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FIG.  5 

@  Procédé  d'arrimage  de  panneaux  de  pêche  et  dispositif  destiné  à  équiper  les  panneaux  pour  la  mise  en  oeuvre  du  dit 
procédé. 

(g)  L'invention  concerne  un  procédé  d'arrimage  de  panneaux  32 
de  pêche  et  un  dispositif  destiné  à  équiper  les  panneaux  pour  la  -i  j 
mise  en  oeuvre  du  dit  procédé.  ' / Y /  

Le  procédé  consiste  à  prévoir  un  orifice  dans  le  panneau  et  à  Y  j  \  
faire  passer  le  train  de  pêche  constitué  par  la  fune,  une  chaîne  ne.  5  V  /5^C-/  \"'"\  y  dite  de  traction  et  le  bras  du  chalut,  à  travers  cet  orifice.  Un  y  S k ^ ^ ^ /   '  i  %\ 
organe  de  solidarisation  (20)  et  désolidarisation  automatique  -  ->  si  S / j S ^   \  /   \  
est  prévu  de  telle  sorte  que,  lorsqu'un  effort  de  traction  est  ;  L / / / ^   /  '/  \  
appliqué  sur  la  fune,  un  jeu  de  doigts  agrippe  la  chaîne  (3)  et  t  V^f/À  /  / ^ V + r - ^ X   \  
rende  le  panneau  solidaire  du  train  de  pêche.  Lorsque  le  x.  d W ^ \ ~ \   /  /  / f / n 7 ^ > K \ \  
panneau  arrive  au  niveau  de  la  chape  (31)  du  portique  (32),  un  22~-\  ' X j / \ \   A/V  /  ■''  /   /  /   /   /   / K \  vérin  (41)  commande  des  mâchoires  (51)  qui  viennent  appliquer  .  ^ ^ 2 i   \  V \   i  1/  '''  /  ~nk^kr/  

.  
/   7\  \  

une  force  antagoniste  obligeant  les  doigts  à  occuper  une  1  J \ ^ ^   ^  X'  Y \   \*V^  ^tzW~r~/-A-\ 
position  escamotée,  ce  qui  a  pour  effet  de  désolidariser  le  ^  ŝT  Z><X  \  \ ^ \ - ' Y /   /  / /   /   J  j 
panneau  du  train  de  pêche,  ces  mâchoires  en  revanche  le  \^  \ /   / ' % / / / / / /  
rendant  solidaire  du  portique.  Le  halage  du  chalut  peut  alors  v*''  ' '('/ '  /S  J J  
s'effectuer  à  travers  l'orifice  prévu  dans  le  panneau.  Les  ^  S i   ' ^^Z>S*~-A^ 'Ss  
opérations  inverses  sont  réalisées  pour  le  filage.  \   f  ^ ^ : ^ r r r r ^ : : : ^  

L'invention  s'applique  aux  techniques  de  pêche  au  chalut.  ^\  (  1 
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Description 

PROCEDE  D'ARRIMAGE  DE  PANNEAUX  DE  PECHE  ET  DISPOSITIF  DESTINE  A  EQUIPER  LES  PANNEAUX  POUR  LA 
MISE  EN  OEUVRE  DU  DIT  PROCEDE. 

L'invention  concerne  un  procédé  d'arrimage  de 
panneaux  de  pêche  et  un  dispositif  destiné  à  équiper 
les  panneaux  pour  la  mise  en  oeuvre  du  dit  procédé. 

Le  panneau  de  pêche  a  une  double  fonction. 
D'une  part,  il  assure,  de  par  son  poids,  une  bonne 
stabilité  du  chalut  sur  le  fond  marin;  d'autre  part,  il 
assure  une  divergence  des  funes  de  façon  à  ouvrir 
latéralement  le  chalut.  Un  panneau  est  un  pièce  dont 
les  formes  évoluent  autour  d'un  parrallèlèpipède 
rectangle,  soit  faite  de  planches  de  bois  armaturées 
de  fer  et  munie  de  lourdes  semelles  d'acier,  soit  de 
pièces  d'acier  soudées,  ce  qui  lui  permet  d'assurer 
une  première  fonction  qui  est  la  stabilité  du  chalut; 
un  seconde  fonction  est  réalisée  grâce  à  la  pression 
qu'exerce  l'eau  sur  chacun  des  panneaux  correcte- 
ment  positionnés,  pression  qui  tend  à  les  écarter, 
assurant  ainsi  l'ouverture  du  chalut.  Le  point  où 
s'exerce  la  traction  de  la  fune  sur  le  panneau  est 
généralement  situé  au  tiers  avant  de  la  longueur  de 
ce  panneau.  Le  réglage  de  l'angle  que  fait  le  panneau 
avec  la  fune  s'obtient  en  ajustant  le  point  d'ancrage 
du  bras  situé  sur  la  face  opposée  du  panneau.  Il  faut 
rappeler  que  le  bras  est,  de  manière  générale,  un 
câble  qui  relie  les  pattes  du  chalut  au  panneau.  Plus 
ces  deux  points  sont  rapprochés,  plus  le  panneau 
tend  à  se  positionner  dans  un  plan  normal  à  la  fune. 
Pour  une  bonne  utilisation  du  panneau,  il  faut  donc 
ajuster  ce  point  d'ancrage  en  fonction  du  type  du 
chalut  tracté  par  le  navire. 

Dans  cette  technique  de  pêche,  on  se  trouve  en 
face  d'une  double  difficulté:  manoeuvrer  des  pan- 
neaux  lourds  et  encombrants  (pour  la  bonne 
stabilité)  tout  en  assurant  leur  positionnement 
correct  qui  conditionne  l'ouverture  optimale  du 
chalut. 

Un  des  gros  problèmes  se  pose  au  niveau  de  la 
liaison  de  la  fune  au  panneau  d'une  part,  et  de  la 
liaison  du  panneau  au  bras  d'autre  part.  Jusqu'à 
maintenant,  ces  liaisons  sont  essentiellement  assu- 
rées  par  des  manilles  fixées: 
-  pour  la  liaison  "fune/panneau",  soit  sur  un  élément 
rigide  solidaire  du  panneau,  soit  sur  un  braguet 
articulé  sur  le  panneau; 
-  pour  la  liaison  panneau/bras:  sur  un  épaulement 
percé  de  différents  trous  permettant  le  réglage  du 
point  d'ancrage,  donc  de  l'angle  défini  précédem- 
ment  que  doit  faire  le  panneau  avec  la  fune. 

Dans  ces  conditions,  le  train  de  pêche  se 
compose  d'une  chaîne  d'éléments  successifs  reliés 
entre  eux  par  des  manilles,  à  savoir: 
-  un  treuil  (sur  le  navire), 
-  la  fune, 
-  une  manille  de  liaison  fune/panneau, 
-  un  panneau, 
-  une  pièce  de  liaison  patte  de  panneau/bras, 
-  un  bras, 
-  le  chalut. 

Lors  des  manoeuvres  de  virage  (opération  consis- 
tant  à  ramener  le  chalut  sur  le  navire  pour  le  vider  et 
au  besoin  le  réparer),  les  treuils  montés  sur  le  navire 

bobinent  les  funes  et  amènent  les  panneaux  au  droit 
5  de  deux  chapes  fixées  sur  un  portique  à  l'arrière  du 

chalutier.  Pour  permettre  de  remonter  les  bras,  il  est 
alors  nécessaire  de  procéder  à  la  désolidarisation 
des  panneaux  de  l'ensemble  du  train  de  pêche.  Pour 
se  faire,  le  panneau  suspendu  à  la  chape  par  la  fune 

10  est  saisi  par  une  chaîne  solidaire  du  portique.  Une 
fois  cette  chaîne  arrimée  au  portique,  la  fune  est 
détendue  et  le  panneau  pend  à  cette  chaîne  ainsi 
que  la  partie  du  train  de  pêche  en  aval  du  panneau. 
La  fune  n'ayant  plus  de  fonction  de  liaison  peut  alors 

15  être  démaillée  du  panneau  et  raccordée  au  bras  par 
l'intermédiaire  d'un  câble  court  appelé  "faux  bras". 
Cette  opération  effectuée,  le  treuil  peut  à  nouveau 
bobiner  les  bras  et  poursuivre  l'opération  de  halage 
qui  amènera  le  chalut  le  long  du  bord.  Ces 

20  opérations  de  saisie  du  panneau,  de  maillage  et 
démaillage  sont  effectuées  par  l'équipage.  Ce  travail, 
même  par  beau  temps,  présente  un  danger  évident 
car  le  panneau  (d'une  masse  de  800  à  900  kg  pour  un 
navire  de  30  à  35  mètres,  plusieurs  tonnes  sur  les 

25  grosses  unités)  balaie,  du  fait  du  tangage  et  du 
roulis,  une  surface  considérable  sur  le  navire. 
Chaque  année,  de  nombreux  accidents,  parfois 
mortels,  sont  à  déplorer. 

La  présente  invention  a  pour  but  de  pallier  ces 
30  inconvénients  et  concerne  un  procédé  d'arrimage 

de  panneaux  de  pêche  supprimant  toutes  ces 
manipulations  de  manilles.  Il  met  en  oeuvre  une 
liaison  directe  entre  la  fune  et  le  bras  de  telle  sorte 
que  le  panneau  ne  soit  plus  considéré  comme  un 

35  élément  de  la  chaîne  du  train  de  pêche  mais  comme 
une  pièce  enfilée  sur  ce  train  de  pêche  avec  des 
moyens  capables  d'assurer  sa  solidarisation  auto- 
matique  au  train  de  pêche  durant  l'opération  de 
filage,  tout  en  permettant  son  arrimage  et  son 

40  désarrimage  automatique. 
L'invention  concerne  plus  particulièrement  un 

procédé  d'arrimage  d'un  panneau  de  pêche  du  type 
comportant  un  orifice  à  travers  lequel  peut  coulisser 
librement  le  train  de  pêche  et  être  solidarisé  à  ce 

45  dernier  lorsque  le  train  de  pêche  est  sous  tension, 
caractérisé  en  ce  qu'il  consiste  à  assurer  simultané- 
ment  et  sans  opération  manuelle  l'accrochage  du 
panneau  au  portique  du  navire  et  la  désolidarisation 
du  train  de  pêche  du  dit  panneau  pour  le  virage  du 

50  chalut,  et  réciproquement  le  décrochage  du  pan- 
neau  de  son  portique  et  la  solidarisation  du  panneau 
au  train  de  pêche  pour  le  filage  du  chalut. 

L'invention  sera  mieux  comprise  à  l'aide  des 
explications  qui  vont  suivre  et  des  figures  jointes 

55  parmi  lesquelles: 
-  la  figure  1  illustre  schématiquement  le 

procédé  d'arrimage  conforme  à  l'invention; 
-  les  figures  2,  3  et  4  sont  des  schémas 

illustrant  les  étapes  du  procédé  conforme  à 
60  l'invention  durant  les  opérations  de  virage  du 

chalut; 
-  la  figure  5  est  un  schéma  illustrant  le 

procédé  selon  l'invention  et  les  moyens  de  sa 
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mise  en  oeuvre,  dans  une  configuration  corres- 
pondant  à  l'arrimage  proprement  dit  du  pan- 
neau  sur  le  portique  du  navire  ; 

-  les  figures  6,  7  et  8  sont  des  vues  illustrant 
un  mode  de  réalisation  de  l'un  des  éléments 
permettant  la  mise  en  oeuvre  du  procédé  selon 
l'invention; 

-  les  figures  9  et  10  illustrent  deux  variantes 
de  réalisation  d'un  second  élément  solidaire  du 
portique  du  navire  destiné  à  coopérer  avec  le 
précédent. 

Pour  plus  de  clarté,  les  mêmes  éléments  portent 
es  mêmes  références  sur  toutes  les  figures. 

Comme  le  montre  la  figure  1,  complétée  par  les 
ïgures  2,  3  et  4,  le  procédé  d'arrimage  de  panneaux 
je  pêche  conforme  à  l'invention  consiste  à  faire 
>asser  le  train  de  pêche  (100)  à  travers  un  orifice 
101)  pratiqué  dans  le  panneau  (1)  dételle  sorte  que 
:e  train  de  pêche  puisse  être  solidarisé  ou  désolida- 
isé  automatiquement  du  panneau.  Le  terme  "arri- 
nage"  est  pris  ici  dans  un  sens  large  se  rapportant 
lussi  bien  à  son  arrimage  au  portique  qu'à  son 
bnctionnement  pendant  les  opérations  de  pêche, 
ie  filage  ou  de  virage. 

Le  train  de  pêche  (100)  est  constitué  de  la  fune 
;2),  d'une  chaîne  dite  de  traction  (3)  solidaire  à  l'une 
•le  ses  extrémités  (4)  de  cette  fune  (2)  et  à  l'autre 
îxtrémité  (5)  d'une  poire  (6)  destinée  à  venir  en 
Dutée  sur  l'anneau  (7)  lui-même  solidaire  du  bras  (8) 
du  chalut  (non  représenté).  Le  train  de  pêche  (100) 
se  présente,  conformément  à  l'invention,  sans 
solution  de  continuité  depuis  la  fune  (2)  jusqu'au 
Dras  (8)  et  est  agencée  pour  pouvoir  coulisser 
ibrement  à  travers  l'orifice  (101)  prévu  à  cet  effet 
dans  le  panneau  (1). 

Le  procédé  conforme  à  l'invention  consiste  donc 
à  créer  une  liaison  directe  entre  la  fune  (2)  et  le  bras 
(8)  afin  de  permettre  de  virer  ou  de  filer  le  chalut 
sans  devoir  recourir  à  une  rupture  du  train  de  pêche 
(100).  En  effet,  selon  une  caractéristique  importante 
de  l'invention,  un  organe  de  solidarisation  (20) 
solidaire  du  panneau  (1)  comporte  des  moyens 
d'agrippage  (22)  capables  d'une  part  de  rendre 
automatiquement  le  train  de  pêche  (100)  solidaire  du 
panneau  (1)  sous  l'action  d'une  force  de  traction  (F) 
appliquée  sur  ce  train  de  pêche  (100)  au  niveau  de  la 
fune  (2).  Cet  organe  (20)  est  centré  par  rapport  à 
l'orifice  (101)  de  passage  de  la  chaîne  (3)  à  travers  le 
panneau  (1). 

Sur  la  figure  1,  le  panneau  (1)  et  le  train  de  pêche 
(2,  3,  8)  portant  la  référence  générale  (100)  sont 
représentés  dans  une  configuration  correspondante 
à  une  phase  de  virage.  Un  effort  de  traction  (F)  est 
appliqué  sur  la  fune  (2),  effort  transmis  à  la  partie  de 
la  chaîne  (3)  située  entre  l'extrémité  (4)  et  l'élément 
(20)  et  qui  se  trouve  donc  en  position  tendue. 
L'autre  partie  de  la  chaîne  (3)  en  revanche  se  trouve 
hors  tension  et  est  donc  détendue.  La  poire  (6)  est 
en  butée  sur  l'anneau  (7)  du  bras  (8).  Les  pattes  du 
panneau  (9)  et  le  bras  (8)  sont  tendus. 

Les  étapes  relatives  au  virage  du  train  de  pêche 
(100),  conformément  à  l'invention,  sont  plus  claire- 
ment  illustrées  au  moyen  des  figures  2,  3  et  4.  Sur 
ces  figures,  on  retrouve  le  panneau  de  pêche  (100). 
Il  est  relié  d'un  côté  au  bras  de  chalut  (8),  au  moyen 

de  deux  pattes  (9)  de  panneau,  sonaaires  ae  i  un  aes 
points  d'ancrage  (10)  choisi  sur  l'épaulement  (42) 
prévu  à  cet  effet. 

Conformément  à  l'invention,  la  fune  (2)  est  reliée 
5  par  tout  moyen  connu  tel  qu'une  manille  (11)  à  une 

chaîne  (3)  dont  l'autre  extrémité  (5)  est  solidaire  de 
la  poire  (6)  venant  en  butée  sur  l'anneau  (7)  du  bras 
(8).  L'ensemble  "fune  (2)/chaîne  (3)/bras  (8)"  forme 
le  train  de  pêche  (100)  et  traverse  le  panneau  par 

10  l'orifice  (101)  fait  dans  le  panneau  (1). 
Un  élément  (20)  comporte  un  système  d'agrip- 

page  (des  doigts  (22)  par  exemple)  qui,  sous  l'effet 
de  l'effort  de  traction  (flèche  F)  appliquée  sur  la  fune 
(2)  (figure  2)  agrippe  la  chaîne  (3),  ce  qui  rend 

15  solidaire  le  panneau  (1)  du  train  de  pêche  (100).  Cet 
élément  est  solidaire  du  dit  panneau  (1)  sur  la  face 
opposée  à  celle  qui  reçoit  le  point  d'ancrage  (10). 

La  configuration  représentée  sur  ces  figures  2,  3 
et  4  correspond  à  la  phase  du  virage  du  chalut 

10  conduisant  à  l'arrimage  du  panneau  sur  la  chape  (31  ) 
solidaire  du  portique  (32). 

Le  virage  est  l'opération  qui  consiste  à  ramener  le 
chalut  sur  le  navire.  Durant  cette  opération,  les. 
treuils  montés  sur  les  navires  bobinent  la  fune  (2)  et 

75  amènent  le  panneau  (1)  au  droit  du  portique  (32)  de 
potence  situé  à  l'arrière  du  navire,  portique  (32)  qui 
comporte  une  chape  (31)  portant  un  réa  (320)  sur 
lequel  s'enroule  la  chaîne  (3)  qui  fait,  conformément 
à  l'invention,  partie  intégrante  du  train  de  pêche 

30  (100). 
Selon  une  autre  caractéristique  de  l'invention, 

l'organe  (20)  comporte  un  élément  mâle  (X)  destiné 
à  pénétrer  dans  un  élément  femelle  (Y)  solidaire  de 
la  chape  (31).  Ces  deux  éléments  mâle  (X)  et  femelle 

35  (Y)  disposent  de  deux  mécanismes  complémen- 
taires  dont  l'interaction  permet  à  la  fois  la  désolidari- 
sation  du  train  de  pêche  (100)  par  escamotage  du 
système  de  doigts  (22)  dès  que  l'effort  de  traction 
sur  la  fune  (2)  est  relâchée,  et  l'immobilisation  de 

40  l'élément  (X)  dans  l'élément  (Y)  (figure  3).  La  chaîne 
(3)  peut  alors  coulisser  librement  dans  l'orifice  (101) 
tandis  que  le  panneau  (1)  se  trouve  automatique- 
ment  arrimé  (solidarisé)  à  la  chape  (31),  donc  au 
portique  (32)  du  navire. 

45  Ensuite,  comme  le  montre  la  figure  4,  le  halage  du 
chalut  est  obtenu  en  bobinant  autour  du  réa  (320),  la 
chaîne  (3)  du  train  de  pêche  (100)  qui  coulisse 
librement  dans  l'orifice  (101)  du  panneau  (1). 

L'interaction  des  deux  mécanismes  de  l'élément 
50  mâle  (X)  de  l'organe  (20)  et  de  l'élément  femelle  (Y) 

solidaire  de  la  chape  (31)  est  obtenue  au  moyen  d'un 
vérin  (41)  solidaire  lui  aussi  de  la  chape  (31),  comme 
cela  sera  expliqué  au  moyen  des  figures  suivantes. 

Pour  l'opération  inverse,  c'est-à-dire  le  filage,  il 
55  suffit  de  répéter  les  mêmes  opérations  mais  en  sens 

inverse. 
La  figure  5  est  une  illustration  schématique  d'un 

ensemble  comportant  l'organe  de  solidarisation  (20) 
de  la  chaîne  (3)  dont  l'élément  mâle  (X)  est 

60  enclenchée  dans  l'élément  femelle  (Y)  .  La  solidarisa- 
tion  des  duex  éléments  mâle  et  femelle  est  obtenue, 
grâce  à  l'action  de  mâchoires  (51)  manoeuvrés  par 
le  vérin  (41).  L'organe  (20)  est  lié  solidairement  au 
panneau  (1)  par  tout  moyen  connu  tel  que  soudure 

65  ou  boulonnage,  soit  directement  sur  la  toile  du 
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Danneau,  soit  sur  un  braguet  (bras  articulé)  lui- 
Tiême  solidaire  du  panneau. 

Un  exemple  de  réalisation  de  l'organe  de  solidari- 
sation  (20)  du  train  de  pêche  (100)  au  panneau  de 
Dhalut  (1)  est  plus  clairement  illustré  au  moyen  des 
figures  6,  7  et  8  représentant  respectivement  une 
jue  en  élévation,  une  demi-coupe  selon  (GG)  et 
selon  (AA)  de  cette  vue.  Quatre  doigts  d'agrippage 
(22)  sont  montés  de  telle  sorte  qu'ils  puissent 
occuper  deux  positions,  l'une  dite  fermée  (telle  que 
représentée),  l'autre  dite  escamotée.  Ces  doigts  se 
présentent  sous  la  forme  d'une  came  dont  la 
rotation  se  fait  autour  d'un  point  de  rotation  (O). 
Lors  de  l'opération  de  virage  du  train  de  pêche, 
l'effort  de  traction  du  treuil  est  transmis  à  la  chaîne 
(3)  par  la  fune  (2).  Les  doigts  (22)  sont  maintenus  en 
Dosition  "fermée"  et  agrippent  la  chaîne  (3)  sous 
'action  d'une  butée  (23)  et  d'un  ressort  (24)  (figure 
3).  Le  panneau  (1)  et  donc  l'organe  (20)  qui  lui  est 
solidaire  sont  halés  vers  la  chape  (31)  jusqu'à  ce  que 
la  partie  mâle  (X)  de  cet  organe  (20)  s'engage  dans 
l'élément  (Y).  La  traction  exercée  par  la  fune  (2) 
maintient  ie  contact  entre  les  deux  éléments  (X)  et 
(Y).  Le  vérin  (41)  est  alors  actionné.  Il  manoeuvre 
des  mâchoires  (51)  qui  viennent  se  loger  dans  des 
lumières  (71)  pratiquées  dans  l'organe  (20)  jusqu'à 
venir  en  appui  sur  la  butée  (23)  sans  toutefois 
pouvoir  la  repousser  car  elle  est  bridée  par  les 
quatre  doigts  (22)  qui  sont  alors  en  position  fermée 
sous  l'action  de  la  chaîne  (3)  alors  sous  tension. 
Lorsque  l'effort  de  traction  (F)  exercé  sur  le  treuil  est 
libéré,  le  panneau  (1),  le  bras  (8)  et  le  chalut  pendent 
retenus  à  la  chape  (31)  par  la  liaison  que  constitue  la 
coopération  entre  les  mâchoires  (51)  et  les  lumières 
(71)  dont  les  profils  sont  complémentaires. 

Si  l'on  supprime  la  tension  sur  la  chaîne,  la  pièce 
(23)  peut  coulisser  et,  sous  la  pression  exercée  par 
le  vérin  (41)  et  transmise  par  les  mâchoires  (51), 
cette  pièce  (23)  subit  alors  une  translation  (flèche 
t-i).  Celîe-ci  a  pour  effet  d'effacer  les  quatre  doigts 
(22)  qui  se  mettent  en  position  escamotée  en 
comprimant  les  ressorts  (24). 

Le  passage  central  (101)  est  totalement  libéré.  Le 
bras  (9)  du  chalut,  retenu  sur  le  panneau  par 
l'intermédiaire  de  l'ensemble  poire  (6)/anneau  (7) 
fixé  aux  pattes  (9)  du  chalut  peut  être  viré  au  travers 
de  l'organe  (20)  qui  est  devenu  point  de  passage  et 
non  plus  point  de  solidarisation  de  la  chaîne  (3)  au 
panneau  (1). 

Réciproquement,  lorsque  le  chalut  est  remis  à 
l'eau,  on  laisse  filer  ce  dernier.  La  poire  (6)  fixée 
entre  la  chaîne  (3)  et  le  bras  (8)  du  chalut  vient  en 
butée  dans  l'anneau  (7)  fixé  aux  pattes  (9)  du 
panneau  (1).  L'ensemble  chalut/bras  (8)/panneau 
f1  )  est  suspendu  à  la  potence  (32)  par  l'intermédiaire 
de  la  combinaison  des  mâchoires  (51)  et  des 
lumières  (71).  Le  vérin  (41)  est  actionné  de  telle 
sorte  que  la  course  le  la  mâchoire  (51)  soit  suffisante 
pour  libérer  la  pression  sur  la  pièce  (23)  qui  subit 
alors  une  translation  du  fait  de  la  pression  exercée 
par  les  ressorts  (24)  (voir  figure  8),  les  quatre  doigts 
(22)  se  remettant  en  position  "fermée",  le  sens  de 
cette  translation  (t2)  est  inverse  de  celui  de  (ti). 

On  met  alors  la  fune  (2)  sous  tension  et  la  chaîne 
(3)  qui  est  alors  bloquée  par  les  quatre  doigts  (22) 

reprend  les  efforts  de  maintien  en  position  de 
l'ensemble  panneau  (1)/bras  (8)  et  chalut. 

Une  action  sur  le  vérin  (41)  permet  alors  de 
dégager  totalement  les  mâchoires  (51),  libérant  la 

5  partie  mâle  (X)  de  la  partie  femelle  (Y),  de  sorte  que 
l'ensemble  du  train  de  pêche  (100)  peut  alors  être 
filé. 

Le  mâchoires  (51)  et  leur  commande  peuvent 
revêtir  différentes  formes.  La  figure  9  illustre  (en 

10  position  mâchoires  ouvertes)  une  première  variante 
de  réalisation.  Le  vérin  (41)  commande  deux  tiges 
(52,  53)  reliées  à  deux  biellettes  (54,  55)  articulées 
(en  z)  se  terminant  par  les  mâchoires  (51).  La  forme 
de  ces  biellettes  (54,  55)  et  leurs  points  d'articulation 

15  sont  tels  que  lorsque  les  tiges  (52,  53)  du  vérin  (41) 
s'allongent  (flèche  fi),  les  deux  mâchoires  (51) 
viennent  s'encastrer  (flèche  h)  dans  les  lumières 
(71)  correspondantes  et  prévues  à  cet  effet  dans 
l'organe  de  solidarisation  (20)  défini  précédemment. 

20  La  figure  10  illustre  une  variante  de  réalisation  des 
mâchoires  (51)  commandées  par  un  vérin  (41) 
solidaire  de  la  chape  (31).  Ces  mâchoires  (51)  font 
partie  intégrante  de  deux  bras  (62,  63)  liés  aux  deux 
tiges  (52,  53)  du  vérin  (41)  de  telle  sorte  qu'elles 

25  viennent  en  appui  à  travers  le  lumières  (71)  sur  la 
butée  (23). 

Le  procédé  conforme  à  l'invention  conduit  à  une 
technique  de  chalutage  qui  évite  des  manipulations 
extrêmement  dangereuses  et  difficiles  à  réaliser 

30  manuellement.  Les  moyens  de  mise  en  oeuvre  d'un 
tel  procédé  peuvent  s'adapter  à  tous  types  de 
panneaux  de  chalut:  ils  impliquent  que  ces  derniers 
soient  dotés  d'un  orifice  central  et  qu'une  chaîne 
soit  introduite  dans  le  train  de  pêche  entre  la  fune  et 

35  le  bras,  le  panneau  ne  faisant  plus  partie  de  ce  train 
de  pêche  mais  étant  un  élément  enfilé  sur  ce  dernier, 
avec  deux  possibilités:  être  rendu  solidaire  automa- 
tiquement  (sans  avoir  recours  à  la  mise  en  place  de 
manilles  à  manipuler  en  cours  de  pêche)  du  train  de 

40  pêche  ou  bien  être  désolidarisé  de  ce  dernier  pour 
être  arrimé  automatiquement  au  portique  du  navire. 

Il  s'agit  là  d'une  nouvelle  technique  qui  trouve  son 
application  dans  tous  les  types  de  pêche  au  chalut. 

45 

Revendications 

50  1.  Procède  d  arrimage  d  un  panneau  de 
pêche  (1)  du  type  comportant  un  orifice  (101)  à 
travers  lequel  peut  coulisser  librement  le  train 
de  pêche  (100)  et  être  solidarisé  à  ce  dernier 
lorsque  le  train  de  pêche  (100)  est  sous  tension 

55  (F),  caractérisé  en  ce  qu'il  consiste  à  assurer 
simultanément  et  sans  opération  manuelle 
l'accrochage  du  panneau  (2)  au  portique  (32) 
du  navire  et  la  désolidarisation  du  train  de 
pêche  (100)  du  dit  panneau  (2)  pour  le  virage  du 

60  chalut,  et  réciproquement  le  décrochage  du 
panneau  (2)  de  son  portique  (32)  et  la  solidari- 
sation  du  panneau  (2)  au  train  de  pêche  (100) 
pour  le  filage  du  chalut. 

2.  Procédé  selon  la  revendication  1  ,  caracté- 
65  risé  en  ce  qu'il  consiste  à  doter  le  panneau  (1) 

4 
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d'un  moyen  de  solidarisation  (20)  comportant 
un  élément  mâle  (X)  destiné  à  pénétrer  dans  un 
élément  femelle  (Y)  solidaire  du  portique  (32) 
du  navire. 

3.  Procédé  selon  la  revendication  2,  caracté- 
risé  en  ce  qu'il  consiste  à  faire  coopérer  des 
mâchoires  (51)  solidaires  de  l'élément  femelle 
(Y)  avec  des  lumières  (71)  prévues  dans 
l'élément  mâle  (X)  de  telle  sorte  que  la 
solidarisation  de  ces  deux  éléments  se  trouvant 
assurée  automatiquement,  l'accrochage  du 
panneau  (1)  au  portique  (32)  le  soit  aussi. 

4.  Procédé  selon  l'une  des  revendications 
précédentes,  caractérisé  en  ce  qu'il  consiste  à 
commander  les  moyens  de  solidarisation  (20) 
du  panneau  au  train  de  pêche  (100)  et  les 
moyens  de  solidarisation  (51,  71)  du  panneau 
(1)  au  portique  (32)  du  navire  dans  le  sens 
nverse,  ce  que  conduit  à  sa  désolidarisation 
automatique. 

5.  Dispositif  d'arrimage  de  panneau  de  pêche 
selon  l'une  des  revendications  précédentes, 
caractérisé  en  ce  que  le  panneau  (1)  comporte 
un  organe  (20)  muni  d'un  système  d'accro- 
chage  (22)  se  présentant  sous  la  forme  d'un  jeu 
de  doigts  en  forme  d'une  came  à  axe  de 
rotation  (O),  capables  d'occuper  deux  posi- 
tions,  l'une  dite  "fermée",  l'autre  dite  "escamo- 
tée",  la  première  étant  automatiquement  main- 
tenue  en  place  sous  l'action  d'un  effort  de 
traction  (F)  appliqué  sur  la  fune  (2)  du  chalut 
grâce  à  la  coopération  d'une  butée  (23)  avec  un 
ressort  (24),  cette  position  fermée  assurant  la 
solidarisation  du  train  de  pêche  (100)  au 
panneau  (1),  et  ceci  au  niveau  d'une  chaîne  (3) 
reliant  la  fune  (2)  au  bras  (3)  du  chalut. 

6.  Dispositif  selon  la  revendication  5,  caracté- 
risé  en  ce  que  cet  organe  (20)  comporte  une 
lumière  (71)  à  travers  laquelle  une  mâchoire 
(51)  solidaire  d'une  chape  (31),  elle-même 
solidaire  du  portique  (32)  du  navire  peut 
s'introduire  et  appliquer  une  pression  sur  la 
butée  (23)  lui  impliquant  un  mouvement  de 
translation  suffisant  pour  placer  les  doigts  (22) 
en  position  escamotée,  ce  qui  a  pour  effet  de 
désolidariser  le  train  de  pêche  (100)  du  pan- 
neau  (1). 

7.  Dispositif  selon  l'une  des  revendications  5 
et  6,  caractérisé  en  ce  que,  durant  l'opération 
de  virage  du  chalut,  la  fune  (2)  étant  bobinée  sur 
le  treuil  du  navire,  une  force  de  traction  étant 
appliquée  sur  la  chaîne  (3),  le  panneau  (1) 
solidaire  du  train  de  pêche  (100)  est  amené  au 
droit  de  la  chape  (31)  du  portique  (32)  jusqu'à 
ce  que  la  partie  mâle  (X)  de  l'organe  (20) 
pénètre  dans  la  partie  femelle  (Y)  ;  un  vérin  (41) 
commandant  alors  l'introduction  de  mâchoires 
(51)  dans  les  lumières  (71)  de  l'organe  (20) 
rendant  ainsi  le  panneau  (1)  solidaire  du 
portique  (32)  et  indépendant  du  train  de  pêche 
(100)  qui  peut  alors  être  halé  librement  à  travers 
l'orifice  (101). 

8.  Dispositif  selon  l'une  des  revendications  5 
et  6,  caractérisé  en  ce  que,  durant  l'opération 
de  filage  du  chalut,  le  vérin  (41)  est  commandé 

dans  un  premier  temps  de  telle  sorte  que  la 
pression  appliquée  par  les  mâchoires  (51)  de 
l'élément  (Y)  sur  la  butée  (23)  de  l'organe  (20) 
soit  libérée,  permettant  au  ressort  (24)  de 

5  ramener  les  doigts  (22)  en  position  fermée, 
assurant  ainsi  la  solidarisation  du  panneau  (1) 
avec  le  train  de  pêche  (100),  la  course  du  vérin 
(41)  se  poursuivant  dans  un  deuxième  temps 
jusqu'à  ce  que  les  mâchoires  (51)  s'échappent 

10  des  lumières  (71)  libérant  ainsi  le  panneau  (1) 
du  portique  (32)  du  navire  et  permettant  le  filage 
du  chalut  pour  l'opération  de  pêche. 

9.  Dispositif  selon  l'une  des  revendications  5, 
6,  7  et  8,  caractérisé  en  ce  que  les  mâchoires 

15  (51)  sont  situées  à  l'extrémité  de  biellettes  (54) 
et  (55)  dont  l'autre  extrémité  est  commandée 
par  les  tiges  (51  ,  52)  du  vérin  (41  )  . 

10.  Dispositif  selon  l'une  des  revendications  5 
à  8,  caractérisé  en  ce  que  les  mâchoires  (51) 

20  sont  conformées  dans  des  bras  (62,  63) 
commandés  par  les  tiges  (51,  52)  du  vérin  (41). 
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