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L'appauvrissement des fonds de pêche
The impoverishment of the fishing grounds is an issue which has been raised by biologists for several years. They
indeed worried about the development of fishing both because of the increasing number of fishing boats and of the
improvement of the fishing gear. This problem gave way to the creation of the International Council for the Exploitation
of Oceans in 1897, when the delegates of the neighbouring nations of the North Sea gathered to consider the possible
consequences of the spreading of steam trawling. Thanks to a remarkable scientific methodology, some studies have
been carried out on the different aspects of the problem and our knowledge, following 30 years of intensive research,
has been strongly increased: they are the result of the implementation of an appropriate international technique., La
question de l'appauvrissement des fonds de pêche a été posée par les biologistes depuis de très longues années, car
ceux-ci considéraient avec inquiétude le développement de la pêche, d'une part, par suite de l'accroissement du
nombre des navires, d'autre part, par suite du perfectionnement des engins. C'est ce problème qui a donné naissance
au Conseil International pour l'Exploration de la Mer, quand, en 1897, les délégués des nations riveraines de la mer du Nord s'assemblèrent
pour envisager les conséquences possibles de l'extension du chalutage à vapeur. Avec une remarquable méthode scientifique, des études ont
été entreprises sur toutes les nombreuses données du problème et nos connaissances depuis trente ans d'efforts ont été singulièrement
accrues : elles sont le résultat de l'établissement d'une technique internationale appropriée. [OCR NON CONTRÔLE]
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