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Contribution aux caractéristiques techniques et biologiques de la pêche à la morue
et à l'églefin sur la côte mourmane orientale
During the year of 1928, in the scientifico-technique station of the Institute for the Study of the Northern Seas in
Portchnik, we carried out a number of observations on the cod and haddock longline fisheries. The fish was provided
by some fishermen from the camps of Zakhrebetnaïa and Chelpino. We used to study all the fishes caught in one day
(i.e. one longline drop) by one fishermen tarel (community) or the other. Each cod or haddock specimen was measured
with a tape (in centimetres), weighed with a decimal scale and opened in order to determine its gender and to examine
the state of its sexual products. Moreover, we studied separately each specimen's liver and collected some materials
on a few specimens in order to determine their age (scales, otolith, vertebrae)., Durant l'année 1928, dans la station
scientifico-technique de l'Institut d'études des mers septentrionales à Portchnik, on a procédé à diverses observations,
relatives aux pêches à la palanque de la morue et de l'églefin. Le poisson était procuré à la station par les pêcheurs qui
se trouvaient dans les campements de Zakhrebetnaïa et de Chelpino. On soumettait généralement à l'examen toute la pêche provenant de l'un
ou de l'autre tarel (communauté) de pêcheurs, dans le courant d'une journée, autrement dit, provenant d'un seul coup de palancre. Chaque
spécimen de morue et d'églefin était mesuré au ruban centimétrique, puis pesé à la balance décimale et ouvert pour définir le sexe et pour
examiner l'état des produits sexuels. De plus, on examina séparément le foie de chaque spécimen, et en passant, on recueillit des matériaux sur
quelques spécimens pour déterminer leur âge (écailles, otolithes, vertèbres). [OCR NON CONTRÔLE]
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