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Ces Statùtz·ques BiololJz·ques continuant la série des cc Statistz·ques et Considérations" réguliè

rement pubhées depuis 1926, résument les observations faites pendant l'année 1937 sur les 
pêcheries de Harengs de la Manche Orientale et du Sud de la NIer du Nord. 

LES DÉPLACEMENTS DE LA PÊCHERIE HARENGUIÈRE 

PENDANT LA SAISON D'HIVER 1937-1938. 

Le début de la campagne de pê:-,he de 1937 dans le Sud de la Mer du Nord et en Manche 
Orientale fut décevant. Chaque année, les pêcheurs boulonna1s s'attendent à voir apparaître 
dès la fin d'octobre ou les premiers j ours de noyembre, les prem:ères concentrations de Harengs 
sur les frayères situpp.s dans le voisinage même de leur port : de l'embouchure de la Canche 

ju:;qu'à Gris-Nez. H n'en fut pas ainsi en 1937 et le Hareng se fit attendre. 
Les pêcheurs berekois, étaplois qui, de leurs petites barques, tendent, dès la mi-octobre, 

leurs filets à proximité du rivage, ne firent (lue des pê:-hes insignifiantes pendant cette fin de 

mOlS. 

Le début de novembre ne fut pas plus h eureux; les grands drifters qui attendent en NIer du 

Nord les premières apparitions du Hareng en Manche Orientale pour se rapprocher de leur 
port de débarquement, restèrent sur leurs positions : autour du Gabbard ou du Ruy tingen, 
à proximité des Banes des Flandres , dans le Sud de la Mer du Nord. 

Ce n'est que le 6 novembre qu'apparurent les premières concentrations tant attendues 
dans les parages du Dyck où les chalutiers s'installèrent immédiatement; puis, ce fut le 
12 novembre, dans le Pas-de-Calais, entre Gris-Nez et Etaples, d'où les drifters ramenèrent 

enfin les premières captures importantes. 
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La pêche dans cette zone ne fût guère brillante; non point tant à cause des conditions 
hydrologiques, normales pour la saison, que par la présence~ ina~~ coutumée dans la région , 
de Diatomées abondantes, mais, plutôt, pal' suite d 'un retard de 15 à 18 jours dans la maturit é 
spx.uelle des reprodue.teurs : (',eux-ci seulement cdranr',s" (c'est-à-dire au Stade IV de J. HJORT) 
restant par banc's épars au lieu dr, se c.oncentrer en ban ~' s très denses comme les Harengs 
Pleins ou Rouvards (Stade " et VI de J. H.JoRT). 

Dès le 20 novembre, les premières concentrations furent siGnalé!'s dans le Sud de la Somme : 
du travers cle Cayeux jusqu'au N. vv. d'Ailly, par 30 à ao mètres de profondeur. La pêcherie 
(chalutiers comme drifters), s'installant aussitôt dans cette région, s'y maintint ensuite jusqu 'à 
la mi-janvier, date à laquelle lrs drjfters désarmèrent, tandis que les chalutiers exploitant tantôt 
les pêcheries au Sud de la Somme, tantôt les bancs des Flandres, dans le voisinage du D Tek 
et du Sandettié, poursuivirent leur saison, capturant encore des Harengs pleins (Stade VI) 
jusqu 'à la mi-février au large d 'AilLy (25 miles . VV. d 'Ailly), sur des pêcheri es abandonnées 
bi en à tort par les drifters, étan t donné le retard constaté dès le début de la saison clans la 
maturité sexuelle des harengs reGagnant leurs frayères et qui se prolongea jusqu 'à sa fin. 

Comme d'habitude, nous avons groupé les É'ehantillons de Harengs prélevés sur Jes diffé
rentes pêcheries de l' entrée Orient ale de la Manche et du Sud de la Mer du Nord en trois 
Groupes : 

1
0 GROUPE DYCK-S ANDETTIÉ. 

Hareng's prélevés en Mer du Nord : clans le vOlsmage des bancs du D~ cIe, Sandett ié et 
Ruyting:en, capturés en totalité par des chalutiers. 

2
0 GRO UPE 1. 

Harengs préJ.evés en Manche Orientale, capturés par les drifters sur les fray ères situées 
entre le Cap Gris-Nez et l'embouchure de la Somme. 

30 GROUPE II. 

Harengs prélevés en Manche Orientale, capturés par les drifters et les chalutiers sur les 
fray ères situées au Sud de la Somme, de l' embouchure de l'ette rivière au Cap d'Antifer. 

Pour chaeune de ces régions, les résultats des observations faites ont été résumés sous 
forme de Tableaux Statist1·ques. 
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MER DU NORD. 

GROIJPE DYCK-SANDETTIÉ. 1937. 

J. TAILLE. 

CEXTD.lETI.\I~S. 20. 21. 22. 23. '111. 2.) . 2G. 27. 28. 2\). 

Bépartition pour 100 ............ . H,~ lO,:; 11)," 12,'! 21,G 22,6 li," 1,8 0,1 

N = 881. 
'1',1i11e moyenne: 24 cm. 31. 
Taille moyenne rectifiée: 2U cm. ;; 1 + 0 cm. 50 = 2L, cm. 8 J. 

II. AGE. 

AXNEtll;X D'IIIVIW. 2. . ). h . ,) . (i. Î. 8. 9. 10 ET PLl~S. 

Age ........ .... . . 3 f) G 7 8 D 10 11 Ans et plus. 
._-- -- ---

C lasse cIe recmLement. 1 D3fl 19:):; 193~ 19 31 19:~0 1 \r18 
Antérieures 

19 ~~) 1 ~)27 à 1~)2 7· 
--- --- ---~I~ ---

Répartition Jlour 10 0. 26,0 l(i,l 25,3 

lH. TAILLE ET flGE. 

Taille moyenne obscl'Vée des HarenGS de la Classe 19 :)!' .•....... 

19 33 ... . 
ID:h ........ . 
1 !):)1 ..•..•... 

10:30 ........ . 
1!) 29 · •..••••. 

7,2 l, 5 0,1, 0,2 

(Voil' lif:. 1.) 

21 cm. 9;) + 0 cm. 50 = 2~ Cill. '1:). 

23 cm. 75 + 0 Cill. 50 = 2 [' cm. 2;) . 

2U cm. 37 + 0 cm. 50 = '2 11 cm. 81. 

!1S C111. 6D + 0 cm. 50 = 26 cm. 19' 

2() cm. flù -: - 0 cm. 50 = 2G cm. 91,. 

2() Clll . (io + 0 cm. ;)0 = '>'7 cm. 1. o. 

lV. MOYEN .~E VERTÉBRALE. 

R(:pal'til.ioll l)OUI' 100 .... . ......... . ... . 

N = 702. 
Mode = 56. 
Moyenne = 56,420. 
Déviation standard = (j = ± 0,7U o. 

;-'6. 

PJllctuation prohable de la moyenne == FI. ~r. = == 0,o8ï. 

3 3 51,4 1 .") 
~ ,),0 

1. .. 1. 
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MANCHE. 

GROUPE l (NORD DE LA SOMME) 1937. 

I. TAILLE. 

CENTL\IÈTJŒS. :20. 2'1. 22. 2b . 

Hépal't.iLiull POIII' 100 ..... 20,0 

N = 101. 

'J'aille moyenne : 23 cru. 58. 
Taille mO~Tenne l'ceLiliée : 23 cm. 58 + 0 cm. 50 = 2'1 cm. 08. 

ANNEA UX D' IIlVI(H. 2. il. b. ;J. 6. 
- --

Age ....... .. .... . . . 3 6 G (j 7 

Classe de rccrutement. 193ü 19 33 19~2 19:h 19 30 

RéparLition pOUl' 100 ... 54,3 25,5 1 ;~,3 5,1 1,7 

lU. TAILLE ET ÀGE. 

Taille moyenne ohservée des Harengs de la classe 1936 ........ . 
19 33 ........ . 
19:32 ........ . 
1931. •••••••• 

1930 ........ . 
19 2 9 ........ . 

25. 26. '27. 28. 29. 

20,0 

7. il. 9. '10 b'l' PI,[JS. 

8 9 10 1 t Ans et plus. 
_ .. ---

19 28 
Antérieures 

19~9 19 27 il 1 ~)27. 

0,1 /1 

( Voir fig. 1). 

22 cm. ;:)3 + 0 cm. 50 = 23 cm. 03. 
2Ü crn. 20 + ° cm. 50 = 2Ü cm. 70. 
25 cm. 50 + 0 cm. 50 = 2(j centimètres. 

( insllflisamment représentés 
) pour Que la moyenne soit significative. 

IV. MOYENNE VERTÉBRALE. 

NOMI3I.Œ DE VEl\TLCUES. 

HéparLi Lion pour 100 . . .... . 

N '= 101. 

Mode = 57. 
Mllxenne ycrtéJwale = 56,480. 
Déviation slanclanL= (J' = ±: 0,776. 

GL! . 55. 

8,1) 

Fluctuation probable de la moyenne ·· . FI. M = ±: 0,2G 1. 

56. 57. 58. 59. 

bo,o 48,0 6,0 
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MANCHE. 

GROUPE Il (SUD DE I./A SOMME) 1937. 

L TAILLE. 

CENTIMÈTl1t.;S. 20. 21. 22. 23. 1 2ù. 2f). 21;. '27. 28 . 29 . 

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

Répartition pour 100 ..... O,~) 10,9 Il,,6 15,6 1 f',7 

l\ = o:3q . 
Taille n~o venne : 24 cm. 03. 
Taille mO~'ell\le rectifiée: 2 4 cm. 03 + 0 cm. 50 = 26 cm. 5:3. 

II . . iGE. 

A\\I': . .\FX DtllVEI1. 2. . ,. 5 . G. 
--- ---

Age ................ 
., 

5 t) 7 .) 

- -- - - -
Classe de recrutement. ... 1 g;)[' 193:) Ig3 2 '9;~ 1 10;) 0 

~I~ 
--- ---

Répal'tition pour 100 ... l :i,0 
1 

Il,6 6,1 

TAILLE ET ÀGE. 

Taille moyenne observée des Harengs de la classe Ig ;) :~ ........ . 
Ig.) ;) ........ . 
1 g32 ....... . . 
Ig31,. ...... . 
1930 .. .. .... . 

19 2 9 ........ . 

dl,6 18,7 8,8 1,5 Il 

8. 9. 10 ET PL US. 
--- - --

8 \) 10 11 Ans et plus. 

19 28 
Anlérieures 

1 ~)29 J\Pï 
1 \):l7 . 

--
(j,7 1,1 (J,I, 0, ~~ 

( Voir lîg. [ ) 

22 cm. ;-;6 + 0 cm. 50 = 22 cm. 8G. 
2 ;) cm. 53 + 0 cm. 50 = 26 cni. 03. 

2:) \:ID. 3 3 + 0 cm. 50 = 25 cm. 83. 
25 cm. 80 + 0 cm. 50 = 20 cm. 30. 

2(j cm. 35 + 0 cm. 50 = 26 cm. 85. 
~ 6 cm. 67 + 0 cm. 50 = 27 cm. 17· 

IV. MOYENNE VERT.~BRALE. 

i'O.\lBllE DE VEP.1'ÈIHU::S. 

Hép\L'tilion pour 100 .......... . 

N= ()3q. 
Mode: 57' 
MOI(·nue = 56,545. 
Dé~iaLion standard = O'=± 0,800. 

/1 O. L 

Fluduati.on probable de la moyenne = Ill. M. = ± C', 101. 

56. 58 . :')9 . 

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

l' ,2 I, 1, 2 50,0 6,5 
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CLASSES 
Groupe DYCK-SANDETTIE. 

MANCHE. Group e l ~ 

MANCHE.Groupe II. 

MOYENNE GENERALE.I937. 

1\ 

AGE 3 '* 5 6 7 8 10 l 1 Ans. 

1,'10 1. - Ht;pad.il LOll. d.'apr('.s l',iee des populalions (lc J-Ltl'Cllgs tl( ~ la JLlIlëlte Orienlale 
ct du Sud (le la Mel' (ln Non] pendant la saison d'Hi\ .. :, J D3j-J \):)8. 
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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 1937-1938. 

Un fait net caractérise le stO (',k de Harengs présent sur les fray ères de la Mer du Nord et de 

la Manrh e Oriental e pendant la saison de pêche 1937-1938 : l'extrême abondance de Harengs 

de trois ans. Ces Harengs, de petite taiHe (taille moyenne de 22 ;;entim. 5 à 23 centim. ), n és 

en 193a, représentant par fonséquent la Classe 1984. , constituèrent plus d'un tiers (3a,6 
p. 100) du sto['k total. Par leur nombre, ils modifièren t très heureusement une situation 

qui se présentait sous des auspires peu favorables (1 ) et dont on avait pu craindre , dès le 

débu t de la saison, qu'elle deviendrait tTitique Four beaucoup de pêcheurs. 

Cette abondanre anormale de jeunes Harengs de trois ans, apparaissant pour la première 

fois sur les frayères de l'esphe, devait modifier la valeur relative de la fréquenc'e rnoyenne de 

chal'une de :::; autres Oasses annuelles rrprrsf'ntres dans le stor k et en masquer la valeur réelle, 

:\\\Ell..\ I) ' JJlI'Ell. 2 . .). II. ;). -" 1 1. R. !). 10 1~1' [lL l;S , 

- -- ----

f~g'C :) ;) () 7 8 ~) lO 1. 1 aos et plus. 

-- - - --
Classe de !'C'cr ulernclll. . Iq ;;u 19:):\ J. 9:;'~ 19:)1 J.\):10 l~)2S 

An Lé,.ic ll rcs 
1 \) ,~!) 19 '17 h 19 2 7' 

---------- --- --- --- --- --- ------ --- -----
Fl'élJllcncc moyenne POl,)' 100, 34,6 1;),9 (j.G 1 ,;~ 0,2 

:Mais, il est possible de rétablir celle-('i, en cakulant, d 'après les chiffres précédents, 

la représen tation proportionnell e des Harengs de a à 10 ans, rapportée à une représentation 

normale (c'est-à-dire égale à la moyenne) des Harengs de trois ans. Ce qui donne 

,n ' \ 1'; \[ \ 1)'111\ 1':1 \ . .). h. ,->. li . 7. S. !). JO ET PI.CS . 

-- -=--=. - -
ic 1-:. u . \ \S. ., .l'' S . li .\ .\S . 1 1 \s. S ,\ I\S. \) .I\S. 10 \ .\S. Il \\S ET PL US. 

- -- ' 

U;ISSl' (il- ' '('l' I'III('III(' llt , 1 1j:\3. 1\)32. 1\);\[. 1930 . 1\)29 . 1\1:28 . 1\)27. 
;~ nl('l'i (,lIl'(,s 

à J\j?/ . 

1'1'("1[111'1 \('(' IlIll\'i'IlIH' (j). J(Ju) ' ~ 1 ,.) 'l~,() J 7"l 9," 8,8 1 '/ 0,;"'; o ,) 

( li J. LE GALL. - S tatistique~ biologiques e l considérations sur les populations de Harengs de la Manche orientale 
et du Sud de la Mer du Nord . Matériel prélevé en 1906 (Revue des Travaux de l'Office des Peches maritimes, t.. X, fasc, 1. 

milr~ 1!)::h)· 
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Ces résultats, comparés à la moyenne générale de la constitution du stock établie pendant 
douze ans : 

fI M' I ~ I (jX Ll ' lIlVEK. '2. u. li. 7. 8. \1. JO ET l'US 

===-"====== === === ===cl===== 
. iCK ;) A\fS. u ~\"s. 5 :\ i\S , 6 .\N!-:i. 7 .I'i S. 8 .I\ S. \) A~S. JO ;\ :~S . l i \\ S ET l'I,[S . 

- ---
p. 100. l', 10O, l" lOO. p. 1()(}. l" , 00. l" 100, p . 100. p. 100 . 

Année 10:}6 - 31 7) . . .. 3, '1 ~). 6, ~ 42 ,4 J '1,11 R, 'I 3,'1 1,G () . ~ l 

, ~nn('. e JD27 (N = (io~~) .... 15,0 1.:>','1 28,6 31 ,5 7,li Il ,r; 0,0 0,'1 
AJlnl'~C '/928 L'I=·JJo;») ... :),0 37 ,5 1">.,8 2/I ,G 17 ,2 :~·9 1L9 0,1 

AnJlI~e 1\129 (~= dl·18) .. G,g l. o,(i 38 ,7 1",8 18.3 10,6 ">., l 1 ,n 
Année 1930 (N - 189'')) '" 13,6 'I,:~, :~ 17,(1 22 ,6 11),J 7,8 4,7 o, (i 
Année Hl:~j (N = d3:')) . Il ,7 38 ,0 20,8 J :>, .8 11 ,2 (i ,(> ll ,li 1,0 
Anl1(ie 1 ~1:12 (N - 1:) ot)) .. . 20 ,0 1;),G 31 ,0 - , J·) ,.I ~) , (l 5,9 1 ,~) I,J 
Année 19 33 ( N - IG:":j'I) ... :1/1 57 ,7 13,3 15,3 :),8 ;),;) 1,3 0,5 
Année HJ34. (N = ~3'J 38 ) . . . 13,5 5,G 58 ,5 1 :~ , o 7,4 ~3 , (l o,lj 0 '/1 1'. '1 

Aum\e lD35 .. ~ .== 1 /17 ()) ... 24,6 28,1 :),J 29 ,2 6,1 '1,3 I,(i 0,7 o . .!. 
Année 1936 (N == ~l38 1 ) .. . (i,!) 43,6 ~1 J ,1 ;), 1 15,5 3,0 3,1 1.,1 n.S 
Anlll-C 1037 ( N = l/l\) o) .. . 34,6 l ;) , !) 20 ,9 1 '>' ,n 7,!) 6,6 ') l ,.) 1), '1 n: :~ 

M{).'/(>J1J1('W: J1(:/'(r.le ( ~ =- 189 '1 7)' J :),:3 26,,>, 2J,8 1,,'1 ' ) 
:) , ~J, '1,0 o,(j 10, ,) O.J 

montrent que: 

Les Classes 1932 (avec 28,0 p . 100) et 1929 (8,8 p . 100) ont encore eu une représel~ta
tion supérieure à la moyenne et s'avèrent toujours ('omme de bonnes Classes de recrutement 
des ballcs; 

La Classe 19 31 (17,2 p. 100) reste moyenne; et que les Classes 19 33 (2 1,3 p. 100), 
19 30 (9,.1. p. 100) et 1928 (1, 7 p. 100) sont toujours restées déficitaires , fait constat.é 
depuis leur arrivée dans ies eon~:entrations. 

En résumé, le stock de harengs présent dans les concentrations de ponte du Sud de la Mer 

du Nord et de ia Manche Orientale pendant la saison 19 37-1938 fut constitué par les indivi
dus représentant : 

Une excellente Ciasse de recrutement : la Classe 19 3.1. , 

Deux bonnes Classes : les Classes 1932 et 19 2 9, 

Une Classe moyenne : Classe 19 3 1 , 

Trois mauvaises : les Ciasses 1933, 1930 et 19 38. 

Constitution qui avait été prévue par nos observations antérieures (1) . 

(1) Loc. cù., Revue des Travaux) mars 19 37' 
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Sans reprendre par le détail les considérations exposées dans nos précédentes études sur 
la fonst itution du stock de Harengs se rassemblant chaque année sur les pê,cheries de la 
Manehe Orientale et du Sud de la Mer du Nord, relevons simplement qu'au cours de la pro

chaine saison de pr,;'he (1938-1939) les éléments les plus importants entrant dans la eonsti
tution des bancs seront ceux des Classes : t 93 ù i 1933, 1932, 1931, auxquels viendront 
s'ajouter ceux de la Classe 1935 qui feront leur première apparition sur les frayères (par suite 
dans la pêeherie). Trois de ces Classes auront une importance prépondérante: les Classes 193ft , 
1933, 1932 : Harengs de quatre, cinq et six ans. 

Or, nous avons vu que la Classe 193 li, s'annonc.e excellente, la Classe 1933 est mauvaise et 
la Classe 1932 : bonne, sinon très bonne. Il y a donc tout lieu de penser que le stock présent 
sur les pêcheries au cours de la prochaine saison de pêche 1988-1989 sera abondant et nette
ment supérieur au stock présent dans la même région au cours de la derniere saison 1987-
1988 ;· d'autant plus) qu-'d sera complété par les apports d'une Classe moyenne (Classe 1981) 
et pal' ceu:c de la Classe 1985 don t nous ne pouvons actuellement connaître l' 'importance. 

Nous prévoyons donc que les Harengs de quatre ans (Classe 193ù) domineront largement 
e t, (!u'à côté d'eux, les Harengs de six ans (Classe 1932) et de sept ans (Classe 1931) seront 
relativement bien représfmtés ; ce qui peut se traduire, pratiquement i par une abondanre de 
poissons de 2 li, à 25 eentimètres de long et au-dessus, tandis que les petits Harengs de 22 et 
23 centimètres qui ont dominé au tours de la saison passée seront, au ('ontraire, relativement 
peu nombreux. 

Nous nous sommes encore attachés à suivrei;'ette année comme les précédentes, les variations 
de ]8 moyenne vertébrale des Harengs rassemblés de novembre à mars sur les frayères du Sud 
de la Mer du Nord et de la Manche Orientale et que, pour commodité de leur étude, nous 

avons répartis en trois groupes : 

Groupe Dyck-Sandettié : Harengs prélevés dans le Sud de la Mer du :\Tord, 

Groupe l : Poissons prélevt'·s en lVlanehe Orientale entre le Cap Gris-Nez et l'embou:-llUre 

de la Somme, 

Groupe II : Poissons prélevés dans la même région de la Manche, mais au Sud de la Somme 

jusqu'au Cap d'Antifer. 

Cette année encore, comme au rours cles années précédentes, nous eonstatons que: 
Dans le Groupe II (Sud de la Somme), ia moyeuîe vertébrale reste nettement supérieure à 

relie des autrt~S Groupes ; 
Que la moyenne vertébrale du Groupe D~<·k, la plus faible, reste toujours très voisine de 

celle des Harengs fonnus sous le nom de Bank HeTTing (Harengs des Bancs) ; 
Et (lue la moyenne du Groupe 1 (Nord de la Somme) est toujours intermédiaire entre lps 

cleux autres Groupes. 
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Groupe DYCK. 

M '" 56,420 
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Group e MANCHR 1. 

M := 56,480 

58 59 54 55 
.Vertèbres o 

56 57 

55 56 

Group e MANCHE 

tri .. 56,545 

57 58 59 
VArtèhr8S 

58 

II. 

FIG. 2. - PolYGones (le yal'Îalion clu nom bre de vertèbres 
des Harengs du Sud de la\Jer du Nord d de la \Ianehe 1 lrien lale 

pendanlla saison d'hiver 103,-19:;8. 

(En pointillé : Polygone!' de varia tion des J.-l aren3'~ Type Dom}!'l' RlJ1k 
et des Hal'engs TYlle\Iallchr [Group e' 11 J. ) 

XO:\IBI\ E DE VEl\TÈBl\ES. 56. 55. 56 . ;:'7. 58 . ;)9. '1lOYENNE. rI (1) . 

-- - - ---

Fréquence p. 100, 

GIIOUPE DYCK •••••••....•.. 

GnOU})E !. "U~CUE ••. . . . .. .. 

;3,:) 

R,o 
5 1,4 Il ::j,O 

60.0 1!8,0 
~~ ,3 ;)G,4:20 ± 0,7 /10 

6,0 5() J~KO ± 0,'7 ,6 
GnOLPE 1). ~1.\:iCIIE.. . . . . . . .. 0, l '1, 2 {I l, ~ ;)0,0 'l,;) ;)(),5[~5 ± 0))0 0 

(1) ~ "--' Dévj[\tioo standard. 
FI. ~J. ~ FlllC"lualion pl'oh,tlde de la moyeone. 

59 

Fr, . 'II. .N . 

± 0, 087 79 "), 
± O,'l() 1 101 

=t= 0,10 J (H \1 
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Mais, le fait essentiel à souligner est la diminution régulière de la moyenne vertébrale 
que nous avions déjà signalée l'an dernier et qui se constate encore dans les trois Groupes, 
particulièrement dans les Groupes Dyck et Manche II. 

ClWLJPE DYCk. --- - - ----------
1931 .............................................. . 
1 ~)32 ........ . ... . ................................. . 

t \)33 .. . ............ . ............. ... ........... . .. . 
11J34 .. .... ... ... . ... . ... . ... . ... . ............... .. . 
1935 ...................... . . . ............. . ....... . 
11J36 .... . ....... . .. . ..... . .... . ................... . 
1 \);)7 ...... . ..... . .... . ........•. . .... , ..•.......... 

(;nOU'E IL :\IANCH8. 

5(j ,ti :)X 

3G, (jfl() 

56,57A 

5G,33i) 

~G,517 

.-)t),6.G 1 

5(j ,!L20 

Fr.. JI . 

± o,oqo 

± 0,080 

:± 0,oH7 

± fI ,o(h 

± 0,08/1 

± 0,08 11 

±: 0, 08 7 

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

'1932 . ....... .. ... . ......... ... .. . . . .. .. ... . ... . .. . . 
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~ous avions alors ex pliqué {'.8 fait en admettant l'hypothèse d'une pénétration sans cesse 
accrue depuis 1932, des Harengs de la Mer du Nord (Type Bank-He'f'ring = Down's Herring), 
à moyenne vertébrale voisine ou inférieure à 56,50, dans la Manche Orientale et d'un recul 
progressif de la limite cl' extension méridionale de ces Harengs primitivement établie à l'embou
chure de la Somme. Nous avions considéré ce phénomène comme étant li é avec les conditions 
hydrologiques prévalentes en Manche Orientale au moment des concentrations de ponte. 
L'étude J e ces conditions hydrologiques, actueHement poursuivie, confirmera ou infirmera 
cette hypo thèse. 

RÉSl ~IÉ ET CONCLrSIONS. 

Le stock J e Harengs présent sur les frayères du Sud Je la Mer du Nord et de la Man :he 
Orientale au cours de la dernière sai son de ponte (novembre 1937 à mars 1938) s'est carac
térisé par l'extrême abondance de jeunes Harengs de trois ans (Classe 193ft) apparaissant 
pour la première foi s sur les frayères de l'espère. 

Les Clas~f-'s 1932 (I-Iarengs de 5 ans) ct 1929 (Harengs de 8 ans) ont été de même relative-
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ment bi en repT!~ ·entées. Elles restent donc, bonnes comme nous l'm'I ons prévu. La Classe 1 D3 1 

(Harengs de 6 ans) est restée moypnne et les Classes 1933 (Harengs de 4. ans) , 1930 (Harengs 
de 7 ans) sont se montrées aussi mauvaises qu 'au cours des années prt>f pdentes. 

Au eours de la prochaine saison de ponte (et de pêche) novemhre 1 D 3 8-mars 1939, le sto rk 
de poissons présent sur les pêr'heries sera eonstitué par les individus d 'une Classe eX:'dl f'nte 
(la Classe 1934.) avec de nombreux Harengs de 4. ans; puis par ceux d'une bonne Classe 

(Classe 1932 = Harengs de 6 ans) et ceux d'nne mauvaise (Classe 1933 = Harengs de 5 ans). 
Ce sto ck sera complété par les Harengs de la Classe 1931 (7 ans) que ron peut consid ôrer 

comme moyenne, et par les jeunes poissons de la Classe 1935 (3 ans) apparaissant pOUl' la 
première foi s sur les pêeheries et dont on n e peut enrore prévoir l ' importance. 

La présenr:,e dl' deux bonnes Classes l'ontre une mauvaise dans les troi s Cl a ~se s ronstit uant 

la majeure part je du stock, permet de 1 rêvoir que celui-ci sera abondant au coutS de la pTO

clwùw saison de pêche et nettement supérieur cl celui de la saison pnlcédente. 
L'étude de la moyenne vertébrale des Harengs prélevés en Mane he Orientale pL dans le Sud 

de la Mer du Nord révèle une djminution progressive de la moyenne vertébrale des individus 

des différ nts Groupes. Nous admettons l'hypothèse que cette diminution constante est due à 
une pénétration marquée des Harengs de la Mer du Nord en Manche Orientale avec. un dépla

cement vers le Sud de la limite d'extension méridionale des Harengs de la Mer du Nord. Nous 

lions ce phénomène aux conditions hydrologiques prévalantes en Manche Orientale et admet
tons provisoirement une extension du régime des eaux continentales cl e la :VIer du Nord vers la 
Manche Orientale. 

Mars 1938. 


