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La pêche aux thons sur la côte Basque Française et son évolution récente
Traditional tuna fisheries in France have been described very often and in a very good manner, and it would be
superfluous to write a bibliography of the works dealing with this subject. The following few pages, resulting from
observations and personal studies, aim to precise the specific and new aspect of one of these fisheries. An important
share of our marine economy, they are carried out in three of the four metropolitan seas, as these fishes are not found
in the English Channel; hence, from a professional point of view, three major types., Les pêches aux thons
traditionnelles en France ont été souvent et savamment décrites, et il serait superflu d'aborder ici une bibliographie des
travaux qui s'y rapportent. Les quelques pages qui suivent, résultat d'observations et d'enquêtes personnelles, ont
pour but de préciser l'aspect particulier et nouveau de l'une de ces pêches. Constituant, comme chacun sait, une
fraction importante lie notre économie maritime, elles sont pratiquées dans trois des quatre mers qui baignent le
territoire métropolitain, puisque seule la Manche, dans son ensemble, n'est pas fréquentée par les poissons. D'où, en
s'en tenant au côté professionnel, trois physionomies dominantes, qu'il est bon de fixer. [OCR NON CONTRÔLE]
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