
La Pêche maritime

La merl Que faut-il en dire? Décrire la beauté d'une mer
calme? La représenter ravivée par la tempête? On nous en
a déjà tant dit! Parlons plutôt de ses richesses, de son opu-
lente richesse en poissons.

Et tout d'abord un ino[ des mels de I'Eurooe du Nord.
Nous nous arrêterons ensuite plus spécialem^ent à la Mer
du Nord, r< notre, mer )).

Les mers de l'Europe du l{ord nous donnenl chaque
année plus de deux milliards et demi de kilogrammes de
poissons. Voyez plutôt les chiffres exacts fournis par le
Bureau international :

En 1912 : 2,827,630,000 Kgr.
En 1913 ; 2,791,389,000 Kgr.

Seulcs des années d'avanl-guerre sont citées. La grande
guerre a eu trop d'influence sttr l'écononrie des mers et sur
la composi[ion âes floïtes de pêche pour que les statistiques
ultérieùres puissent donner des bases adéquates d'appré-
cial,ion.

Ces nombres étourdisseul, I'imagination. Supposez qu'il
soit possible de charger 10,000 Kilogr. de poissons sur un
de nôs wagons de chémin de fer, il faudrait, pour transpor-
ter le poiss<-rn pêché err 1913, mettre en malche une rame
de 279,tr39 r,r,agons!

Deux questiôns peuvent se poser : Quelle est la rich-esse
relative d-es eaux qui baigneni les différents pays de I'Eu-
rope du Nord? Un chimiste dirait : Quelle est la teneur en
poissons de chacune de ccs rnersî Quelle est Ia part cle ces
trésors que chacun des peuples riverains sait s'attribuer?
Les deux questions sont, intéressantes. Elles nous instruisent
sur I'orientalion des idées chcz les peuples et nous en mon-
trent l'énergie, car la rler ne u rlistribue )) pas ses trésors,
elle nous impose d'aller les prendre.



Rendement de chacun des fonds de pêche
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Le tableau suivant nous dit quelle quantité de poisson

i:haque pays à débarqué dans ses ports pendanf I'artnée
l91l|, année dont le rapport rcprésenle ttne bonne moyen-ne.
il nous donne aussi lâ 

-mesure 
de I'activité de pôche chez

les différents peuples. Pour que le lecteur pui-.se porter un
jugement plus ju-ste sur I'effort fait, par chacun des pays

ilour s'appropri-er une parl, des inépuisables richesses des
mers, nous mettrons successivement sous. ses yeux u1 .dia-
gramme qui en montre la richesse relative et un tableatr
indiquant les parts de prix.

Ai d"iaoramme. sui expose la richcsse relative des diffé-
rents fonâs de pêcËc, notrs ajoutons la superficie des-en-
droits où il est fossibie au pêcher.rr de travailler en profon-
deurs convenables.

Au tableau, nous aiottt,rtts. en regard des quantités de

poisson débarquées, le nombt'e d'habitants des pays con-
currents' 

""Lïilt"o 
poiss'n débarqué

Russie
Finlande 3,059,000
Suède 6,622,000
Norwège 2,399,000
Danemark 2,775,000
Iles Feroë 13,000
Islande 78,500
Àllemagne 65,000,000
Pays-Bâs b,94q,q00^
Beiqique 7,450,000
Royiume-Uni .i6,100.000
France

(sans la Méditerranée)

Kgr.
1b,763,000
15,672,000
72,832,000

731,52b,000
64,430,000
11,764,000
92,170,000

181,399,000
147,0b7,000

13,123,000 (1912)
L,242,504,000

193,150,000

Il ne serait pas juste dans la comparaison des éner-
sies dénensécs dans-la pèche de mettre la France et la
Îiussie irr un pied d'égàlité avec les autres peuples; ce.s

deux pays avani des pcéhes importantes dans des mers si-
tuées ^hors des limiteâ des eaui de I'Burope du Nord, ori
toute une partie de leur population dépense ses forces.

En parcburant ce tableau, ami lecteur, vous vous serez
senti, iout comme moi, humilié dans votre orgueil national
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en constatant que la Belgique, ailleurs si entreprenante,
n'ait guère porté ses efforts ver,q ies choses de la mer. En
fait de pêche, nous nous laissons dépasser par les Pays-Bas,
la Suède, la Finlande, le Danemark, la l[orwège, I'Islande,
et prenons place à côté des îles Féroë dont la population ne
dépasse pas 13,000 âmes.

N'objecton-s pas, pour nous justifier, la plus grande é[en-
due de côtes de ce-q pays. C'est là s'aveugler sur le mal.
l{'avons-nous pas I'avantage d'une bonne position géogra-
phique et de communictrtions rapides e[ faèiles, aveè I'inté-
rieur du pays?

Autref ois.

N'objecions pas davant,age l'éloignement des lieux de
pêche. Car, dans la grande pêche, telle que celle-ci est
organisée par nos concurrents, le facteur distance n'inter-
vient pas"

I,A MBR DU NORD

Le diagramme qui précède nou,q a fait voir I'immense
richesse de la Mer du Nord. AppelonsJa ,, Notre Mer ,;elle
vient au pied de nos dunes, au-devant de nous, nous invi-
tent à prendre place parmi se-s éius. En fait, à elle seule, la
mer du Nord u donne n la moitié de tout le poisson débar-
qué dans les pays du Nord de I'Europe. Son rendement
annuel moven (1907-1913) était de 1,135,171,000 Kgr. Pré-
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ci-sons; les dernières années d'avant-guerre donnèrent, en
l9l2 : 1,171,000.000 Kgr.; en 1913: 1,277.000,000 Kgr.

Le lecterii' se ticiiranclera lieul-être dans guelle proportior,
les différentes espèces de poissons contribuent à ce rende-

'a'ir"t"" '-- -ËÈ--:-
Harilis.

ment stupéfiant. C'est I'analyse qualificative de ,, Notrr:
N{er ,,. Voici, les principales espèces-rendement de 1913.
Hareng : 674,307,000 Kgr.: Bglefin : 94,229,000 Kgr.; Ca-
billaud : 87,976,000 Kgr.; Plie : 49,879,000 Kgr.; Merlan :

34,652,000 Kgr.; Charbonnier : 20,110,000 Kgr.; l{orue
longue : 8.785,000 Kgr.; Turbot : 4,176,000 Kgr.; Sole :
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'j:233,000 Kgr.; Helbot : 1,309,000 Kgr.; Barbue : 1,099,00û
Kilogr.
- Par.quelsmoyens s'empare-[-on de ces énorrnes quantités

de- poissons? Il y a ici à considérer le marin-pêcheur; le
bateau et les sngins de pêche.

Le marin. - Qu'il me soit permis de protester eontre la
légende n1!se e-n route par les ferriens-romanciers, qui dans
le'r's écrits, font du marin un personnage qui'iùre. oui
' irirlue et qui boit. Qu'il me soil aïssi perrËis,ie deroÉei a
la vieille habitudc belse, de critiquer'touiours et ouand
rrrême. Ni nos marins,'iri nos pêcheurs ne âoivent céàer le
pas à aucun autre. llonorez les gens de mer! Sous des
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allures modestes, ils cachent des âmes toujo.urs prêtes à

faire des actions gue I'on nomme tt héroÏques )) el, qu'cux
accomplissent par ,.imple habilude du devoir. Nos pêcheurs
ne manquent ni d'intrépidrté pour a{fronter les dangers, ni
d'initiative éveillée, ni de connaissances techniques pour
rolrcluire une entrenrise à bien.

Le bateau. - Tôute industrie qui garde assez de forces
porrr prétendre à la vie cherche à arnéliorer son matériel.

Nos iltlU.t'lIOttt.s.

La pêche a-i-elle suivie cel,le loi du progrès? Jugez-en par
vous-même.

Voici les bateaux belges qui naviguaient à la pêche, il y
a quelques années. Des amis miens, MM. I'officier de ma-
rine-peintre L. Royon, Gerbosch et Debourg'ne, ont bien
voulu prêt,er leurs talent,s pour présenter au vif le batear;
de pêche, ses engins et son travail.

( lls vieilles formes appartiennent au passé, ou tendent à
rlisparaître rapidement. Un type unique s'est introduit a le
smack )) âvec ses fines l'ormes eI sa marche rapide.

Dans notre pôche côtière, le canol, nous est resté tel que
nos pères nous le léguèrent. Pourrait-on d'ailleurs I'amé-
fiorer en lant que canot à r'oiles?
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Tous les voiliers de haute mer sont munis d'une petite
machine^à v_apeul: le rr fspkey r', actionnant le treuil qui
lèrre du fond de I'eau les engins de pêche.

I-a machine s'est, srrb.litrrée au traiail de I'homme; consé-
quemment le,s engins et leur puissance de capture ont aug-
menlé dans de notables proporlions.
_ Les uapeur.s. - Jusqu'à présent" r.ierr n'a été dil du vapeur
de pêchc ni dr-r moteur-auxiliaire. Cependanl leur nombre
constilue la balance qui nresure les piogrès faits dans l'in-
dustrie de la pêche. II y a quelque 38 ans, dans aucun pays
du monde, le vapeur' ét le moièur n'-y avaient trouvé 

tleur

application.
Voici le tableau indiquant Ia composiiion des flotilles de

pêche en 1913 :

La composition de.lu ftotte Orlff{* dans Ia Mer du Nord

moleurs voiliers ."fffiu.
18 I , 106 /t,7 03
t57 301 14,501

2,798 1,266 11,781
1,119 2 471 14,509
6,497 2,417 59,371'347 5,031 1.996

ir23 6,807
I1+7 5,296

l9 Lz.c 177

vapeurs
Pays-Bas lgti
Allernagne 329
Danemark 6
Suède 58
Nonur,èse 205
Angleterre 3,051
Ecosse l, lB2
Irlarrde 0
France
Belgique 3(i

pn^le v_oit, les_pays du Nord : la Nonr'ège, le Danemark
et la S-uèdg, ont donné leur p'référence au m"oteur iandis gue
ceux du Sud ont cherché â développer chez eux la pedhe
au vapeur.

Un mot sur la naissance et le dévelopnement de cette
pêche dans le port, rl'Ostende trace I'hisiorique eénérale
de l'évolulion successive qu'eut, Ie vapeur depriis sôh intro-
tluc[ion dans la pêche.

En l8B4 el, lBB-5, le porI d'Ostende possédait ses lrois pre-
mict's rapeurs : les,, Prinra,,,,. Secunda r et rr Tertia ,i.

C'étaient des bateaux de 40 lonnes avec des machines de
27 à 30 HP.

En IBBB, les types- nouveaux mesuraient 80 à 90 pied,s et
avaienI un tonnage de 50 à 70 T.
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Peu après, dans les premières années de 1g00, les nou-

veaux venus étaient de 120 T. et avaieni des'machines
développant une force de 300 à b00 Hp.

Llette marche ascendante dans les proportions des bateaux
et leur puissance de propulsion était une conséquence de
la nécessité d'augmenter le rayon d'action. pbur aller
pêcher plus.loin,-il fallait, des bàteaux capables de prendre
plus.de charbon, plus de gçlace, etc., il leùr fallait airssi des
machrnes.plus purssanles pour râmener,- en temps utile, une
marchandise aussi périssâble que le poisson.

-L'îry* .-;-;=
Plus vite et eucore plus vite.

L'Angleterre el, la France possèdent actuellement des
bateaur de plus de 200 l'., mris par des machines de 700
à BOO HP.

NOS VAPBURS

Dans la pêche au vapeur et au moteur,
place digne de nous?

Le tahleau précédent montre de combien nous sommes
dislancés par nos voisins.

Le n,mbre rlt' rro. \:allL'ul,s de pêche oscille, depuis des
années, enlre24 et 30 unités.

I-es quelques moteurs que nous avions en 1913 ont,
presque tous, passé à des armenrents étrangers

Il nous aurait fallu une place enviable,-eu égard à la

occupons-nous une
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riches.se dg pays, à notre espr.it d'entrepr,ise dârrs d'irrrlr.trs
branches d'industrie, eu égard aussi aùr communications
faciles et rapides'que noils avons, tanl, avec I'extérieur
qu'avec I'intérieur. Pourquoi pas?

En Angleterre et cn F'rancef les capitaux affluent vers les
entreprises de rner et surtout vers la pêche.

Au Danemall<, eu Sueclc et Nonvège, le, gouvernement,
conscient des aspirations dcs pèclrenrs rlui l,eudeul à
devenir propriétaires de ieurs baraques, créa, en leur
faveur, une banque de prêt.

Bn Allenrag'rre, le qouvclnement favorisa sa pêche direc-
l,ement par des subsidr,rq. el indireclement par la création
de ports bien oLrlillés.

Ne connai,.sons-nous pas srlffisamrnent les richesses que
I'on peut tirer de la rner?

LllS BI\GINS

Mais passons aux cngins de pêche proprement dits.
O'est la science du pêcheul de connaîlre les façons de

vivre des poissons et d'r'' adapter les engins pour les cap-
ùurer.

Les poissons peuvent être classés en : poissons de fond
et poissons de surface.

Les premiers, comlne la classification I'indique, pas_sent
leur viè sur le fond de la mer; tels sont les poissons plats,
Ies gadidés et un grand uonbre d'autres.

Le hareng, le maquereau, I'esprot, la sardine etc., à cer-
taines époques de I'année, quittent le fond de la mer et s'en
vont vivre dans les couches supérieurcs de I'eau, à quelques
mèl,res de la surface. Ce sont les poissons de surface.

Quels nrovens le pêcheur trouva-t-il pour prendre les uns
et les autres?

Ce sont, pour les prerniers, un filet traînant sur Ie fond :

le chulut, ou des hameçons;pour s'emparer de-" poissons de
.qnrface, les lilets dériuants.
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I

LE CHALLTl'

Comme le rnonh'e Ia Tigut'c, ie chaluI est un fiiet ayant la
f'rrrrne d'un énorme sac donl la partie supërieure,

c/ ,, Ie, dos , est atlachée à

Chaloupc pêcharrt avec chalrrl à patins,

b/ ,, la gaule ,, : arbre de 30, 3b à 40 pieds de longueur'.
La gaule est tenue à L ll2 mètre de hautenr, au moyen des

c) <, lers de chalut r', fixés aux deux extrémités de la
gaule.

La parlie inférieure du filet esl
d) rile ventre r, eui, pendant la pêche, traîne sur lc fond.
En arrivant sur les lieux de pêche, le marin met son

engin à I'eau, le laisse descendre, et le bateau, dans sa
marche en avant, entraîne ,, le sac ouvert )) qui ramasse tout
sur son passage : poissons, crustacés, mollusques, sertu-
laires, câmpanulaiies, algues comme aussi les pierres et
les méduses.

Le chalul est ainsi trainé pendant 4 à 5 heures : la durée
cl'nne marée.
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. Je.-n'elonn_erai pas le lecteur en disanl, que
du filet met le pêcheur en présence de tout'un
toire naturelle.

chaque levée
musée d'hi.q-

\
\\

\\
\\
\\
\
\

__J._

J trriTtt

-:a;-s' ..

rt Au re|os >. Ch:tlr-rts nis à sécher dans le port.

Cet engin de pôche est connu depuis bien longtemps.
Il paraît certain que des pêcheurs hollandais I'introdui-

sirent en Angleterre, lorsquè, sous le l)rince d'Orange, ils
opérèrent un débarquement dans le Sud de I'Ile. Dan-s la
suite, les pêcheurs de Briram conl,inuèrent à se servir drr
chalut, puis il passa à f)ouvres et à Margate.
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Bn 1822, il fut introduit à Ostende,

[]orvlev. l-'ustrge en devint presque
du Nord.

lrul lc pôcltcur anglais
gtinéral dans la mer

< Donnez-nous aujourd'hui notre pain quotidien >
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I,I] (]II.\I,IJT '\ PLANCHES

Le chalut subil une arnélioration' Bn 1893, un pêcheur'

nnniuË tenta d'introduire' dans la grande pôche' un type

de"chalut, ,, The Ottertrawl ))' ou (( chalut à planches n' QUI'
jJrô;-lt, n'était emplové qu'à bord des yachts.'

(lhrtlrrtier ir vapettt' 1rôcharrt. irtec ohalttt à planches

I-e filet, garde ses fortnes essentielles'. lllais la gaule et'.Ies

fers sont rËmplacés par deux planclres fixées aux extrémités
àe droite et d'e gauche de I'enirée du ,, sac )). Par la vitesse

à" ÏoGà", lesïeux planches tendent à-s'écart-er le plus
possible I'une de I'autrï el pat' suilc' étertdenL le filet'
' Ce système présenle I'aïantage d-e p.ouvolr -agrandil'
presqutà volonié le filel; de plus-les planéhes onl ]e double
he la-hauteur des fcrs. Le pouvoit'de capture se lrouve arnst
être considérablemenl, aug:mcnté. Totts Ie-* vapeurs de pêche
ont adopté le r< chalut à planches ,,.
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TI

I,ES HAMEOONS

rE ccll.rrv

Le colin fut, sans aucun doute, la prernière méthode
ou'inven[a I'homme pour se procurer du poisson.
'L'engin : une cordc arméê d'uu hameçon descendu au

fond dé la mer au moyen d'un Poids,

Pêche n la ligtte .rvec amorces'

l,c pêcheur porte toute son attention au bout de sa ligne,
nrrpriine des rirouvements brusques à I'hameçon et épie le
rrrrimeul oir il sentira (( mol'dre )).

Ll'est ainsi que nos marins pratiquaient la pêche de la
morue au Dogigerbank, aux îlès lléroë et dans les eaux
ttt8tftii%ihe 

est abandonnée chez nous; seuls, parmi nos
voisins, 

'les u T'erneuviens ,r francais la pratiquent encore
dans la ,, Grande pêche )), sur les Bancs de T'erre-Neuve
et en Islande.

La longue ligne es| l'évolution naturelle du colin.
Le ,, coirdier",, -ou r, lignier r rnet en pêche une longue

traînér, de hameçons.
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Qu'on en juge!
La ,, l6ngçe ligne ,, r-1'un voilier ordinaire est composée

de 200 ,, iignes ,,, chacuue r-le 75 rnètres rle longueur. Ving[
,, lignes r attachées les unes aux autres forment un (( bac ));

dix bacs constituent I'ensemble de I'engin.
La ,, longue ligne ,, a cior-rc une longueur de 15,000 mètres

et elle est armée tle 4.800 hameçons.
Il va sans dire que les (( vapeurs cordiers D couvrent une

élendue bearrcoup plu-s g-rande, le tout d'après Ia puissance
drr hateau.

Pêche arrr filets dér'ivant,s.

III

LI]S F'ILE'I'S DERIVANTS

Le ,, filet dérirrant , e,qt en réalité une série de filets iuxta-
posés et reliés qui forment tlans I'eau un long barrage.

Un câble, auquel chaque lilei est attaché, passe au-dessus
de toute la traînée de filets et les relie au bateau.

Chaque filet a 31 112 mètres de longueur, Ilc ll2 n]. de
Drofondeur. D'après I'importance du bateau, le ,, jeu ,'
èomplei .ompo"te 70, 80, 101, 181, ou 201 de ces filets.
I-e pêcheur, fout en dérivant, passe cette traînée longue de
2 à 6 hilomrtrcs à i't'au.

De par sol poids. ie ilL:l iolr]rerail au fcirrd de la mer; le
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pêcheur l'en empêche en i'arrnant, ainsi gue le câble, de
,r flotteurs > en liège et de tonnelets.

C'est I'art du pêcheur de placer son barrage, de façon à
le mettre bien en travers du chemin suivi par le hareng ou
tout autre poisson de surface et de régler la dérive de-sou
bateau de felle faqon que les mailles du filet re-stent bien
ouvertes.

Le hareng, en voulant forcer le passage, se fait prendre
par les ouies; les mailles étant trop étroites pour laisser
passer le reste du corps.

- --z-;j,is<-=--

Fiat debyoir tle vis.cheri werlerlieerde

De quel spectacle jouirait le lecteur s'il lui était donné
d'assisler à la rentrée d'une de ces traînées de filels quand
le soleil levanl jctte ses éclatants ra]-ons sur les milliers de
poissons tout couverts d'argentl

Puis s'il assislait, sur un des grtrnds marchés : Lowestoft
ou Yarnrorrlh, à la nrise cn r"cnte du produit de la pôche
d'une serrle nuil, il ne s'élonuerail plus ri'entendre le Blreau
International de Statistique déclarer que la mer du Nord
nous donna en 1913, 674.307.000 kg. de harengs!

Il coniprendrait le soin jaloux des gouveruants pour pro-
téger cette pôche et l'émulation des ports pour se I'attirer.

Que n'entrairre-t-elle pas avec elle? Construction de ba-
teaux, réparations, fabricalion d'engins de pêche. Four citer
un détail : Ia pêche aux harengs en Hollande nécessite,
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chaque année, la fabricatiori ci'un million de tonneaux
neufs.

Nous avons eu cetle pêche sur nos côtes flamandes. Elle
y florissait. Damme, Heyst, Blankenberghe, W_enduyne,
Ôostburg, Ostende, Ravdsyde, LombartZijde, Nieuport,
Oostduinkerke, Coryde armaient à la pêche du hareng. En
1401, notre flotille comportait 900 unités.

Les guerres de 1b6O à 1604 e[ les troubles qui leur fai-
saient cortège la ruinèrent à fond.

Il n'en resta plus qu'un væu douloureu-x qu'un magistrat
d'Ostentle écrivit deô années duranl sur lep registres de la
ville : rr Fiat debvoirde visscheri rvederkeerdel rr

On se Ie redit encore!

the golclen harvesl
=s:

.--:
/'D"Y.-a/ ___€s-l

I,E POISSON

l,a UIer dU.Nord, dans sa largesse, l()us llr.ocurc chaque
année plus d'un milliard de-liilàglar,rmcs dô poissons. 

I

Dorurons à ce propos quelque. générllilr'.s.-
Ami lecteur, on vous sert-uLr poisscirr. Il cst. sorti cl'un

nruf ne mesurant que I à 3 millimètles, volls le savez.
Par quelles phases a't-il passé avant rl'ôtre le poisson

qlle \rous a\rez sous les lrgu\-?

Nlerluche

l!spro I

+

I
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CEuf de Merlon (liuf rte Nlarlrrerrlatr

'iv
I

[,arves rle cabillatrrl
rLr Lrois jonrs.

rgees

à
Yàà'\

Lirriarrr[e
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QLLcI âge perrt,-il ar,oir'? Scius

I'enrrironnaicttl sorrs lcs rnèrtres
tent, i) nos veur?

eau a-[-il vu los cht.rses tlui
r:ouleurs qu'clles so pl'éscn-

.Orri, gérrét'alcnicnl lc poisson sorl cl'un tr:uf qu'on p(,{u.-
l'ait l)ros(tuc al)l)ol(,r' rrriicroscripirluc. ('fr.è: peù d',-sfèces
vir,anî dans nos rncls sont r,ivipares.) Il en sôrt en étàt (l(t
lurue qui emporl,e avec clie rrne partie de I'rnuT pour s'crr
nourrir pencïant lcs prcmicrs jorrrs de sori existenèe cl tanI
rlrt't'llt: nc lrcril on('()i'o conrlr[r'r silr -ces propres forces.

l.r'r deux tablearrr suivants, nol-{ repl'ésentent. sous rln
fort agranclissemenl, cles rrrrl.'- r'l rles lcLntcs cle poisson.

I-cs larves n'ont, aucllnc ressembiance, pas mêrne élrti-
gnëc, avec les poissons aduiles qui leul donnèrent la rtie.
lillcs ont à parcourir une série de l,r'ansfortnations donl la
plus curieusè est la urigraiion tlc l'cii r:ltt'2. ltt poissorr lllirl.

'l'anL que ce jutrtr, ytttissort viI dans les couches supc-
rieures de I'eati, il lrorle ]es lcttr clcs cicrrr r'ô1ri. tle la tetr'. Tl
éprouve d'ailleLrrs le besoin dc voir c[ ir sir t]roite et à sa
gauche, tanI pour'échirpper' à scs Érrrtit:mis qttc poul cl(ic(]lr-
vrir sa nourriture.

[{ais il s'en il'ir vivre au iorid clt: il nter', couché sLu' u1l
de ses flancs, clù-q iors l'æil d'en br-* nc lrri leuch'ti plrr.
aucull service. Il .c cléplacera. Cc clr'rplacenrerrt. le lcr"tr,rrr
le rien'a représelrldr sur ie taJrlcau suivanl.

Barbrrc
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l{cgr.im

Itar quels tnovctri ,li'1,,t'rrririr,-t-on l'agc dcs poissons'/
Dif férenles luutes f rrr.en[ >uccessir'èircnt sLi\ ies pur. le:

zoologistcs.'l'ous les slsl,èrnes, malheureusement; man-
rirrtriclrt, rlc Jtases- solide. r-:[ ]irissaient une porte ouvette au
doutrr. I I v a rluelques ariuées, cles sarianl,s 

-danois 
et norwé-

g-iens dér'oulrirent une rnéthode relaiivcment simple ct
cl'une sfircté nhsolur'. IJrr h'irs gland nombre de poissons
porlent clans lcrrls ccailles cl lenr-s ololithes cles unneaur
qui rtrarquenl lerrr' âg..c conrnrc les anncatl: du chêne nous
lrr.r'rrrcttent cte cornltter ses illûées d'eristence.

Le tableatr :rrivanI i'cpl'r)s(]llle cle ce-. indir.ateurs d'âg'e.

Ololithe de Ia plie Otolitrhe de la plie
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l,lc,aille rle haleug

l-c poissori voit-il dnns lu lrrofondeut' de ia nrer'/
l.rr iumière solaire. en tombant sur la surface dc I'eau,

cs[, en grande partie, retivoyée ltar réverbération dans
I'atmospTrèr'e. On a conslaté d'ailleurs que lcs difiérenles
couleurs du spectre solaire ol)t Lilt ltorLloir rlc pénétration
qui lcur e-ql propre.

Joiran Il,jor' a fail, arLr '\core:, de-s e-\.périences irrtér'cs-
sarttcs ar-i no\rer) rle lriirtlrrcs lrlrolorr'r'lrlrlrirlrrlr rrlllir-
-cttsiblcs.

Voici les résultals obtenus.
A 100 mètres, les ravons rouges éfaierrt faii-rlerrent inrpli-

iué-s tandis que le bleu et I'ultra-violet accusaicnt une force
de pénétral,ion beaucoup plus grande. A 500 nèl,res, les
deur demièr'cs couleurs seules avaient itrissé une inipres-
sion bien nelte ; A 1,000 mètres, seul l'ullra-violet avail
pénétr'é; à 1700 mètres, c'était I'obscurtlé absolue. Les
platlrrcs. apri:s deux heures d'exposi[ion en pieirt rnidi et
pal' un Jrr.irrr -oleil, n'ilcclrsaient i.rlu-- la moindle trace de
hrmièr'c.

Abbé PIJP]].

Diret luLt tlr l'lirrtlc rle 1ti't ltr
d.'Ostertcle.

l,lcrillc rl'eglelin.
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