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L’Importation du Poisson congelé
EN ZFTtA.UXTOIE 

Ses causes d'insuccès, son avenir 

Par M. Ch. THERIC,

A dm inistrateur de la Compagnie française de l’A frique occidentale.

Les prem ières tentatives de conservation et d’im portation  des 
denrées délicates aui m oyen d u  froid on t été faites par la 
France.

Veris 1876, une société havraise, avec son vapeur le Frigori
fiquet, du systèm e Le Tellier, e t une  société m arseillaise, avec 
son vapeur le Paraguay, systèm e F. Carré, furen t les prem ières 
à im porter par le froildl des viandes de La Plata, alors sans 
valeur. M alheureusem ent, les actionnaires se découragèrent 
devant les difficultés inhéren tes à ces débuts.

Les Anglais, avec leu r g ran d  sens pratique, jugean t toute 
l’im portance d’une  pareille initiative, rep riren t ces essais et. les 
poursu iv iren t avec cette persévérance opin iâtre si ra re  en 
France. Telle fut l’origine de  ce com m erce si considérable d ’im 
portations de viandes qui a  fait la fortune de tan t de sociétés 
anglaises et la richesse des colonies de Nouvelle-Zélande et 
d’A ustralie.

P ar contre, l’A ngleterre n ’a pas eu à se préoccuper de l'im 
portation du  poisson par les m êm es procédés.

Ses côtes sont aussi ravagées et appauvries que celles de 
France par une exploitation intensive aggravée p a r ¡’augm en
tation rapide d e  sa population, mais elle est alim entée par



l'im m ense vivier de la m er du Nord qui, en  raison de ses 
faibles profondeurs, est si favorable au  grand  chalutage, notam 
m ent dans les parages si poissonneux du Silver-Bank et du 
Dagger-Bank. Le petit pêcheur côtier a depuis longtem ps été 
rem placé par de pu issan tes et riches sociétés disposant de 
grandes flottilles de traw lers ou chalu tiers à voiles et vapeur. 
La pêche est ainsi devenue une grande industrie.

Tandis qu’en A ngleterre le poisson, pair son abondance et 
son bas prix, est accessible su r  tous les points du territo ire 
à toutes les classes, il a te llem ent renchéri en France qu ’il est 
devenu depuis longtem ps un alim ent de luxe,

C’est d’après ces considérations que, su r l’initiative et avec 
le concours de hautes notabilités, se fonda à Marseille, en 
1877, la Société « Marée des deux Mondes », au  capital de
2.500.000 francs, porté en 1880 à 6 m illions. Elle établit d ’abord, 
sur un  vapeur de 800 tonneaux, le Raphaël, une installation fri
gorifique systèm e Carré, et son program m e consistait à aller 
chercher chaque prin tem ps à la  baie d’Hudson un chargem ent 
de saum ons et à em ployer ce navire le reste de l'année à 
l ’im portation de poissons ord inaires.

La p rem ier voyage à la  baie d’Hudson fut m arqué p ar un 
incident fâcheux, les appareils s ’étan t dérangés pendant le 
retour, et l’on fut obligé de je te r à la m er son précieux charge
m ent de- 60,000 kilos de saum ons.

Les appareils ayant été. réparés et perfectionnés, la Société 
fit construire, p a r la Société des. Forges, -et Chantiers de la 
M éditerranée, u n  second vapeur, le Stella Maris, de 1,400 ton
neaux, -considéré pour l'époque comme un  spécim en très 
rem arquable.

Il pouvait co-ngeler 10,000' kilos de poissons -en 24 heures et 
ses cales pouvaient en recevoir et conserver 200,000 kilo-s.. L’in s
tallation. frigorifique, qui avait, coûté à elle seule 700,000 francs, 
reviendrait à peine au  q u a rt de ce chiffre avec les appareils si 
perfectionnés actuels à com pression des. gaz.

De vastes cham bres froides fu ren t installées à Ro-uen, 
pouvant em m agasiner 200,00-0- kilos de saum ons, et à M arseille
400.000 kilo-s de po-issons ordinaires.

Pendant trois ans, le Stella Maris im porta chaque fois de- la 
baie d’Hudso-n 80 à 90,000 kilos de saumons, qui se vendaient 
aisém ent à peu de différence du saum on frais, supportant
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pendant huit à dix mois une conservation parfaite et laissant 
un  bénéfice très importa,nt.

M alheureusem ent, f la u tre  part, 1 im portation du poisson 
ordinaire occasionnait de  graves m écom ptes.

S u r la foi de rapports exagérés et inexacts de savants et 
d’officiers de m arine, la Société avait, choisi comme parages 
d’exploitation la côte occidentale. d'Afrique, depuis les 
Canaries ju squ ’au Sénégal. Mais c’est à peine si, pendant un  
¡stationnement, très onéreux de 50 à 60 jours, le Stella Maris 
arrivait à em barq u er 1,00,000 à 120,000 kilos de poissons de 
qualités secondaires ou les m oins m auvaises triées et choisies 
su r les pêches de. nom breuses barques canariennes engagées à 
cet effet.

L 'abondance de poissons, dans ces parages est en effet consi
dérable, mais en' qualités très secondaires. Les belles qualités 
telles que la sole, le turbot, la barbue y sont, presque incon
nues, et le bar, le rouget,, le m erlan, rares. La seule espèce 
acceptable et très abondante était le m ulet, poisson de valeur 
secondaire qui représen ta it la. qualité supérieure  de ces im por
tations.

On trouvait aussi 1a, dorade en assez g rand  nom bre, m ais 
souvent de dim ensions et de poids excessifs, sa chair devenant 
ainsi coriace et sa  vente difficile:

En dehors de ces deux qualités, on péchait un  grand nom bre 
d’espèces, inconnues ou innom ées et, sans valeur m archande. 
Les gadoides étaient égalem ent très nom breux, m ais de nulle 
valeur. L’adm inistrateur délégué de 1a, Société étant un  arm a
teu r distingué, d irecteur d ’une im portante société de pêcheries 
e I de sécherie¡ de m orues, on décida,, à titre  d’essai, d 'envoyer 
un  voilier m orutier, le Noipiel, m onté p a r u n  capitaine et, un 
équipage com pétents, qui a lla  em barquer et p répare r 80,000 kilos 
de ces gadoides, qui, am enés et traités à la .sécherie de 
Port-de-Bonc comme la m orue, donnèrent, ¡des produite;, détes
tables qu i se vend iren t à g ran d ’peine1 et à prix  dérisoire dans la 
grande clientèle de cette société. Cet essai avait, été fait à titre 
expérim ental et, sans g ran d e  illusion, car il paraissait évident 
a . priori que, si ces gadoides jen avaient valu la peine, les 
habitants des Canaries, v ivant surtout, de la pêche, auraient, 
depuis longtem ps, am élioré leurs produits destinés à bas prix 
aux classes inférieures d’Espagne e t  des colonies.

E ntre temps, la Société fa isa it exécuter des explorations et des
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peches su r tons les points de la côte, no tam m ent le Rio-Ouro, 
la baie dite des Rougets, la grande baie du golfe du Lévrier où 
l’on trouvait des qualités plus variées, mais tou jours insuffisantes 
pour une  grande exploitation. On constatait, en outre, que cette 
dernière était d’une tenue dangereuse et exposée aux attaques 
dés M aures. Les parages, com pris en tre l’île déserte d’Arguin et 
la côte saharienne fu ren t jugés les plus favorables. 'C ’est là 
qu’on avait trouvé en plus grande abondance les qualités 
m archandes, mais, le chenal y donnan t accès à travers, le banc 
d’Arguin était, d ’accès difficile. Néanm oins otn décida d 'installer 
su r l’île un vaste entrepôt de congélation et. de conservation 
journellem ent approvisionné par des pêcheurs, de façon à y 
envoyer les. vapeurs de- la Société p rendre  et em porter rapide
m ent leu r plein chargem ent sans être astrein ts aux longs et 
ru ineux stationnem ents clans les parages des Canaries.

Provisoirem ent on y envoya le Raphaël , am enant une équipe 
de 300' pêcheurs français e t devant re s te r en station pour 
congeler et em m agasiner le p rodu it des pêches en attendant la 
construction de l’usine frigorifique. Mais les attaques des 
M aures, l'indiscipline et la révolte des pécheurs obligèrent à 
rap a trie r ceux-ci et à abandonner cette exploitation provisoire..

La crise financière de 1882 su rv en an t su r  ces entrefaites 
am ena le découragem ent des actionnaires, qui prononcèrent la 
liquidation de la  Société.

Une société nouvelle « le T riden t » repiritj en. 1886 ces essais 
en adoptant D akar comme baise d'exploitation et y installant 
une usine de. congélation. Les qualités de poissons étaient 
sensiblem ent m eilleures, mais en quantités encore insuffisantes 
et, le navire frigorifique de la société ayant fait naufrage, 
l’entreprise fut abandonnée.

Enfin, en 1898, une  petite installa tion fut établie à Mahédia, 
su r la côte tunisienne, à titre d’essais provisoires et d’explora,- 
tions. Toutes les belles qualités de la M éditerranée y étaient 
assez abondantes, mais o n  reconnut que M ahédia ne constituait 
pas une base d 'approvisionnem ent suffisante : ce petit port., 
étant trop rapproché de centres, importants, de consom m ation, 
écoulait ses pêches à des prix relativement, modérés, trop élevés 
cependant pour une pareille entreprise.

Mais des explorations m inutieuses faites par une'Com m ission 
de patrons pêcheurs com m andés p ar un  capitaine m arin très 
sérieux dém ontrèren t que su r les cotesi Sudl de la Tunisie p lu 



sieurs parages étaient, d’une  richesse et d’u n e  abondance tout 
à fait exceptionnelles.

A p artir de M aharès, la côte, su r une longueur de 250' kilo
m ètres, ju sq u ’à la frontière tripolitaine, est absolum ent déserte, 
à l’exception de deux petits centres de consom m ation, Gabès et 
Zarzis. On y rencontre de  belles et nom breuses ru ines de villes 
d’origine carthaginoise ou rom aine, détru ites par les Vandales 
et les A rabes lors de leurs invasions, a ttestan t que cette contrée 
était autrefois prospère et trè s  peuplée.

Les rapports de la Commission de  pêche ont signalé 
notam m ent trois points comme exceptionnellem ent favorables 
à une pêche très intensive et. facile, où toutes les. belles qualités 
de la M éditerranée, le loup, le rouget, la dorade, le pageau, 
la rascasse ou scorpène, le grondin, te s a r ,  le m ulet, le m aque
reau, le Saint-Pierre, la baudroie, la  m ustèle, etc., se trouvent 
en extrêm e abondance, La sole est plus, ra re  su r les m archés, 
sans doute parce que. les poissons plais sont in terd its aux 
m usulm ans et que, du  reste, les pêcheurs n ’em ploient pas les 
engins nécessaires.

Dans l'Extrême-Sud) notam m ent, la belle petite m er ou 
Ballii et de Ilou-Grara constitue un im m ense vivier de
64,000 hectares où l’abondance inouïe de toutes les belles 
espèces com porterait une eixploitation de p lusieurs m illiers de 
kilos par jour.

Elle est formée, d’un côté, p a r la côte ferm e et. déserte 
s’infléchissant vers le su d  en forme de golfe, et, de l'au tre  côté, 
par l'île riante et fertile, de Djerba, peuplée de 40,000 habitants 
de race num ide et laborieux.

Cette mer, très abritée, n ’a que deux ouvertures assez 
étroites, l'une dans .sa partie  nord-est, celle d ’El-Kantara, sans 
profondeur, et l’autre dans sa partie nord-ouest, le canai 
d ’Ad jim, accessible à des navires d ’un assez fort, tonnage. Elle 
sert, de refuge à toutes les belles qualités qui, depuis tant de 
siècles, y sont, à l’ab ri des poursuites de l’homme, non seu le
ment. su r  la vaste étendue de la côte ferm e déserte, mais même 
de la part des Djerbiens.

En effet, la consommation, de l'île, quoique im portante, est 
un iquem ent et. su rabondam m ent desservie par des clayonnages 
re tenan t le poisson à m er basse, la, marée, su r ce seul point, de 
la M éditerranée, étant aussi in tense que dans l’Océan. Le prix 
des m eilleurs poissons su r  les m archés de D jerba est dérisoire



et les barques indigènes ou européennes ne se liv ren t dans le 
Sud tunisien  qu ’à la  pêche de salaison, ¡rejetant de leurs filets 
les poissons de luxe, p o u r eux sans aucune valeur.

A sa fécondité en riches espèces, cette petite m er joindrait le. 
précieux avantage de pouvoir y p ra tiq u e r par tous les temps 
la. pêche qui, dans tous pays, devient im possible pendant 
80 à 100 jours de l’année p a r suite des in tem péries.

Mais, outre ces riches stations de pêche côtière soigneuse
ment, explorées, il a été .constaté que, su r  ces côtes de la petite 
Syrie, les fonds s’abaissent doucem ent vers l'est, n ’atteignant 
que 40 à 50 m ètres de profondeur à 120 kilom ètres, form ant 
ainsi un cham p d’exploitation de p lusieurs m illions d'hectares 
paraissan t très favorables au g rand  chalutage et sem blant 
sim ilaires aux parages cle 1a, m er du Nord exploités par. les. 
grandes sociétés de pêche d’A ngleterre.

Causes d'insuccès des entreprises précédentes. — Eléments  
et conditions de succès qu'i en ressortent

Leur principale, sinon leu r seule cause d'échec a consisté 
dans l’insuffisance absolue de l’approvisionnem ent en qualités 
m archandes de poissons.

Pour « 1a. Marée dés deux Mondes », il faut y ajouter la dis
proportion de dépenses en navires, installation's et. personnel, 
hors de proportion avec une exploitation m êm e norm ale. Par 
l ’emploi des appareils actuels frigorifiques et de vapeurs tran s
porteurs de bien m oindre valeur, on pourra it en treprendre une 
exploitation très considérable avec un  capital m odéré et même 
très réduit au  début.

Mais de ces entreprises avortées il est ressorti deux enseigne
m ents d’im portance capitale : d ’abord 1a, perfection du mode de 
conservation et, d’autre part, la facilité de l'écoulem ent à l’in té
rieu r de la F rance et, le grand développem ent dont il est, 
susceptible. ■

1 ° C o n s e r v a t i o n  d i ;  p o i s s o n .  — Le m ode de conservation des 
viandes p a r une tem pérature peu inférieure à, zéro degré est 
absolum ent insuffisant p o u r le poisson, ses entrailles consti
tuant un  foyer très actif cle décom position qui n ’est q u ’atténuée 
et ralentie par l’emploi de la glace ou d ’un faible abaissem ent



de tem pérature, et la  putréfaction  est rapide lorsqu 'on sort à 
l’air libre le poisson ainsi conservé.

Une longue pratique dans les en treprises signalées a 
dém ontré qu ’une énerg ique 'congéla tion  à cœ ur est ind ispen
sable, m ais par un  mode de p rocéder spécial dont la mise au 
point fut le résultat de longues écoles et, constatations pratiques. 
Le poisson ainsi p réparé  doit a rriv e r à form er un  bloc abso
lum ent d u r et fragile, de telle façon qu ’en le b risan t la cassure 
des chairs et des entrailles présente la consistance et l’aspect 
granulé d ’une pierre tendre.

Dans ces conditions, la ferm entation et l’œuvre de décom po
sition des entrailles durcies sont absolum ent arrêtées et ne 
com m encent len tem ent qu ’après que le poisson est sorti de la 
cham bre froide. Il se dégèle alors peu à peu de l ’ex térieur vers 
l’intérieur, le centre se dégelan t le dern ier et form ant jusqu 'à 
la fin un  noyau glacé ou réservoir de froid qui conserve les 
zones de chair déjà dégelées.

C'est a insi que de très nom breuses expéditions aux halles de 
Paris, par w agons com plets, avec un  sim ple entourage de paille 
contre les parois du  w agon, a rriva ien t en parfait état, et que, 
pendant les plus fortes cha leu rs de l’été, des bourriches de 
poisson, som m airem ent em ballées, supportaient des trajets de 
50 à 60 heures et étaient, m êm e arrivées à Berlin et en Russie.

C’est bien à tort que des spécialistes ont critiqué la. conservation 
du poisson par une congélation aussi intensive dont la supé
riorité a été consacrée par u n  trafic de 1,350,000 kilos! De même, 
certaines constatations et des reproches non fondés provenaient 
d ’un  dégel b rusque dans l ’eau chaude ou devant un  foyer, ce 
qui provoquait l’éclatem ent des chairs et enlevait au poisson 
toutes ses qualités, faute d ’avoir observé la recom m andation 
expresse de le la isser dégeler naturellem ent e t com plètem ent 
à l’air, ou tout au  m oins sous un  courant d’eau froide en cas 
de presse absolue.

La, valeur com estible du  poisson congelé dépend uniquem ent 
de son degré de fra îcheu r au m om ent où il a été soum is à la 
congélation qui le rend en l'é ta t où elle l’ai reçu, m êm e après 
p lusieurs mois, ce qui n ’est nu llem ent le cas pour la; conserva
tion par la glace ou p ar u n  froid peu intense.

Il im porte donc de pouvoir soum ettre à un com m encem ent 
de congélation le poisson le plus tôt possible, et la perfection



serait de le faire dès sa sortie de l ’eau (ce qui n ’est pas im pos
sible avec une organisation spéciale), de façon à le consom m er à 
cet état de fraîcheur et de saveur bien connues et appréciées 
p a r les am ateurs de pêche et d’après le dicton disant que pour 
m anger du  poisson exquis « il faut le faire sau ter de la m er 
dans la poêle à frire ». On liv rera it ainsi un  p roduit bien supé
rieu r au poisson le plus frais des halles qui n ’est mis' en 
vente que h u it à dix heures au m oins après la pêche, et 1 on 
arrivera it à c réer rapidem ent une m arque et une renom m ée de 
produit supérieur et très recherché.

2° F a c i l i t é  d e  v e n t e  a  l ’i n t é r i e u r .  — La constatation la plus 
im portante et même surprenan te  a été la facilité avec laquelle 
la  « Marée des deux M ondes » a  pu écouler à l’in té rieu r une 
quantité aussi considérable de poissons grossiers et invendables 
su r les m archés habitués aux poissons de valeur m archande.

S ur les 1,350,000 kilos de poissons im portés p a r elle,
250.000 kilos de saum ons, y com pris quelques mille kilos de 
hom ards, se; vendiren t couram m ent e t avec gros bénéfices, et
300.000 kilos- de m ulets e t de dorades de dim ensions courantes, 
form ant la m eilleure qualité des 1,100,000 kilos restants, 
s ’écoulèrent aisém ent et à des p rix  convenables. Mais, pou r Les 
au tres 800,000 kilos, il ne fallait pas songer à les vendre dans 
les villes ou localités su r  ou près la, côte de la M éditerranée, où 
seule une qualité très délicate, m ais rare, le eherne, était enlevée 
et re tenue p a r les gourm ets à prix  élevés.

Mais ces 800,000 kilos de basses qualités furen t absorbés par 
les criées des départem ents du  Centre et de l’Est, notam m ent 
dans les grandes agglom érations ouvrières, à de bas prix, 
inespérés néanm oins et qui au raien t dans l’ensem ble laissé 
encore un certain  bénéfice à- une en treprise  qui eût été orga
nisée su r des bases économ iques actuellement, réalisables.

Les couvents et établissem ents hospitaliers, les m aisons 
d ’éducation form aient une  clientèle im portante et croissante. La 
Grancle-Chartreuse, à elle seule, dem andait 300 kilos par sem aine 
en été et 150 à 200' kilos dans les autres saisons.

La¡ Société « le T riden t » avait, inauguré, avec grand  succès 
et de façon sim ple et économique, l ’expédition par colis postaux 
dans les petites localités.

Un de ces colis était expédié au m aire ou au curé, avec recom 
m andation de le p artag er avec deux ou trois notabilités de
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l’endroit et avec des prix-courante im prim és engageant les 
habitants à se g rouper pour com m ander des eolis de 
3 à 5 kilos.

Le succès de cette propagande avait été grand  et rapide.
On peut donc apprécier les bénéfices réalisables par une 

entreprise sem blable, si, au lieu de poissons de si peu de valeur, 
elle pouvait fourn ir à prix  très m odérés de belles qualités 
m archandes.

En somme, l’écoulem ent à l ’in té rieu r avait d ’au tan t plus 
justifié et dépassé les prévisions que, d’au tre part, les produits 
im portés avaient lourdem ent déçu ces m êm es prévisions comme 
qualités espérées.

Le grand avenir du  poisson congelé dans un  pays de grande 
aisance comme le n ô tre  ¡résulte dui vaste et tou t nouveau 
débouché à créer dans les m oindres localités de l’in térieur à 
des prix  inférieurs à la  volaille et m êm e à la viande. Il en 
ressort avec évidence que, dans un  grand  nom bre de départe
m ents du Centre e t de l’E st et dans toute la Suisse, privés tota
lem ent ou le plus souven t de poisson de m er, même: à des prix 
élevés, la consom m ation p ren d ra it u n  très grand développe
m ent, à condition de les desservir en  bonnes qualités, à prix 
m odérés et de conservation prolongée, grâce à une. organisation 
simple et pratique.

En effet, le jou r où les m agasiniers pourraient, par un pro1- 
cédé très sim ple e t sans glace, conserver le poisson congelé 
pendant quatre-à cinq jours en plein été et. h u it à douze jours 
dans les autres saisons, cette sécu rité  présenterait pour eux 
m oins de m écom ptes et p lus de bénéfice que la viande, les 
légumes, les fruits e t au tre s  com estibles délicats. Ces m aga
siniers étant approvisionnés p a r quelques petites cham bres 
froides régionales desservan t chacune un  large rayon et rece
vant. elles-mêmes leu r stock du g rand  entrepôt frigorifique du 
port d’arrivée, on peut apprécier toute l'im portance que p ren 
drait un tel débouché, à en ju g e r p a r la.1 faveur qui avait accueilli 
des produits si inférieurs.

Mais, su r les m archés de grande consom m ation et notam 
m ent à Paris où les arrivages de m arée sont parfois excessifs 
et souvent insuffisants et m êm e presque nuls, suivant les temps, 
une pareille entreprise, g râce à une cham bre de conservation 
bien approvisionnée, serv ira it largem ent les dem andes les. jours
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de pénurie et, par conséquent, dé grande cherté et. se retirerait 
du  m arché les jours d’abondance e t de dépréciation anorm ales.

Elle pourra it même, ces jours-là, accapiarer et congeler de 
grandes quantités de poissons suffisam m ent frais pour les 
revendre à bref délai avec gros bénéfice. Elle posséderait ainsi 
un  puissant organism e de spéculation com m erciale pour pro
fiter des oscillations si grandes d un  m arché si variable, 
toujours sûre d obtenir les plus hauts cours à la vente et les 
plus bas à l’achat.

Prix de revient et marge de bénéfices

D'après des données, expérim entales très  précises et. des cal
culs sévères, le prix  de pêche serait de 8 à. 10 centim es a,u plus 
par kilo, et, en y ajoutant les dépenses de congélation, de tran s
port, de conservation dans les cham bres froides, d’assurance, 
d ’entretien et de frais généraux, le p rix  de revient total ne dé
passerait pas 30 à 35 centim es pour une .exploitation annuelle 
de 1,800 tonnes. P our leis envois à l’in térieur, il faudrait ajouter 
2 centim es et dem i par kilo et. par chaque 100 kilom ètres de par
cours.

En ré su m é :

Les tentatives in fructueuses de la  |  Maréei des deux Mondes » 
et du « T rident » ont dém ontré de façon indiscutable que, su r les 
trois conditions de réussite, conservation, verdie et approvision
nement. norm al, seu l ce d ern ie r a fait absolum ent défaut, et de 
façon irrém édiable dans-les parages, .exploités,

Mais, maintenant, que s u r  la, côte. Sud de, la Tunisie, e s t cons
tatée et contrôlée l’existence d’u n  vaste, champ d’exploitation 
d’une richesse icht.yologique incom parable, le succès de nou
velles entreprises sim ilaires ne sau ra it p rêter1 au m oindre doute.

On objecterait à tort, l'insuccès, de certains essais de colonisa
tion de pêcheurs français en Tunisie s u r  l’initiative du gouver
nem ent. Leur industrie  no  pouvant s ’exercer que s u r  les pois
sons à saler, la lu tte  était, trop, inégale contre les pêcheurs ind i
gènes, maltais ou napolitains, acclim atés -et, s,e contentant, d’un 
m aigre salaire.

Il ,en sera it tou t au trem en t pour une exploitation de poissons
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de luxe et de qualités courantes qui pernae tirait, de les rém u 
n érer largem ent. Ils serviraient su rtou t de cadres p o u r d iriger 
les pêcheurs indigènes engagés à très bas prix.

Une société d ’exploitation bien organisée au rait à s ’in sp ire r de 
1 exemple de certaines com pagnies coloniales ayan t ’com pris 
quei, pour des entreprises lointaines, leu r prospérité dépendait 
d ’un personnel de choix largem ent rém unéré suivant, ses, capa
cités, mais, de plus, in téressé dans les bénéfices. En outre, il 
faudrait a ssu re r à ces pêcheurs un  grand confortable, tant 
comme logem ent que com m e nourritu re , et no tam m ent de la 
viande, des légum es et fru its  à bas p rix  dans ces contrées et 
conservés en cham bre froide.

Le jou r où, dans l’intérêt, de certaines de nos populations, m a
ritim es en détresse, l’E tat ou une entreprise privée voudraient 
contrôler à peu de, frais l ’exactitude des explorations, accom 
plies, les docum ents et, .rapports sera ien t mis à leu r disposition 
pour faciliter leu r m ission,

Mais il es t un  fait, qui constitue d’avance et, à lui seu l la con
firm ation la plus décisive e t la plus probante de ces rapports. 
De tem ps im m ém orial, des, voiliers grecs v iennent s u r  la côte 
Sud tunisienne se livrer exclusivement, à la pêche des poulpes 
qu ’ils sèchent et, em portent dans leu r pays. Les, statistiques de 
la douane tunisienne, qui perçoit, un  droit d’exportation su r ces 
chargem ents, accusent un chiffré annuel d’un m illion de kilos 
environ, m ais il est de notoriété  que ce chiffre est, beaucoup 
plus considérable, p a r suite de déclarations inexactes.

On peut, donc concevoir com bien de m illions de kilos, de 
poulpes doivent résider dans, ces parages pour fou rn ir1 cette 
pèche et, com bien de millions- de kilos de poissons, consom m e 
annuellement, chacun de 'c,e,s m illions de kilos de. céphalopodes si 
voraces. Pour résister à une, aussi formidable et, séculaire destruc
tion, on voit avec évidence quelle doit être l’abondance inouïe 
de poissons de belles et, m a rc h a n d i!  qualités, qui fournissent 
seules c,e tribut, les espèces grossières, des, eiaux canariennes y 
étant totalement, inconnues et, d’au tre  part, les bancs de pois
sons à salaison passant au  large de la côte dont le poulpe ne 
s’écarte pas.

C om parativem ent à de p are ils  ravages, l’exploitation de pêche 
la plus intensive représenterait, un  bien modeste prélèvem ent,



— 12 —

CONCLUSION

La F rance possède, à deux oui trois jours de m er, dans son 
dom aine colonial, un cham p de pêches d ’inépuisable richesse, 
m ais sa  mise en valeur n ’est possible que p ar la  congélation.

Trois sociétés françaises ont dém ontré à leurs dépens les con
ditions certaines de succès d ’une pareille exploitation et tracé 
la voie à suivre sans risques ni aléas pour' l’avenir.

Ces enseignem ents resteront-ils stériles et abandonnera-t-on 
ce richei dom aine à quelque en treprise de nationalité étrangère 
p lus entreprenante ou plus avisée ?...
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