
MARQUAGE DE HARENGS 

EN MER DU NORD ET EN MANCHE ORIENTALE 

(CAMPAGNE DU «PRESIDENT-THEODORE-TISSIER », NOVEMBRE 1957) 

par Jacques ANCELLIN et Claude NEDELEC 

Avant.. propos 

La diminution régulière du rendement de la pêche au hareng en Mer du Nord qui 
se manifeste depuis quelques années est interprétée diuersement. Certains y poient une 
simple fluctuation due à des phénomènes naturels; d'autres, un signe indiscutable de sur~ 

exploitation entraînant un appauurissement des stocks. 

Pour trouper une réponse au problème ainsi posé. des campagnes de marquage ont 
été organisées sous t égide du Conseil international pour l'exploration de la mer, cette 
technique récemment mise au point étant susceptible de donner des indications satisfaisantes. 

L'intérêt que la France porte à la pêche élU hareng a incité 1'l.S. T.P.M. à procéder 
en 1957 au marquage des harengs qui se reproduisent sur les fonds du Pas de Calais ct 
du sud de la Mer du Nord durant l'arrière~saison. 

Une telle question intéressant aussi les autres pays riuerains de la Mer du Nord, en 
raison des migrations de l'espèce, cette opération deuait prendre une forme internationale, 
les ocêanographes étrangers prêtant leur concours à ceux de l'Institut des pêches .. ceci 
d'autant plus qu'un tel trauail, qui nécessite un personnel nombreux et qualifié, doit être 
auant tout l'amure d'une équipe. 

C'est pourquoi, aux chercheurs français: ALLAIN, ANCELLIN. COHEN. FAURE, KURC, 

LETACONNOUX, MAURIN, MOREAU. MORICE, NEDELEC, PERCIER, THOMAS, se joignirent 
MM. BERTELSEN (Danemark). BOLSTER (Angleterre). CABANAS (Espagne). Mc PHERSON 

(Ecosse). POSTUMA (Hollande). qui l'oulurent bien accepter l'inl'itation qui leur fut faite 
et R.pportèrent pour tout ou partie dE' la croisière leur compétence reconnue ainsi que 
leur matériel. 

Tous les océanographes, ainSI qUE' l'éqUIpage du «Président- Theodore-Tissier» qUI 
leur fournit un concours sans réserl'e. trouperont ici l'expression de nos plus l'ifS 
remerciements. 

f.S.T.P.M. 

fmerceur
Archimer

http://www.ifremer.fr/docelec/
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l. - BUT DES MARQUAGES EFFECTUES. RECHERCHES ANTERIEURES 

L'explOltation des stocks de harengs du sud de ICI Mer du Nord et de la Manche onentale pose 
depuis plusieurs anllées. et pour la première fois, des problèmes dont certams aspects évoquent la 
possibilité d'un excès de pêche [(3) et (4)]. non seulement des pOlssons adultes, malS aussi des 
immatures. 

Ph. « La Voix du Nord " 

FIG. 1 - La mis:sion embarquée pour la campagne de marquage. de gauche a droite 
MM. MAC PHERSON. BERTELSEN. MIZOULE, BOLSTER. FAURE. NEDELEC, AN

CELLIN. l'HOMAS (océanoyraphes). LIIMARE. ISABEL (journalistes) 

Les nations riverall1es de la Mer du Nord pour lesquelles la pêche du hareng représente une 
importante activité économique se préoccupent actuellement d'étudier les dIfférents aspects de ce 
problème et éventuellement d'apporter une solution en cas de surexploitation confirmée. 

A ce titre, des expénences l11ternationales de marquages ont été faites en 1957 et J958 dans la 
région de B10den (au la:-S'fe de la côte ouest du Da emark). lieu de concentration et de pêche de 
harengs immatures. 
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En complément, une campagne de marquages de harengs adultes pêchés en automne et en hiver, 
dans le sud de la Mer du Nord (Sandettié) et en Manche orientale, a été entreprise en novembre 
1957 à bord du navire océanographique français « Président-Théodore-Tissier ». 

Ces expériences sont essentiellement basées sur le fait que la méthode des marquages permet 
l'évaluation quantitative des prélèvements (chasse. pêche) dont la population totale est l'objet. 

En ce qui concerne la pêche. par exemple, on peut considérer que si sur N poissons marqués 
et remis à l'eau, un nombre n est recapturé dans le temps T, le rapport entre la quantité pêchée 

n 100 
et le stock de harengs de la région envisagée est sensiblement N dans ce temps T. 

Cette formule ne constitue toutefois qu'un point de départ théorique et son application, dans la 
pratique, nécessite un certain nombre d'aménagements, en tenant compte de différents facteurs 
propres aux conditions de l'expérience et à celles de la pêche considérée. 

D'autre part les marquages peuvent fournir. COr:1me on le sait, des indications sur les migrations. 
Ces indications sont intéressantes au point de VL:.e de la biologie de l'espèce étudiée, mais permettent 
aussi de suivre les conséquences possibles des captures sur tel ou tel stock. 

Rappelons que de nombreux marquages - plus spécialement en vue de déterminer l'influence 
de b pêche - ont précédé ceux effectués récemment dans la région de Bloden et dans le sud de la 
Mer du Nord. On trouvera par exemple dans le volume 140 (partie II) des rapports et procès
verbaux du Conseil permanent international pour l'exploration de la mer. une série de publications 
sur cette question (trava u x de BERTELSEN, BOLSTER, FRIDRIKSSON, HOGLUNO, JENSEN, WOOD. 
PARRISH, Mc PHERSON, etc.) [Réf (7)]. La plupart de ces études traitent des migrations, mais 
certaines contiennent en outre d'utiles développements sur l'évaluation des stocks. Enfin, parmi 
d'autres travaux consacrés à cette dernière question, il convient de citer ceux des Norvégiens 
[AASEN (1 ), ORAGESUNO (6) ] . 

IL - CONDITIONS GENERALES DES EXPERIENCES DE MARQUAGES 

EFFECTUEES A BORD DU « PRESIDENT-THEODORE-TISSIER » 

1 0 Marques et matériel de marquage utilisés. 

Les marques françaises employées étaient toutes des marques externes. Elles étaient constituées 
en majeure partie par des plaquettes en celluloïd de couleur jaune. rouge ou noire. portant l'indi
catif RF suivi d'un numéro. Ces marques. pourvues d'une encoche. ont été fixées sur le dos des 
poissons avec des attaches en fil de nylon. insé::ées au moyen d'une aiguille de Reverdin [voir la 
description complète du procédé dans Rapp. et P.V. Copenhague. vol. 140 [réf. (5)]. Au totaL 
9 899 marques de ce type ont été utilisées. 

D'autres modèles ont été employés par les océanographes étrangers participant à la campagne: 

Marques anglaises, de 3 types différents (toutes fixées au moyen du mode d'attache dit « toggle 
attachment », décrit par les Ecossais: fil d'acier fin torsadé avec le fil d'attache et passé au travers 
du corps du poisson) [Rapp, et P. V. Copenhague, vol. 140, réf. (7)1. Au total, 565 marques 
anglaises ont été utilisées: 

a) bouton jaune avec disque blanc et fil de laine violet (sans numéro), marque Bolster: 

b) cupule en caoutchouc orange avec disque blanc et disque acier, marque Bolster : 

c) étiquette en papier plastifié, marque Hodgson. 

Marques danoises et norvégiennes: marque Lea, constituées par un tube hydrostatique de 
couleur jaune et bleue. contenant une notice enroulée à l'intérieur: fixation au moyen d'une agrafe 
métallique protégée par une ÇJaine en matière plastique. Au total. 501 marques danoises et norvé
giennes ont été employ'es. 
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Marques écossaises: étiquette insérée dans un support en matière plastique transparente. lui
même fixé au moyen d'une ag!:'afe métallique fonctionnant comme une épingle de sûreté. 683 de ces 
nnrques ont été utilisées. 

, 
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FIG. 2. - Marques utilisees, de gauche il droite: I.S.T.P.M. (trois couleurs diffecentes) , Hodyson, Bo/ster, Lca, 

laboratoire d'Aberdecn. 

2° Opérations de marquage. 

Tous les poissons marqués ont été capturés au chalut. Le chalut a panneaux employé, après 
c3sai de différents gréements, avait 31.15 m de corde de dos, 50.60 m de bourrelet, des bras de 15 m 
et deux plateaux élévateurs, On utilisa d'abord un chalut de ce type entièrement en manille, puis 
un autre entièrement en nylon. 

La durée des traicts fut avant tout déterminée par l'aspect de la détection par ultra~sons, 

l'opération la plus avantageuse étant représentée par un traict de courte durée (une dizaine de 
minutes par ex.) sur un parcours où la détection était dense sans être trop haute (entre 7~S m et le 
fond) : ainsi des poissons en bon état, relativement peu écaillés, parvenaient a être capturés; 
déposés sur le pont parfaitement vivants, ils étaient transportés aussitôt dans les viviers. Le maximum 
de harengs marqués dans ces conditions à la suite d'un traict fut de 957. 

Les harengs furent marqués dans deux viviers a circulation d'eau permanente aménagés sur 
le pont. Pour les remettre a la mer on les transportait dans des bailles pleines d'eau que l'on descen
dait. au moyen d'une poulie, le long du bord, le bateau étant stoppé ou en marche lente. 

Après la première semaine de travail un classement par catégories fut adopté et indiqué en 
regard de chaque numéro sur les listes de marquages, suivant que les poissons avaient perdu moins 
du 1/3 de leurs écailles (catégorie a). entre le 1/3 et les 2/3 (catégorie b) ou plus des 2/3 
(CJtégorie c). 
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Ph. « La Voix du r"ord » 
FIG 3. - Marquagc d'un hareng en vivicr 

TABLEAU 1. - Lieux, dates et nombre des marquages 

Région 
1 

Positions coordonnées 
moyennes 

Dates Nombre de 
marquages Importance de la pêche 

----
A SANDETTIE 

51°12' N 5-12/11/57 1 529 100 chalutiers environ 
1°54' E 

B Au large du cap 
BLANC-NEZ 
51" 04' N 13-18/11/57 1934 80 à 100 chalutiers 

ln 38' E 

C VERGOYER 
50°38' N 19-21/11/57 5833 20 à 90 chalutiers 
['ITE 26-28/11/57 

D-E AILLY 
D 50"19'N 22-25/11/57 2 352 36 ," 140 chalutiers 

(1°38' F 29/11/57 
E -19°58' N 

0"18' E 
1 

N.B. - Toutes les stations ont été effectuées sur la pêcherie. à [exception de une ou deux 
il l'orée de celle-ci. 

3° Lieux et dates de marquage. 

Les marquages ont eu heu dans les secteurs de pêche des chalutiers. Ils se sont échelonnés 
selon les déplacements de la pêcherie (tableau 1). 
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FIG. 4. - Lieux des marquages et des recaptures. 
1) Marqllages faits en A du 5 ail 12. en B dll 13 ail 18 en C dll 19 ail 21 et du 26 ail 28. en D dll 22 ail 35. en E 

le 29-XI. 
2) Rel'élptllres: le:; fleches en trait fin correspondent ,",'acllne li une s('l1le recaptllre. PI IIsi('lIr., recaptllre:; sillnfJ

lées tJ une méme position sont indiquée~ par une flèche cn trait yras (leur nombre est inscrit a la pointe de la flèche). 
Les dates sont celles des recaptures effectuées plus de trois semaines après le marquage. Ont été portés également les 
pourcentages des reeaptllres faites Sllr les lieux dll marquage. 
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4.° Observations diverses. 

Le nombre et la nationalité des chalutiers participant à la campagne du hareng ont été relevés 
à plusieurs reprises au cours de l'expérience de marquage. Pour donner une idée de l'importance 
moyenne des unités composant la flottille de pêche, on peut se baser sur les bateaux français dont 
la puissance motnce était comprise en général entre 600 CV et 950 CV et la jauge brute entre 
270 et 490 tonneaux. Les principaux lieux de concentratIOn des bateaux correspondent à ceux 
Il1diqués plus haut comme pOll1ts moyens des marquages. 

Le plus grand nombre de bateau x a été rencontré dans le secteur du Sandettlé (100 à 120), sur 
le Vergoyer (80) et à l'Ailly (100 à 130). Les chalutiers frélnçais représentaient environ 25 % de la 
flottille sur le Sandettié et 10 % seulement en Rn de mois à l'Ailly. Les chalutiers allemands consti~ 

tuaient 40 à 50 % de la flottille du Sandettié et de l'Ailly, les chalutiers hollandais 20 % de celle 
de l'Ailly. Les bateaux polonais étaient également assez nombreux; on notait en outre la présence 
de quelques chalutiers russes. dont un navire~usine sur les fonds de l'Ailly. La densité de la flottille 
Je pêche répartIe, par exemple au Sandettié ou à l'Ailly, sur une étendue de 5-6 milles. était souvent 
très forte ( 1 ). 

Une des consequences au mOJl1s en apparence, de cette compétitIOn serrée étaIt que les bancs 
de harengs quI. en période de ponte, reposaient 'ur le fond aux premIères heures du jour. d'après 
les indications du sondeur. s'élevaient entre deux eaux après une ou deux heures de chalutage; on 
peut même dIre que certains JOurs une bonne détection sur le fond devenait, dans ces conditions, 
une auball1e, 

FIG 5 - Enregistrement de sondage par /lltra-sons montl'ant le déplacement vertical d'/ln banc de harengs 

Le tableau Il dO:1I1e la répartition et le pourcentage des recaptures par statIOn. 

La figure 5 reproduit le résultat de sondages par ultra~sons, Illustrant ce qui a été mentionné sur 
les bancs de pOIssons qui s'élèvent au~dessus du fond au fur et à mesure du chalutage: ainsi le point A 
représente un banc de harengs rassemblé en une masse qui adhère au fond (station 560, 27 nov. 1957, 
50"40' N. 1°18' E, Vergoyer. 7 h 35) ; le point B représente le même banc, au même endroit, 
3/4 d'heure plus tard (8 h 20) alors qu'un chalutier. précédant le «Président-Théodore-Tissier », 
venait de passer en pêche à l'emplacement de cette « tache» qui s'est élevée entre deux eaux; enfin 
le pOll1t C correspond à l'enregistrement effectué à 9 h 15, au moment où le « Tlssler» à son tour 
passait à cet endroit: le banc a complètement disparu. 

Notons que ce phénomène a été maintes fois observé avec plus ou mOIl1S de netteté. Etant 
donné ce que l'on sait de la tendance des bancs de harengs à s'élever la nuit entre deux eaux pour 
redescendre le JOur près du fond, particubéremen t en période de ponte, Il semble que cela tradUIse 
une pertll rba tion due à la pêch e. 

(1) Le chalutage du hdreng « bouvard }) dvait lieu, lomme d'habitude, surtout de jour. d drln, Je sellS du ~OU"allt, 
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Nous n'avons pas relevé, à quelques exceptions près, dans les contenus de chalutage, soigneu
sement examinés à bord, la présence d'œufs provenant de pontes déposées sur le fond, 

Enfin, une série d'observations hydrologiques (température et salinité) a été effectuée: les 
températures relevées étaient de 13°3 environ sur le Sandettié (13 novembre). de 12°4 sur Je Ver~ 

goyer (18 nov,), de 12°3 à l'Ailly (25 nov,), Des pêches de plancton ont eu lieu dans ces mêmes 
secteurs et la présence d'œufs de sardine a été relevée par endroits, notamment dans les parages du 
Sandettié. Des observations biométriques sur le hareng (1). sur la dorade grise (Cantharus lineatus 
MONT.) et quelques marquages de ce poisson. ainsi que quelques marquages de merlans ont égale
ment été réalisés. 

Ill. - ETUDE DES DlFFERENTS FACTEURS� 

POUVANT INFLUENCER LE NOMBRE DES RECAPTURES� 

Sur un total de Il 648 marquages, 367 recaptures (3,15 %) ont été enregistrées au cours de 
la période de quatorze mois qui a suivi les expériences. La grande majorité des reprises a eu lieu 
au cours des trois semaines qui ont suivi le marquage. 

De nombreux facteurs peuvent faire varier le pourcentage des recaptures : la qualité du poisson 
pêché et la mortalité due au marquage, le type de marque employé (marques internes ou externes, 
mode d'attache. couleuL etc.), le comportement des bancs. la plus ou moins grande dispersion des 
poissons à partir du lieu de marquage, ainsi que les causes liées à la pêche elle-même (mauvais 
temps, etc.). 

L'analyse des données obtenues à la suite de nos marquages apporte quelques éléments pour 
l'appréciation de ces différents facteurs que nous examinerons les uns après les autres. 

10 Qualité du poisson. 

Ainsi que nous l'avons exposé, les harengs étaient classés au cours du marquage en trois 
catégories: 

catégorie A: poissons ayant perdu moins du 1/3 de leurs écailles. 
catégorie B : poissons ayant perdu entre Je 1/3 et les 2/3 de leurs écailles 
catégorie C: poissons ayant perdu plus des 2/3 de leurs écailles. 

Les pourcentages de recaptures selon ces catégories, pendant les dix premiers mois, figurent dans 
les tableaux III et IV dont on peut extraire les chiffres suivants, se rapportant aux résultats fournis 
par les marques françaises: catégorie A 3,95 % de recaptures, B 2,28 0/0, C 1,91 %' 

On voit que la qualité du poisson afFecte les pourcentages de recaptures, ceux-ci étant sensible
ment plus faibles pour les poissons les plus éprouvés (catégorie C), ainsi que le montre la figure 6. 
Ces résultats confirment ceux obtenus par JENSEN à l'occasion de marquages de harengs dans les 
détroits danois, pour lesquels on observa des différences allant de 4 à 25 % de recaptures selon 
la qualité des poissons. 

On peut, par ailleurs. se faire une idée, d'après la figure 7, de la mortalité en rapport avec 
l'état du poisson au moment du marquage. On voit que les recaptures pour la catégorie C, et à un 
degré moindre pour la catégorie B, s'étalent sur une période plus brève que pour la catégorie A. Le 
nombre de recaptures pour la catégorie B et plus spécialement pour la catégorie C. à partir du jour 
de marquage, accuse une diminution beaucoup plus rapide que pour la catégorie A. Cette différence 
doit être presque entièrement due à la plus grande mortalité, au cours des jours qui suivent le 

(1) Les résultats de ces observations ont été publiés dans le Bulletin d'information de !'Institut des Pêches maritimes. 
« Science et Péche ~. N° 65, déc. 1958. 
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TABLEAU 1.11 - Pourcentages de recaptures par station suivant les types de marques utilisés et la Q.ualité des harengs. 
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TABLEAU IV - Pourcentages de recaptures par station suivant les types de marques utilisés et la qualité des harengs. 
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marquage, des poissons moyennement ou fortement écaillés. La mortalité des poissons de catégorie A 
est plus difficile à apprécier; il semble cependant qu'on puisse la tenir pour faible. au moins 
pendant les premiers temps, puisqu'il s'agit de poissons en bonne condition et remis à l'eau sur des 
fonds de faible profondeur [AASEN (1) ; WOOD, Pi\RRISH et Mc PHERSON (7)]. 

Le petit nombre des recaptures de poissons de catégorie A après trois semaines tiendrait en 
partie. tout au moins. à d'autres causes et notamment au fait que les bancs quittent les lieux de 
pêche, comme nous le verrons plus loin. 
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2° Type de marque employé. 

Certains types de marques présentent - tou tes autres conditions étant égales par ailleurs - un 
pourcentage de reprise plus élevé que d'autres. 

Les chiffres ci-après concernent cinq des types de marques employés et les pourcentages de 
reprise observés pour des lots de poissons marqués aux mêmes stations, dans les mêmes conditions. 

TABl.EAU VI. - Répartition dc 341 marqlles récupérée:; sllivant les nationalité" et les modes de pêche. 

Marques MarquesMarques Marques Lea MarquesStations anglaises anglaisesfrançaises (danoises) écossaises (Bolster t nO) (Hodgson) 

527, 532, 533 A B C A B C� 
541,543,546 3,40 2.65, 1,42 14,00 7,88 6,25� 

-�
532, 533, 54 l, 543 Ensemble des qua- Ensemble des qua
546, 556, 557, 558 Iitês A, B, C: lités A, B, C:� 

3,25 3,51 

527, 532, 541 Ensemble des qua- 1 Ensemble des qua
546, 556, 557 lités A, B, C: lités A, B, C·� 

4,08 4,96� _.._

527, 543. 546 Ens.~mble des qua- Ensemble des qua
lités A, B, C lités A. B, C: 

2,31 3,45 
1 1 

On voit que le pourcentage de reprise des marques Lea est de beaucoup le plus élevé: entre 
trois et quatre fois le pourcentage des marques françaises, pour des conditions analogues, en parti
culier pour des qualités équivalentes de poissons. Cette constatation, là encore, confirme les données 
précédemment obtenues par les étrangers (en particulier: JEN5EN, HOGLUNO, WOOD). L'efficacité de 
la marque Lea est probablement due, pour une bonne part, à ce qu'elle attire davantage l'attention 
grâce à sa présentation sous forme d'un tube contenant une lettre et grâce également à sa couleur 
jaune et bleue qui la rend bien visible. 

TABl.EAU VI. - Répartition de 341 marques récllpér.?es slIivallt les nationalités et les modes de pêchc. 

Chalut-bœuf 
Filet dérivant Indéterminé Total %pélagique 

France , . 52 12 64 18,8 

Allemagne 111 12 12 135 39.6 

Hollande . 6 67 (1) 73 21,4 

Belgique 3 4 1,2 

Pologne 13 13 3.8 

Angleterrc 7 7 2,1 

Suède 0,3 

Indéterminée , 44 12,9 

(l) La plupart au chalut. probablement. 
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La marque française semble d'une efficacité comparable à celle des marques anglaises et écos
saises : si les pourcentages de reprise en ce qui concerne la première sont un peu moins élevés par 
rapport aux deux autres cela peut tenir au fait que relativement plus de poissons de qualité A ont 
été marqués par les étrangers au cours des stations de référence. L'écart des nombres de recaptures 
par rapport à la marque Lea vient, en partie, de ce que les Danois ne donnaient la qualité A qu'aux 
poissons ayant pratiquement toutes leurs écailles, Des différences dans les % de recaptures ont 
été constatées suivant la couleur de la marque fran(;aise (tab!. III et IV). Je rouge paraissant la couJem 
la moins bonne: rouge 2,0 %, jaune 2.7 %, noir 3,2 '/0. L'avantage des marques anglaises et 
écossaises est. par suite du système de fixation, de permettre d'effectuer des marquages avec un seul 
opérateur. D'autre part, la marque française a l'avantage d'être bon marché; elle pourrait être 
utilement combinée avec le système de fixation employé par les Ecossais: le « toggle attachment» 
ou l'agrafe-épingle de sûreté. 

Un autre facteur peut intervenir dans la plus ou moins grande efficacité des marques. c'est le 
mode d'attache. Il est hors de doute que les attad es en fil nylon, surtout lorsqu'il s'agit de fil non 
tressé, ont tendance au bout d'un certain temps à se libérer en coupant la chair du poisson. De tels 
faits ont été vérifiés en aquarium l WOOD (7)]. mais d'après ces observations la libération des 
marques ne commençait à intervenir que deux ou trois mois après le marquage. Il y a lieu d'estimer, 
au contraire, que les agrafes métalliques, telles qu'elles sont employées avec les marques Lea par 
exemple, assurent pendant un temps plus long une meilleure fixation de la marque [WOOD (7) ; 
JENSEN (7)]. 

Cependant il semble que ces variations dans I"efficacité de la fixation des marques n'aient pas à 
intervenir en ce qui concerne nos marquages. étant donné le court délai sllr lequel porte l'essentiel 
des recaptures (environ un mois). 

3° Conlportement et répartition des hancs de poissons sur les lieux de capture. 

A. - Succession dans le temps. 

Sans qu'on puisse à première vue fournir une explication, les pourcentages de recaptures pour 
certaines stations restent élevés, et pour d'autres faibles (phénomène que M. Mc PHERSON nous 
signale avoir également constaté à la suite de marquages effectués pendant la saison d'été, au 
large de l'Ecosse). 

C'est le cas. par exemple, de la station 515 (faible %) comparée aux stations 514 et 517 
(forts %) ; il est vrai que pour cette dernière sta tion le hareng marqué était particulièrement en 
bonne condition. Enfin, c'est le cas surtout pour la station 532 (marquages du 20 nov., très fort %) 
comparée aux stations 541,542,543 (21 nov., faible %), sans que la qualité du poisson soit telle
ment significative: elle était à peu près la même pour ces quatres stations. Enfin les différences sont 
également très marquées en ce qui concerne les stations 546 et 548 (là encore, pour des qualités de 
poissons équivalentes et pour des conditions de pêche analogues). 

Tout se passe. dans ces cas, comme si les marquages avaient été faits tantôt sur des bancs de 
poissons restant groupés sur les lieux de ponte pendant la durée de la pêche (d'où pourcentage 
élevé de recaptures), tantôt sur des bancs quittant ou prêts à quitter les lieux de pêche (faible 
pourcentage) . 

Deux stations semblent à cet égard significatives et peuvent contribuer à fournir une explication 
en ce qui concerne ces irrégularités dans les recaptures: ce sont les stations 546 et 548 déjà men
tionnées, la première (journée du 22 nov. à l'Ailly) avec 5,01 % de recaptures, la seconde (journée 
du 24 nov. à l'Ailly) avec 0,33 % seulement. 0 r, la station 546 a eu lieu à 4 milles dans l'ouest 
de la pêcherie de l'Ailly et la station 548 dans la partie est de cette pêcherie. 

Si nous admettons, d'après la physionomie an nuelle de la pêche, que les poissons après la ponte 
(harengs guais) se portent plutôt vers la côte, c'est-à-dire vers l'est, en moyenne, on peut concevoir 
que dans ce cas particulier les harengs arrivant par l'ouest se concentraient sur leurs frayères, et 
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donc subirent au maximum la « taxation» de la pêche, tandis que ceux situés à l'est de la 
pêcherie étaient sur le point d'achever leur ponte et disparurent très vite après le marquage, échap
pant ainsi aux captures des chalutiers. 

Ce n'est évidemment là qu'une tentative d'exp~ication (on doit noter en particulier qu'aucune 
différence entre les stades sexuels des harengs des stations 546 et 548 n'a été relevée) et il convien
drait de confirmer des observations de ce genre pal' d'autres expériences. Mais pour le moment il 
semble que nous puissions considérer que les marquages ont été effectués en partie sur des bancs 
de poissons prêts à quitter les lieux de pêche (captures écourtées) et en partie sur des bancs arrivant 
sur les lieux de pêche (captures prolongées). 

R. - nisper.~ion .~ur le.~ lieux dl' fJh'hp. 

La dispersion des poissons sur les lieux de capture, au contraire, ne paraît pas devoir être prise 
en considération pour l'appréciation des prélèvements de la pêche par rapport au stock, En effet 
les marquages ont été effectués en de nombreux points des concentrations de pêche. D'autre part, 
ces concentrations étaient elles-mêmes très serrées (3 ou 4 milles de rayon au plus). Enfin on peut 
estimer, d'après les trajets accomplis par les poissons recapturés (voir carte des déplacements et 
§ V) que la majeure partie des reprises a eu lieu dans le secteur de marquage. (On entend par 
secteur de marquage raire de 3 à 4 milles de rayon dans laquelle les opérations ont eu lieu et dans 
lélquelle s'exerçait la pêche.) 

Ainsi il est possible d'admettre - tout au moins pour les bancs qui ont présenté une relative 
stabilité - que la dispersion des poissons marqués à partir de chacun des nombreux points de 
marquage. eux-mêmes répartis dans chaque pêcherie, fut suffisamment homogène pour ne pas 
comporter de grandes différences de vulnérabilité de ces poissons par rapport à l'effort de pêche 
déployé. C'est la raison pour laquelle nous n'avons pas introduit de facteur de correction à ce 
sujet (l). 

4° Conditions météorologiques. 

Le tableau VII retrace, en regard du nombre de recaptures par jour, les conditions météoro
logiques (force et direction du vent) : ces conditio:1s. qui sont d'ailleurs restées assez stables, n'ont 
pas eu d'influence marquée sur le nombre de recaptures. 

IV. - APPRECIATlON DE L'IMPORTANCE DES CAPTURES PAn HAPPORT AU STOCK 

Compte tenu des données exposées au § III. il reste maintenant à évaluer l'importance des 
prélèvements de la pêche par rapport au stock. 

Comme cela a été indiqué au début de ce travail il convient de se baser essentiellement, pour 
cette évaluation, sur le pourcentage de recaptures par rapport au nombre de marquages ce qui. 
théoriquement, représente le pourcentage des prélèvements dus à la pêche (appréciation des pour
centages journaliers de recapture, par exemple, correspondant aux prélèvements journaliers de la 
pêche) . 

Il y a lieu de considérer, en outre, à quel effort de pêche (par exemple nombre d'heures de 
pêche pour un nombre connu de bateaux d'une puissance motrice donnée) ces recaptures correspon
dent, pour une région. Ceci nous permettra de compléter les données précédentes, de les comparer 
à celles obtenues à la suite d'autres expériences du méme genre, et enfin de déterminer approxima
tivement la valeur absolue du stock exploité. 

(1) Un tel facteur de correction a par contre été utilisé pour la présentation des résultats de marquage a Bloden en 
1957, lA.~SEN, ANDERSEN et GULAND (2) J. 
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TABLEAU VIl - Répartition des recaptures par secteurs et par dates. Conditions météorologiques. 
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JO Pourcentage des captures par jour de pêche (par rap port au stock). 

Deux méthodes d'évaluation ont été adoptées: 

A. - D'après les plus forts pourcentages de recaptures obtenus. 

Les plus forts pourcentages de recapture, c'est~à-dire ceux obtenus avec les marques Lea et 
pour des poissons de catégorie A, ont des chances de se rapprocher des pourcentages des prélè
vements réellement effectués par la pêche puisque, en opérant cette sélection, on se rapproche des 
conditions idéales d'une expérience à la suite de laquelle il n'y aurait pas eu de mortalité due au 
marquage, ni de défaillances dans la qualité des marques et leur retour. Notons toutefois que, même 
dans ces dernières conditions (toutes les recaptures connues grâce à la qualité de la marque et à 
J'efficacité du repérage, ct pas de mortalité), il resterait encore à tenir compte, comme nous l'avons 
souligné au chapitre précédent. du fait que des bancs quittent les lieux de pêche à plus ou moins 
brève échéance après le marquage, 

Au total. exactement 100 harengs de catégone «A» ont été marqués avec les marques Lea 
(danoises) ; 13 reprises, avec date connue, ont été effectuées sur ce lot. Si nous examinons d'autre 
part. la figure 7. nous constatons que la majoritédes recaptures - pour J'ensemble des poissons 
de catégorie A, marqués avec des marques françaises et étrangères - eut lieu dans les trois semaines 
qui ont suivi le marquage. On pourrait donc estimer grosso modo que le pourcentage de recaptures 
par jour fut pendant cette période: 13/21 = 0,62 %' 

Cependant la courbe des recaptures «A », d'après le graphique, amorce une descente bien 
avant le 21 e jour; nous pouvons estimer que cette diminution (l'effort de pêche étant supposé cons
tant) est due précisément et en majeure partie au fait que les bancs de harengs quittent progressi
vement les lieux de pêche; à ce dernier phénomène peut également s'ajouter une légère mortalité 
des poissons marqués. 

Pour évaluer les effets réels de la pêche sur Je stock il est donc préférable de pousser plus loin 
J'analyse et d'obtenir une répartition du pourcentage des reprises de marques Lea en fonction du 
temps (jour par jour) immédiatement après le marquage: c'est l'objet du tableau ci-aprés où l'on 
trouvera: 

IoLe nombre de recaptures « A» avec date connue (toutes marques) en fonction du temps 
(total = 84). 

2° Le nombre correspondant (et %) de reprises de marques Lea (danoises), en fonction du 
temps; (pour x reprises quotidiennes - toutes marques, avec date connue - de harengs de caté

13 X x 
gorie «A », il y eut pour Lea (danoises) : -~ reprises). 

Dans le tableau ci-après, les chiffres qui importent le plus sont ceux qui correspondent aux tous 
premiers jours après le marquage, pendant lesquels la mortalité et la disparition des bancs n'ont 
gUÈ're eu le temps de modifier les résultats; c'est aussi pOLIr ces mêmes jours que la constance de 
l'effort de pêche est la plus vraIsemblable. 

A cet égard nous avons donc à tenir compte essentiellement du pourcentage de recaptures moyen 
journalier, pendant la premiére semaine après le marquage, c'est-à-dire: 1,08 % par jour de pêche. 
ainsi que du pourcentage de recaptures pendant les premières 24 heures qu'on peut évaluer à 

la 13 
2,01 fjr, (il est tenLl compte cl e la moitié des recaptures faites le lendemain. étant(8 + 2 ) x 84'

donné que pendant le jour de marquage les libérations de poissons s'échelonnaient en principe du 
matin jusqu'au soir), 
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Pour compléter ]'estimation des prélèvements de la pêche d'après les plus forts pourcentages 
de recaptures, on peut noter que le maximum enregistré fut pour la station 546 (Ailly) avec 35,7 c 
de reprises de marques Lea et 13,8 % de marques jaunes françaises, dans les deux cas pour du 
poisson de catégorie « A ». 

NOlllbre corrc:-.ponl!.anL 
(le l'eprises de maT
q1.le~ Lea 

~omurc Ù(:-' joul's, NOluure 13 x x 
apl'ès le ITlitrqua,,g;e " --dl' reca,ptul'es « A '}) 84 

éCilliv:denl du % dè 
<1e recaptnn.'s 

° 8 1.24 
l 10 1.54 
2 4 0,6l 
3 4 0.61 
4 7 1,08 
5 9 1,40 
6 7 1,08 
7 5 0.77 
1) 4 0,61 
9 1 0,61 

10 1 0,15 
11 
l2 l 0,J5 
13 3 0,77 
14 3 0.46 
15 5 0,46 
16 3 0,46 
J7 1 0,15 
18 
19 1 0,15 
20 
21 
22 
23 1 0,15 
24 
2S 
26 
27 1 0.l5 
28 
29 
30 

2" mois 2 0.30 
- --

Total ... . ....... 84 J3 

B.� - D'après l'ensemble des recaptures et en évalzwnt le nombre de poissons marqués soumis 
chaque jour à l'effort de pêche. 

Le tableau VII indique la répartition des recaptures par secteurs de marquage (A, B, C. D, E) 
ct par dates. Pour son exploitation nous admettrons ~ ainsi que cela est démontré par la carte des 
recaptures (fig. 4) - que la majeure partie des rE'prises a eu lieu dans J'aire de marquage pour 
chacune des cinq régions étudiées: Sandettié, Blanc-Nez, Vergoyer. Ailly et Ailly-Fécamp. 

Nous admettrons d'autre part que les pourcentages de recaptures échelonnés dans le temps 
subissent avant tout l'action de deux facteurs: la. mortalité due au marquage (1) et le fait que les 

(1) Notons que celle-ci, à l'inverse d" ce qui a ete expose pour la méthode p,·écedente. n'est nullement negligeablr 
Car on tient compte ici des resultats de recapture des trois categorir:s de harengs' A. B, C, 
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poissons marqués quittent progresivement les lieux de pêche (l'effort de pêche est supposé constant). 

Or, ces deux phénomènes sont exprimés par la diminution des recaptures en fonction du temps 
tell~ qu'elle apparaît dans la figure 7 et ci-desso'.ls (somme des résultats contenus dans la figure 7, 
11 n a été tenu compte que des reprises pour lesq'.lelles une date précise est connue). 

Nombre de jours apres le marquage 

o 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 J8 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

Nombre de recaptures: 

30 19 16 11 14 30 15 J2 10 7 6 4 5 5 9 6 3 0 o 0 o 0 0 o 0 0 

On peut à présent extraire de ces chiffres une courbe moyenne (<< adoucie» deux fois) de la 
diminution du nombre des recaptures pour 100 recaptures le jour du marquage: 

100 85 68 64 69 ï6 69 55 40 30 22 16 16 [9 24 25 21 14 G 2 222 o 0 

Il reste maintenant à mcorporer ces données sur la diminution moyenne des recaptures. qui est 
censée représenter la diminution moyenne journalière du stocle de poissons marqués, à celles du 
tableau VII. Le tableau V1II constitue un exemple de ce calcul pour la région du Vergoycr et donne 
finalement pour cette région l'élément cherché, c'est-à-dire le pourcentage journalier des captures 
effectuées par la Hottille de pêche, par rapport au stock. Par exemple, pour la journée du 20 novembre 
Il y eut (tableau VII) 13 recaptures de harengs marqués dans la région C (Vergoyer) ; nombre total 

T' 
(corrigé) de recaptures pour cette journée: 13 X T = 13 X 1,158 = 15,0; pourcentage de recap

tures pour cette journée: 15,0/16,54 = 0,90. (Dans ce tableau le nombre des recaptures quoti
diennes est affecté d'un facteur de correction pour tenir compte du nombre total de recaptures dans 
chaque aire de r:larq uage.) 

Les résultats d'ensemble pour les cinq régions, d'après cette méthode de calcul. sont exprimés 
dans Je tableau ci-après et dans la figure 8 (pourcentage moyen journalier des captures par rapport 
au stock) : 

'1'0 moyen journalier des captur..s par rapport au stock 
-�

Région 1�pendant p~ndant la pendant la pendant la 
la période 1'" emaine apres 2' semaine apres Y semaine apres 

de marquage !E- marquage le marquage le marquage 

A) Sandettié .... 0,16 0.25 0.25 0,62 ? 

B) Blanc-Nez ........ 0,55 0,39 0,21 0,66 
.

C) Vergoyer ........ 0,43 0,28 0,11 0,29 
-

D) Ailly ....... - ... 0.56 0,26 0,28 
-

E) Ailly-Fécamp ... . . 0,14 7 0,38 0,62 0,63 

ICI aussi Il y a lieu d'estimer, en raison surtout de la constance supposée de l'effort de pêche. 
que les pourcentages les plus valables sont ceux se rapportant à la première période de J'expé
rience: période de marquage et première semaine après le marquage, Une ligne réunissant les 
points E sur la figure 7 (marquages à J'Ailly-Fécamp) serait légèrement montante, ce qui peut 
signifier que le coefficient de diminution adopté dans ce cas est relativement fort (marquages 
effectués sur des poissons arrivant sur les lieux de ponte). La remarque inverse serait valable 
pour la ligne réunissant les trois premiers points B et les trois premiers points C (Blanc- ez et 
Vergoyer, marquages sur des poissons quittant les lieux de ponte). 
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TABLEAU VIII - Vergoyer. Région C. 

~ (IV 1)1 Hfl.).; 

1UU 

85 331 1 1.~4 1 213 748 178 1 '162 

68 265 899 970 598 143 1 0~0 

64 24~ S'li 913 5G3 134 

26~1 ~) 13 984 007 

2!lü 1 OU5 1 U~4 

.1 2f-j!1 "1:1 ~lsl î 
~1 1 7~~ :~s~.. 

1 
\;'1, !I :!~ 1tlI 

II' 

1G 

tG 

1.9 :1 
24 

1: 
~I 

Il 

-1 

11 

2 

l' ..1·· .... 
1.. . .-'1' 

.. _.. 1 

• 1•• 

1 ... :,: 
1-- -- -- -- -- -- -- -- --- -- -

pêcherie 390 J 654 2 ~16 2 'lOt :) 086 21.22 2 ;:53 1091 28251 .18tO 3 1~2 261.2 

I~~·~~ I~·~~.-'_<-"-'B'-' 1~~~"~I ~~~~i~.~~.~ ~.~~~ 1~~~~ 1~~~~,-l-H-S-5-\ 1~~~~ 1~~~~ 
Ih,n 11,~ ti,!1 ü.H 1 1)1~1 I!~.(} 1f1,.1 1 :-l,1 :..!:i,1 1:l.7 1,:t 

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

1Pour 
chaque jour . .... 0.90 U,41 U,29 U,3'l 1 0,32 U,80 0,33 0,28 0,6U 1 0,40 0,U9 

-- -- -- --1-- -- -- -- --,-- --1-
MUVI'IIII('� 

ht'bcluJnud U....D� 
Jl' ces u,{,� 
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TABLEAU VIU (SlIill') - Vergoyer. Région C. 

1 Il) 1 Il 1~ J!) 1 lU 1; I~ l!l 

'----'--'-'----1----------

1 

rli 

1" 1;11 

li:l 1"1 

1~ô ·IU 

!li .1 )·11 256 

Ir. ·1· 141 

I~ .. 1. ltif ,19 :104 

211 ;;0 :1~5 

o') 1111 

2,1 IHI •• '\'10 

1·1 55 10 
)" ~!I ~21 

j:i 12 ~Hj 

21i 28 lx a~ 

IX I~ IG 

1. :!li ~s IS ·1 :12 

1. . 
:!'j ~x I~ 1 

. 1:. ·1 18 

1-----1----------- ---I--j-- -------- ---- ---------
1 1 

1----- __I._I_~,~~~ ~~_I._I__. __. _1_.1_ 1_'__. I,_I_~ __ _.__1_._ _. 

0.0f> o,.n o.4ô 0,15 O,!)I 0,1~. 0,2~ ".1.. . 0,20 ,.. Il,IR 0,50 . . . 1,:12 

1--- ----1--·----i--,------:-,-i--:
U,2~ • LI, li 
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La valeur moyenne de 0,35 %, enfin, provenant des résultats de tous les marquages - dont la 
majorité a été réalisée avec des marques françaises - doit être affectée du coefficient d'efficacité 
des marques les meilleures par rapport aux marques françaises (marques Lea) pour obtenir en défini

tive le % moyen journalier réel des prélèvements 
dus à la pêche (1) : si nous adoptons 3.5 comme 

0,7 coefficient d'efficacité des marques Lea par rap
@ port aux marques françaises, nous pouvons estimer 

O.GO 

que le % des prélèvements quotidiens dus à la 
0,50 pêche est de 0,35 X 3,5 = 1.2 %' 

© 
0,40 ---.Q.35~ ®@� _ c.� - Conclusion. 
0,30 © 

0,20� Nous voyons que par ces deux méthodes nous 
obtenons des résultats comparables en ce qui con

0,10� © cerne le pourcentage des prélèvements quotidiens 
de� la pêche pendant les deux mois de novembre 
et décembre 1957 : nous pouvons estimer en défini

3
e 

s~"'~;:q:;=:s tive que, par jour, ces préJèvements ont affecté en 
moyenne 1,20 l;;' du stock. 

FIG. 8. - Pourcentage Il/oyen journalier des captures� 
par rapport au stock (d'après la totalité des mar� Si� nous admettons d'autre part, comme cela a 
quages). 

déjà èté mentionné et ainsi que cela sera exposé 
plus en détail dans Je § V, que chacune des cinq régions exploitées était occupée par un stock 
relativement indépendant des stocks voisins et en évaluant à J 0-12 jours la durée moyenne de la 
pêche dans chacune de ces régions. nous parvenons à la notion que chacun des stocks en question 
a subi au cours de la saison de pêche un prélèvement total de 12 à 15 7l. En d'autres termes. 
l'ensemble des bancs de harengs aurait subi au cours de la saison de pêche un prélèvement de 
J 2 à ] 5 % : données à comparer à celles obtenues à la suite des marquages à Bloden qui indiquent 
pour la saison de pêche 1957 un prélèvement de 13 % [AASEN, ANDERSEN et GULLAND (2)]. 

2°� Evaluation des recaptures en fonction de l'effort de pêche. Essai d'évaluation du 
stock. 

Il convient mall1tenant de définir à quel effort de pêche correspond le pourcentage de recap
tures que nous avons déterminé (1,20 % du stock, par jour), Nous obtiendrons ainsi des résultats 
pouvant être comparés à ceux obtenus à la suite d'expériences analogues effectuées dans d'autres 
secteurs, par exemple à Bloden. 

Malheureusement les statistiques de pêche, pour la période et la région étudiées, ne permettent 
pas de calculer avec la précision souhaitable J'effort de pêche accompli (nombre d'heures effectives 
de pêche, par puissance motrice et par jour). 

Nous devons nous contenter pour le moment d'une évaluation tout à fait approximative en 
estimant que 70 chalutiers. chacun d'une puissance motrice moyenne de 800 CV, chalutaient pendant 
six heures par jour dans l'aire de marquage. Pour simplifier. nous négligerons J'effort de pêche 
fourni par les drifters et les chalutiers-bœufs, Il est relativement peu important en comparaison 
de celui des chalutiers. On peut donc estimer cet effort de pêche des chalutiers dans les aires de 
marquage à 70 X 6 = 420 heures de capture par jour, et pour une puissance motrice de 800 CV 
en moyenne. 

Nous savons d'autre part que 1,20 % environ des harengs de J'aire de marquage - assimilée 
élU lieu de capture - étaient pris chaque jour: en d'autres termes, 12 marques sur] 000 étaient 

(1)� On considère Ici q,"e toutes les recaptures des marques Lea ont l'te connues. 



-- 199 

reprises pour 420 heures de pêche, soit pour 100 heures de pêche 3 marques sur 1 000 environ. 

Si l'on appliquait la méthode de calcul employée pour la présentation des résultats de marquage 
des harengs de Bloden [réf. (2)] et en considérant ici qu'environ 180 t de harengs sont capturées 
par 100 heures de pêche (10-12 t par journée de 6 heures de pêche effective) on conclurait que. 
dans chaque aire de marquage, le stock pouvait s'élever à: 

1000 
]80 X = 60 000 t

3 

Soit. si nous tenons compte des cinq principales régions d'exploitation, un stock total de 
300 000 t. sur lequel la pêche aurait exercé (§ IV 10 c.) un prélèvement total de 15 % environ. 

Notons que la densité des bancs de harengs que nous avons évaluée, au moment du marquage. 
à 60 000 t pour une région de 3-4 milles de rayon, paraît considérablement plus élevée que celle des 
bancs exploités à Bloden : ceci peut tenir au fait CJue les harengs de la région Sandettié-Ailly sont 
en concentration de ponte, alors qu'à Bloden ce sont des fi1ssemb1ements de harengs immatures en 
période de nutrition. 

Par ailleurs. on peut se demander quelle valeur il convient d'accorder aux chift'res que nous 
venons de donner. Il ne faut pas se dissimuler qu'ils comportent pour de multiples raisons, une 
grande part d'incertitude. Tout d'abord, l'évaluation de l'effort de pêche (420 heures de captures 
par jour). en l'absence de statistiques précises, reste quelque peu arbitraire. Ensuite nous avons été 
amenés à faire appel. en ce qui concerne le comportement des bancs de harengs, à des hypothèses 
qui ne concordent sans doute que partiellement avec la réalité: il est bien certain, par exemple. que. 
la majorité des recaptures a eu lieu dans le ~;eeteur même de marquage, mais la notion qui en 
résulte de cinq stocks considérés comme indépendants et qui est intervenue dans les calculs peut 
constituer une interprétation abusive, Dans une proportion de 30 % peut être les poissons d'une 
région A, par exemple, peuvent être les mêmes que ceux de la région voisine B. En tenant compte 
de cette rectification on pourrait estimer que la pêàe arrive à s'exercer pendant 15-18 jours consé
cutifs sur les mêmes poissons et non plus pendant 10-12 jours comme nous l'avons supposé: aussitôt 
il apparaît que ce n'est plus 12-15 % du stock qui est prélevé, mais 20-22 0/0, en même temps que 
la valeur absolue de ce stock devient sensiblement moindre que celle qui a été indiquée, 

Inversement il se peut que le mélange des poissons marqués avec les autres n'ait pas été aussi 
homogène que nous l'avons admis (§ III 3" B), ou qu'à l'arrivée sur les frayères de nouveaux bancs 
se soient trouvés à l'écart de la zone de marq uage alors qu'ils ne l' étaien t pas de celle de la 
pêcherie; dans ce cas les résultats devraient être rectifiés dans un sens opposé et le stock serait 
alors plus important qu'il n'a été indiqué - cependant que les prélèvements de la pêche devien
draient inférieurs à 12-15 <fr de ce stock, 

En tout état de cause les chiffres que nous avançons - et spécialement ceux concernant l'éva
luation du stock - doivent être considérés comme le résultat d'une tentative d'approximation, sans plus. 

Ce que nous avons pu apprécier avec plus de rigueur. sans doute, c'est la valeur des prélè
vements journaliers de la pêche dont il a surtout été question au chapitre précédent. Encore faut-il 
ajouter que l'estimation des captures à 1,20 % du stock par jour représente un minimum du fait 
que cette donnée résulte de calculs basés sur les pourcentages de reprise des marques Lea en 
supposant que toutes les recaptures de celles-ci ont été connues, hypothèse évidemment optimiste, 

Ce qui paraît intéressant à retenir, en tous cas, c'est la confirmation, obtenue par les mar
quages, que les prélèvements de la pêche arrivent à s'inscrire avec netteté sur des stocks de 
poissons pélagiques et migrateurs, comme celui des harengs du sud de la Mer du Nord, alors que 
jusqu'à une époque assez récente des phénomènes de ce genre ne semblaient intervenir que pOlir 
certaines espèces démersales. 

V. - MIGRATION.. 

L'examen de la carte des recaptures montre que la majeure partie de celles-ci a eu lieu, chaque 
fois, dans l'aire même de marquage. Cette circonstance nous a permis d'apprécier avec plus de 
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facilité l'importance des prélévements de la pêche sur le stock; par contre, elle ôte de l'intérêt aux 
résultats que nous pourrions attendre des marquages concernant les déplacements du hareng. 

Nous pouvons constater toutefois, d'après ces données, que des concentrations de ponte diffé
rentes occupent successivement le Sandettié. la région du cap Blanc-Nez, le Vergoyer, etc. Les 
harengs exploités au début de novembre au Sandettié ne sont pas ensuite, pour la majeure partie 
d'entre eux, retrouvés dans la région du cap Blanc-Nez une dizaine de jours plus tard, de même 
que ces derniers ne sont pas, dans l'ensemble, les mêmes que ceux que l'on pêche vers la fin de 
novembre sur le Vergoyer. 

Ce phénomène peut être lié à des différences raciales: nous savons en effet que les harengs du 
Vergoyer, appartenant à la population de la Manche orientale (moyenne vertébrale: 56,6 à 56,7), 
ont une ponte un peu plus tardive que ceux du sud de la Mer du Nord (<< Downs Herrings» des 
Anglais, qui frayent sur le Sandettié et au large de Blanc-Nez, moyenne vertébrale: 56,5 à 56,6). 
Mais il est intéressant de constater que, pour des harengs appartenant dans l'ensemble à la même 
population, la maturité sexuelle semble également se produire par paliers successifs: pour les 
« Downs Herrings» par exemple, les individus arrivés les premiers à maturité sexuelle pondraient 
sur le Sandettié, ceux pour lesquels la maturitè est un peu plus tardive pondraient au large de 
Blanc-Nez, etc. 

Enfin, ainsi que cela se présente quelques semaines ou quelques mOlS plus tôt dans le centre 
de la Mer du Nord, cette occupation successive des lieux de ponte ne se fait pas dans n'importe 
quel sens, mais peu à peu vers le sud. comme si, de la masse des harengs progressant dans cette 
direction, se détachaient au passage, sur les frayères, les bancs parvenus à maturité et qui n'iront 
pas plus loin. 

En ce qui concerne les recaptures effectuées à plus ou moins grande distance des lieux de mar
quage la plus intéressante d'entre elles se rapporte à un hareng marqué avec une marque Lea (danois) 
à la situation 527 (Vergoyer). le 19 novembre 1957, et repris par un chalutier polonais dans Je 
centre ou le nord de la Mer du Nord (Fladen ou Farn Deep, la position n'a pu être précisée) en 
août 1958. Cette observation vient s'ajouter à celles déjà obtenues depuis quelques années concer~ 

nant les importants déplacements que peuvent accomplir les harengs qui viennent pondre en automne 
dans le détroit du Pas de Calais. Il se confirme qu'une partie de ces harengs se portent après la 
ponte dans la moitié nord de la Mer du Nord, d'où ils font le trajet inverse vers le sud (comme 
l'ont montré plus spécialement les marquages des Ecossais) dans le courant de l'été (1). Notons que 
plusieurs recaptures de harengs «guais» ont eu lieu au large du littoral franco-belge (bancs des 
Flandres), dont certaines un mois environ après le marquage. Ceci vient également confirmer ce 
que l'on sait sur les déplacements des bancs de ces poissons vers le nord~est, après la période de 
ponte dans le détroit du Pas de Calais. 

Les recaptures effectuées à proximité des lieux de marquage (dans un rayon de 1O~20 milles) se 
son t produites dans des directions diverses; elles montrent que certains échanges s'établissent entre 
les différentes frayères. D'autre part, entre Boulogne et Fécamp, plusieurs harengs ont été repris 
au stade « guai », non loin des côtes vers lesquelles ils ont tendance à se porter à la suite de la 
ponte et où les chalutiers-bœufs les capturent surtout pendant la nuit. 

D'une manière générale on peut être frappé par le très petit nombre de recaptures enregistrées 
après un délai de deux mois à la suite du marquage; en particulier. aucune recapture ne nous 
a été signalée au cours de la saison de pêche 1958·,59 dans le détroit du Pas de Calais où cette 
opération de marquage avait eu lieu l'année précéd.ente. De même, il n'y eut qu'une seule reprise 
signalée en Mer du Nord au cours de l'été 1958. Ceci laIsse supposer que l'épreuve du marquage 
a pu entraîner une mortalité élevée (à la longue même pour les harengs de catégorie A) et que d'autre 
part les marques, quelles qu'elles soient, se sont libérées assez rapidement. 

(1) Une reprrse a d autre part ete si\jnôlee sur le" H"lten I:3dnk), (64"3ll' N et 1:;" E env.) le 11:;-19 mars 1951:; pdr 
le patron d'un chalutier allemand. marque RF 7353 jaune, qUl nous a ete retournée par les serviLes du Laboratoire 
maritime d'Heligoland' fait exceptionnel, étant donné la distance par'courue, mais dont nous ne pouvons par ailleurs 
établir une connrmation rigoureuse, 
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Résumé 

La campagne de marquage de harengs effectuée en novembre 1957 dans Je sud de la Mer du 
Nord et en Manche orientale à bord du navire océanographique « Président-Théodore~Tissier » avait 
essentiellement pour but de coopérer aux recherches internationales sur l'éventualité d'une surexploi~ 

tation des stocks de ce clupéidé, 

Au total 11 648 harengs ont été marqués, avec des marques françaises et étrangères, dans le 
secteur du Sandettié, au large du cap Blanc-Nez, sur le Vergoyer et à l'Ailly, Trois cent soixante-sept 
recaptures (3,15 ~;,) ont été enregistrées au cours de la période de quatorze mois qui a suivi les 
marquages, 

Le pourcentage des prélèvements quotidiens effectués par la pêche dans la région étudiée a été 
évalué à 1,20 % du stock. en tenant compte surto ut des recaptures ayant eu lieu dès les premiers 
jours après le marquage, 

Ces rèsultats montrent que les prélèvements de la pêche arrivent à s'inscrire avec netteté sur 
des stocks de poissons pélagiques et migrateurs, comme le hareng, alors que jusqu'à une époque 
assez récente des phénomènes de ce genre ne semblaient intervenir que pour certaines espèces 
dèmersales, 

Les marques ont été en majeure partie reprises sur les lieux mêmes du marquage, Certaines 
recaptures faites en dehors du secteur de marquage confirment ce que J'on sait sur les migrations 
des harengs du Pas de Calais, immédiatement après la ponte, vers les côtes franco-belges, puis 
vers la partie septentrionale de la Mer du Nord, 
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