























































































	VII. METHODE DE PECHE
	7.2 MANOEUVRE DU CHALUT ET MESURES'A PRENDRE EN CAS D'ACCIDENT
	7.2.2 Dispositions à prendre en cas d'accidents au cours du jetage, du remorquage et du retirage du chalut
	(2) Dispositions à prendre en cas d'accident pendant le remorquage du chalut
	(3) Dispositions à prendre en cas d'accident au cours du retirage du chalut


	7.3 METHODE DE CHALUTAGE
	7.3.1 Choix de la ligne de chalutage
	7.3.2 Choix de vitesse de chalutage
	7.3.3 Choix du durée de chalutage
	7.3.4 Changement de direction en cours de chalutage

	7.4 DEPLOJEMENT DU FILET
	7.4.1 Effets des forces qui agissent sur le chalut
	7.4.2 Forme horizontale et déformation du chalut et des engins de pêche
	7.4.3 Forme verticale et déformation du chalut et des engins de pêche


	VIII. METHODE DE TRAITEMENT DES PRISES
	8.1 CHANGEMENT POST-MORTEM ET FRAICHEUR DES PRISES
	8.1.1 Changement poste-mortem des prises
	8.1.2 Principes fondamentaux de traitement du poisson
	8.1.3 Effet des engins de pêche et des méthodes de pêche sur la rigidité cadavérique
	8.1.4 Diminution et conservation de la fraîcheur
	8.1.5 Estimation de la fraicheur
	(1) Estimation sensorielle de la fraicheur
	(2) Estimation avec la méthode biologique
	(3) Estimation avec la méthode physique
	(4) Estimation avec la méthode chimique
	(5) Estimation avec la méthode du pH


	8.2 CONSERVATION DE LA FRAICHEUR
	8.2.1 Manipulation des poissons lors de la capture
	(1) Précautions dans la manipulation des poissons
	(2) Séparation des poissons selon l'espèce et la taille
	(3) Lavage
	(4) Stérillisation
	(5) Préparation
	(6) Emballage
	(7) Mise en boîte et en barril
	(8) Pré-congélation


	8.3 TRAITEMENT DES PRISES DANS LE CHALUTIER
	8.3.1 Méthode de conservation dans la glace
	(1) Opération sur le pont
	(2) Opération dans la cale à poissons

	8.3.2 Méthode de réfrigération
	(1) Type réservoir plat ou type Iwamoto
	(2) Opération sur le pont
	(3) Opération à l'intérieur de la chambre frigori-fique
	(4) Opération dans la cale à poissons



	Cover

