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La pêche de la sardine dans la région de Saint-Jean-de-Luz en 1928
These statistics show that the very poor catches of the end of 1927 continued until May 1928, although less campaigns
are to be counted compared with last year's: 1 811 against 2 647. One might also notice that the small amount of
sardines caught in April 1928 was counterbalanced by the catch, over the same period, of 886 735 kilos of anchovies,
10 445 kilos of mackerel and 24 030 kilos of tuna. In April, many boats stopped fishing sardine and switched to other
fishes. When compared with the results of the previous years, it appears that the fisheries of June 1928 are
exceptional for this season., La lecture de ces statistiques fait ressortir que les pêches très déficitaires de la fin de
1927 se sont continuées jusqu'en mai 1928 avec, il est vrai, pendant cette période, des sorties de bateau moins
nombreuses que celles de l'année précédente : 1.811 contre 2.647. Il y a également lieu de remarquer que le faible
apport en sardine d'avril 1928 a été compensé par la capture, durant ce mois, de 886.735 kilos d'anchois, 10.445 kilos
de maquereaux et 24.030 kilos de thons. Plusieurs bateaux ont abandonné, de ce fait, en avril, la pêche à la sardine
pour celle de ces poissons. La comparaison avec les résultats des années précédentes fait ressortir que les belles pêches faites, en juin 1928,
sont exceptionnelles pour cette saison. [OCR NON CONTRÔLE]
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