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Le chalutage au large des côtes nord-ouest africaines - Résultats des campagnes
de la "Thalassa"
Pendant l'année 1962, du 6 novembre au 12 décembre, la "Thalassa" effectuait une mission de prospection et d'étude
des fonds le long des côtes du Rio de Oro et de Mauritanie ; 63 opérations de pêche étaient réalisées à cette occasion.
Etant donné l'intense effort déployé dans cette région au cours de ces cinq dernières années par les navires d'un grand
nombre de nations, il était particulièrement utile de vérifier l'exactitude des données recueillies sur le rendement à cette
époque. Il convenait également de compléter ces données par de nouvelles observations. Dans ce but le navire de
recherches de l'Institut des Pêches effectuait 42 autres chalutages du 29 mars au 18 avril 1968 en étendant sa zone
d'action jusqu'à la fosse de Cayar, près du cap Vert, au Sénégal. Au cours de cette deuxième mission la "Thalassa" a
utilisé à nouveau les chaluts du type "Ville de Safi" ou "Lofoten" employés en 1962 et déjà décrits dans une précédente
publication (1). Nous ne reviendrons donc pas sur leurs caractéristiques. Disons seulement que quelques pêches
furent également faites avec un chalut à grande ouverture verticale de 42 m de bourrelet et de 35 m de corde de dos.
Dans le compte-rendu qui va suivre une description des fonds sera faite pour chaque secteur géographique étudié en ces deux occasions. Elle
sera suivie d'indications concernant le rendement de la pêche.
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