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Zd nombreux auteurs ont s i gnalJ , après Ki neaid (1915) et Dodgson (1922) 
que Pleurobrachia et Noctiluca peuvent être considérôs comme des prédateurs des 
larvo3 pélagiques d'O . cdulis dont ils contribueraient à diminuer rapidemen t le 
nombre en s'en nour rissant . 

Pleurobrachia pilous ct Noctiluca miliaris sont des hôtes comcuns dos eaux 
des rivières ostréicoles du Morbihan où ils apparaissent généralement au milieu 
du printomps . Leur période de plus grande abondance sc situe nor~alement au 
mois do mai si bien que ces organismes Ont à peu près disparu l orsque débu t en t 
les émissions de larves d ' Ostrea edllis . 

En 1964, cependant , Pleurob r achin et Noctiluca , bien qu ' apparus en mai , ont 
été trouvés en nombre encoro élevé dons le courant du moi~ de juin alors que 
lC8 libérations de larves d'huîtrez avaient commencé . Inégalement distribués 

. entr e la baie do_ Quiberon ct l es rivières Qui la bordent , ces nninlaux furent 
po.rticul::.èrc:tcnt nor:,br~ux dnns la rivière de Crach, dite aussi rivière de' La 
'l'rini té . On t rouvera. danz le diagramI:le accompagnant cette étude les variations 
du nombre moyen de Plcurobr(\chia dcolt6s dans un pC!t1t filet de 0 , 14 m 
d'ou\'erturc Id de 0 ,47 cm de longueur tro.inti en surface pendant 5 minutes dans 
les 2 stations du Lac et de Pierre Jaune , situées dans la partie amont de l~ 
rivièr'~ ' Du 15 2.U 20 juin , ce nOr.lbre moyen fut compris entre 20 et 60 individus ; 
H liir.dnuo. rapidement il partir du 23 juin . Danr: 10 même temps Noctiluca était 
c':'col t.f: en nombre par foi !J 1:;1 élcvé 11U' il formait un voile up.-1.is Ù la 5urfaco de 
l' Gchan li llon . Nou:; n' avon:; fai t que :;ch&tn.:t tiser oon impor tAAce sur 10 
dillerammu , importancG qui , e110 - >'1uIJs1 , déclinfl rapideme nt vers le 23 juin . 

Le:) éJlJissions de larves d'Ostro.3. ùdulis débutèrent on rivière! de Crach dans 
109 premiers jours du mois do juin ct se pourzuivirent régulièrement sans 
pou~:.)ée mao~:i V6. Ln tempéra. turc de l ' eau é tni t favorable è. l' évolu Lion des larves . 
D'autrc part, le. ponte de Mytilus P.du lis n' 6tait pas .:tchevée et de nombreuses 
l=veo d~ ce.tte espèce étaient présentes . 

L'abondance des Pleurobraohill ct des Noctiluques eut pour prer.lier effet de 
gêner les r&coltes du plancton ct ,surtout son examen, 1er: diff érents éléments 
sc trouvant comme englués ce qui rendait leur dissociation très difficile . 

On pouvait craindre, en outre, soit une diminution r apide des populations 
l.:trvo.ir!.:s qui eut r6duit considérablement les quantités de larves susceptibles 
de se fixer soit le dépôt d'un enduit ~ucilagineux sur les col lecteurs qui aurai t 
emp';;chû la. fi.xation . Si, cn de rare:; occasions, noun avons obsorvé l'ingestion 
de quelquca Inr~s d'huîtres , il fnut reconnaî tre quo no:; inquiétudes furent 
vaincs ; 10 diA.grnmme montre clairement qu'en. dépi t da l'abond.:tnce düs 
Pl~urobrachia et dt::'> Noctiluque:> , les l.:-.rves n'ont pan dispe.ru , qu'elles on~ 
n01'malem(:lnt évoluû et qu'une bonne proportion d'entre elles est parvenue au 
:;tndc "cùillô" qui pr('icèdo la fixation . Les fixa.tions ellcs -mêr.u~s ont cu lieu 
comr.J~ la prouvent les examens de collccteurfO-tuiles immorgés le 10 , l e 20 ct le 
22 j uin et examinés /lU lahoratoire las 22 et 27 juin . Le nombre de naissn.ins 
fl:;'::":3 vl\l:i,a.it de 251 (\ 393 sur les tuil~:::: immergées le 10 juin et relevées le 22 , 
de 419 à 402 eur c~lles qui avaient été mises en place le 20 e t furent reprises 
10 27 juin; il 0t~it de 358 sur un eoll~ctour pInea le 22 jui n ùt releva le 27 . 
En outr(~, de nornbreu:HJS larves de M.vtilus eduiis se fixèrent entre le 10 et le 
20 juin . 
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En résumé. l'exceptionnelle abo ndance! de Plcurobr<?.ch i a et de 1I0e ti luon 
constatée en juin 1964 au momant des émissions de InrvcD d'O&tren edulio, on 
rivièro de CrD.ch, n'aura pas cmpèché la fixation d 'u.n nombre 6i.cvé d0 na. i s ~HLi 
sur les collecteurs placés à cet effet . En l'occurrence, cce organismes no 
semblent pas avoir joué un rôle d~ prédat€urs . 
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Fi~ur" 1. Relations entro l' ubondnnce des Pleurobrachio. pilous et des 
jfoctiluco miliuris. 11 évolution das larves d ' Ostran edulis et leur 
i'i:r.o.tian ~ur les collecteurs en rivière de Croc . 


