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Statistiques biologiques et considérations sur la population harenguière de la
Manche orientale et du sud de le Mer du Nord, matériel prélevé en 1930
The following "biological statistics" summarize the observations carried out throughout the year 1930 on the
"harenguiere" (herring) fisheries in the southern North Sea and the eastern entrance of the English Channel. They are
the follow up of those published on a regular basis (1) since we started, in 1926, the monitoring of this herring
population which gathers every year, from October to February, to lay eggs on the spawning areas located at the
entrance of the English Channel: from Gris-Nez to the mouth of the Seine, then, around the Dyck and the Sandettié, in
the southern part of the North Sea., Les " Statistiques biologiques » suivantes résument, sous une forme condensée,
les observations faites au cours de l'année 1930 sur les pêcheries harenguières du Sud de la mer du Nord et de
l'entrée orientale de la Manche. Elles sont la continuation de celles régulièrement publiées (1) depuis que nous avons,
en 1926, entrepris l'observation suivie de cette population harenguière qui, régulièrement, chaque année, d'octobre à
février, se rassemble pour la ponte sur les frayères de l'entrée orientale de la Manche : de Gris-Nez à l'embouchure de la Seine, puis, dans les
parages du Dyck et du Sandettié : au Sud de la mer du Nord. [OCR NON CONTRÔLE]
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