Document généré le 03/12/2020 depuis l'adresse https://www.documentation.eauetbiodiversite.fr/notice/note-sur-la-pechea-la-sardine-sans-rogue0.

Note sur la pêche à la sardine sans rogue
The lack of salted cod-roe and peanut oil meal caused by WWII and the fact that other baits have not been able to
replace it, is on the verge of putting an end to sardine fishing on the French coasts when the last barrels imported from
Norway will come to their end. This situation preoccupies the Secretary of State for Marine and Colonies who has just
ordered a study in order to find out if the problem could not be solved by copying Spain and Portugal where sardine has
been fished without salted cod-roe for a long time already. Given the interest of the question, we are going to provide all
the information we have gathered on these fishing methods through our trips on the Portuguese coast and our frequent
contacts with French and Spanish Basque fishermen when we collaborate with them and conduct studies on board the
"chasers" of the French Naval Station of the Bidassoa or on the sardine boats from Saint-Jean-de-Luz. (unverified
OCR), La pénurie de rogue de Morue et de tourteaux d'arachides due à l'état de guerre, que, malgré les recherches
entreprises, les autres appâts ne sont pas parvenus, jusqu'à ce jour, à bien remplacer, menace d'entraîner l'arrêt
complet de la pêche à sardine sur toutes les côtes de France, quand les derniers barils venus de Norvège seront épuisés. Cette situation n'a
pas manqué de préoccuper le Secrétaire d'État à la Marine et aux Colonies, qui vient de prescrire une enquête en vue de savoir, si la solution du
problème ne pourrait pas être cherchée, dans l'imitation de procédés employés dans d'autres pays, notamment, en Espagne et au Portugal, où
la pêche à la sardine, sans rogue, est depuis longtemps pratiquée. . Étant donné l'intérêt que la question présente à l'heure actuelle, nous allons
donner, sur ces méthodes de pêche, les renseignements que nous ont permis de réunir, des voyages sur les côtes portugaises et nos
fréquents contacts avec les pêcheurs basques français et espagnols dont nous avons bien souvent suivi les sorties à la mer, à bord des
"Chasseurs" de la Station Navale française de la Bidassoa ou des bateaux sardiniers de Saint-Jean-de-Luz. (OCR non contrôlé)
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