
l'influence des bonnes et mauvaises Classes de recrutement 'lui ont d'ailleurs été signalées
dans ll's autres régions dl' la Vlf'r du Nord.

CONCLUSIONS.

Les concentrations de Harengs dans la Fosse du (( FLADEN" exploitées de juillet à octobre,
par les chalutiers boulonnais, paraissent être constituées par au moins deux populations
distinctes :

1. Une population de HARENGS DE PRINTEMPS, se rapportant au type ATLANTOSC~NDIN~VE, à
mOYf'nne vertéhra]e voisine de 57" représentée par une forte proportion de jeunes Harengs
df' 5 et 6 ans.

II. Une population df' HARENGS D'AIITO'llNt; pouvant être rapprochée du type VIER OF ~ORD,

à mOYl'nne vertébrale voisine de 56.50, se rassemblant peu de temps avant la ponte (concen
tration de prématuration).

Ces deux Groupes difl'érl'nts lll'uVl'nt être commodément distingués par leurs stades dl' matu 
rité sexuelle. C'pst sur cette observation que nous nous sommes basés dans ces recherches,
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