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INTRODUCTION GENERALE 

L'étude de l' éco 1oqie des post - larve s et des juvéniles de 
Pecten maximus (L . ) en baie de Saint-Bri euc (France), s' inscri t 
dans l e c adr e du Proqramme National sur le Déterminisme du 
Recrutement ( P .~. D.R .) de l'espèce, engagè par l'I.F.R.E.M.E.R. 
depuis 1985 . La variabil ité spatio- temporelle intra- et 
interannuelle de la distribution, de la survie , e t de la 
croissance d e s p r é -recrues de coquille Saint -Jacques , ainsi que la 
caractérisation de la niche trophique ,occupée par l'espèce , font 
l'objet du présent manuscr it . 

L'exist e nce du P.N.D.R . Coquille Saint-Jacqu e s est motivée 
par l' éta t du gisement briochin : si ce dernier cons ti t uai t dans 
les année s soixante-dix le pr emier gisement producteur des c ôte s 
fran çai ses (tant en valeur absolue qu'en rendemen t d'exploitation) 
avec lune producti o n annuelle de l'ordr e de 10 -1200 0 tonnes, la 
surexplo itatio n du stock s 'est traduit par une production divisée 
par tro is entre 197 7 et 1985. Cette de rni ère, stabilisée entre 
3 et 4000 tonnes depui s cet te date. e st à nouveau fo rteme nt 
menacée , la perspective d' un e saison 1989-199 0 sans pêche étant 
actuellement e nvisagée par les Sc ientifiques et les Pê cheurs 
profess ionnels. 

No tre étude s' inscri t à l'un des stades cri tiques du cycle 
reproducteur de Pecten maximus soit la mét amo rphose qui s e traduit 
par le passage d'un e vie pélagique libre à une phase benthique 
fixée. L'ide n t ification e t la quantification de s fa cteurs 
biotique s e t abiotiques ayant une i nfluence sur les fluctuations 
spatio-tempore lles d'abondances des pos t-larve s et des juvénil e s , 
est effectuée à l'aide de trois niveaux d'analyse, s o i t : 
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compartimenc post-larvaire, 
de capcage de naissain 

a rtificielle s ; 

échantillonné 
sur des 

grâce aux 
structures 

- les juvéniles de Pecten maximus, dont l'échantill onnage 
a nécessité l'adaptation quantitatif 

A. QUA.R.E.V.E. 
e t LEH".Y , 1988) 

de la technique 
aux cri tères de r éparti tion de l'espèce (THOUZEAU 

- la niche trophique occupèe par la coquille Saint-Jacques , 
d éfinie à partir de l'étude des peuplements macrozo obenthiques' 
épigés et e ndogés ( individus enfouis dans les premiers c entimè t res 
du s édiment ) . Cetce dernière a été réalisée g râce à la mis e au 
point d'une technique nouvelle d'échantillonnage quan t itatif de la 
macrofaune épibenthique des fonds meubles (THOUZEAU et HILY, 
1986) . 

L'étude des stades post-larvaire et juvéniles du cycle 
on togénique de Pec ten maximus intègre les résul ta ts obtenus "en 
amont" par les autres équipes scientifiques associées au P.N.D.R .. 
Ainsi les caractéristiques de la gamétogénèse et ses fluctuations 
spatio-temporelles, le suivi des phases larvaires , les 
particularités physico-chimiques de la baie de Saint-Brieuc 
(hydrodynamisme, qualité trophique des eaux ... ) , constituent 
autant d'éléments indispensables à la compréhension des 
observations effectuées sur les fluctuations d'abondance des pré
r e crues. Il s'avère également que l es données c oncernant 
l ' estimation annuelle du stock des génite urs (abonda nce, 
localisation , structure démographique ) fournissent des 
renseignements utiles pour la localisation théorique des zones de 
fixation des post-larves. 

La thématique développée dans le cadre du P. N. D. R. c omprend 
deux niveaux de réflexion suivant que l'on se place du côté des 
biologistes ou des gestionnaires. 

Les biologistes cherchent à comprendre les mécanismes 
responsables de s fluctuations interannuelles d'abondance du 
r e crutement. Leur identification e t l ' esti:nati on d e l'importance 
relative des facteurs isolés aux différentes phases du cycle de 
d éveloppement de l'espèce , constituent les objectifs à a tteindre. 
Ce la nécessite , outr e l'étude du cycle reproduct e ur (définition de 
l a stratégie reproductrice de l ' e spèce ), d ' intégrer les paramètres 
externes (météorologie, hydrol ogie , pollution , eff ort de pêche ... ) 
ayant un e influence sur la dynamique du c ycle vital . 
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Les gestionnaires n'ont pas les mêmes inté r êts ; la 
sauvegarde de la ressource soumise à une exploi t atien intens e, 
passe par une gestion à long terme du stock exploité. Or , les 
quotas de pêche sont actuellement décidés en fonc t ion des 
estimations d'abondance des recrues , six mois avan t l ' ouv erture de 
la campagne (ce qui cons ti tue une gestion à c ourt terme "au coup 
par coup" ) . Nos travaux montrent qu'il est possible d'évaluer 
quantitativement l'abondance des pré-recrues ( juvéniles I ) issue s 
d'une année donnée , trois à quatre mois après la période d e ponte. 
Cela signifie qu'on peut prévoir les fluctuations interannuelles 
de recrutement à partir des résultats observés pour les pré
recrues deux ans auparavant. Dans ce cas , l ' i nstauration de 
mesures de protection du stock (c onservation d'un stock minimal de 
géniteurs, mise en place de cantonnements ... ), peut donc être 
planifiée à plus long terme , d'où une efficacité accrue quant aux 
résultats escomptés. L'intérêt de nos recherches, dans cette 
optique, est ainsi démontré. 

Le docume nt comprend cinq parties, soit : la pré sentation du 
site , les techniques d'échantillonnage mises en oeuvr e e t les 
stratégies adoptées , l'étude d e s post- l arves de Pe cten maximus , 
c e lle des juvéniles , et la d é finiti on des p e uplements 
macrozoobenthiques des fonds meubles de la baie de Saint-Brieuc. 
Les conclusions tirées des résultats obtenus sont synthétis é es par 
la suite. 

Le premier chapitre est c onsacré à la présentatio n du cadre 
physico-chimique de la baie de Saint-Brieuc, et à c e lle des 
principales activités humaines s'y déroulant. Il est ex p osé 
ci-après. 





LA BAIE DE SAINT-BRIEUC 

PRESENTATION DE LA ZONE D'ETUDE 
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CHAPITRE I 

LA BAIE DE SAINT-BRIEUC PRESENTATION DE LA ZONE D'ETUDE 

INTRODUCTION 

Le premier chapitre est consacré à la pr é sentation de la 
baie de SAINT-BR IEUC. Son cadre physico-chimique : géographi e, 
géomorphologie, clima tologie , hydrologie, sédimentologie , 
production primaire, ains i que les perturbations du milieu 
résultant d'une action anthropique, fait l'objet des deux 
premières parties . Les activités humaines s ' y déroulant sont 
exposées dans la troisième partie e lle s concernent 
l' exploitation des ressources marines du si te à l'aide de petits 
bateaux de pêche côtiers ou par l e biais d e concessions 
conchylicoles s i tuées en fond de baie pour la plupart. La pêche à 
pied et l' extract ion des granulats e t ame ndement s marins y sont 
également abordées . 

Cet te présentation de la zone d'étude est volonta irement très 
détaillée, dans la mesure où l'impact du milieu sur les mécanismes . 
repr oduct eurs de Pecten maximus , s'avère très important, comme il 
ser a mon t r é par la suite. 

1.1. Situation géographiqu e 

La baie de Saint-Brieuc située sur les côtes françaises de la 
Manche Occidentale (Figure 1) fai t partie intégrante du golfe 
Normand-Breton dont elle occup e la bordur e Sud- Ouest (Figure 2). 
Elle cons titue une profonde échancrure e n forme de V, aux branches 
dissymétriques , s ' étendant sur 160 .000 hectares, et l imitée à 
l'Est par le Cap Fréhel , à l'Ouest par l 'archipe l de Bréhat et le 
sillon de Talbert. Ses rives représentent 70 kms de littoral pour 
la facade Oues t, e t 45 kms pour la côte Est . 
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1.2. Géomorphologie 

L' e nsemble de la baie présente un littoral à falaises, trés 
découpé, dont les côte s sont les plus élevées du littoral breton 
de la Manche. Les hauteurs n' excéden t pas 40 à 60 mètres sur la 
rive Est, alors qu'elles atteignent 109 mètres ( Pointe de Plouha) 
sur la côte Ouest plus escarpée ( RUE , 1988). 

La Pointe de Pléne uf et le Cap d'Erquy (Fig. 8) constituent 
deux avancées du littoral perpendiculaires au trait de côte , sur 
la rive Est , alors que le fond de la baie est limité par l'Anse 
d'Yffiniac (6 km x 2 km) et l'Anse de Morieux. 

La Pointe du Roselier (limite 
d' Yffiniac) au Sud , la Pointe de Plouézec 
côte Ouest de la baie, avant l'Anse de 
prolongement des Heaux de Bréhat. 

2. Bathymétrie 

Nord - Ouest de l'Anse 
au Nord, délimitent la 

Paimpol si tuée dans le 

La carte bathymét rique de la baie e st représentée 'Figure 3, 
L'isobathe 25 m (par rapport au zéro des cartes marines ) constitue 
g r o ssiérement la limite Nord de la baie ( L'HERROUX , 1969 ), alors 
que la partie émergente se réduit aux anses e t aux hauts-fonds : 
Grand Léjon au Nord ; La Mauve, Roches de Saint-Quay à l'Ouest ; 
Peti t Léjon, Rohein au centre; Les Landas, les Comtesses, Plateau 
des Jaunes, Verdelet, à l'Est de la baie. Les isobathes 10 e t 20 m 
suivent un tracé indépendant du trait de côte , définissant une 
"al ternance de hauts fonds et de dépr e ssions submergées 
périlittorales" (RUE, op . cit), Plus au large, l'isobathe 20 m 
souligne la présence de deux barres de hauts-fonds, dont les 
crètes c ul minent autour de 5 m CM', et qui délim i tent à l'Ouest 
un e va ste dépression central e à f o nd plat. Ces deux s euil s 
o r ien té s NO-SE sont situés dans le prolongemen t des hauts- f onds au 
large de Paimpol , et ent re le Petit Léjon et le Grand Léjon. Ils 
sont séparés par une passe de trois milles de large, dont la 
profondeur dépasse 30 m CM. 

Le s plateaux r ocheux situé s au Nord- Ouest de la baie, au 
large des point e s de la Trini té et de Minard, suppor tent au Nord 
l'archipel de Bréhat. Le plus méridiona l d'entre e ux (Ri ngue-Bras ) 
voi t son pl an topographique prolongé vers l e Sud, à a ngle droi t , 
par le b anc de Paimpol (RUE op . cie ) . Ce banc , dissymétrique, 
oppose un ver sant peu pentu exposé au NE à un versant escarpé , 
tourné vers la côte, ce qui tradui t un " mode l é dynamique" 
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d'après RUE. La pla te forme rocheuse de Paimpol domine au NE la 
dépression centrale d e la baie, alors qu'elle se raccorde au Sud à 
une dépression dite occidentale, dont la profondeur est de l'ordre 
de 15 m CM (soit < de 5 à 10 rn à celle observée en centre baie). 

Les Roches de Saint-Quay forment un second plateau rocheux 
sur la côte Ouest, dont les trois-quarts de la surface émergent à 
basse-mer. La bordure orientale de ce plateau s'aligne sur le 
"bourr·elet" délimitant la dépression occidentale, et sur le rebord 
de la plateforme de Paimpol , suivant une orientation NO-SE. 

Le plateau des Roches de Saint-Quay est séparé de la côte par 
un chenal dont la partie Sud ne dépasse pas 6 rn de profondeur. Le 
rebord SE du plateau domine l'extrémité méridionale de la 
dépression centrale , de près de 20 m. 

La bathymétrie au Sud d'une ligne joignant les Roches de 
Saint-Quay {extrémité Sud) , Rohe in et le Cap d'Erquy, est 
inférieure à 14 rn CM, et les pentes toujours faibles ou nulles. 

La partie Sud de la baie est constituée par une vaste 
dépression di te méridionale, si tuée dans le prolongement de la 
dépression centrale et limitée à l'Est par l'alignement NO-SE de 
la Pointe de Pléneuf, des plateaux des Jaunes et de Rohe in. RUE 
précise que la régularité de ses fonds et la faiblesse de la pente 
sont soulignées par "l'emboîtement" régulier des courbes de 
niveaux. 

La partie orientale de la baie est parsemée de pe~its 

plateaux rocheux entre 0 et 15 m CM, et, hérissée d' ilots. Ces 
hauts-fonds s'alignent suivant une direction NO-SE telle cel le 
précitée entre Rohein et la Pointe de Pléneuf, et celle joignant 
les Comtesses-Petit Léjon-Grand Lé jon. 

Le Grand Pourier, le Cap d'Erquy , Rohe in et le Petit Léjon 
délimitent une dépression "orientale" , dont la bathymétrie est 
comprise entre 14 et 17 rn CM. Elle s'ouvre au Nord ve rs le large 
et à l'Ouest vers la dépressi on centrale de la baie. 

L'ensemble des plateaux du Grand Pourier et des Justières e st 
séparé de la côte par le chenal d'Erquy , p eu profond. 

En r é sumé, et toujours selon RUE, la baie est divisée en 
trois zones bathymétriques distinctes : 
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TEMPERATURE PRECIPITATIONS ENSOLE I LLEI,IENT 
(OC) ( 0111) (heure) 

JANVIER 6.3 129 .0 66.2 

FEVRIER 6.8 132.0 86.1 

MARS 7.4 104 .0 135.0 

AVRIL 8 .5 60.0 170 .0 

MAI 11.8 63.2 205 .0 

JUIN 14.2 44.8 219 .0 

JUILLET 16.1 49.5 227.0 

AOUT 16 .4 55.6 218 .0 

SEPTEMBRE · 14 .6 77 .5 181.0 

OCTOBRE 12. 1 73.8 131.0 

NOVEMBRE 9. 2 139.0 82 .9 

DECEMBRE 7.2 113.0 63 .3 

Tableau 1: Climatologie du littoral Bretagne Nord-Ouest Cotentin: 

moye nne s mensuelles sur 10 ans (1970-1979) , d ' après 

le R.N . a . (1981). 
T ' C 
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- Figure 4: Températures moyennes mensuelles ma ximales et minimales 

obse rv ées entre 1950 e t 1960 (températ ur es de 1 'air) . 
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- Entre 0 et 5 rn CM , les fonds dessinent une bande parallèle 
au rivage qui prolonge sous l'eau la pente des estrans. 

Entre 5 et 17 rn CM , des pla te formes à écueils ( DAGORNE , 
1966) s'intercalent avec des dépressions plus ou moins profondes. 

- Au delà de 17 rn CM, le relief des fonds est peu prononcé , 
la pente est faible et se raccorde sans rupture a vec les fonds du 
large. 

La compartimentation des fonds de la 
déterminante pour c ompr endr e la s édi~entologie 

l'action des facteurs hydr odynamiques. 

3. Climatologie 

baie 
des 

s'avère 
f onds e t 

La baie de Saint-Brieuc comme l'ensemble de la Bretagne est 
sous l'influence d'un climat océanique tempéré , résultant des 
circulations atmosphériques contenant de l'air humide et frais, en 
provenance de l'Atlantique Nord . 

3.1 . Température atmosphérique 

Le Tableau 1 contient les moyennes mensuelles observées sur 
10 ans ( 1970-1979) , pour le littoral de la Bretagne Nord et de 
l'Ouest Cotentin (R.N.O . , 1981) . Les températures moyenn e s 
mensuelles de l'air en baie de Saint-Brieuc varient de 6°C en 
janvier à 17°C en août. L'amplitude des variations inter-annuelles 
observées e st illustrée par la Figure 4 , représentant les moyenne s 
mensuelles des maxima et des minima , pour la période 1950-1960 . 

3.2. Ensoleillement 

L'ensoleillement moyen annuel est de l'ordr e de 1.750 heures 
en baie de Saint-Brieuc (LEHAY, 1989 ), soit pro che de la valeur 
moyenne calculée entre 1970 et 1979 , pour l e littoral de la 
Bretagne Nord (1. 784 heures ; données R.N.O . op. cit. ) . A titre 
c omparatif , la moyenne calculée )OUr la même période sur les c ô tes 
normandes (baie de Seine ) est de 1.661 heures , alors qu'elle 
a tte int 1.952 heures en Bretagne Sud . 

3.3. Précipitations 

Les préc ipitations s ont comprises entre 600 et 65 0 mm par an , 
sur la baie de Sain t-Brieuc ( LEHAY op . ci t. ) , soit des valeurs 
inférieures à la moyenne annue lle calculée pour l 'ensemble 
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Fig. 5 Données climatologiques moyennes du littoral Bretagne Nord, Ouest 

Cotentin (source: Météorologie Nationale, d'après le R. N. O., 1981) 
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du littora l entre la Pointe du Raz et le Cap de la Hague, qui est 
de 1.041 mm (entre 1970 et 1979) . A titre de comparaison, les 
précipita ti ons annuelles moyenne s sont de 7 40 mm en Normand ie et 
Br etagne Sud, pour la même période . 

La Figure 
température de 
et 1979, pour 

5 illustre l'évolution temporelle des paramètres 
l'air , ensoleillement et pr écipitations, entre 1975 
le littoral Bretagne Nord 1 Ou e s t Cotentin. Les 

courbes en tiretés représentent les variations moyennes calculées 
sur 10 ans, entre 1970 et 1979. 

3.4. Le régime des vents 

Les vents de 
Saint-Brieuc, tant 
Laboratoi re Central 

secteur Ouest s ont 
en fréquence qu'en 

d 'Hydraulique de 

prédominants en baie de 
intensité. Une étude du 
France (L.C.H.F., 1976) 

montre que les roses des 
de s ecteur Sud à Ouest 

mars à mai, et Ouest à 
Figure 6 représentant la 

vent à Bréhat (données 
Météorologie Nationale) , 

portant sur 11 années d'observations, 
vents mensuelles indiquent un r égime 
d'octobre à févri er, Nord-Est à Est de 
Sud-Ouest d e juin à septembre . La 
fréquence annuelle des directions de 
s ynthéti s ées entre 1950 et 1980 par la 
montre qu'il existe deux directions principales, à savoir ONO et 
ENE. L'analyse de la répartition saisonnière des direc tions de 
vents supérieurs à 10 rn / sec. Figure 7) indique que la fr équence 
des vents forts de secteur Ouest est maximale en hiver (ordre 
d écroissant hiver , automne , printemps, été) tout comme celle des 
vent s forts d 'Est (ordre d écroissant hiver, printemps, automne , 
été) 

D'autre part, plus de 70 % des coups d e vent supérieurs à 
25 rn / sec . ont une origine Ouest ou ONO entre 1969 et 1982 (RUE 
op. c i t ) , les 30 % restant é tant répartis entre le SO et le NO 
principalement (coups de vent de NE secondaires ) . Ce la signifie 
que la baie de Saint-Brieuc est protégée du régime des vents 
dominan t s , en raison de s on orientation géographique. Cette 
particularité de la baie a une incidence directe sur les facteurs 
hydrodynamiques et les transports s é dimentaires s'y déroulant. 

Entre 1969 e t 1982, 
l'hiver (en tre octobre 
cette pér iode on t lieu 
25 mi see. 

la prédominance des vent s forts pendant 
et mars ) est clairement montré e . Durant 

85 % des coups de vent s upérieurs à 
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Les travaux de PELAUD (1 878 , in RUE op. cit.) au siècle 
dernier, ont permis d'autre part de mont r er qu'il existe des 
c hangements dans la direction du vent, au sein de la b a ie . Ainsi, 
la comparaison des données enregistrées sur six ans par les 
sémaphores des pointes de Pl ouézec et du Roselier à cette époque, 
indique que le nombre moyen de jours de vent des secteurs Nord et 
Sud (dan s une mo indre me sure) e st nettement supéri eur en fond de 
baie (r espect i v ement + 14 et + 8 jours). Al' inverse, l'embouchure 
de la baie présente plus de vents d'Ou est et Est (respectivement 
+ 20 et + 12 jours). On o bserve donc "un renforcement , dans la 
partie Sud de la baie , des vents de direction méridienne au 
détr i ment des vents de direction zonale selon RUE. Le cadre 
morpho structural du bass i n induit une d éviati on du vent zonal 
(secteurs Ouest et Est ) vers le Sud , à son arrivè e dans la bai e . 

Cela se traduit, au niveau hydrodynamique, par un 
renforcement de la composante méridienne des houles dans la partie 
Sud de la baie. 

4. Hydrologie 

4 . 1 . Apports d ' eau douce 

Ils sont relativemen t rédui t s en baie de Saint-Brieuc, à 
l'exception de ceux provenant du Tri e ux (débit moyen annuel 
calculé sur 5 ans = 4,9 ma/ sec.). Le caractère excentré de cette 
rivière d é b ouch ant à l 'extrémité Nord-Ouest de la baie , nous 
autorise à ne pas en tenir compte. 

Le Gouët (ou rivière du Légué) l'Urne do n t l'embouchure est 
située au f ond de l'anse d' Yffiniac , et le Goues sant arrosant 
l'anse de Morieux , constituent les princ i paux cours d'eau se 
jetant dans la bai e de Saint - Brieuc . Leur l ocalisat i on 
géographique est représen tée Figur e 8. 

Le Tableau 2 emprunté à LEHAY (op . cit.) illustre 
caractéristiques des deux principaux cours d'eau , ainsi 
débi t moyen des ruisseaux secondai res pour l 'année 1973. 
indicatif. le débit moyen d u Gouessant équivant à 0,6 % 

moyen de la Seine sur les 30 dernières années (AVOINE, 
LEHAY op. cit.). 

quelque s 
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GOUET GOUESSANT 

Débit moyen <m 3 /s) 1.39 2.23 

Etiage <m 3 /s) 0.26 0.14 

Crue <m 3 /s) 11.80 32.80 

Bassin versant <km,2) . 180 420 

URNE St RENE St JEAN DOUVENANT GOUEDIC 

Débit moyen <m 3 /s) 0.3 0 . 12 0 . 14 0.03 0.1 

Tableau 2 Caractéristiques {débits moyens annuels) des 
principaux cours d 'eau cons tituant le bassin 
versant de l a baie de Saint-Brieuc (LEHAY, 1989) 

4.2. Température de l'eau 

4.2.1. Cycle thermique annuel 

Les nombreuses données collectées en Manche pour définir les 
tempéra tur es moyennes mensuelles de surface (LUMBY , 1935 ; 
DIETR ICH, 1962 ; PINGREE , 1980), ou de fond (MATTHEWS, 1907 , 1911 , 
1914 ; BOWDEN , 1955 in LEHAY , 1989), ne s'appliquent pas à la baie 
de Saint-Brieuc. L'extrapolation des mesures n'est pas en effet 
représentative des gradients exis tant en zone côtière d'après 
LEHAY. 

La couverture ther mique de la b aie a été obtenue en compilant 
plusieurs types de données : 

des mesures de tempé rature et de salinité à 1 mètre au 
dessous de la surface et au fond, ont été effectuées en 5 stations 
de la baie entre janvier 1977 et décembre 1979 par le R. N. O. 
(Réseau National d'Observa tion de la qualité du milieu marin ). 

- le Comité d'Expansion Economique des Côtes du Nord, fourni t 
quant à lui , de s températures de subsurface ( -1 rn) en 7 points 
proches de l'isobathe 10 rn , entre 197 5 et 1982. La position des 
stations de mesure est indiquée Figure 9 . 

Ces mesures de terrain ne donnent qu'une image approximati v e 
des structures thermique s , mis à part en été , en rai s on de la 
faible représentativité spatiale des stations e t d 'une trop grande 
dispersion temporelle des obs ervations. 
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- Un modèle théo rique de simulation de l' é volutio n t hermique 
en Manche, réalisé par AGOUMI (1985), a été utilisé afin de 
définir le cycle thermique annuel moyen de la baie de Saint
Brieuc, sur une période de 25 années (1962 à 1986). Seules les 
températures de fond du modèle bicouche, concernant la maille 
géographique indiquée Figure 10 , ont été pr ises en compte. 

- Enfin , la consultation des photos satellites prises en 1983 
et 1984 par NOAA 7 et NOAA 8, dans la bande infrarouge thermique 
(1 0, 5 à 11,5 ~rn) avec un pixel de 1,1 km 2 , nous permet d ' observer 
l e s structures thermiques à différentes périodes de l'année 
(VERCELLI, 1985 ) . 

La Figure 11 représente les valeurs calculées des 
températures moyennes mensuelles de fond d'après le modèle 
d'AGOUMI. L'année 1986 atypique est représentée en sus . AGOUMI 
indique d'autre part l'existence d'une stratification verticale 
entre le fond et la surface, entre mai et fin août (maximum en 
juillet). L'évolution de la structure thermique de la baie 
s'effectue de la manière suivante : 

Situation hivernale les températures de surface sont 
représentatives de toute la colonne d'eau en hiver (du fait du 
brassage des eaux), d'après PINGREE (op. cit . ). Ce dernier indique 
qu'il existe en février un gradient Est-Ouest d'Erquy à Bréhat, 
entre 8°5 et 9°C (données cumulées entre 1905 et 1954). AGOUMI 
c onfirme l'homogénéisation des eaux , ainsi que l'existence du 
gradient horizontal hivernal Est-Ouest ( l°C entre 9 et l0°C , le 
15-01-1976) . Les données de 1977 et 1978 (Figure 12) montrent 
d'autre 
pouva nt 
20 rn ) et 

part qu'il existe un gradient 
atteindre l°C entre les stations 
la station 4 ( 30 - 35 rn d' e au ) . Un 

est égale~ent observé entre les sta t i ons 
(profondeur = 10 - 15 rn ) . 

côte-large croissant , 
2-3 (profondeur = 15-
gr adient de 0, 2-0 , 3°C 
2-3 e t la s t atio n 1 

Les photos satellites (VERCELLI, op . cit. ) montrent qu'en 
d é cembre , les e aux les plus fr o ides s e situent e n fond de baie, au 
Sud d'une ligne Binic-Dahouet . Ce sont les eaux les plus froides 
du golfe Normand-Breton , avec celles de la bai e d u Mont Sain t 
Michel. Des eaux plus chaudes s'étendent ensui te sur une large 
bande allant du Cap Fréhel aux Roches de Saint-Quay et remontant 
ensu i te le l onq de la côte vers Bréha t. 

Situation printanière 
the r mique en février- mars , l e s 
ré ch a uffer , sans que l'on observe 

apr è s l' o b tentio n du minimum 
eaux vont progre ssivement se 

de ther!nocline avant le mois 
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de juin (P INGREE, op. cit.). La température passe de 9 , 94°C en 
avril à 14 , 48°C en juin, d'après AGOUMI. Une s tratification 
verticale des eaux apparaît en mai (0,1°C) pour devenir non 
négligeable en juin (àT de 0 , 4°C entre le fond et la surface ) . 

En ce qui concerne la stratification horizontale, l'inversion 
du gradient côte-large s'effectue en avril-mai. Les images 
satellitaires indiquent qu'en 1984, l'inversion de gradient a déjà 
eu lieu le 12 avril, alors qu'en 1987 et pour la même date, un 
document de la Météorologie Nationale {Met Mar, 1987) présentant 
les isothermes de la Manche à partir d'une image NOAA 9, montre 
l'existence d'un gradient large-côte entre 7-7,5°C et 8-8,5°C 
{cette température étant observée pour une mince bande côtière 
allant du Cap Fréhel à Bréhat) . Les eaux sous l'isobathe 10 rn s ont 
les plus chaudes. 

Situation estivale les données de PINGREE indiquent que 
la température moyenne de surface en août est supérieure à 16,5°C 
{sur la période 1905-1954) , alors qu'AGOUMI montre l'existence 
d'un gradient Ouest-Est entre 15 , 5 °C à Bréhat et 17,5°.C au Cap 
Fréhel, en août 1976 {isothermes perpendiculaires à la côte 
Ouest). Si les approximations du mod èle et le pas d'espace utilisé 
ne permettent pas une description à peti te échelle des phénomènes, 
les données acquises lors d e la campagne COLIBRI 1985 (voi r LEHAY) 
donnent une estimation fine de la structure hydrologique dans les 
plans horizontal et vertical, en juillet 1985. 

Stratification horizontale La Figure 13 illustre la 
reconstitution des isothermes de subsurface ( sonde à -6 rn), à 
partir des continus horizontaux. Elle montre , pour les quatre 
dates de mesures, l'existence d'un gradient horizontal croissant 
du large vers la côte , compris entre 1 , 35°C et 1 , 90°C , avec un 
maximum thermique centré sur Dahou e t, jusqu'au 22 juillet. Les 
variations de température se font rapidement, puisqu ' elles 
atteignent 1,5°C sur 4,4 km le 11/07 ; 1 , 4°C sur 3 , 2 km le 15 / 07 ; 
1 , 1°C sur 1,9 km le 22 / 07 et 0,7 5°C sur 1,4 km le 24 /0 7. Une nette 
augmentation de température est enregistrée entre le 11 et le 
15 juillet pour l'ensemble de la baie (0, 5°C) , alors qu'elle n'est 
que de 0,25°C entre le 15 et le 22 / 07 . Par rapport à la structure 
thermique horizontale observée le 11 juillet, un resserrement des 
isothermes est constaté pour ces deux dates, alors qu'ils 
apparaissent décal é s vers le fond de la baie le 24 juillet. Ce 
glissement est lié à la circulation induite par la marée e t le 
vent d'aprè s LEHAY : la stabilité des structures entre le 11 e t le 
22 / 07 est liée à la stabilité des vents au secteur Ouest à cette 
période, alors qu'ils virent à l'Est a prè s le 22 juillet . 
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D'autre part, 1 'observation de la structure des isothermes 
dans la partie Ouest de la baie le 24 juillet montre qu'elles sont 
parallèles à la côte avec un maximum de température nettement 
inférieur à celui de la côte Est, confirmant ainsi les 
obser vations d'AGOUMI. 

Stratification ver~i~ale ARZEL (1984) indique que la 
différence de température estivale entre le fond et la subsurface 
(-1 rn) ne dépasse pas 0,4 à 0,5°C, alors que les mesure s réalisées 
en 1984 par PRIEUR et TAILLEZ (non pub. , in LEHAY op. cit. ) 
montrent l 'existence d'un gradient thermique vertical dépassant 
l°C (stations 18 à 21) avec un maximum de 1,77°C station 21, soit 
devant Dahouet, le 20 juillet. Le gradient est supérieur à 0, 4°C 
pour l'ensemble des autres stations de mesures à cette date. Leurs 
résultats sont illustrés par les Figures 14 et 15. 

En 1985, les mesures r éalisées par LEHAY le 10 juillet 
indiquent que la température de 1 'eau est pratiquement homogène 
sur la verticale, lorsque la profondeur avoisine 1 0-12 rn (stations 
1, 2, 4 , 6 des Figures 16 et 17) . Pr è s des côtes, un gradient de 
température fond-surface de 0 , 22°C est observé sur la côte Ouest 
de la baie (station 5), alors qu'il atteint 1,04°C devant Dahouet 
(station 3) . Le gradient thermique concerne la couche d'eau située 
dans les cinq premiers mètres au-dessus du fond, la couche de 
surface (= 6 rn) étant homogène. 

Pour les stations 7, 8, 9 et 10, voisines de l'isobathe 20 rn, 
la stratification est comprise entre 0, 4 et 0, 6°C le 10 juillet. 
La stratification verticale estivale des eaux n'est pas 
permanente ; LEHAY observe une d éstratif ication n o cturne sur 
l ' ensemble de la baie le 23 juillet 1985 , résultant d'un régime 
réqul ier de vents de secteur Ouest entre le 17 et le 23 / 07. La 
Figure 18 empruntée à LEHAY résume l'ensemble des stratifications 
thermiques verticales observées en juillet 19 85, en baie de 
Saint-Brieuc (gradien t s thermiques maxima représentés) 

. Situation automnale 

Le bilan t hermi que en surface devient négatif en Manche , à 
partir de mi -s eptembre en :noyenne ( PINGREE , op . ci t.) . Une faible 
stratification verticale des eaux, d e l' ordr e de 0,1°C peut 
persister localement et temporairement, ma is l e cas général est 
une disparition de la t hermocline dans l e golfe Normand-Breto n dès 
s eptembr e d'après PINGREE. 
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Figure 18: Gradients thermiques fond-surfa ce maxima observ~s en jui l let 1985 
en baie de Saint-Brieuc, d ' après LEHAY (1989). 
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Les températures moyennes mensuelles de surface passent de 
17,37°C en septembre, à 13 ,96°C en novembre, d'après le modèle 
d'AGOUMI. Il semble d'après les données satellitaires de 
VERCELLI ( op. ci t.) que l'inversi on du gradient thermique large-
côte ait lieu durant les 15 premiers jours d'octobre, en moyenne. 

4.2.2. Variations interannuelles des températures 

Les températures moyennes mensuelles et saisonnières de 
surface , calculées pour chaque année ent re 1962 et 1986 d'après le 
modèle d'AGOUMI , indiquent que: 

• Les hivers 1985 et 1986 sont très déficitaires par rapport 
à la moyenne sur 25 ans (respectivement -O,62°C et -1 ,04°C) ; seul 
l'hiver 1963 ayant été plus froid sur la période considérée 
(-2, 03°C) . 

• 1985 et 1986 font également partie des trois printemps les 
plus froids , avec tin d éficit de -O ,54°C pour 1985 et -l,39°C pour 
1986, qui est l'année la plus froide pour cette saison (déficit de 
-l , l7°C pour 1963). 

• L'été 1985, bien que déficitaire de -0 , 42°C , est plus chaud 
que les étés 1970 , 1965, 1978 , 1972, 1986 ( -1 , 24°C) et 196 3 
(-l,42°C) . 

• En automne , 1985 est proche de la valeur moyenne sur 25 ans 
(déficit de -0 ,15°C), alors que 1986 ( - 0, 56°C) fait parti e des 
automne s les plus froids après 1974 (-0 ,91°C) , 1972 (-0,82°C) el: 
1963 (-0, 62°C) . 

Il s'avère donc que les deux années d'observations prèsentent 
un caractère atypique au niveau des températures de l'eau, avec un 
bilan thermique fortement déficitaire par rapport à la moyenne 
calculée sur 25 ans. 

4.3 . Salinité 

Sur le littoral Breton, les pré c ipitations provoquent de s 
variations rapides des salini tés côtières, en raison de 
coefficients d'écoulement élevés , et de la faible rétention des 
bassins (sols peu perméables ) . Les différences de salinité de s 
eaux côtiéres restent toujours faibles du fait de l'intensi té 'des 
mélanges; seuls les estuaires (Tri e ux , Arguenon, Rance ... ) 
présentent des g radi ents importants (R . N. O. , o p. cit.) . 
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Le golfe Normand-Breton, dont fait par t ie la baie de 
Saint-Brieuc , se présente comme une zone de mélange entre les eaux 
de la Manche occidentale, les eaux de la 11anche orientale, et 
celles de la baie du Mont Saint-Michel, plus influencées par les 
conditions climatiques. 

Le gradient halin est faible en baie de Saint-Brieuc, puisque 
les mesures eff·ectuées par le R.N.O. entre 1976 et 1979 (mesures 
simul tanées aux relevés de températures) indiquent une salini té 
moyenne mensuelle comprise entre 34,69 0 / •• et 34,99 0/ .. (Fig . 19 ). 
Le maximum est observé en octobre et le minimum en mai. Ces 
valeurs moyennes calculées sur les mesures obtenues aux points 1, 
2, 3, 4 et 8 (Fig. 9) différent de celles données par L'HERROUX 
(op. cie. ) en 1968, soit 35 ,2 5 0 / •• en février, 35 , 06 0 / •• en avril 
et 35 ,2 5 0 / •• en septembre (mesures effectuées à pleine me r dans le 
port d'Erquy). ARZEL (op. cit.) indique quant à lui, que la 
salinité semble uniforme sur toute l'étendue de la baie, hormis la 
zone du Légué pour laquelle la riviére du Gouet provoque une 
légére dessalure. Les d onnées du R.N.O . précisent à cet égard, que 
la salinité peut descendre à 34° / .. , prés du zéro des cartes, en 
période de crue. 

L'évolution temporelle des salinités è s t la résultante de 
tro is facteurs le bilan évaporation- pr éc:;';oi td tion , l'advection 
et les apports des riviéres. Entre février ;;, c avril, l'excès de 
précipitations est prépondérant sur l'évapor ~t ion en baie de 
Saint-Brieuc, contrairement à ce qui est observé en Manche 
centrale ( PINGREE , op . cit. ) . r·' Éanmoin s , LERAY indique que 
l'action conjuguée de l'advection et du mélange s'ajoute au 
facteur évaporation pour empêcher une chute e ncore plus importante 
de la salinité en période hivernale. 

Durant l'été , l' évaporation augmente à cause du rayonnement 
s olaire , et les précipitations atteignent leur valeur minimale, ce 
qui s e tradui t par une salinit é maximale. 

L'augmentation automnal e des tensions de vent en surface 
induit u~e évaporation insuffisant e pour s'opposer à 
l'augmentation des précipitations: la salinité décroît de maniére 
progressive en automne. Le maximum observé en octobre sur la 
Figure 19 semb l e dû au faible nombre de données recueillies par le 
R. N.O. il n'est pas représentatif de la situation moye nne 
généra le d ' après LEHAY. Ce dernier indique d 'autre part, que les 
valeurs moy ennes calculées de la salinité , sont peu 
signifi c atives , au regard des va riations int e rannuelles observée s. 
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Ainsi, l'ampli tude moyenne de varia ti on est de 0, 3 • 1 •• dans 
l'année , alors qu'elle atteint 0,7 · ; •• si l'on considère les 
valeurs i nstantanées. C'est donc l'allure générale de la courbe 
sur la Figure 19 et l'ordre de grandeur de la salinité qui sont à 
retenir, plutôt que les valeurs ponctuelles. 

La salinité est l'un des paramètres influant sur la 
circulation de densité au sein de la masse d'eau. 
précisé dans le paragraphe suivant qui traite 
hydrodynamiques en baie de Saint-Brieuc. 

Son impact est 
des facteurs 

4.4. Les facteurs hydrodynamiques 

L'étude hydrodynamique de la baie de Saint-Brieuc a été 
réalisée par LEHAY, dans le cadre du P . N. D. R. coquilles 
Saint-Jacques. Seule la dynamique haute fréquence, de périodes 
infra-inertielles (période d'inertie de 1 'ordre de 16 heures) a 
été étudiée, en raison du rôle majeur joué par l'advection . 

L'étude d es circulations résiduelles est f ondamentale dans 
l'optique d'une modélisat ion des déplacements larvaires, à partir 
des aires de pontes des géniteurs. Le calage du modèle physique 
avec nos observations de terrain (zones de fixation des j uvénil es 
de Pecten maximus ) permet de préciser l'impact de l'hydrodynamisme 
sur les f luctuations spatiales d 'abondance des pré-recrues (intra
et interannuelles). Il est donc essentiel de bien connaître l es 
c aractéristiques hydrodynamiques d e la bai e de Saint-Brieuc. 

Trois types de circulation s ont à consièé !"e !" pour expliquer 
les déplacements des masses d'eau la circular.ion de marée . la 
c irculat ion i nduite par l e vent et l a circulation de d ensi té. 
L'influence de chacun de ces facteurs est exposée ci -après . 

. 4. 4 .1. La circulation de marée 

Les marées en Manche s ont parmi les p l us i mp ortantes du 
monde. En baie de Saint-Brieuc, le marnage atteint 10 mètres au 
Cap Fréhel par coefficient de 9 5 . D'Est en Ouest , il vari r d e 
9, 95 rn a u Cap d'Erquy à 8, 50 rn au vois inage des Heaux d e Bréhat 
pour ce même coefficient ; Le Grand Léj on (9,7 5 rn), La Mauve 
( 9. 45 rn ) et l'Ile de Bréhat (9 ,2 5 rn) prés e nt ant des valeurs 
intermédiaires. Par coefficient de 45 (mortes-eaux), l e ma rnage 
e s t de l' ordr e d e 4 mètres . 

La c ircula t i on 
numérique de marée 

d e mar ée a 
barotrope 

é té étudi ée à 
traitant les 

l ' aide 
bancs 

d •·un modè l e 
déc-ouvrants. 



v en mètres/sec. 

Pig. 20: Courants de marée maxima pour une vive-eau moyenne 

( in L EH J\ Y , 1 9 8 9) . 

Fig. 21: Déplacements résiduels e n vive -eau, pour des départs 
de P~1-6 à PM+6 d'après LEII/\Y (1989). 
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Ce modèle de type bidimensionnel horizontal a 
SALOMON d'après les travaux de LEENDERTSE 
SALOMON et LE HIR (1981). 

été mis au point par 
et GRITTON (1971), 

Les courants de marée maxima, soit les courants de flot sont 
observés devant BREHAT où LEHAY note des vitesses de l'ordre de 
4 à 5 noeuds (Fig. 20) pour une marée de vive-eau moyenne, alors 
que les vitesses maximales ne dépassent pas 1,25 m/sec. 
( 2,4 noeuds) dans la partie Nord-Est de la baie. Une décroissance 
régulière s'observe ensuite du Nord au Sud de la baie, avec une 
zone de pivotement des isolignes autour du Cap d'Erquy (fort s 
gradients de vitesse). Un extremum secondaire est à noter sur les 
Roches de Saint-Quay (= 0,9 m/sec.). Les Vmax sont également 
fortes à l'entrée des anses d' Yffiniac (0,8 m/sec.) et de Morieux 
(1 rn/sec.), car le flot progresse rapidement sur ces sites peu 
profonds et peu pentus. Près du Cap d'Erquy, la Vmax atteint 
1 m/sec., alors que les zones côtières entre la Pointe du Roselier 
et Binic d'une part, entre la Pointe des Guettes et Erquy d'autre 
part, sont celles où la Vmax est la plus faible «0,3 m/sec.). 

En morte-eau (coe fficient 43), les vitesses maximales 
instantanées de courant sont deux fois plus faibles que celles 
obtenues pour une marée de V.E. moyenne. Elles n'excèdent pas 
0,5 m/ sec. sur les Roches de Saint-Quay et au Nord du Cap 
d'Erquy; elles sont inférieures à 15 cm/sec. devant Dahouet. 

D'après LEHAY , le déphasage entre courants de surface et de 
fond n'excède pas quelques minutes sur la côte Ouest de la baie, 
ce que confirment les observat:ions d'ORBI (1986 ) au large du Cap 
Fréhel. Le caractère barotrope des courants. sauf à proximité 
immédiate du fond, indique que l'approximation bidimensionnelle du 
modè~e numérique est acceptable. 

D'autre part , l'étude du rôle joué par l'hydrodynamisme sur 
les déplacements larvaires , implique de tenir compte de la 
circulation résiduelle lagranqienne de marée. 

La Figure 21 empruntée à LEHAY , représent e les déplacements 
résiduels de la masse d'eau sur un cycle de marée de vive-eau 
(coefficient 94) , pour des départs ayant lieu d' he'ure en heure, de 
PM-6 à PM+6. La circulation résiduelle lagrangienne de ma rée 
dans la baie de Saint-Brieuc e st dirigée g l oba lement - de l'Est 
ve rs l' Ouest en suivant: la ligne des côtes , malS il existe 
l ocalement une forte variabil i té des déplacements r é siduels 
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Fig. 22: Trajectoires larvaires calculées sur 18 jours à partir de la 
circulation résiduelle lagrangienne de marée (coeff. 94). 

Impact du point de départ considéré (LEHAY, 1989). 
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en fonction de l'heure de départ dans la période de marée. Cette 
variabilité peut aller jusqu'à l'opposition des sens de 
déplacement (Cap d'Erquy , Nord de la Pointe du Roselier , voisinage 
de Binic). Dans les autres secteurs de la baie, les variations de 
direction ont lieu sur 20 à 90° , avec des déplacements variant 
suivant un ordre de grandeur de 1 à 4. Les déplacements résiduels 
sont compris entre 1,8 km et 5,5 km sur les Roches de Saint-Quay ; 
0 , 3 km et 2 , 2 km au Nord de la Pointe du Roselier ; 1 km et 4 , 7 km 
au Nord du Cap d'Erquy. Par contre , la zone côtière devant Dahouet 
est caractérisée par des déplacements résiduels toujours faibles , 
n'excédant· pas 1 km sur un cycle de marée de vive-eau. Il s'avère 
que cette zone présente des caractéristiques hydrologiques 
particulières et qui sont liées températures élevées en été, 
vitesses instantanées de marées faibles, vitesses résiduelles 
eulériennes (en point fixe) et lagrangiennes parmi les plus 
faibles de la baie. 

L'application d e s déplacements résiduels lagrangiens à la 
mesure des t rajectoires larv aires observées à partir de différents 
lieux de ponte ou d'accumula ti on, sur une période de 18 jours, 
montre une dérive générale d'Est en Ouest du fait du seul facteur 
marée. 

Un départ aux Comte sses se traduit par un déplacement 
orientéNE-SO, évitant la zone à maximum de concentration larvaire 
observée par BOUCHER (1987 ) en juillet 1985 . Un départ à PM se 
traduit par une arrivée dans le secteur des Roches de Saint-Quay 
au bout de 18 jours, un départ à PM+3 par une arrivée à Caffa. 

- Un départ aux Jaunes correspond à un déplacement orienté de 
l'Est vers l' Ouest , dont l'importance varie de manière sensible en 
f onction de l'heure de départ. Les départs à PM et PM+3 se 
traduisent par une arrivée aux Roches de Saint-Quay , soit une 
dérive résiduelle de l'ordre de 37 km en 18 jours. Par contre, les 
déplacements résiduels sont faibles pour un départ à PM-6 et PM-3, 
puisque valant respectivement 19 et 13 , 5 km. 

- Un départ centré sur la bouée de Dahouet se traduit par un 
point d'arrivée situé au Nord de la Pointe du Roselier. Les 
déplacements résiduels sont à n ouve au plus faibles pour des 
d é parts à PM-6 (= 12 km) e t PM-3 ( = 11 km) comparativement à ceux 
observés à PM ( = 20 km l et PM+3 (= 22 km ) . 
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- Un départ de Caffa provoque un déplacement rapide vers le 
NO, dans tous les cas, avec sortie du domaine de calcul. 

La Figure 22 résume les différents cas de figure calculés par 
LEHAY. 

D'aprés ce dernier , la prise en compte du seul facteur marée 
signifierait un appauvrissement du secteur Est de la baie , au 
profit de la partie Ouest , et une disparition très rapide de 
l'espéce (en quelques années) dans la baie, en cas de non
renouvellement du stock. Or, la circulation hydrodynamique ne 
permet pas un apport extérieur de nouveaux individus , ce qui 
signifie que la circulation de marée n'est pas le seul facteur à 
considérer. Les lâchers de flotteurs réalisés par le L.C.H.F. 
(1976) dans la partie Ouest de la baie ; le sui vi de traceurs 
largués en fond de baie par le L.R.E.A. (1978) et l'étude des 
trajectoires suivies par des bouées ARGOS (ORBI , 1986), montrent 
clairement à cet égard l'existence d'un décalage avec les 
trajectoires calculées d'après le modèle numérique de simulation 
de la marée (in LEHAY op. cit .). 

La circulation induite par le vent est le deuxième paramètre 
à intégrer dans l'étude des facteurs hydrodynamiques. Ses 
principales caractéristiques sont exposées dans le paragraphe 
suivant. 

4.4.2. La circulation induite par le vent 

4.4 .2. 1. Tension de vent à la surface de la mer 

Le rôle de l'agi ta tion mécanique indui te par la tension de 
vent à la surface de la mer, sur la circulation résiduelle, a été 
précisé par LEHAY en ajoutant un terme de tension de vent au 
modèle numérique de circulation de marée. 

La simulation de différents vents types en interaction avec 
une marée de vive-eau, donne les résultats suivants 

Vents d'Ouest (10 m/ ~Ec. ) la circulation générale est 
orientée NO-SE pour les zones écartées de la côte. Dans les eaux 
peu profondes , les courants moyens induits par le vent sont 
parallèles à la côte. Leurs intensités sont. fortes à l'Ouest du 
Cap Fréhel (12 cm/ sec.) , au Nord du Cap d'Erquy (10 cm / s ec.), sur 
les Roches de Saint-Quay (9 cm / sec . ) et dans la bande côtière 
comprise entre la Pointe du Roselier et la Pointe de 
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Pléneuf {11 cm/sec.) . La partie Est de la baie est fortement 
affectée par le vent, ainsi que les secteurs peu profonds. 

Vents de Nord { 10 rn / sec.) l'interaction du vent avec la 
marée est plus faible dans ce cas, puisque les courants sont 
inférieurs à 2 cm/sec., sauf à l'Ouest du Cap d'Erquy {9 cm/sec.), 
entre Saint-Quay et la Pointe du Roselier et au Sud de la Pointe 
de Pléneuf (5 à 7 cm/sec.) 

Vents de Nord-Ouest {15 rn /sec.) les courants induits par 
le vent suivent les lignes de côtes, et sont intenses entre 
Saint-Quay, la Pointe du Roselier et la Poin te de Pl éneuf { 6 à 
8 cm/ sec. ) ,· ainsi qu'au Nord du Cap d'Erquy {10 cm/sec) 

Vents de Sud-Ouest {15 rn / sec.) la circulation générée par 
ce vent est faible dans l'Ouest de la baie , alors qu'elle est 
élevée sur la côte Est {11 cm/ sec. devant la Pointe de Pléneuf) et 
dirigée vers le NE. 

Vents de Nord-Est { 15 rn/ sec.) la circulation induite par le 
vent de NE est opposée et d'intensité similaire à celle obtenue 
pour un vent de so. 

La simulation d'un vent type établi au NE {15 rn/sec.), inter
agissant avec une marée de morte-eau {coefficient 43) donne des 
structures id en tiques à celles observées pour une vive-eau, avec 
des vitesses supérieures de 30 à 40 % (15 cm / sec. devant Dahouet, 
13 cm/ sec au Cap d'Erquy ... ) . Les c irculations résiduelles 
induites par le vent sont donc plus fortes l o rs des maré e s de 

morte-eau, contrairement à ce qui est observé pour les é coulements 
résiduels de marée. Elles peuvent devenir prépondérantes dans les 
secteurs peu pro fonds de la baie, et le l ong des côtes. 

La composante résiduelle 
é lément dynamique à intégrer 
induite par le vent. Le rôle 
paragraphe suivant. 

induit e par la houle est le second 
dans le bilan de la circulation 

de l'agitation est précisé dans le 

4.4.2.2. L'agitation ou r ôle de la houle 

La · Figure 23 représente la 
enregistrements e ffectués entr e 

synthèse des observa tions 
le 1er septembre 1972 et 

et 
le 
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30 septembre 1974, par les gardiens de phares du Grand Léjon et du 
Cap Fréhel (source Météorologie Nat ionale) . Le maximum de 
fréquence est observé pour les houles de secteur Nord-Ouest dans 
les deux cas . La principale différence entre les deux s ta ti ons 
concerne les houles de secteur Ouest, plus fréquentes à Fréhel. 
Les trajectoires dominantes des houles sont déviées dans la baie , 
une partie des houles d'Ouest passant au Nord de Bréhat pour 
bifurquer vers le Sud et progresser selon une direction NO-SE puis 
N-S (RUE op . cit). La Figure 24 représentant les lignes 
orthogonales aux crêtes de houle (d'apr ès L.C.H.F. , 1984 in LE HIR 
et al., 1988 ) pour une houle de direction 265° et de période 12 
secondes, en est l'illustration. Les plans de houle tracés à la 
main ( PLUET et ZIMMERMAN , 1985 ) ou à partir de modèles (GROVEL, 
1986 ), pour des directions originelles de NO et Ouest , font 
également ressortir les déviations enregistrées dans la baie et la 
dispersion des orthogonales de houle. Alors qu'une agitation 
croisée est observée sur la côte orientale de la baie, la côte 
Ouest paraît très bien protégée , tant par la marge littorale que 
par le banc de Paimpol sur lequel pivotent vers le S-SO les 
orthogonales de houle. 

Les enregistrements provenant d'une boué e Datawell mouillée 
au sud des Comtesses entre le 13 / 09 / 197 2 et le 25 / 09 / 197 4, et à 
3 km au NE de la Pointe du Roselier entre le 25 / 08/1976 et le 
08 / 11 / 1978, sont synthétisés par RUE. Ils indiquent que les houles 
sont en moyenne , plus hautes (Hrnax . moy . de 1 , 1 rn contre 0,7 rn ) et 
de périodes plus longues (T 1 / 3 = 5, 8 s contre 4 , 5 s ) , dans l'Est 
de la baie, comparativement au Sud. Il y a donc amortissement des 
houles moyennes entre l'extérieur et l'intérieur de la baie. Par 
contre , les houles de périodes maximales (11 s contre 8 s ) et 
celles de hauteur e xceptionnelle ( 5 rn contre 3, 5 rn ) , s o nt plus 

élevées à la Pointe du Roselier. Les grandes houles d e secte ur 
Nord atteignent plus facilement le fond de la baie que les 
secteurs situés au Sud des Comtesses pour lesquels les houles sont 
amorti e s latéralement par l e s plateaux sous - marins . Les données du 
L.C.H.F. (1981) indiquent à cet égard que les houles maximales 
atteignent 3 , 9 rn au large de Bréhec, 4 , 6 rn au Nord du Roselier et 
3 , 7 rn au large d'Erquy. Si l'amortissement moyen de hauteur de la 
houle est 0,64 fois plus important au Roselier qu'à Erquy 
(L.C.H.F. , 1977) , cette tendance peut s'inverser à pleine mer , en 
raison du marnage important (surélévation du plan d'eau de 10-11 rn 
e n vive-eau ) . 

Les 
qu 'elles 
hauteurs 

hauteurs maximales atteignent 6 rn au Cap Fréhel a lors 
ne dépassent pas 5 rn au Roselier , d ' après RUE. Les 

moyennes sont de 0, 25 rn au Roselier entre 1976 et 1978, 
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Figu re 25: Stati stiques d ' agitation calcu l ées dans le Go l fe Normand-Breton 

(source : Météoro logie Nationale), d'après LE III R et a l ( 1986) . 
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Figure 26: Rose des agitations du l arge e nt rant dans l e golfe Normand-Breton 

d ' ap r ês LE li IR et al ( l986). 
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et 0 ,3 rn aux Comtesses entre 1972 et 1974. A titre comparatif, 
elles fluctuent de 0,1 rn à 1, 54 rn au Cap Fréhel (données L. N. H. , 
1980 in LEHAY op. cit.), 30 % des hauteurs moyennes appartenant à 
l'intervalle 0,15-0,30 rn et 80% à celui allant de 0,1 rn à 0,77 m. 

Les analyses statistiques de la houle au Cap Fréhel (données 
L. N. H.) par houlographe à pression, bien que sujet tes à caution 
parce que ne portant que sur 20 jours d'observations , donnent une 
période moyenne de la houle comprise entre 5 et 16 secondes 
(6 ~ max~ 18 s ), avec un maximum de fréquences entre 7 et 
11 secondes ( 87 % du total ) . Les houles de période supérieure à 
8 secondes proviennent principalement du Nord et du NO ; elles 
sont trop longues pour prendre naissance dans le golfe Normand
Breton , contrairement à l'agitation de période inférieure issue du 
secteur Est (L.C.H . F. , 1984). La Figure 25, empruntée au L.C.H.F. 
illustre les statistiques d'agitation calculées en baie de 
Saint-Brieuc (directions principales représentées) la Figure 26 
montre les agitations du large entrant dans le golfe 
Normand-Breton. 

L'utilisation par LEHAY d'un modèle de simulation 
unidimensionnel , de propagation de la houle par faible profondeur 
(d 'après LAZURE , 1984), donne les résultats illustrés par la 
Figure 27. Deux directions de houle ont été simulées soit le Nord 
et le N-NE, pour une hauteur égale à 1 rn et les périodes 4 , 6 et 
8 secondes. La propagation des houles de Nord apparaît peu 
perturbée jusqu'à la côte, à l'exception du secteur au Sud des 
Roches de Saint-Quay, et de la côte Est entre Dahouet et Erquy. La 
baie étant largement ouverte côté Nord-Est , la houle de NNE 
conduit à des amplitudes importantes près des côtes. Le rôle de 
protection joué par les Roches de Saint-Quay pour la côte 
Sud-Ou est est nettement atténué dans ce cas, al ors que la côte 
Sud-Est reste abritée pour les houles de période 8 secondes. Il 
s'avère donc que la côte Ouest de la baie est t r è s exposée aux 
houles de NE à Est , dont l a fr équen ce augmente au printemps et 
principalement en été, c'est-à-dire l or s des période s de ponte et 
de vie l arvaire des coquilles Saint-Jacques. La simulation des 
houles d'Ouest et de NO n'a pu être réalisée par LEHAY ; LAZURE 
(op. cit.) indique quant à lui que la houle d'Ouest n'a pas 
d'effet notable dans la baie pour une hauteur de 1 mètre e t des 
périodes variant d e 6 à 12 secondes. Les houles de NO (période 6,8 
et 10 secondes) n'affectent .que la côte Est de la baie, située au 
Nord de la Pointe de Pléneuf, d'après ce même auteur. 
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1 cm/s 

Figure 28: Structure verticale du courant résiduel de densité le 15-07-1985 

d'après LEHAY ,1989 (Chaque trait représente le courant de 

mètre en mètre) . Isothermes de surface en sus . 

. 3cm/ s 

Figure 29: Circulation résiduelle de densité calculée, d'après 
LEHAY ( 1989) . 
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4.4.2.3. Conclusion 

L'action directe de la tension de vent 
générer des courants résiduels surpassant ceux 
marée, dans les zones côtières de la baie. 

en surface peut 
induits par la 

La composante résiduelle induite par la houle est un é lément 
dynamique de moi ndre importance dans la mesure où la baie est 
protégée des houles dominantes dans le golfe Nor mand-Br eton, 
par ordre décroissant d' occurence, celles de secteur Ouest, 
Ouest et Nord-Ouest (Figure 26). 

bien 
soit 
Sud-

La circulation résiduelle induite par le vent est susceptible 
d'influencer les déplacements d' organismes e n suspension dans la 
masse d'eau , en particulier dans les secteurs peu profonds 
c aractérisés par des r és iduelles de marées faibles. 

Le schéma de circulation de marée Est-Ouest va ainsi pouvoir 
être profondément modifié en fonct i on de l'intensité et de la 
direction des vents. Ce paramètre devra donc obligatoirement être 
int égré dans les calculs de déplacements théoriques des larves à 
partir des aires de pontes. 

La circulation induite par les gradients de densité constitue 
le dernier é lément dynamique à prendre en compte dans l'étude des 
déplacements résiduels. Elle fait l'objet du paragraphe suivant. 

4.4.3. La circulation de densité 

La présence de fortes variations local es de température en 
baie de Saint-Brieuc laiss e augurer d'une int ervention notable des 
gradients de densité sur la circulat ion résiduelle. Le flux de 
densité correspond à des écoulements de type thermohalin, en 
couc he limi te côtière , au printemps et en été, selon LEHAY. La 
strat ific ation horizontale est due essentiellement aux apports 
d'énergie en surface, puisque les apports d'eau douce sont très 
faibles dans la baie. 

L 'approc he analytique d éve l oppée pa r LEHAY et appliquée aux 
différentes si tuat ions de stratification tirées des me sur e s de 
températures en juill et 1985. donne les résultats illustrés par la 
Figur e 28 . 



- 42 -

Le courant de surface est dirigé à 54°C 
isopycnes, soit ver s le Nord , avec une intensité 
1 , 4 cm/ sec le 11 / 07 à 2,25 cm/ sec le 22 / 07. Dans le 

à gauche des 
qui varie de 

plan vertical, 
la rotation de s courants s'effectue sur la droite ; ils deviennent 
parallèles aux isothermes à mi-profondeur et perpendiculaires à 
ces derniers dans le mètre cinquante au-dessus du fond. 

La vitesse moyenne 
d'eau est dirigée vers 
0 , 9 cm/sec. 

intégrée sur l' ensemble de la colonne 
l'E-NE, pour une intensité voisine de 

La modélisation numérique effectuée afin d'obtenir une vision 
spatiale des phénomènes indique l'existence d'un tourbillon 
cyclonique au large de Oahouet, dont l'intensité maximale ne 
dépasse pas 0, 8 cm/sec. (structure thermique du 15 / 07 prise en 
compte, en interaction avec la marée de coefficient 94 ) . La 
circula ti on résiduelle de densité est très localisée ( Fig. 29) et 
a une intensité moyenne de 0,5 cm/s~c dans le secteur du maximum 
de concentration larvaire observé à cette date. 

Si la circulation induite par les gradients horizontaux de 
densité n'est pas négligeable localement, son intensité moyenne 
est néanmoins quatre fois plus faible que la résiduelle 
lagrangienne de marée pour un coefficient 94 (deux fois moindre 
pour une marée de coefficient 43). La circulation résiduelle de 
densité s'oppose à la circula ti on résiduelle de marée, si l'on 
considère une larve se déplaçant avec la masse d'eau , selon la 
vitesse intégrée sur la profondeur. 

4.4.4. Conclusion 

L'étude des facteurs hydrodynamiques en baie de Saint-Brieuc 
s'avère· complexe, puisqu'elle nécessite d'intégrer trois 
paramètres présentant des fluctuations temporelles , afin de 
déterminer les circulations résiduelles de particules en 
suspension dans la masse d'eau. L'impact de l' hydrodynamisme sur 
la variabilité spatiale observée pour la dis tribu :.1on des pré
récrues de Pecten maximus sera étudié dans le Chapitre IV , après 
reconstitution du trajet théorique suivi par les larves pendant 
leur vie pélagique. 

Si l'hydrodynamisme 
déplacements larvaires, 

e st l'un 
la nature 

des facteurs 
sédimentaire 

conditionnan t 
des fonds de 

les 
la 

baie va influer sur l'installation des post-larve s à la recherche 
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de substrats pour se fixer. La sédimentologie d e la baie de 
Saint-Brieuc fait l'objet du point suivant. 

5 . Sédimentologie de la baie de Saint-Brieuc 

Les données de sédimento l ogie de la baie de Saint-Brieuc 
proviennent pour l'essenti e l des travaux de BEIGBEDER 
(1966, 1967 ), LARSONNEUR et al. (1979 ), RETIERE (1979 ) et de ceux 
plus récents de RUE (op. ci t. ), ECOCEAN ( 1988), et GROS et HAMON 
(19 88) . La sédimentologie générale des fonds de la baie e st 
expos é e ci-après. 

5.1. Nature sédimentaire de l'ensemble du domaine étudié 

Les résultats présentés proviennent des t ravaux a ntérieurs à 
1980. Les catégories sédimentaires établies par LARSONNEUR ont été 
réinterprétées en fonction des unités biosédimentai res définies 
par CHASSE et GLEMAREC (1976). C'est ainsi que sur la Figure 30, 
les sédiments de la baie de Saint-Brieuc appartiennent pour 
l'essentiel à la série biogène calcaire. A l 'exception d'une bande 
côtière correspondant grossièrement à l'isobathe 10 mè tres , où la 
fraction organogène ne c onstitue que 30 à 50 % des éléments, cette 
dernière représente 50 à 70 % du sédiment sur l'ensemble de la 
baie. 

41'40 

:----7""""-:,:--~, --7• ---:, km 

l'SO 2'4S t • l o 

~ SFV ~ SHV Q SF ~ SO Q SG (;]Gr av. ~ Ceill. ~ Meiirl Ô Celcelre zoogene!SS:1 Roche 

Figure 30 Carte bios édimentaire des f onds de la bai e de 
Saint-Brieuc d'après LARSONNEUR et al. (1979 ) 
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Le ca~actère abrité de cette dern i ère permet de retrouver une 
série sédimentaire complète, avec un gradient granulométrique qui 
croît d'Ouest en Est au fur et à mesure que l'effet d'abri 

diminue, et du 
courants de marée 

Sud au Nord selon l'influence 
(BEIGBEDER et al., 1966). 

croissante des 

Les plages côtières sont constituées entre 0 et 10 rn de 
sables terrigènes, avec une série de décantation pélitique 
comprenant des sables fins envasés localisés entre -5 et -7 rn sur 
la côte Est de la baie. Cette zone correspond au "niveau d'énergie 
minimum" défini par RETIERE (op . cit.), résultant des limites 
d'intervention de la marée et de la houle . La circulation 
résiduelle de marée y est quasiment nulle (PINGREE et MADDOCK, 
1977). 

Les sables fins sont remplacés entre -1 0 et - 20 rn par des 
sables grossiers (1 mm<médiane<2 mm) zoogènes ou phycogènes 
(débris de maërl > 20 %) , s'étendant au Nord- Ouest de la baie. La 
présence d 'enclaves rocheuses roches de Saint-Quay à 1 'Ouest , 
Petit Léjon-Rohein-Comtesses-Les Landas-Les Jaunes à l'Est, 
entraîne des modifications locales de l'hydrodynamisme permett ant 
l e dépôt d'éléments fins ; les sédiments sont alors constitués de 
sables hétérogènes en vasés. La fraction fine (<40 ~rn) peut y 
dépasser 60% d'après BEIGBEDER (1967). La poros ité de "sédiments 
pièges", que constituent les fonds de maërl du Centre baie , 
s'ajouterait d ' autre part aux variations hydrodynamiques, pour 
favoriser la rétention de ces dépôts (HOMMERIL, 1967). 

Au lar ge de Binic, le renforcement des courants de marée, 
c analisés vers le chenal de Saint-Quay, se traduit par des fonds 
composé s de graviers (médiane > 2 mm) et de cailloutis. 

Les sédiments graveleux, 
r oche ux, se retro uvent dans 
partir de - 18 m. 

localisés 
l e secteur 

en bordure des 
Nord- Est de la 

p l ateaux 
baie , à 

La dernière c arac téristique sédimentaire des fonds de la baie 
de Saint- Brieuc conce rne l a présence d e dunes hydrauliques, 
cons ti tuées de s ables coquilliers , localisé es au Nord-Ouest de la 
baie (étirement NO-SE , parallèlement à la côte . Leur hauteur peut 
atteindre 6 mètre s pour le banc de Paimpol (ALLAIN et al . , 1972 ), 
alors que les rides de sable sont moins prononcées au Hord du 
Pe tit Léjon. L' amp li tude moyenne des structures dunaires si t u é es 
au N-NO des Roche s de Saint- Quay est de l'ordre de 2 à 3 mè t res. 
Ces b ancs témo ignent d'une divergenc e de flux a ccompagnée d ' une 
perte de 1' intensité hydrodynamique ( HOMMERIL, op. ci t. CHASSE 
et GLEMAREC, op. cit . ). 
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La sédimentologie des fonds situés au Sud d'une ligne 
Saint-Quay, Erquy a été redéfinie très récemment dans le cadre du 
projet Euphorbe développé par l'I.F.R.E.M.E.R .. Les résultats 
d' ECOCEAN (op. ci t . ) et les interpréta ti ons qui en ont été tirées 
par GROS et HAMON (op. cit.) sont exposés ci-dessous. 

5.2. Analyse des données récentes sur le Sud de la baie 

118 stations situées entre 48°30' Nord et 48°38'30" Nord ont 
été échantillonnées de manière systématique lors du premier 
semestre 1987, par l'équipe d' ECOCEAN. Elles se répartissent en 
66 stations d'estran et 52 prélèvements subtidaux. 

Le traitement des données réalisé sous la forme d'analyses en 
composantes principales "normées" par GROS et I-;AMON, intègre huit 
variables , soit la teneur en car bona tes ( CaCOJ) 1 la teneur en 
matière organique totale (MOT) 1 et les proportions pondérales de 
six classes granulométriques ( <63 ~rn [ 63,125 ~rn [ ; 
r 12 5 , 2 0 0 ~rn [ ( 0 . 2 , 0 . 5 mm [ ( 0 . 5 1 2 mm [ ; > 2 mm ) . 
La Figure 31 
numériques. 

synthétise les résultats tirés des analyses 

Une relative uniformité 
notée par GROS et HAMON, 
constitué de sables fins 

sédimentaire du secteur d'étude est 
qui définissent un "faciès moyen" 

(médiane = 160 ~ml, propres (pélites 
< 10 %) et généralement bien classés. Les nuances révélées par les 
ACP permettent d'individualiser trois grands ensembles 

* Un vaste ensemble homogène de sables fins, couvrant la 
totalité des estrans et se prolongeant jusqu'au voisinage de 
l'iso bathe -5 m. On y distingue les stations d'estran constituées 
de sables propres .à fraction granulométrique comprise entre 63 et 
200 ~rn, pauvres en matière organique ( 1 %) , et contenant 25 % de 
carbonates en moyenne. 

Le fond de l'anse de Morieux (t eneurs en MOT= 1 16 %1 taux de 
p é lites voisin de 10 %) et le fond de l'anse d'Yffiniac se 
différencient du faciès moyen par leur caractère plus envasé et 
s on t t ypiques "de milieu abri té". Ces secteurs s' opposent aux 
stations typiques de "milieu ouvert", soit les plages si tuées le 
l ong des côtes de la baie : Grève des Rosaires, Binic , plage des 
Godelins , Etables, à l'Ouest ; secteur du Val-André e t d'Erquy à 
l'Est. La frac t i on f i ne y es t pratiqu emen t abs e nte (au maximum 2 % 
d'él éments < 63 ~ml, la t e neur en MOT inférieure à 1 % et le 
profil granul ométrique es t d ominé par la class e [ 125 , 200 ~rn[. 
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• Le centre de la zone d'étude comprend des sables enrichis 
en pélites (16 % en :noyenne), mais également contaminés par les 
fractions ( 0.2, 0.5 mm ( et [ 0.5, 2 mm (. "La teneur en HOT (de 
l'ordre de 3 %) Y est plus élevée qu'à la côte, et dépasse 4 % en 
face des anses d 'Yffiniac et de Morieux cela correspond à un 
faciés d ' envasement (19 % à 36 % de pélites) enrichi en carbonates 
(38 % contre 30 %)" d'après GROS et HAMON. 

• La troisiéme entité sédimentaire définie, située la plus au 
large est constituée de sédiments hétérogènes localisés au-delà de 
l 'isobathe -10 m. Les éléments> 500 pm y sont plus abondants', 
ainsi que les carbonates > 40 %), alors que les pélites (10 %) 

et la teneur en MOT (3, 5 %) sont encore bien représentées. 

La bordure Nord du secteur échantillonné, pour laquelle les 
éléments> 2 mm tendent à de venir prépondérants, annonce le 
domaine des s édiments grossiers sablo-graveleux, qui s' é'tendent 
plus en profondeur vers le Nord de la baie (cf. Fig. 30) . 

5.3. Conclusion 

L'étude sédimentaire des fonds de la baie de Saint-Brieuc 
indique qu e ces derniers s'avèrent à priori peu propices à 
l'installation des post-larves de Pectinidés en deçà de l'isobathe 
-1 0 m, dans la mesure où les zones peu profondes constituées de 
sables fins ne présentent pas les supports nécessaires à la 
fixation d es larves pédivéligères. 

La cartographie sédimentaire dressée par GROS et HAMON pour 
les fonds situés au Sud du parallèle 48°39'N, présente des 
différences notables avec celle ètablie par LARSONNEUR et al. 
( op . cit.). Au delà de 10 mètres, les fonds. présentés sur la carte 
de LARSONNEUR et al. sont bien des sables hété r ogènes qui semblent 
plus envasés (près de 15 %), selon les données de GROS et HAMON. 
Entre 10 et 5 mè tres , la première carte fait apparaître des 
graviers et des sables grossiers. L'ensemble de ce secteur est 
auj ourd'hui occupé par des sédiments fins inférieurs à 200 pm 
(sables f ins et sablons) . Dans ces deux secteurs apparaît donc une 
tendance à l'affinement du sédiment. Si une te lle dÉlive est 
apparue e n plus de 25 ans et n'est pas à e xclure (GLEMAREC, comm. 
pers . ) , il fau t bien sûr tenir compte des techniques de 
prélèvements. Au début des années soixante, les prélèvements 
étaient réalisés à la drague Ralli e r , qui, en raclant la surface 
sédimentaire augmente proport ionnellement la part des fractions 
grossières, t andis que le lavage, lors de l a remontée à bord, 
élimine une part de la frac ti on fi ne. Les pré l èvements à la benne 
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font tout naturellement une meilleure part 
les fractions grossières organogènes é tant 
lorsqu'elles sont rapportées à une faible 
ponctuel. 

aux fractions fines ; 
par contre minimisées, 
surface de prélèvement 

L'étude de la sédimentologie des fonds clôt la partie du 
chapitre concernant la définition du cadre physique de la baie de 
Saint-Brieuc. Les facteurs chimiques du milieu teneurs en sels 
nutritifs , production primaire et polluants organiques provenant 
du lessivage des sols , sont présentés ci-dessous. 

II - FACTEURS CHIMIQUES DU MILIEU 

1. Les sels nutritifs 

Le suivi des variations saisonnières des principaux 
paramètres hydrologiques, entrepris par le R.N.O. (op . cit.) entre 
1975 et 1979, permet d e définir les cycles annuels des sels 
minéraux dissous en baie de Saint-Brieuc. La Figure 32 (in ARZEL, 
op. cit.) en est l'illustration. Les mesures effectuées par 
SOURNIA (non pub.) en 1985 (avril à septembre) et 1986 (é tude du 
cycle annuel) , dans le cadre du P.N.D.R. coquille Saint-Jacques 
servent à préciser les fluctuations interannuelle s et à 
caractériser les deux années d'étude du programme sur le 
déterminisme du recrutement de Pecten maximus. Elles apportent un 
complément par la détermination des concentrations en pigments 
photosynthétiques . Les Figures 33 et 34 synthétisent ses 
r é sultats. 

Le s concentrations en sels nutritifs azotés et phosphorés 
présentent d e s variations typiques avec une assimilation ayant 
lieu dès le mois de mars, un minimum printanier e t estival et une 
r égén érat i on automnale résultant d e s apports d'eau douc e et de l a 
dégradation bacté rienne de la matière or ganique. Les 
concen t rations moyennes observées à la surface des eaux sont les 
suivantes : 

* Nitrates : concentration hivernale moyenne de 14 ~atg / 1 . La 
baisse d e la teneur en nitrates a lieu début mars près des côtes 
(point 1 ); alors qu'elle est plus tardive au large de la baie (fin 
mars à mi-avril pour la station 4) . Dès fin avril, la 
concentra ti on moyenne est < 2 ~a tg / 1 avec un minimum es ti val de 
0 . 12 ~atg/1 fin juin 1985. Les teneurs en nitrates observées en 
baie du Mont Saint-Michel par LE HIR et al . (op . ci t.) sont 
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comparable s en février ( 13, 3 11a tg / 1 en moyenne ) elles semblent 
légèrement supérieures en avril-mai (de 5, 4 à 4, 5 11atg / l ), alors 
que les minima estivaux sont similaires. Les mesures obtenues 
indiquent l'existence d'un pic secondaire en août en baie du Mont 
Saint-Michel, non-observé en baie de Saint-Brieuc. 

* Nitrites l'augmentation printanière de la teneur en 
ni tri tes des eaux suit la période d'assimilation des nitrates ; 
elles se produit fin mars-début avril avec un maximum de 0, 4 à 
0,5 11atg / l , soit deux fois moindre que celui noté en baie du Mont 
Saint-Michel (0,96 11atg / l en mai). Les nitrites sont une forme 
moins permanente de l'azote, car ils sont rapidement assimilés ou 
oxydés. Dès la mi-avril et jusqu'à la fin août, leur concentration 
avoisine 0, 05 11atg/l. Elle augmente en septembre pour culminer à 
0,5-0,7 11atg/l en octobre-novembre , puis diminue ensuite. Le 
maximum automnal est comparable à celui observé en baie du Mont 
Saint-Michel ( 0, 6 11a tg /1 en novembre) . Une différence côte-large 
est observée dans l'évolution temporelle des teneurs en nitrites, 
en baie de Saint-Brieuc. L'absence de pic printanier au point 1 
peut être attribuée à un pas d'échantillonnage trop lâche , alors 
que le pic automnal est plus précoce de trois semaines à la 
station 4 (secteur du large). 

Les concentrations en sels azotés apparaissent dans 
l'ensemble plus fortes au Sud qu'au Nord de la baie, en période 
hivernale la même observation est faite par LE HIR et al. pour 
la partie orientale du golfe Normand-Breton. Ces derniers 
attribuent la présence du gradient azoté aux apports telluriques 
et aux engrais azotés provenant du bassin versant. 

Un décalage temporel de l'ordre de trois semaines à un mois 
est observé pour l'assimilation printanière des sels nutritifs 
azotés, entre les deux baies du golfe Normand-Breton. La baisse 
des teneurs est plus précoce en baie de Saint-Brieuc : mars 
(contre avril) pour les nitrates , avril (contre fin mai-début 
juin ) pour les nitrites. 

* Phosphates La concentration en sels phosphatés est 
~aximale en décembre-janvier (0 , 7 11atg/ l au point 1 ; 0 , 6 11atg / l 
au point 4). Elle chute brutalement en mar s et se maintient à des 
valeurs faibles (0,05 à 0,2 11atg ( l ; minimum observé en juin ) 
jusqu'à la fin juillet. La régénération est automnale comme pour 
les nitrates. Les teneurs hivernales en phosphates sont 
supérieures en baie du Mont Saint-Mi chel (0 , 82 11atg / l en février ) , 
al o rs que la consommation e stivale des sels nutritifs se traduit 
par des concentrations inférieures à 0 , 1 ~atg / 1 entre juin 
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la baie du Mont et août. Faute de données en mars pour 
Saint-Michel, la comparaison des périodes 
phosphates ne peut être effectuée; par 
mesurées dans le Nord Cotentin par LE HIR 
l'assimilation des phosphates y est p lus 

d'assimilation des 
contre, les teneurs 
et al. indiquen t que 
tardive (avril-mai), 

qu ' en baie de Sain t - Brieuc. 

Les concentrations 
sels azotés, plus fortes 

en sels phosphaté s sont , comme pour 
au Sud de la baie de Saint-Brieuc. 

les 

* Si l ica tes ils présentent une concentration moyenne 
comprise entre 5 et 7 uatg / l d'août à févrie r ; la baisse des 
teneurs a lieu en mars-avril (minimum < 1 uatg / l) , traduisant 
l'assimilation réalisée par les Diatomées. Une baisse estivale 
secondaire est observée en juillet-août 1985 (teneur passant de 
4 uatg / l début juillet, à 2 uatg/l début septembre), ce qui ne 
semble pas être le cas général. 

Les eaux côtières de la station 1 sont également plus riches 
en silicates que les eaux du large leur teneur hivernale est 
similaire à celle observée en baie du Mont Saint-Michel (7 à 
8 uatg / l). L'as similation des silicates présente le même déphasage 
entre les deux ba ies du golfe Normand-Breton, que pour les autres 
sels nutritifs . 

L'échantillonnage trop lâche réalisé en 1985 n'a pas permis 
de resituer les mesures effectuées dans le contexte du cycle 
annuel. SOURNIA (comm . pers.) si tue néanmoins le pic printanier de 
phytoplancton en mars, par comparaison avec le cycle annuel étudié 
à Roscoff . I l indique d'autre pa r t, qu 'un gr adie n t de 
concentration décr oissant de la côte vers le large, est observé 
pour l'ensemble des paramètres mesurés, à l'exception des 
silicates ( tendance inversée). 

Une composante Ouest-Est variant dans le même sens, 
également s'ajouter au gradient de concentration Sud-Nord, 
cet auteur . 

semble 
d'après 

Sur la verticale et pour l 'ensemble de 
d'autre part que toutes les teneurs 
significativement supérieures en profondeur. 

la baie, SOURNIA note 
en nutrilites sont 
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L'échantillonnage réalisé à la station Comtesses e n 1986 
indique qu'il s'agit d'une année atypique avec des cycles 
d' é volution temporelle très retardés pour les sels minéraux ( 4 à 
6 semaines) , et une absence de pic printanier du phytoplancton . 
Les concentrations à la fin de l'hiver en nitrates, nitrites et en 
phosphates sont inférieures respect ivement de 36 %, 50 % et 20 %, 
à celles observées en 1985. Seuls les silicates présentent des 
teneurs plus importantes lors de la deuxi ème année de suivi 
( > 28 %) . Par contre, et contrairement à 1985, ces sels nutritifs 
ainsi que les nitrites montrent un épuisement apparemment total en 
juillet 1986. Ces fluctuations interannuelles et leur influence 
sur les variat i ons d'abondance du pré-recrutement de Pecten 
maximus , seront discutées dans le Chapitre IV. 

2. La biomasse phytoplanctonique 

L'étude systématique entrepri s e par SOURNIA en 1985, montre 
que ce s ont des Diatomées de petite taille (Skeletonema sp ., 
Chaetoceros sp ., Rhizosolenia sp . , Nitzschia sp .), à cro issance 
rapide , qui cons ti tuent l'essentie l du spectre floris tique 
phytoplanctonique. Les Dinoflagellés ne sont présents qu'en été et 
restent quantitativement minoritaires. 

Aucune e spèce présumée toxique ou connue comme responsable 
"d'eaux rouges" n'a été identifiée. Les effectifs cellulaires 
(60 à 120.103 Diatomées / litre d'eau) et les teneurs en chlorophylle 
(cf. Fig. 34 l sont qualifiés de modestes par SOURNIA qui indique 
q u' a ucun phénomène d ' e utro phisation n'a é té constaté. 

Le pic printanier semble avoir précédé la période 
d'échanti llonnage en 1985 , au regard des concentrations e n 
chl o rophylle observées . A titre indic a tif , les teneurs en 
chl o r ophylle atteignent 4 ,8 ug / 1 l ors du bloom de mai, en ba ie du 
Mont Saint-Michel , alors qu'elles sont de 1, 5 ug / 1 à la mi-avril 
1985 en baie de Saint-Brieu c. Les teneur s observées lors du 
minimum printanier (0,25 ug / 1 en mai-juin ) et lors du bloom 
secondaire de juillet-août (1 ug / 1 ) sont t r è s inférieures à cell e s 
notées par LE HIR et al . e n baie du Mont Saint-Miche l ( 3 , 6 ug / 1 e n 
ô v û t) . 

L'année 1986 se diff é rencie de 1985 par une composition 
quali tat ive du phytoplancton modifiée ( Rhizosolenia spp . 
dominantes) , des e ff ectifs faibles (2 0 à 30.10 3 Diatomée s /! lors 
des minima estivaux) , et une absence de bloom printanier. 
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Les concentrations en chlorophylle a, toujours inférieures à 
0,75 ~g/ 1, sont deux à trois fois plus pauvres en 1986 qu'en 1985. 
Les maxima très relatifs ont lieu fin mars et en avril , ainsi 
qu'au moi s d'août. La principale caractéristique de 1986 réside 
dans les teneurs en phéopigments qui constituent les produits de 
dégradation des pigments photosynthétiques et témoignent de 
l'abondance des débris végétaux. Les concentrations sont 
supérieures à celles observées en 1985, avec un pic principal 
situé début mai (1, 35 ug/1) et des pics secondaires estivaux. La 
prédominance des teneurs en phéopigments sur les concentrations en 
chlorophylle a , témoigne de la nature dé tri tique des particules 
algales. 

La comparaison par SOURNIA des cycles annuels des sels 
nu tri tifs et de la biomasse phytoplanctonique, entre la station 
Comtesses et les eaux côtières de Roscoff, montre que la station 
de la baie de Saint-Brieuc est quatre fois moins riche en 
chlorophylle a et deux fois plus riche en phéopigments, en 1986. 
Les nitrates et les phosphates présentent les même s gammes de 
variation mais des cycles plus tardifs (pour l'assimilation ) aux 
Comtesses, alors que l'épuisement estival constaté pour les 
nitrites et les silicates aux Comtesses, n'existe pas à Roscoff. 

Si 1986 constitue une année atypique pour l'évolution des 
teneurs en sels nu tri tifs et en phytoplancton, les Chapitres III 
et IV montrent qu'elle se caractérise également par une quasi
absence de pré-recrutement de Pecten maximus issu des pontes de 
l'été. Il est tentant d'établir une relation de cause à effet 
entre les deux types d' observations. Sa validité et le degré 
d'association existant entre les deux facteurs sera discuté dans 
le Chapitre IV et dans la synthèse finale. 

3. Les déséquilibres du milieu liés aux àctivités humaines 

Deux types de perturba ti ons du milieu s ont observés depuis 
plusieurs années, en baie de Saint-Brieuc : la première e st liée à 
la qualité bactériologique des eaux de la baie, alors que la 
seconde concerne la prolifé ra ti on d'Algues vertes du genre Ul va, 

sur les plages de la côte Ouest et en fond de baie. 

La qualité bactériologique des eaux interfère directement sur 
la commercialisation des productions de Noules (Myt ilus edulis et 
M. galloprovincialis) et de Coques ( Cerastoderma edule ) provenant 
des a ns e s de Morieux et d'Yffiniac. La pollution bactériologique 
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particulièrement sensible au printemps , résulte de la présence de 
coliformes fécaux parfois accompagnés de Salmonelles dans les eaux 
douces provenant du bassin versant. Leur accumulation chez les 
Mytilidés se traduit par des concentrations dépassant 
régulièrement les normes de salubrité en vigueur, et ce, été comme 
hiver. En 1988, ce type de pollution a entraîné l'interdiction de 
vente des Moules de la baie pendant les mois de février, mars et 
a v ril. 

La pollution saisonnière des plages par les "marées vertes" 
résulte de la prolifé-ration estivale de macroalgues du genre Ulva . 
Le phénomène d'eutrophisation est i mputé aux apports massifs 
d'éléments nutritifs par les rivières arrosant le fond de la baie 
{GROS et al., 1988) . Afin de limiter leur impact, un projet 
d'aménagement est étudié actuellement par la Région, en vue de 
réduire l'intensité des flux. A court terme , seule une 
déphosphatatio n des eaux sera entreprise au sein des 17 stations 
d' é puration traitant les eaux des communes riveraines de la baie . 
L'objectif est de diminuer d'environ 80 % la quanti té de 
pho sphates libres qu'elles rejetten t . 

L'étude du cadre physico-chimique de la baie de Saint-Brieuc 
s' achè v e a v ec ces notions de déséquilibre du milieu , résultant des 
ac t i v ités humaines au niveau du bassin versant. Celles conce rnant 
l'explo itation des ressources marines en intertidal et en 
subtida l , sont abo rd é es dans l e p a ragraphe suiv ant. Elles font 

a pp8l aux t echniques de con c h y liculture e t de pêche c ôtière pour 
l' e ss e n t iel. 
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III - L ' EXPLOITATION DES RESSOURCES MARINES 

1. La conchyliculture 

La baie de Sa i nt-Brieuc e s t l e s iége d'une activité 
traditionnelle de conchyliculture depui s le début des années 
s oixan te. L'os t r é i cul t u re et la myticul ture sont les deuz cypes 
d'élevage s' y étant développés, avant que les épizooties dues à 
Narteilia regrinfeus et Bonamia ostreae ne déciment les élevages 
d ' Huît r e s pl a te s. 

1.1. L ' ostréiculture 

Avant 1979 , une production annuelle d'Os trea edulis d e 
l'o r dre de 2.000 tonne s éta i t a s surée grâce à une c oncess ion en 
eau profonde (1070 hectares) si t u ée devan t Bin i c . Par su i te d e s 
épi zoot i e s don t fut vict i me l'espèce, cette conces s ion e s t 
p r atiquement gelée et ne produit plus que 100 à 400 tonnes suivan t 
les ann ées (Huitr es plates et Huitres c r euses). La production 
ostréicole de la ba i e e s t assurée par la région de Paimpol 
(Trieux + baie de Paimpol + Pleubian) dont les concess i ons 
occupent une supe r f i cie de 722 hectare s en 1983 (source : Affaires 
Mari times) . 2.200 tonnes d ' Huître s creuse s et 40 tonnes d ' Huît r e s 
plates ont été commercialisées la premiére année . 

1.2 . La mytiliculture 

L ' élevage e s t locali s é dans l'ans e de Morieux (entre la 
Pointe des Guettes et La Cotentin) / où une cinquantaine de 
concessionna i res exploitent 80 kms de bouchots dont la production 
annuelle avoisine 4.000 tonnes ( 3.000 connes de Mytilus edulis. 
1.000 tonnes de Mytilus galloprovinciali s , d'après GROS et al. 
( cp. cit.). L'anse de Morieux se différencie des aucres sites 
d'élevage de Myti l i d è s du golfe Normand-Breton. par la culcure des 
deux e s pèces de l1ytilus , le nai ss ain de ' M. edulis p r ovenant de la 
ba i e de l ' Ai gui llon , a l ors que 11 . galloprovi ncialis e s t une e spéce 
indigéne de la ba i e. Cette part~cularit é permet à la profession de 
répartir la production sur l'ensemble de l'année , ce qui e st un 
atout com~ercial. La moitié de la production e s t néanmoins 
récoltée entre avril et juin , alors que la commercialisation 
demeure confidentielle en juillet-août ( <100 tonnes / mois ) . 
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Fi g . 35: Déba rque ment s de l a pê che arti sana l e da ns 

l e Golfe Normand-Breton e n 1983 , d' après 

LE HIR e t al (1986). 

LIMITE du GISEMENT CLASSE 

HHI ZONES d'ETUDE du GISEMENT 

Fig. 37 : Ports de débarqueme nt de l a coquille Sai n t-Ja cques 

e t zones de pêc he en baie de Sa int-Brie uc , d ' apr~ s 

LE II JR ct al (1 9 86). 

Ta b 1 e au 3 : POOOOCTIOO J\I'HJELLE (en tonnes l 

1 Callpa<J19S 1 
1 1 1 1 
1 1982-83 1 1983-84 1 1984-85 1 

St MalO 53 33 35 
st cast 61 95 } 
Erquy 1.290 1.280 1.215 
Daha.!et 362 333 279 
Le Légué 330 410 398 
Binic 673 680 732 
St ~ay Portrieux 564 550 530 
Pa.i.npll- Loguivy 422 419 502 
Pors-Even 439 422 508 

'lOTAL 4.194 1 4.220 4.210 
1 

Ul 
CX> 
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La productivité de l'anse 
par mètre de bouchots (élevage) 
corde (captage), d'après PARAIRE 

2. La pêche à pied 

a é té estimée 
et 15 kgs de 
(1983). 

En baie 
s'exerce sur 

de Saint - Brieuc, la pêche à 
le gisement naturel de Coques 

à 44 kgs de Moules 
Moules par mètre de 

pied professionnelle 
( Cerastoderma edule) 

qui s 1 étend sur une superficie de 1. 500 hectares dans les anses 
d'Yffiniac et de Morieux. L 1 ac ti vi té de pêche y est saisonnière, 
et concomitante de celle de la coquille Saint-Jacques (de début 
novembre à mi-avril), avec une tendance à l'élargissement de la 
période d ' ouverture (mi-octobre à fin avril pour la saison 1986-
1987). Le gisemept s ' étend pour partie en zone insalubre (secteur 
de 1' anse d'Yffiniac limité au Nord-Est par une ligne Pointe du 
Roselier-Pointe d e s Guet tes) et pour partie en zone non classée. 
Il subit, surtout depuis 1983, un effort de pêche croissant, les 
tonnages débarqués étant passés de 44 tonnes en 1981-1982, à 
380 tonnes en 1986-1987 ( in GROS et al., op . cit.). Cette activité 
concerne une population d'environ 150 pêcheurs titulaires d'une 
autorisation délivrée par les Affaires Maritimes. 

L 1 estimation de la ponction réalisée sur le stock de Coques 
par les vacanciers (pêche de loisir estivale) e st difficilement 
quantifiable, ROUGERIE ( in GROS et al.) parle de lOO à 120 tonnes 
lors de la saison 1986-1987. 

En termes de productivité , le maximum de biomasse, éva lué à 
30 grammes de matière organique par m2 par GROS et al. , est 
localisé au centre d'Yffiniac, ainsi que sur sa bordure orientale 
(20 à 30 g M.O. /m2 au voisinage de la filière de l 'Urne ) . 
Les biomasses moyennes sont inférieures dans l'anse de Mo rieux 
( 4 à 6 g M.O. /m2 ) 

3. La pêche artisanale 

La flottile opérant en baie de Saint-Brieuc e st cons ti tuée , 
comme pour les autres secteurs du gol f e Normand-Breton , de petits 
baten .. x de pêche côtiers ( 8 à 12 rn de l ong pour la plupart) , 
pratiquant au cours de l'année une succession de pêche 
monospéc ifiques . Comme le soulignent LE HIR et al . (op. cit . ) , les 
captures portent sur des espèces sédentaires ou à déplacements 
modérés, et ayant une forte valeur marchande . La Figure 35 
empruntée à LE HIR et al. :nontre les débarquements de la pêche 
artisan ale par quartier maritime e n 1983 (golfe Normand- Breton). 
La coquille Saint-Jacques représente plus de la moitié du tonnage 
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Fig. 36: Evolution de la production annuelle (en tonnes) des principaux 

gisements français de coquille Saint - Jacques . 

Tableau 4: Résultats 
des ventes en criée 

année 1986 
(s ource : Canal 6, mars 198 7). 

tJ Par ports de débarquement : 

Poids Valeur Prix 
(lcg) (f) moyen 

Perros-Guirec .. . . . 6 535 127 663 19,54 
Port-Blanc ........ 969 18 602 19,20 
LOQuivy . .... ..... 371 985 5 009 515 13,47 
Port -Éven . . . ..... . 443 154 5 836 123 13,17 
Paimpol • 0 . 0 • • • • • • 182 689 2 400 869 13,14 
Saint-Quay-

Portrieux • 0 0 0. 0 0 666 369 9 322 542 13,99 
Binic .... .... . .... 719 257 9 578 321 13,32 
Le Légué ..... . ... 696 219 9 904 445 14,23 
Dahouët ... ....... 486 811 6 650 0' 2 13,66 
Erquy .. . . .. .. .. . . 2 182 531 30 449 186 13,95 
Saint-Cast ~ •• 0 • • • • 214 298 3 542 251 16,53 

-
TOTAL ... 5 970 819 82 840 143 13,87 

0 Par produits : 

Poids Valeur Prix 
(kg ) (F) moyen 

Coquilles 
Saint-Jacques .... 3 871 564 51 761 915 13,37 

Praires ........ .. . 359 824 6 993 598 19,44 
Amandes ..... . ... 278 337 558 586 2,01 
Seiches •• • 0. 0 0 0 •• 338 947 3 215 762 9,49 
Poisson el divers .. . 1 122 147 20 310 279 18,10 

·-
TOTAL .•. 5 970 819 82 840 143 13,87 

@) Par ports de vente : 

Poids Valeur Prix 
(lcg) (F) moyen 

Perros-Guirec . .... 7 504 146 266 19,49 
Loguivy ...... . . . . 554 674 7 410 384 13,35 
Pors-Éven .. ... . . . . 443 154 5 836 123 13,17 
Saint-Quay 

Portrieux .• •.• 0. 602 704 8 297 914 13,76 
Binic ............. 629 649 8 309 214 13,20 
Le Légué ......... 849 493 12 198 179 14,35 
Dahouël . . ..... . . . 341 615 4 253 859 12,45 
Erquy . ... . . . . . .. . 2 542 026 36 388 201 14,31 

TOTAL . .. 5 970 819 82 840 143 13,87 
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débarqué dans les ports de la baie de 
Praire, la Seiche et les Pois s ons 
groupes d'espèces exp l oités. 

Saint -Brieuc. L'Araignée , 
s on t les autres espèces 

3.1. La pêc her ie de coquilles Saint-Jacques 

L'explo itation du 
Saint-Brieuc commence 
ce lle observée pour la 

giseme nt de Pecten 
en 1962 et suit une 
rade de Brest. 

maximus 
évoluti on 

en baie 
inverse 

la 
ou 

de 
de 

Alors que l'essentie l d e la pêche était concentré sur la 
façade Atlantique , entre Brest et l'Ile d'Yeu, jusqu'en 1960 (le 
gisemen t de Brest repré s.entant à lui seul 35 à 40 % de la 
production françaisel, l'hiver froid de 1963 a bouleversé l a c arte 
des gisements. La quasi -dispari tion de la coquille Saint-Jacques 
en rade de Brest et s ur la façade Atl antique a été "compensée" par 
une intensification de l ' exploitation en Manche-Est e t en baie de 
Saint-Brieuc . La production nationale est passée de 6.000 t onnes 
en 1963 à plus de 20.000 tonnes en 1972, alors que la production 
briochine . a a ugmenté parallèlement pour atteindre 12 . 000 tonnes en 
1972. Depuis cette da te et jusqu'en 1977-1978 , la production 
nationale s'est s tabi lis ée e n tre 20 .000 et 23.000 tonnes, et celle 
de l a baie de Saint-Brieuc entre 7.000 et 10.000 tonnes, s oit 40 à 
45 % des tonnages débarqués (45 à 50 % pour la Manche Est et la 
baie de Seine l . La surexploitation du gisement de 
Saint-Bri euc s'es t tradui t par une diminution de la production, 
stabilisée aux environs de 4 . 000 tonnes entre 1980 et 1985, alors 
que les deux dernières saisons de pêche ont été mauvaises 
(2 . 800 tonnes e n 1986 - 1987, et 2 .0 20 tonnes en 1987-1988 1 . 

La Figure 36 illust r e l' évolution de la product i on annuelle 
des principaux gisements français de Pecten maximus. La Figure 37 
et le Tableau 3 représ entent les ports de débarquement et les 
tonnages respectifs débarqués en cr iées entre 1982-1983 et 1984-
1985. La diminution des quotas de pêche s 'est accompagnée d'une 
bais s e du nombre de licences délivrées par le s Af fair e s 
Mar i times: plus de 450 ba teaux étaien t r ecensés e n 197 5-19 76, 
contre 338 en 1984-1985. 

Le g is ement de Saint - Bri euc est typ i que d'un stade 3 selon la 
terminologie de 
par l'équipe 

LE GUEN (19811 sur l'ens embl e des zones é tudiées 
pêche d',IFREMER (c f. Fig , 371 d e puis 1979, 

l'essentiel des captur es est constitué d ' indi vidus âgés de plus de 
deux ans et de mo ins de cinq ans_ Le r ecrutemen t forme à lui seul 
près de 50 % des captures en nombre, alors qu e les animaux de six 
ans et plus repr é sentent moins de 1 %. L' exploi tation es t telle 
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qu' e lle prélève environ 80 % des individus dans l'année où ils 
atteignent la taille commerciale. Cette situation est le fait 
d 'une ressource exploitée trè s intensivement sur deux classes 
d 'âge . Elle se maintient au prix d'une gestion très rigoureuse , 
dont le principe repose jusqu'à présent sur des informations 
prédictives concernant l'abondance et la taille des classes 2 et 3 
au début de l'été précédant la saison de pêche. En fonction de s 
résultats obtenus, le Comité Interprofessionnel des Coquillages 
décide de l' effort de pêche à engager en déterminant le nombre 
d'heures de pêche autorisées , suivant le quota fixé et l e nombre 
de licences délivrées. L'objectif de ce programme de gestion est 
de répartir les variations d'abondance du recrutement sur deux ou 
trois ans, de manière à éviter les alternances de bonnes et 
mauvaises saisons de pêche , et à préserver le stock de géniteurs. 

L'établissement de c antonnements interdits à la pêche 
(Comtesses , Petit Léjon) fait partie des autres mesures de 
protection du gisement. Les juvéniles issus des écloseries
nurseries du Tinduff et d'Argenton y sont semés à une taille de 
3 cm, après une phase de prégrossissement en casiers 
NORTH-WEST r éalisée par le Comité d'Expansion Economique des Cô tes 
du Nord. L'aquaculture et l e repeuplement à l'aide d'individus 
produits expérimentalement constituent l ' ultime recours pour 
évi ter l ' extinc tion d'un gisement. Il sembl e que les 
professionne l s e t les équipes de recherche impliquée s s'orientent 
de plus en plus vers cette voie pour assure r le deve nir du 
gisement de Saint-Brieuc . 

L'équilibre 
constante de la 

précaire de la ressource, r évélé par la chute 
produc tion, a incité l'IFREMER à engage r un 

sur le Déterminisme du Recrutement d e Pecten 

Saint-Brieuc, en 1985. Nos t ravaux s'ins c rivent 
Programme Nationa l 
maximus en baie d e 
dans ce cadre. 

3.2. La Praire et les Bivalves associés 

La Praire (Venus verrucosa) dont la production, pour 
l ' e nsemble du golfe Normand-Breton, a attein t 4 .500 tonnes en 1981 
( s o it l' e ssentie l de la pr0duction nationale) pour une valeur 
marchande de 40 MF, constitue l'une des e spèces majeures d e 
l'économie halieutique du golfe. 
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La pêcherie de la baie de Saint-Brieuc s'articule autour 
d'une flotille constituée de 30 coquilliers-chalutiers basés à 
Erquy et Saint- Cast, et d'une quinzaine de petites embarcations 
( < 10 mètres de long} , sur le secteur de Paimpol , d 'après LE HIR 
et al . . 

La pêche est 
avril, souvent en 
Pecten maximus . Les 
Nord-Ouest (secteur 
Fré hel vers Cézembre 

hivernale et s e déroule entre septembre et 
complément de l' exploitation du gisement de 
zones de pêche sont localisées aux extrémités 
de Paimpo l} et Nord-Est (à partir du Cap 

en bai e de Saint-Malo) de la baie . 

L'examen des statistiques de production indique une 
diminution continue des captures d epuis 1980, pour 1' ensemble du 
gol fe Normand-Breton. La production de Praires en baie de Saint
Brieuc entre 1976 et 1984 a é té successive ment de 353, 385, 178 , 
130, 165 , 90, 83, 135 et 221 tonnes, pour une production totale du 
go lfe passant de 4. 22 3 tonnes à 2 .5 22 tonnes. 

L' évolution moyenne des prises par unité d'effort montre que 
les rendements horaire s sont rest é s stables dans le secteur 
d 'Erquy (de l'ordre de 25 kg /heures} entre 197 8 et 1984, alors 
qu'ils ont chuté de moitié dans le secteur de Granville (d e 80 à 
45 kg / heure}. 377 tonnes et 360 tonnes de Praires ont été vendues 
e n c riées e n 1985 et 1986 ( cf. Tableau 4} dans les Côtes du Nord, 
ce qu i s emb l e i ndiquer deux bonnes saisons de pêche, mais la 
localisation des captures n ' est pas pré c isée (source : canal 6, 
n° 14, mars 1987}. 

Deux autres e spèce s de Bivalves font l'objet d'une pêche 
ar tisanale en ba i e d e Saint-Brieuc 1 ' Amande de mer, Glycymeris 
glycymeris et la Palourde rose, Tapes rhomboides . 278 tonnes 
d'Amandes ont été vendues en criées en 1986 (cf. Tableau 4 ) , 
cont re 221 tonnes en 1985 dans les Côtes du Nord. Cette e spèce, 
qui e st une captur e accessoire par rappor t à la Praire, est peu 
exp l o i tée en raison de sa faible valeur marchande. 

La baie de Saint-Br i e uc consti tue d ' autre part le s eul site 
d'exploita ti on de Tapes rhomboides dans le golfe Normand-Breton . 
En 1984, LE HIR et al . indiquent que la production se serait 
élevée à que lques dizaines de tonnes. Elle est difficilement 
quanti f iable dans la mesure où les ventes se font pour l a plupart 
hors criées . 

Les espo irs d e diversifica t i on d e 1 ' ac tiv it é d e l a fl o till e 
c oquilli è r e de l a bai e de Sa int - Brie uc, s embl e n t r e pos e r s ur la 
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mise en valeur de la Palourde 
Normand-Breton , la Spîsule Spisula 

pourrait constituer la deuxième voie 

rose. A l'échelle du golfe 
ovali s , non e ncore exploi tée, 
de diversifi cat i on possible. 

D'autres espèces que les Bivalves font l'objet d'une pêche 
ar ti sanale en baie de Saint-Brieuc. L'araignée , d ont les résultats 
d'exploitation font l'objet du paragraphe s u ivant , en est la 
principale, tant au niveau des tonnage s débarqués qu'au n i ve au de 
la va leur marchande. 

3.3. L'Araignée 

En 1984, les débarquements d'Araignée ( Maïa .squinado) dans 
l'en semble du golfe Normand-Breton, s'élevaient à 5.50 0 tonnes, 
s oit 4.500 tonnes pour la pêcherie française et une valeur de 
50 MF, et 1.000 tonnes pour la flotille des îles Angle-No r mandes . 
Les valeurs de production s ont estimées car les débarquements ne 
passent pas e n c riée. LE HIR et al . avancent le s c hiffres de 1.200 
à 1. 500 tonnes débarquées à Paimpol en 198 4 , et 800 tonne s pour 
les ports de la bai e de Saint-Brieuc. En 1986, et sur la base des 
statistiques des douanes , les apports vendus hors criées 
s'élevaient à 2. 432 tonnes pour 33 ,7 MF, dans les Côtes du Nord 
( 3.434 tonnes pour 39,5 MF en 1985). Les Arai gnées en 
constituaient l'essentiel, les d ébarquemen t s concernant surtout 
les ports du Goëlo (Loguivy , Po rs-Ev en, Paimpol ) a vec 
1.70 0 tonnes, Erquy avec 200 tonnes et Saint- Cast avec 133 tonnes . 

Jusqu • a u début des années 70, 1 ' Araignée n'était pêchée qu' à 

la côte entre les moi s de mai et j uillet . Elle représentait une 
ress ource complémentaire pour une flottille c ôtière polyvalente. 
Depuis , la pêche hivernale dans les secteurs du large du golfe 
Normand-Breton (Barnouic, Pla teau de La Horaine , Les Roches 
Dou v res ... ) s'est développée et es t aujourd'hui prépondérante. 

Dè s novembre , les bateaux du secteur de Paimpol , pêchant au 
filet , se répartissent le long des voie s de migra t i on de l 'espèce 
qui rejoint ses zones d' hivernage . Les f onds de 40 à 60 mètres 
si tués entre le Pla te au de La Horaine , les Roche s Douvres et le 
Sud d e Guernesey sont ainsi prospec..:és. En 1984-198 5, l' e ff ort de 
pêche était é valué à 600 kms de fil ets immergés dans ce secteur , 
entre décembre et mars (LE HIR et al. ) . 

A parti r de f évrier , une partie des ba te aux coquilliers de 
Paimpol et Saint-Brieuc se tourne ve rs ce type de pêche , ca qui se 
tradui t par un effort de pêche es timé à 300 kms de fi le t s 
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immergés. Quelques caseyeurs de Paimpol travaillent également à 
cette période, à proximité du Plateau de La Horaine. 

En avril, les bateaux suivent les déplacements de 1 'Araignée 
qui gagne les zones de reproduction, plus côtières. Dès le mois de 
mai, les caseyeurs côtiers recherchent 1 'Araignée (et le Homard) 
sur les roches parsemant les fonds de la baie de Saint-Brieuc. 
L' ef fort de pêche diminue en juillet-août et la saison s'achève à 
la fin du mois d'août sur tous les secteurs. 

3 . 4. La Seiche 

Les adultes de Sepia officinalis sont pêchés au casier et au 
chalut en baie de Saint-Brieuc, lorsqu'ils viennent se reproduire 
à la côte au printemps. L'essentiel des captures a lieu entre mi
avril et mi-juin ; 1 'activité concerne près de 200 bateaux entre 
Saint-Brieuc et Carteret. Les juvéniles de 1 'espèce ou "sépio ns" 
sont quant à eux capturés à l'automne par les chalutiers côtiers. 

Les captures sont soumises à une forte vari abilité 
interannuelle 562 t onne s ont été mises en vente dans les criées 
de s Côtes du Nord en 1985, contre 339 tonn es e n 1986 . La pêche 
sélective des géniteurs au casier entraîne la destruction d'un 
grand nombre d' oeufs, alors que la capture automnale menace 
également la pérennité de l' espèce. Les modalités d'une 
exploitation mieux gérée sont à l ' étude à l'heure actuelle. 

3.5. Les Poissons 

Le ch alutage domine 1 ' ensemble des autres techniques de 
pêche du Poisson . Dans le quartier maritime de Saint-Brieuc , il 
s'agit d'une activit é d e complément pratiquée par une cinquantaine 
de navires pendant toute 1 'année, y compris lors de la saison 
coquilliè r e . Les secteurs fréqu entés se limitent à la baie et a ux 
z ones limi trophes , les marées n'excédant pas 12 heures. 

D'autres types secondaires de pêche du Poisson s ont prat i qué s 
dans la baie : 

Le filet est une activité d'appoint pour les unités 
polyvalentes côti è res. 

. La ligne de traine pour le Bar ou le Lieu e st utilisée sur 
l es canots de 7-8 mètres la pêche saisonni è r e se déroule de mai 
à septembre. 



Tableau 5 : 

Espèces 

Div. Raies 
Roussettes 
Lieu Jaune 
Sole 
Grcnclin rouge 
Calmar 
Rouget Barbet 
Lingue franche 
Dorade grise 
Tacaud 
Baudroie 
Plies 
Aiguillat 
Cabillaud 
Bal::bue 
Congre 
Chine hard 
Grondin perlon 
Grande roussette 
Bar 
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CRIEE DE GRANVIILE - 1983 

Poids (kg) 

270.633 
89.989 
84.947 
72 . 588 
49 .107 
48 . 651 
44.187 
33 . 595 
27.685 
26.799 
15.811 
U.779 

7. 737 
6.590 
5. 728 
5.692 
5. 688 
5.247 
4.395 
3.845 

TOTAL 20 especes 821 . 693 

Valeur (F) 

2.563.875 
. 187.044 

782.134 
2.438.478 

254.793 
1.023.023 
1.214.333 

233.937 
152.529 

62.068 
512.633 
44.154 
83.747 
60.247 

152.179 
37.733 
8.514 

27 .738 
32 . 827 

174. 223 

10.046.209 

CRIEES DES CDm) 00 Kim- 1983 

Espèces Poids (kg) Valeur (F) 

Div. Raies 178.905 1.897.355 
Roussettes 119.350 297.560 
Maquereau 71.~55 679.610 . 
Tacaud 63 . 310 167.520 
Baudroie 61.065 1.046 . 185 
Lieu jaune 57 .185 837.150 
Plie 53 . 240 256.455 
Sole 50 .375 2.019.050 
Rouget Barbet 47.190 1.429.430 
Grondin rouge 43.945 324.085 
Calmar 43.225 851.740 
Grondin gris 30.830 137.845 
Lingue franche 28.910 203.515 
Bar 21.185 1.263. 645 
Ba.l:bue 18.435 649.270 
Chin chard 16.435 20.855 
Congre 9.840 97.620 
M:rlan 9.320 82.375 
'fur bot 9.030 410 . 050 
Cabillaud 8. 275 80 . 431 

'ID 'IN. 932 . 285 I2. 751.746 

Pr inc ipa l es e s pèces de po i ssons débarquées dan s l e s c ri é e s 

des Côtes du Nord et de Granvill e e n 1983 ( LE HI R e t al, 1986) . 
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Les palangres de fond posées à la fin de l'été et en 
automne (Grand Léjon, chenal d'Erquy, pourtour des roches) , 
permettent la capture de petits Requins (Roussette s, Hâ , 
Emis s o les) , des Raies et du Congre. 

En 19 86, la production de Poisson vendu en cri é e s'élève à 
1122 tonnes , contre 938 tonnes en 1985 et 1116 tonnes en 1983. 
L'augmentation ( 20 %) des tonnages entre 1985 et 1986 est 
principalement due aux appor t s de Cabillauds (Moruettes ) q u i sont 
passés de 4 à 113 tonnes . 

Le Tableau 5 contient la nature des débarquements de Poissons 
vendûs dans les criées des Côtes du Nord en 1 98 3 ; les 
20 premières espèces, en tonnages d é barqués y sont répe rtoriées. 

3.6. Conclusion 

La pêche artisanale en baie de Saint-Brie uc fait appel à de 
petites unités côtières. Le caractère saisonni e r de certaines 
pêche s et l'épuisement des sto cks e xploité s obligent les pêcheurs 
à êtr e de plus en plus polyvalents. La pratique d'une activité 
mon ospécifique , telle qu'elle se déroulait il y a 20 ans, n'est 
p lus v iable à l'heure actuelle. Parmi l' ensemble des espèces 
exp loi té es , le gisement de coquilles Saint-Jacques apparaît pl us 
menacé. La diminution du nombre de licences accordées, et celle 
des quo tas de pêche appliqué s, se traduisent par une reconversion 
d'une partie de la fl o tille dans l'exploitation des autres 
ressources de la baie o u des zones limitrophes. 

Les espèces de macrofaune précitées ne cons ti tuent pas les 
seules ressourc es marines exploitées 
Saint-Brieuc. L'extraction des granulats et de s 
doit également être considérée . Son i mportance 
le paragraphe suivant . 

en baie de 
amendements marins 
est p r éci s é e dans 

4. Extraction des granulats et amendements marins 

Les granulats (sables siliceux et calcaire s non o rganiques ) 
et les a mende ments marins (sables coquilliers, maërl ) extrai ts de s 
fonds de la baie sont l ocalisés dans les s e cteurs Nord-Ouest 
(chena l du Trieux , Banc d e Paimpol , La Moisie) et Nord-Est ( Ilôt 
Saint-Michel entre Erquy et Fréhel) du site. 
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4.1. Les granulats 

En 1984, 36.000 tonnes de sables siliceux sont extraites des 
fonds de La Moisie (E . N. E. du Sillon de Talbert} et du chenal du 
Trieux. Les ports de débarquement sont Pontrieux et Lézardrieux . 
D'autre part, une partie du tonnage extrait en baie de Saint-Malo 
(155.000 tonnes en 1984} est débarqué à Saint-Brieuc 
( 44.000 tonnes} et Paimpol ( 4. 000 tonnes) . La crise que traverse 
le secteur du bâtiment a eu pour conséquence directe, une baisse 
cons t ante du bornage sable depuis 1979. 

4.2. Les amendements 

366.000 tonnes de maërl et de coquilles brisées ont été 
extraites en 1984 sur les trois si tes principaux du golfe, soit 
l'Ilôt Saint-Michel, le banc de Paimpol et le chenal du Trieux. La 
production concernait cinq bateaux, alors qu'au début de l'année 
1985 , seuls trois armements et quatre bateaux subsistaient dans le 
golfe Normand-Breton : 

- 1 artisanal armé à la pêche côtière et basé à Lézardrieux 
(1 bateau, 4 personnes employées} 

- 2 industriels armés à 
basée à Saint-Malo (1 bateau) 

la pêche ou au commerce LA TIHAC 
et la SECMA à Pontrieux (2 bateaux ) . 

Ces deux armements ont réalisé 97 % du tonnage extrait en mer dans 
l e golfe en 1984 ; ils emploient un effectif total de 30 personnes 
embarquées. 

Après la fermeture de l'usine de traitement du maërl de 
Sa in t -Brieuc (Carbocentre) en 1980, la production s'est stabilisée 
aut our de 300.000 tonnes / an. Saint-Malo (146.000 t onnes) 
d ébarquées en 1934, Saint-Brieuc (63.000 tonnes) , Paimpol 
(7 . 000 t onne s ), Lézardrieux (9 . 000 tonnes) et Pontrieux sont les 
cinq ports du golfe ayant un trafic de bornage. 

CONCLUSION 

La présentation du cadre physico-chimique de la baie d e 
Saint-Bri eu c met en exergue plusieurs points remarquables qu ' il 
c onvien t de prendre e n compte lors de l'étude du déterminisme d e s 
f luctua tions de pré -re cruteme nt e t / ou de r e cru tement de Pec t en 
ma:dmus. 
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1 - Les années 1985 et 1986 présentent un bilan thermique des 
eaux fortement déficitaire par rapport au cycle moyen calculé sur 
25 ans, et ce quelque soit la saison. Les hivers ont été 
particulièrement rigoureux, puisque seul l'hiver 1963 a été plus 
froid sur la période considérée. Les fortes mortalités hivernales 
observées pour les adultes de coquille Saint-Jacques (DAO , 
comm. pers.) semblent en avoir été la conséquence directe. 

2 L'étude des circulations résiduelles affectant les 
particules e n suspension dans la masse d 1 eau implique d 1 injecter 
un terme de tension de vent au modèle numérique de mar$e ; la 
tension de vent en surface peut en effet générer des courants 
résiduels supérieurs à ceux induits par la marée, dans les zones 
côtières de la baie. La composante résiduelle due à la houle est 
un élément dynamique de moindre importance dans la mesure où la 
baie est protégée des houle s dominantes de secteur NO . La côte 
Ouest est par contre très exposée aux houles de NE à Est , 
fréquentes en été c 1 est-à-dire lors des périodes de reproduction 
de la coquil l~ Saint-Jacques. 

3 - L'installation des post-larves de Pectinidés s'avère peu 
propice sur les fonds situés e n deçà de l'isobathe -10 rn, au 
regard de la sédirnentologie de la baie. Les zones peu profondes 
constituées de sables fins , exception faite des pla teaux rocheux, 
ne présentent en effet que peu de supports pour la fixation des 
larves pédivéligères. 

4 La nature trophique des eaux de la baie présente des 
variations spatiales (existence d'un gradient de concentration 
décroissant de la côte vers le large, auquel s'ajoute une 
composante Ouest-Est) corrélées au gradient thermique horizontal 
observé pendant l' été . L 'influence de ces variations sur la survie 
et la croissance des larves (s tade planctotrophique) et des post
larves de Pecten maximus demande à être précisée. D'autre part, de 
fortes fluctuations interannuelles peuvent exister, 1986 
cons ti tuant à cet é gard une année a typique avec des cyc les de 
nu tri li tes très retardés, une absence de bloorn phytoplanctonique 
printanier et des conc entrations e n sels nu tri tifs et pigments 
photosynthétiques très inf é rieures à ~elles mesurées en 19 85 . 

Ces notions et leurs i mplications dans le cadre du P.N.D.R. 
coquille Saint-Jacques seront discutées dans l e s Chapitres III 

et IV. 
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Le présent chapitre a permis de définir les caractéristiques 
physico-chimiques des eaux de la baie de Saint-Brieuc, ainsi que 
les intérêts économiques en jeu, par · le biais des activités 
pratiquées. Le chapitre II concerne la problématique de 
l'échantillonnage des post-larves et des juvéniles de Pecten 
maximus, au sein du gisement briochin. Les contraintes à 
respecter, les techniques d'acquisition de données mise s et les 
stratégies adoptées , y sont présentées. 



ACQUISITION DES DONNEES 

ET ECHANTILLONNAGES 
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CHAPITRE II 

ACQUISITION DES DONNEES ET ECHANTILLONNAGES 

Dans l e cadre 
l' é chantillonnage 

des travaux entrepris, 
s'avére complexe puisque 

d'observations sont pris en compte 

la prOblématique de 
plusieurs niveaux 

- L'écosystème de la baie de Saint-Brieuc représenté par le 
compartiment macrozoobenthique (épifaune et endofaune de surface) 
de substrats meubles , constitue un niveau d'organisation bien 
s tructuré. La finalité de l' échantillonnage dans ce cas réside 
dans la mise en évidence des interactions existant entre les 
populations vivantes , et entre celles-ci et le milieu. La 
description d'un peuplement et de son milieu ambiant ne ' peut alors 
se réduire à celle d'une répartition spatiale statique d'éléments 
indépendants, La notion d'échelle d'observa tion spa tio- temporelle 
doit être introduite, et ses variations étudi ées . Or la 
multiplicité de ces échelles constitue l'une des difficultés 
majeures de l'analyse des écosystèmes (FRONTIER, 1983). En effet, 
une catégorie d'interacti ons, caractérisée par des délais 
d'intervention et de vites se d'évolution propre, correspond à 
chaque échelle d' observa tion. Cela nécessi te dl introduction d' un 
protocole d'exploration des différentes échelles spatio
temporelles dans le cadre de l 'étùde (exhaust i ve) d'un écosystéme. 

Le second niveau d'observation concerne les interactions 
biotiques existant , aux différentes phases du cycle de 
développement, entre Pecten maximus (L. ) , ses compétiteurs 
(trophiques et / ou spa tiaux ) et ses prédateurs éventu"!ls . Là 
encore, la notion d'échelle d'observation spatio-tempore ll e est 
importante dans la mesure où l'on s'intéresse d'une part à 
rechercher un éventuel synchronisme de s stades évoluti fs , d'autre 
part à suivre l'évolution dans le temps de s interactions existant 
entre les espéces. Or, La coqui ll e Saint-Jacques ne présente pas 
les mêmes e xigences é cologiqu88 dU cours des différentes phases d u 
cycle ontogénique. Les post-larves ont par exemple besoin de 
supports pour se fixer à l'aide d' un byssus , alors que les 
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juvéniles (hauteur > 20 mm) et les adultes vont mener une vie 
libre à la surface du sédiment. D'autre part, la dimension 
temporelle intervient dans le cas du suivi des c r o issance s post-
larvaires 
nécessite 
lequel la 

de Pecten maximus et de ses principaux compétiteurs qui 
l'élaboration d'un plan d'échantillonnage adapté pour 

période d'observation est limitée à 2, 5-3 mois. 

Le dernier niveau d'observation concerne Pecten maximus , 
c'est-à-dire l'espèce proprement dite. Bien que l'on puisse 
s'attendre à ce que ce soit le "compartiment" le plus simple à 
étudier, il n'en est rien dans la mesure oà la taille des 
individus à échantillonner varie de 250 microns à 25-30 
millimètres . Il n'existe pas un outil de prélèvement couvrant 
cette gamme, et ce d'autant plus que les densités observées sur le 
fond sont toujours inférieures à un individu au m2 • L'étude des 
phases post-larvaire et juvéniles a donc requis l'utilisation de 
deux techniques d'échantillonnage, qui se sont avérées 
complémentaires, et nécessitent la mi se en place de deux 
protocoles d'échantillonnage. 

Ces quelques remarques illustrent les difficultés rencontrées 
dans l'établissement d'une stratégie d'acquisition des données . 
L'échantillonnage doit permettre au biologiste d'élaborer un 
modèle résultant de la formalisation des questions qu'il se pose. 
Cela suppose de choisir des variables décrivant le système étudié, 
en fonction des facteurs influençant ces variables. Les échelles 
de temps et d ' espace· doivent être intégrées ainsi que la précision 
qui rend compte de la variabilité des p hénomènes étudiés et de la 
fiabilité des méthodes de mesure sur les résultats escomptés. Ces 
différents points permettent d'aboutir à la planification de 
l'échantillonnage . Ils seront abordés successivement après un 
rappel de quelques notions de base sur la théorie de 
l'échantillonnage . 

I - NOTIONS DE BASE ·---------------------· 

Le lecteur pourra se référer aux nombreux ouvrage s généraux 
concernant les notions d ' échantillonnage : DESABIE (1966) 
SUKHATME ( 1970 ) COCHRAN ( 1977) . Ceux de LAMOTTE et BOURLIERE 
(196 9 , 1971) DEROO (1977) CORMACK et al. (19 79) FRONTIER 
(op. cit.), traitent des applications à l'écologie alors que 
l'échantillonnage e n halieutique est abordé par GULLAND (1969) 
BAZIGOOS (1975) DAYHOFF (1978) LAUREC e t LE GUEN (1981). 
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Quelques concept s essentiels seront rappelés afin de pouvoir 
optimiser les résultats provenant de l' acquisition de données. 

1. PoP,ulation biologique et statistique 

1.1. Population biologique 

En halieutique, une population peut être définie comme : 

"L'ensemble des individus vivants dans un écosystème 
déterminé et possédant des caractères communs transmissibles par 
hérédité . La notion de population ainsi définie implique la 
monospécifici té, mais elle est plus restrictive que celle 
d'espèce, de sous-espèce ou de race géographique, car l'écosystème 
considéré peut être choisi d'étendue réduite. On parlera d ' une 
population d'un océan, d'un lac, d'une portion de rivière ou d'un 
secteur maritime, alors que l'espèce ou la sous-espèce à laquelle 
cette population se rattache peut avoir une aire de répartition 
plus é tendue . " (DAGET et LE GUEN, 1975). 

L'idée même de population implique la notion de brassage 
génétique induisant des phénomènes d'isolement et d'homogénéité. 
Ainsi une population halieutique comprend (sauf indic a ti ons 
contraires), des individus à tous les stades de développement : 
l arves , post-larves, juvénil e s, adultes. 

Selon les critères de DAGET et LE GUEN on peut considérer que 
les coquilles Saint-Jacques de la baie de Saint-Brieuc forment une 
population au sens halieutique. Notre but est d' étudier une 
partie de cet t e population à savoir les post-larves et les 
juvéniles. 

1.2 Population statistique 

Selon LARDEUX (1986) , une population statistique e st "une 
collection d'éléments , possédant au moins une caractéristique 
commune permettant de la définir, de laquelle on extrait un 
échantillon représentatif (c 'est-à-dire ici aléatoire) et sur 
laquelle portent les inférences ou conclusions statistiques". Lta 
population statistique correspond l e plus souvent à une partie de 
la population halieutique. Dans le cas étudié, les post-larves de 
Pecten maximus , les juvénil es I (entre 10 et 30 mm) , les juvéniles 
II (entre 30 et 70 mm) constituent trois populations statis tique s 
séparées selon certains critères appe lés descripteurs de la 
population. Le s caractéristiques de chaque population statist ique 
s ont étudiées à partir d'un nombre limité d'individus qui 
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constituent un échantillon que l'on souhaite le plus représentatif 
possible de la population en question. 

L'efficacité d'un système d'échantillonnage est directement 
liée à l'obtention des principales caractéristiques de la 
population statistique dans son ensemble, à partir des paramètres 
mesurés sur un ou plusieurs échantillons. Or, cette généralisation 
ré sul te d'une induction {ou inférence) statistique qui en traîne 
toujours une erreur due à l'échantillonnage lui-même et / ou à un 
biais systématique. Sauf exception , une part de hasard 
interviendra toujours dans la façon dont l'échantillon est extrait 
de la population. En effet, constituer un échantillon de taille n , 
c'est tirer au hasard dans une population parente, une sous
population d'effectif n. Cela signifie qu'à côté de l'échantillon 
effectivement obtenu, on va 
prélever , chacun ayant ses 
{CADIMA, 1977). 

trouver tous ceux que l'on aurait pu 
propres caractéristiques statistiques 

3. ~oQ~lation cible et p~ulation échantillonnée 

Le problème se pose lorsque certains individus sont 
inaccessibles par sondage dans la population. L'échantillonnage 
des pré-recrues de Pecten maximus au début du premier hiver, afin 
d'étudier leur structure démographique, en est une illustration. 
Les individus issus des pontes précoces de début d'été vont avoir 
une taille (hauteur moyenne) comprise entre 15 et 35 millimètres. 
alors que ceux issus des pontes automnales ne mesurent que 
quelques millimètres. Si les premier s ci tés se trouvent enfouis 
sous la surface du sédiment, les dernières micro-cohortes 
passeront l'hiver fixées sur des supports qui ne seront pas 
toujours accessibles à l'échantillonnage {cas des j_uvéniles 
observés fixés sur des Hydraires , des Laminaires , en zone rocheuse 
bordant les plaines sableuses) . Dans cet exemple, l'accessibilité 
des zones, la dimension des mailles de la poche de drague, celles 
des tamis utilisés lors du tri (mailles carrées dont le côté 
mesure 10 mm) , les capacités de tri inhérentes au chercheur et à 
la reconnaissance des individus (une post-larve de 10 mm présente 
une coquille transparente sans ornementation, alors qu'un juvénile 
de 20 mm a les couleurs de l'adulte), feront qu'une partie de la 
population "pré- recrues" échappera au sondage. 

Il conviendra alors de distinguer la population dont on 
désire connaître les caractéristiques {population cible), 
constituée du total- des individus, et la population effectivement 
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échantillonnée (population échantillonnée) qui regroupe les seuls 
individus accessibles au sondage. La population cible, sur 
laquelle doivent porter les conclusions de l'étude , peut différer 
de la population statistique par l'impossibilité d'en extraire un 
échantillon représentatif. La population statistique définira 
alors la population échantillonnée. L' établissement d'inférences 
statistiques nécessite au préalable de connaître exactement la 
structure de la population étudiée, ce qui se traduit par 
l'utilisation de techniques d'échantillonnage complémentaires. 

La Figure 38 adaptée de CADIMA résume les concepts de base 
que sont les notions de population {dans tous les sens du terme ) , 
d'échantillon et d'ensemble d'échantillons possibles. 

4. ~~présen~a~ivité g~ l'échantillon 

La notion d'échantillon représentatif diffère selon le type 
de recherches effectuées. Si l'on s'intéresse à la composition 
faunistique d'une entité biosédimentaire par exemple, un 
échantillon de peuplement sera réputé représentatif lorsqu'il 
contiendra "la plupart" des espèces du peuplement. La recherche de 
l'aire mini male pour laquelle le nombre d'espèces recensées est 
stabilisé, permettra de définir la taille d'échantillon 
r e présentative. Le rayon de déplacement des différentes e s pèces 
devra être pris en compte : comme le souligne FRONTIER ( op. cit.), 
"la notion d'aire minimale est relative à la structure 
fonctionnelle de l'écosystème ; ce sont des parties d'un système 
que l'on échantillonne et non des parties d'une répartition 
aléatoire". 

Dans le cas de l'étude spatio-temporelle d'un descripteur 
quantitatif , un échantillonnage e s t représenta t if d'une strate 
donnée s'il donne des estimations non biaisées des paramètres de 
distribution des descripteurs. Le seul type d'echantillonnage 
réoondant à cette définition est l'échantillonnage aléatoire 
simple (E.A.S.) d'après FRONTIER (op. cit.) et SCHERRER {1983 ) . 
Ses conditions d'applica t ion : équi - probabilité et indépendance 
mutuelle des prélèvements, taille identique pour tous , ne 
permettent pas toujours son utilisation en écologie. 

D'au tres stratégies de sondage, mieux adaptées, 
utilisées dans le cadre de l'étude de la répartition 
temporelle des juvéniles de Pecten maximus. 

seront 
spatio-
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Figure 38 : Relations entre échantillons et popu lat ion 

statisti que, d'après CADIMA (1977) . 
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5. :J:g:t;;~;t::_g_ç0o!!_ ~J?.~_!:"-~;1._~-- di~p~_;"_!?j._Ç!!_ ~-~~-- obj _~~-!L é_çpaflt!llo_!!nés 
~t_ )., ~ ê-S::t.~ - - -~- · -~ç~_~I}._tiJJ .. _q_J.lJ].~_g-~ . 

Lorsque l e s individus d'une espèce s on t dispersés au hasard 
dans leur aire de répartition, la présence de l'un d'entre eux en 
un point ne modifie pas la probabilité de présence d'un autre en 
un point voisin. Tous les points ont la même probabilité à priori 
de contenir un individu. Dans ce cas, une série de prélèvements de 
même taille réalisant un E.A.S. donnera des e ffectifs répondant à 
une distribution théorique selon une loi de Poisson pour laquelle 
la moyenne e st égale à la variance (X = s 2 ) , aux fluctuations 
aléatoires près (Fig. 39a) . S'il y a contagion positive ou 
"surdispersion" (Fig. 39b) c'est-à-dire , si les individus sont 
répartis en agrégats, un E.A.S. aboutira à une variance ·supérieure 
à la moyenne : s 2 > X, car il y a davantage de v al e urs extrêm~s. 

Par contre, si les organismes ont tendance à se repousser 
mutuellement (contagion négativ e) , il y a "sous-dispersion" et 
sz < x (Fig. 39c). 
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Interaction e ntre la dispersion des objets 
échantillonnés et l'échantillonnage : 
a) organismes réparti s au hasard, loi de POISSON 
b) sur-dispersion ; cl sous-dispersion 

(d'après FRONTIER , 1980) 

Une difficulté supplémentaire va surgir selon l'échelle 
d'observ ation prise en compte les c aractères de la dispersion 
peuvent varier selon l'échelle spatiale du plan d'échantillonnage. 
Ainsi , à l'échel l e d'une baie , les individus d'une e spè ce seront 
r é partis en agrégats sur l es fonds, alors qu'ils prés e nteront une 
distribution au hasard au sein des zones à "forte s densit é s". 
Selon FRONTIER , il s'agit d'une répartition écologique de type 
"surdispersio n hiérarchisée" (cas le plus fréquent) réalisant 
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"une structure qui peut relever d'autant de descriptions que de 
plans d'observa ti ons". Cela signifie que les caractéristiques de 
l'échantillonnage vont déterminer les paramètres statistiques 
d'une distribution en fonction de la répartition spatiale des 
organismes et de la façon dont on les observe. 

Un plan d'échantillonnage est établi de manière à obtenir, à 
partir des données recueillies, le maximum d'informations non 
biaisées relativement au problème posé. Or, comme le souligne 
FRONTIER (op. cit.), "l'utilisation optimale d'une méthode de 
récolte d'échantillons dépend d'un compromis entre divers 
éléments, objectifs de l'étude, échelles d'observations, 
contraintes var1ees, enfin impératifs du traitement des données 
prévu". Il est évident qu'on échantillonne correctement que si 
l'on sait ce que l'on va faire des données. 

Le processus décisionnel aboutissant au choix d'un plan 
d'échantillonnage a é té discuté par FRONTIER (op. cit.), QUENSIERE 
et BENECH ( 1983) . La Figure 40 reproduit le schéma analytique de 
FRONTIER conduisant au choix d ' une stratégie d'échantillonnage. 

Le point de départ en est 
résultant des connaissances 

la détermination 
antérieures et 

scie ntifiques, économiques, poursuiv is. 

d'un 
des 

pré-modèle 
objectifs 

Les motivations (scientifiques, é conomiques ... ) et les 
objectifs (compréhension du fonctionnement d'un écosystème , 
gestion d'une ressource exploitée ... ) sont à la base de la 
p r ob léma tique . Il s' a v è r e fondamental de bi e n cerner l'analys e 
c onceptuel le des problèmes posés afin de d é finir une stratégie 
d'approche directive permettan t d ' éliminer tous les phénomènes 
a nnexes qui pourraient nuire à la compréhension du modèle final . 

La connaissance préalable . même s ommaire , d'un milieu ou 
d'une espèce , permet de se fixer les objectifs essentiels à 
étudi er et de définir les limites de l' é tude. Comme le souligne 
LARDEUX (op. ci t.), " ce tte sourc e d'informa tion en a mon t d e la 
p l ani f ication de l' échantillonnage do it r e ster pertinen te et non 
source de biai s ou d 'artefac t". A ce prix l'effort d e r e che r ch e 
peut être optimisé . 
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L'établissement d'un pré-modèle sert à définir les unités 
fonctionnelles d'un système écologique, qui vont permettre la 
description structurelle et/ou fonctionnell e de l'ensemble ou 
d'une partie du système, grâce à des variables d'état 
(conservatives ou non). Ces dernières font le plus souvent l'objet 
de fluctuations spatio-temporelles; elles interagissent entre 
elles par des flux (de matière , d 'énergie ... ). Le pré-modèle doit 
donc bien définir ce sur quoi on travaille ; son élaboration passe 
avant tout par la délimitation du sous-système que l'on désire 
étudier et modéliser. Il s'avère également nécessaire de fixer le 
niveau de précision, c'est-à-dire , la finesse de description à 
laquelle on désire parvenir. Le plan d'échantillonnage sera 
totalement dépendant du pré-modèle adopté pour ce qui est du choix 
des variables, de la partition du milieu, de la périodicité des 
mesures. .. Bien évidemment, il se peut que les conclusions de 
l'étude infirment le pré-modèle et laissent suggérer d'autres 
variables d'état et de flux , une autre partition du système, voir 
d'autres é chelles d'observation. Dans ce cas, il est impératif de 
pouvoir effectuer rapidement les "réajustements conceptuels et 
méthodologiques" (FRONTIER, op. cit.) ce qui suppose que l'analyse 
des données se fasse immédiatement après leur récolte. 

La formulation du pré-modèle apparaît donc 
toute stratégie d'échantillonnage. dans la 
conditionne entièrement la méthodologie employée. 

essentielle 
mesure où 

dans 
elle 

3.1 . Variables étudiées et descripteurs écologiques 

Selon LARD EUX (op. cit.). les 
permettre de répondre aux questions 

variables 
posées par 

étudiées doivent 
le pré-modèle. de 

manière à dèfinir l'ossature du modèle définitif. Il aj oute : "Les 
descripteurs du milieu et de la population pourront être simples 
ou synthétiques . mais correctement choisis en fonction de la cible 
que l'on dèsire échantillonner et suffisamment précis" . LEGENDRE 
et LEGENDRE (1979. 1983) dressent une classification analytique 
des descripteurs f ondée essentiellement sur leurs propriétés 
mathématiques alors que LEGAY (1973 a) parle de descripteurs 
quantitatifs, semi-quantitatifs. qualitatifs et synthétiques. 
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Les descripteurs quali tatifs ou nominaux ne peuvent être 
ordonnés les uns par rapport aux autres. Ce sera par exemple le 
cri tère présence-absence des différents taxons constituants d'un 
peuplement. 

- Les descripteurs ordinaux ou semi-quantitatifs peuvent être 
classés entre eux , mais on ne peut préciser la distance qui les 
sépare ( relations du type avant-après , >, < .•• ). L'ensemble des 
classes d'âge d'une population appartient à cette catégorie. Si 
ces deux premiers types de descripteurs écologiques sont trai tés 
généralement par des méthodes statistiques non paramétriques, les 
fréquences d'occurrence permettent de passer à un traitement 
quantitatif. 

Les descripteurs quantitatifs servent à définir des 
"échelles de rapport". En écologie benthique, l'abondance, la 
biomasse, la fréquence d'une espèce ou d'un groupe sont couramment 
utilisés . Un changement d'échelle de mesure correspond à une 
transformation linéaire du descripteur, contrairement à un 
changement de métrique (transformation logarithmique par exemple). 

- Les descripteurs synthétiques sont obtenus après traitement 
des données. Ils rendent comptent de plusieurs observations 
simples dans un même plan d'échantillonnage. Ce sera par exemple 
la distribution d'une espèce, la moyenne et la variance de la 
distribution observée ... 

Dans cette classification, la nature mathématique des 

variables et leur traitement numérique sont étroi temen t liés , ce 
qui signifie que le traitement doit correspondre à la nature des 
données. La Figure 41 empruntée à FRONTIER, résume les relations 
existant entre les descripteurs simples et les descripteurs 
synthétiques. 

Le choix des descripteurs étudiés sera fonction du pré-modèle 
re t enu. FRONTIER distingue quatre catégories de descripteurs 

al les descripteurs d'occupation de l'espace-temps 
présencé -absence d'un taxon , biomasses, densi tés, 
synthétiques de dispersi on et d'hét é rogénéité ... 

paramètres 

bl les descripteurs biométriques 
né c essaires à l'application des 
populations. 

et démographiques 
modèles de dynamique des 
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Van able a leato~re unique _____________ .,. Plusieurs variables aleato~res 
observee en un POint observees Simultanement en un 
(descnpteur s1mple) point ( descr~pteur multid1mens1onne1 = 

vec teur aléatoire) 

=- Calcul d'un descr~ pteur 
synthétiQUe Simple l ex .. 1nd1ce 
de d1versue spec1f1aue en ce 
pOJntl OU complexe (ex . dlstnbu!lon 
des •nd1v1dus en especes) 

Var~able a leato~re un1que ____________ .,. Vecteur aléato~re o bserve en 
o bservee en pluSieurs po1nts plusieurs po~nts. 

=- Calcul d'un descnpteur 
synthetiQUe complexe (d1stnbutaon) 
pouvant être " resumé" 
par des descripteurs simples 
(parametres de la d1stnbut1on) 

==»- Calcul de descripteurs 
syntheuQues complexes (daslrlbutaons 
mulltdtmensionnelles. 
matnces de corrélat tons ou de 
dastances cospectres. spectres 
de dtverstte de Margalef) 
ou Simples (les paramètres de 
ces descrtpteurs complexes) 

Fig. 41 Schéma de la construction des descripteurs 
complexes et synthétiques à partir des descripteurs 
simples, d'après FRONTIER (1983). 

c) les descripteurs structuraux pour 
de définir l' é chelle d'observation dans 
peuplement benthique , ce peut être 
trophique . .. Les indic es de di ver si té 
catégorie . 

lesquels 
le cas de 

il conviendra 
l'étude d'un 

l'espèce, un 
appar t iennent à 

groupe 
cette 

d) les descripteurs systémiques lorsqu ' on désire appliquer un 
modèle tel celui rendant compte de la dynamique d ' une biomasse ou 
d'une espèce. Les mesures de produc~ion primaire, de consommation 
d' oxygène ou d'excré tion , en sont quelques exemples. 

3 . 2 . Echelles d'observations spatio-temporelles 

Elles doivent être défini e s après le choix des descripteurs. 
Quelque soit le plan d'échantillonnage, deux échelles sont à 
pre ndre en c ompte celle d é finissant la taille de l'objet analysé 
(étude d'un cycle annuel par exemple) et celle correspondant au 
nombre d' observations à l'intéri eur de l' objet (prélèvements 
mensuels , hebdomadaires , j ournaliers . .. ) . Leurs choix r é pond à un 
impératif pré cis déceler les échelles signifiantes de la 
structure f onctionnelle étudiée . 

3.3. Méthodes de traitement des données 

Il es t apparu précéd emmen t que l'analyse des donnée s doit 
permet t re d'effectue r rapidement les r é ajustements mé thodologiques 
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ou conceptuels s uggérés par les premiers résultats observés. Dans 
cet te optique, l'efficacité optimale est obtenue pour un 
t raitement instantané des d onnées , c'est-à-dire synchrone de 
l'acquisition. Ce type de dépouillement n'es t pas le cas le plus 
général en écol ogie. L' échantillonnage des juvéni les de Pecten 
maximus à l'aide de l'A.QUA.R.E .V.E . II répond à ces 
préoccupations puisque l'établissement des cartographies de 
densités s'effectue immédiatement a pré s la récolte et le tri des 
éch antillons . Ce mode de tra i tement nous a permis de recentrer 
l'échantillonnage sur les zones où un fort pré-recrutement avait 
été observé , de mani ère à obtenir une estimation plus précis e des 
paramètres synthétiques de la distribution . 

Il est bien évident que les di fférents choix que doit faire 
le scientifique (descripteurs, échelles spatio-tempore lles, 
t rai tement des données) sont indépendants et qu'ils résultent d'un 
compromis entre les avantages et les inconvénients de chaque 
paramètre. 

FRONTIER distingue troi s types de contraintes inhérent e s à 
chaque plan d'échan tillonnage : contraintes naturelles, techniques 
mathématiques. 

4.1. Les contraintes naturelles 

Elles sont liées à l 'hé térogénéité du milieu et de s es 
peuplements , et ce, quelque soit l'échelle d'observation 
considéré e . La var iabi li t é des grandeurs obser vées au sein d'un 
écosystème, ainsi que l a multiplicit é des échelles signifiantes, 
rendent difficile l'application des méthodes statistiques 
class i ques basées sur l'homogéné it é des unit é s compar ées . Une 
stratification de l'écosys tème fondée sur la connais sance 
pr éal able des principales s ources de varia t i on ( la na t ure 
sédimen taire des f onds par exemple, da~s l e cas de l' étude de s 
peuplements macrozooben th iques d'un si te) s'avère souhaitable , de 
man ière à homogénéise r les données intra-strates. 

4.2. Les contraintes techniques 

Elles r é sultent de l'accessibil ité spatio - temporelle du 
domaine échantil lonné qui va induire le choix de l' engin de 
prélèvemen t , et celui de la période d ' é tude . Les c ontraintes liées 
à l ' échantillonneur sont multipl es disponibilité , fiabilité, 
e ffica c ité, pouvoir d e résolution ou sélectivité de l' e ngin , 
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taille des échantillons , taille des organismes récoltés ... Il 
convient de garder à l'esprit que les méthodes de traitement 
mathématique des données dont on dispose vont également interférer 
sur les choix techniques. 

4.3. Les contraintes mathématiques 

D'après LEGENDRE et LEGENDRE (1983, op. cit.) le traitement 
mathématique prévu constitue rarement une contrainte en ce qui 
concerne la précision des données, puisqu'il existe presque 
toujours des traitements adaptés au niveau de précision dont on 
dispose. Par contre les hypothèses mathématiques s'avèrent 
contraignantes pour la répartition spatio-temporelle des 
échantillons. A cet égard , FRONTIER distingue les plans 
d'échantillonnage permettant de décrire l'objet sous forme de 
distributions statistiques, et ceux pour lesquels la structure 
spatio-temporelle est préservée (établi ssement de cartographies de 
densité d'une espèce par exemple) . Dans le cas d'un 
échantillonnage aléatoire simple, l' équiprobabili té de tirage des 
échantillons est obligatoire. 

Une fois réalisés les c hoix des paramètres à étudie r et des 
moyens d'investigation nécessaires, il reste à planifier 
l'acquisition des données. 

La planification de l'échantillonnage doit prendre en compte 
les choix effectués (variables étudiées , échelles d'observation 
retenues, méthodes de traitement disponibles), et les contraintes 
inhérentes à ces choix. La recherche d'une acquisition des données 
à moindre coût (en argent . en temps , et en hommes) va conduire à 
optimiser les plans d'échantillonnage en fonction des moyens 
disponibles. Le lecteur pourra se référer à COCHRAN (op. ci t.) 

pour une revue détaillée des méthodes d'acquisition de données 
offrant les "meilleurs" estimateurs possibles (c'est-à-dire sans 
biais et de variance minimale) pour les variables étudiées et pour 
des coûts donnés. 

L'élaboration d'une stratégie d'échantillonnage résulte d'une 
démarche réfléchie pour laquelle les impératifs biologiques, 
techniques, mathématiques, et financiers ont été intégrés. 
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Dans le cadre du Programme National sur le Déterminisme du 
Recrutement de Pecten maximus en baie de Saint.-Brieuc , l'étude des 
facteurs abiotiques et biotiques responsables des fluctuations 
d 'abondance observées aux stades post-larvaire et juvénile a 
nécessité la mise en oeuvre de plusieurs techniques 
d'échantillonnages et la planification de stratégies adaptées . La 
méthodologie employée pour l'étude de chaque niveau d'observation , 
est présentée dans les paragraphes suivants . Trois niveaux ont été 
retenus dans le cadre de ce travail : 

- le "compartiment" post-larvaire, échantillonné à l'aide de 
processus expérimentaux: captage de naissain en pleine eau à 
l'aide de collecteurs , aspiration de la couche sédimentaire de 
s urf ace grâce à une suceuse à air comprimé. 

les . juvéniles de Pecten maximus , dont l'étude de la 
distribution spatio-temporelle a nécessité la 
engin de prélèvement adapté et l'utilisation 
A.QUA.R. E .V.E. II (THOUZEAU et LEHAY, 1988) . 

conception d'un 
de la technique 

la macro faune benthique 
Saint-Brieuc (ép izoobenthos et 

des fonds meubles de la baie de 
endozoobenthos enfoui dans les 

premiers centimètres du sédiment) , échantillonnée grâce à la mise 
au point d'une technique nouvelle de prélèvements quantitatifs 
adaptée aux espèces épigées à faibles densités : le système 
A. QUA.R.E . V.E. l (THOUZEAU et HILY , 1986 ) . 

Un rappel du cycle ontogénique de Pecten maximus (L.) s'avère 
nécessaire avant d'aborder la méthodologie employée , de manière à 
mi eux appréhender les stades clés du cycle reproduc teur de 
l 'espèce. 

III- r,.~ CYCI,..E OwrQgJ;.~JS211LQILP~CTEN MAXIJlfUUb.L.J;:.rLJ;l.~I.~ 

RJL ~"I~T-,J;lJ!..!J;;Il~ 

Introduction 

Le mode de r e production de la coquille Saint-Jacques 
correspond à un h ,, ~maphrodisme quasi-s imultané ( l'émission des 
gamètes mâles d'un individu précédant l égèrement celle des 
ovocyte s ) ; les é mi ssions de s gamètes on t lieu une à d eux fois par 
an (pontes princ ipales) pendant la pér iode estivale. Le cycle de 
ma turation de s gonades varie selon la répartition géographique des 
indi v idus . Tous les intermédiaires existent e ntre une phase de 
maturation relativement courte (début du .print emps jusqu'à fin 
août ) obs ervée par exemple en baie de Saint -Brieuc , et la 
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possibilité d'émettre des gamètes toute 1 'année (rade de Brest). 
La Figure 42 indique les périodes de ponte observées pour les 
principaux gisements européens. La fécondation croisée a lieu en 
pleine eau, ce qui nécessite le synchronisme inter-individuel de 
la gamétogénèse. 

Le cycle de développement de l'Bspèce se compose de deux 
phases principales, de durées inégales : la phase planctonique et 
la phase benthique séparées par la métamorphose. La Figure 43 
d'après HUELVAN (1985) résume le cycle de développement de la 
coquille Saint-Jacques. 

La connaissance du cycle reproducteur de Pecten maximus (L.) 
est due aux travaux expérimentaux de nombreux auteurs réalisés à 
partir des recherches de LOOSANOFF et DAVIS (1963) sur les 
élevages larvaires de Bivalves. Les premiers essais de 
reproduction en laboratoire sont dûs à MASON (1958) qui obtient 
l'émission des gamètes, mais ne peut réaliser l'élevage larvaire. 
GRUFFYDD et BEAUMONT (1970) après conditionnement des géniteurs, 
obtiennent la féconda~ion et calculent la concentration d'ovocytes 
et de spermatozoïdes nécessaires à l'obtention de larves normales. 
Ces mêmes auteurs, en 1972, conduisent 1 'élevage larvaire à son 
terme (métamorphose) mais ne peuvent dépasser six semaines de 
durée de vie post-larvaire. COMELY (1972) quant à lui, obtient des 
post-larves âgées de 60 jours. L'élevage complet de la larve et de 
la post-larve, jusqu'à l'obtention d'une croissance satisfaisante 
du naissain, est réalisé par LE PENNEC en 1974. 

Les caractéristiques du cycle reproducteur de 1 'espèce pour 
la baie de Saint-Brieuc, sont précisées dans les paragraphes 
suivants. 

En baie de Saint-Brieuc, le suivi de la gamétogénèse de 
Pecten maximus (L.) entrepris par le Laboratoire de Zoologie de la 
Faculté des Sciences de Brest, entre 1985 et 1987, permet d'en 
préciser les caractéristiques principales, intra et inter
annuelles. Selon PAULET et FIFAS ( 1988), les variations de 
l'indice gonadique lors des 3 années d'étude sont très similaires. 

- Le développement de la gonade ,débute en mars-avril 
valeur maximale de l'I.G.S. est observée fin juin. 

une premJ.ere ponte est observée fin JUJ.n, début 
lorsque la température de l'eau de mer atteint 15,5°C-l6°C 
et FIFAS op. cit. ; PAULET, LUCAS et GERARD 1988). 

et la 

juillet 
(PAULET 



REPRODUCTION DE Pecte n maximus L 

Périodes de ponte 

J F M A M J J A s 0 N D 

J F M A M J J A · S 0 N D 

J F M A M J J A s 0 N D 

J FMAMJJA SO ND 

0 1 1 1 1 · -· · 1 0 1 

J FMAMJJAS OND 

,,,, , , .•.... 
JFMAMJJAS O ND 

,, ,,.,, • . ,., 
J FMAMJJAS 0 N D 

ECOSSE 
Mas on 1958.1969 
Comely1974 

IRLANDE f'J . W 
Stanley 1967 

PAYS DE GALLES 
Bavid 1966 

IRLANDE S.W 
Gibson 1956 

DEVON 
Oare 1987 

B . de S1BRIEUC 
Euaghayyar 1980 
Paulet!!.!! 1986 

B.de Seine 
Lu bel et al 1986 

- Figure 42: Périodes de pontes de Pecten maximus 

pour le s prin cipa ux gisements europ éens . 

GISEMENTS L• K to 
erreur erreur erreur 
standard standard standard 

BREST 106,75 0,663 0 ,628 
0,91 0,020 0,021 

ARMEN 107,14 0,520 0,896 
1,49 0,033 0,072 

CORN\~ALL 116.74 0,364 0,439 
1,86 0,016 0,038 

ST BRIEUC 124,21 0,564 0,595 
0,71 0,008 0,006 

BAIE DE SEINE 139,23 0,569 0,527 -
COTE 1,21 0,014 0,018 

BAIE DE SEINE 138,92 0,475 0,494 
LARGE 1,42 0,013 0,020 

BEACHY HEAD 128,94 0,484 0,648 
0,87 0,010 0,018 

DIEPPE 122,45 0,495 0,746 
1,06 0,015 0,029 

VERGOYER 130,69 0 ,773 0 , 606 
0,81 0,019 0,014 

ILE DE l-IAN RINTHIPS 129,07 0,435 0,165 
' après l es données UTOMNE 124,18 0,507 0,942 e MASON 1957 

- Tableau 6: Paramètres de 1 'éq uat ion de Von 

BERTALANFFY pour Pecten maximus 

d'après ANTOINE (1979). 

' 

co 
co 
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Cette ponte concerne 40 à 60 % 
années. A titre comparatif, GILLESPIE 
d'Ecosse, fixe quant à lui le minimum 
déclenchement de la ponte à ll , 5°C. 

des individus selon les 
(1983) pour le gisement 
thermique néçessaire au 

- une seconde ponte concernant la totalité de la population, 
a lieu pendant la deuxième quinzaine de juillet. 

- suivant les années , 
peut être observée en août 
la totalité des individus. 

une troisième ponte de faible amplitude 
(cas en 1987 ) . Elle concerne également 

- dès le mois de septembre , les individus entrent en phase de 
repos sexuel , et 1 'indice gonadique n'augmente à nouveau qu'au 
mois de mars de l'année suiv ante. 

A titre comparatif, la période d'émission des gamètes en rade 
de Brest s'étale d'avril à octobre (PAULET , LUCAS et G~RARD, 

op. ci t.) . Il convient de remarquer que parmi toutes les 
populations de Pecten maximus étudiées en Europe (TANG , 1941 ; 
MASON, 1958,1983 ; GIBSON, 1959 ; COMELY, 1974 ; LUBET, 1986) , 
celle de la baie de Saint-Brieuc est la seule à posséder une 
période de maturation aussi courte. Contrairement à ce qui est 
observé en rade de Brest, il y a synchronisme inter-individuel des 
stades évolutifs de la gamétogénèse en baie de Saint-Brieuc. La 
pon t e simultanée des produits génitaux de l'ensemble de la 
population se traduit par des conditions de vie larvaire 
identiques pour tous les oeufs fécondés qui induiront un pré
recrutement en "tout ou rien" selon les années. 

L'oeuf fécondé mesure 70 microns de diamètre en moyenne 
{LE FENNEC, 1978), mais PAULET, LUCAS et GERARD {op. cit. ) notent 
des différences de taille significatives suivant la provenance des 
géniteurs. Les oeufs issus de r epr o ducteurs 

Saint-Brieuc ont un diamètre moyen (70.05 
significativement à celui observé pour des 
coquilles de la rade de Brest { 66.13 microns ) . 
volume observé est de l'ordre de 20 %. 

pêchés en 

microns ) 
ovocytes 

baie de 

supérieur 
issus de 

L'accroissement de 

La durée <le la phase planctonique tant en milieu naturel 
que dans les élevages expérimentaux, dépend de plusieurs 
facteurs ; la température de l'eau et la quali té trophique du 
milieu ambiant sont les deux principales causes de variations. Une 
dur ée moyenne de la phase larvaire en é levage de 3 à 4 semaines 
est la plus couramment observée pour une eau thermorégulée . entre 
18°C et 15°C (COMELY , 1972 GRUFFYDD et BEAUMONT , 1972 ; 
LE FENNEC , 1974 ; SLATER , 1979b ; COCHARD , 1983 ) mais 
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GRUFFYDD et BEAUMONT indiquent que les larves pédivéligères 
peuvent différer leur fixation jusqu'à six semaines de vie 
larvaire, lorsque le substrat n'est pas propice à l'établissement 
des post-larves. A l'inverse, la métamorphose des larves peut se 
produire dès le quatorzième jour d'après PAULET et DORANGE 
( 1988) ces observa ti ons résultent d'élevages larvaires 
réalisés pendant l'été 1986 à partir de géniteurs provenant de la 
baie de Saint-Brieuc dans une eau thermorégulée à 18°C. La durée 
moyenne observée pour la phase larvaire de ces élevages était de 
16 jours, contre 19 jours pour les élevages estivaux mené s 
parallèlement à partir de géniteurs provenant de la rade de Brest . 
Il faut noter d'autre part que les élevages larvaires réalisés à 
partir des reproducteurs brestois, pendant le reste de l'année en 
1986, présentaient une durée moyenne supérieure , de l'ordre de 
26 jours, pour des conditions expérimentales identiques. 

Dans le milieu naturel, ARZEL (1984) indique une durée 
moyenne de la phase larvaire comprise entre 20 et 25 jours, pour 
la baie de Saint-Brieuc. 

La croissance des larves en élevage, dans une eau 
thermoréqulée à 16°C est de 4 à 6 microns par jour (COCHARD, 
op. ci t. l alors qu'une croissance moyenne de 6 à 7 microns par 
jour est observée en milieu naturel (ARZEL, op. ci t.) 

Le stade 
transformations 

larvaire comprend un certain nombre de 
progressives qui débutent dès la segmenta tion de 

l'oeuf . La larve D caractérisée par la formation d'une coquille 
équivalve ou prodissoconque I se développe en 48 heures 
(LE PENNEC , op. ci t.) à 20°C alors que 72 heures sont nécessaires 
à la formation de la prodissoconque à 17°C. Le manteau de la larve 
va par la suite sécréter une nouvelle coquille (pr odissoconque II ) 
alors que le vélum (prolongement du manteau en forme de voile, 
cilié) va assurer les fonctions de nutrition, de respiration, et 
de locomotion. Les larves sont alors appelées véligères. C'est 
vers le dixième jour que se forme l' umbo (larves umbonées) alors 
que la fin de la phase planctonique se traduit par un remaniement 
de certains organes qui permet le passage à la vie benthique 
c'est la métamorphose. 

Cette phase se caractérise par une modification successive de 
certains organe s conduisant à la formation d'une larve 
pédivéligère : on observe la formation de l'oeil, la régression du 
velum et l'apparition du pied (qui va permettre à la larve de 
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ramper sur le fond ) . La formation de la glande byssale , et le 
d é velo ppement des filaments branchiaux vont précéder la fixa t ion 
sur le fond, alors que la coquille de la dissoconque va subir 
d'importants changements , une fois la métamorphose accomplie. La 
larve pédivéligère va présenter un comportement exploratoire avant 
de se fixer, grâce à 1 'utilisation des restes de son velum (il 
permet la remise en suspension dans la masse d'eau ) et de son 
pied. La dimension moyenne des larves à la métamorphose est de 
l'ordre de 200 mi~rons x 190 microns (LE FENNEC, 1974) la gamme de 
tailles étant comprise entre 160 microns x 140 microns et 
240 microns x 210 microns (LE FENNEC, 1978 ) . Les différences 
observées pour le diamètre des ovocytes selon les si tes 
géographiques, par PAULET, LUCAS et GERARD ( 1988 ) , se retrouvent 
au niveau de la taille des larves à la métamorphose : celles 
issues de géniteurs briochins ont une longueur moyenne de 
201 , 3 + 7,7 microns contre 237,8 + 8,8 microns pour les larves 
provenant de coquilles brestoises. 

Selon la terminologie d'OCKELMANN (1965), les larves de 
Pecten maximus présentent un développement de type 
planctotrophique par opposition aux développements larvaires 
lécithotrophiques. LUCAS et al. (1986) le subdivise en trois 
phases : lecithotrophique qui prend fin lorsque la larve commence 
à se nourrir , mixotrophique lorsque les réserves vitellines et le 
phytoplancton sont ~onsommés simultanément, et planctotrophique 
sensu stricto. Au vu des différences observées entre les deux 
sites bretons pour les caractéristiques du développement larvaire, 
PAULET , LUCAS et GERARD considèrent que la phase larvaire est 
moins dépendante de l'environnement en baie de Saint-Brieuc (phase 
planctotrophique plus courte, vie larvaire également plus courte ) 
et que son importance comme 
sera moindre par rapport 
bres toi-se. 

"stade critique" du cycle reproducteur 
à celle concernant la population 

La métamorphose marque la fin de la vie planctonique ; Les 
post-larves, juvéniles et adultes vont mener une v ie sédentaire à 
la surface du sédiment. La phase benthique du cycle de 
développement de Pecten maximus, divisée en trois stades : post
larvaire , juvénile el adulte , fait l'objet du paragraphe suivant. 

à 1' a c quisi t i on d e la 
métamorphose affecte 
larve , la p ost-larve 
de la forme de la 

- stade post-larvaire il correspond 
forme définitive de 1 'adulte. Alors que la 
davantage l'anatomie que la morphologie de la 
va subir d'importants changements au niveau 
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coquille de la dissoconque. La croissance se fait par les bords 
ventraux dans un premier temps, puis le long du bord dorsal , qui 
devient rectiligne de part et d'autre de l'umbo. Une dissymétrie 
apparaît entre les deux valves, la valve gauche étant plus grande 
que la valve droite . Au bout de trois ou quatre jours, la post
larve se couche sur la valve gauche, concave alors que la valve 
droite est plane , et cherche à se fixer par l'intermédiaire de son 
byssus. La dissymétrie des valves persiste jusqu'à 6. 000 microns 
(LE PENNEe, 1974} , dimension à partir de laquelle la valve droite 
se bombe et la valve gauche s'aplanit , selon la forme de l'adulte. 
Les "oreilles" de la coquille apparaissent à partir de 
1.000 microns, par creusement des bords latéraux antérieur et 
postérieur . L'échancrure byssale , formée dès la métamorphose , 
s'est alors totalement comblée. A partir de 3.000 microns , la 
coquille ressemble à l'adulte, tant par sa morphologie que par son 
comportement : elle peut nager par saccades en refermant 
violemment ses valves puis venir se fixer par son byssus , ce qui 
explique que MINCHIN (1984} ait observé des individus non fixés 
dès 4.000 microns. LE PENNEC (op. cit.) indique que la taille 
moyenne des post-larves au 60ème jo~r d'élevage à 17°C , soit 
3.000 microns, est très inférieure à celle atteinte dans le milieu 
naturel , et qui est de l'ordre de deux centimètres. Au delà de 
6. 000 microns , la coquille perd sa transparence, la valve gauche 
se colore en violet, rose ou marron et de petites flammules 
apparaissent sur cette même valve, qui se creuse en son centre. 
Les bords marginaux se relèvent et les côtes se forment. La post
larve a alors acquis la forme définitive de l'adulte. 

stade juvénile il correspond à la phase de croissance 
purement somatique, pendant laquelle les individus restent 
immatures. Le stade juvénile concernant les coquilles dont la 
hauteur moyenne est inférieure à 70 millimètres (ARZEL, 1984 ) , 
comprend deux parties liées au mode de vie des individus : 

* les juvéniles I restent fixés par leur byssus sur 
différents supports. La fixation, très labile , leur permet de se 
déplacer et de changer de support si nécessaire. Cette période 
prend fin pour une hauteur moyenne comprise entre 20 et 30 mm 
(LE PENNEC, op. cit ; BUESTEL et DAO . 1979 ; ARZEL , op. cit. ) . 
Elle se caractérise par une grande vulnérabilité des individus à 
l'égard des prédateurs pour deux raisons : il s ne sont pas enfouis 
dans le sédiment comme l'adulte , et leurs coquilles sont alors 
très fragiles (BUESTEL, 1981). HUELVAN (1985) indique que les 
principaux 
Paquridés , 
larvaires ) . 

prédateurs du 
les Annélides 

juvéni l e fixé 
et l'Oursin 

s ont 
(pour 

les Crabes, les 
les stades post -
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* les juvéniles II (30 à 70 mm) mènent une vie libre 
(disparition du byssus) et adoptent progressivement le 
comportement de l'adulte. Ils vont se dissimuler par enfouissement 
à la surface du sédiment ; pour cela ils creusent de petites 
dépressions dans le substrat grâce à un mouvement de recul créé 
par le claquement de leurs valves. Le camouflage est totalement 
efficace lorsque l a valve supérieure est recouverte d'une fine 
couche de sédiment. D'après HUELVAN (op . cit.), ce nouveau 
comportement, ainsi que la structure plus épaisse de leur 
coquille, diminuen t dès lors leur vulnérabilité. 

La coquille Saint-Jacques semble présenter un comportement 
sédentaire dès les stades juvéniles. Les expérimentations de 
BUESTEL et DAO (op. cit . ) en rade de Brest, par semis de 
juvéniles I (hauteur moyenn~ : 25,8 mm) sur une surface de 6.000 m2 

(rectangle de 100 rn x 60 ) délimitée par un quadrillage d'orins et 
un système de bouées e n surface , montrent des déplacements faibles 
des individus, ayant lieu sans orientation nette, sur une période 
de 15 mois (hauteur moyenne = 80 mm). D'après ces auteurs , la 
sédentarité des coquilles Saint-Jacques est presque "parfaite" 
lorsqu'elles ne sont pas dérangées (dragues , prédateurs). Le même 
type d'expérimentation a été réalisé en baie de Saint-Brieuc en 
1985. 

Le stade juvénile prend fin à la première maturité sexuelle 
celle-ci intervient après le deuxième hiver. 

vie 
des 

- s tade adulte La coquille Saint-Jacques adulte, 
relativement sédentaire et ses déplacements, par 
valves , restent également très limités. Cette 

mène une 
claquement 
phase est 

marquée par la reproduction . Le développement des premières 
lignées germinales à partir du dix-hui ti ème moi s, se t raduit par 
une croissance somatique inférieure à celle observée lors des deux 
premiers étés . Le taux de croissance diminue au fur et à mesure 
que la coquille devient plus âgée pour devenir très faible à 
partir de 5-6 ans. La détermination par ANTOINE (1979a) des 
paramètres Loo et K des courbes de croissance* de Pecten maximus 
pour les différents gisements exploités en mer Celtique et en 
Manche (Tableau 6), indique un Loo moyen de 124,21 mm pour la 
population de la baie de Saint-Brieuc. La durée de vie de l'espèce 
n'est pas définie de manière précise : HUELVAN (op. cit .) parle de 
12 ans alors que GRUFFYDD (1974) l'estime à 15 ans ; ANTOINE 
(op. ci t.) donnant quant à lui une fourchette de 15 à 18 ans. 
Cette imprécision quant à la longévité de 1 ' espèce, est due aux 

:.:-tr.n t .:: moc:l~l-7 .-J .=- '101\J BEPT.<>,I_,<>.l\IF F Y. 1°~. ;~. ~ · t.t ·=t.:;. .... a r la mr!-th.-: .. :1.:;
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difficultés rencontrées pour compter le nombre d'anneaux hivernaux 
de ralentissement de la croissance. 

Le cycle biologique de Pecten maximus en baie d e Saint-Brieuc 
présente un certain nombre de particularités, comparé à ceux des 
autres populations européennes de l'espèce. La courte période de 
maturation des gamètes notamment, différencie la population 
briochine de toutes les autres. D'autre part, l'étude comparative 
par HUELVAN (op. cit.) du polymorphisme enzymatique entre 
différentes populations , 
génétiques spécifiques à 
(rade de Brest et baie 

au sein 

montre qu'il existe des caractéristiques 
chacune des deux populations bretonnes 
de Saint-Brieuc) d'où l'idée de races 

de l'aire de répartition de l'espèce. physiologiques 
SASTRY et al . (1971) attribuent les différences de mode de 
reproduction, d ' Argopecten irradians dans son aire de répartition , 
à une adaptation de l'espèce aux conditions géographiques locales 
du milieu. La même remarque peut être faite pour Pecten maximus. 

Mis à part les particularités écophysiologiques propres à 
chaque gisement, il convient de ne pas oublier l'effet 
"perturbateur" engendré par un effort de pêche intensif , sur le 
d é r o ulement du cycle biologique inter-annuel. L'âge à la premiére 
capture est de 2 ans et demi environ (2 , 5 à 3,5 ans selon les 
anné e s ) en baie de Saint-Brieuc. La surexploi ta tion du stock a 
condui t à une pêche concentrée sur deux classes d'âge (classes 2 
et 3) , avec un effort de pêche prélevant jusqu'à 80 % des 
indi vidus , dans une ann é e moyenne (ARZEL, op. ci t. ) . Les 
fluctuations inter-annuelles de recrutement vont prendre alors une 
grande importance dans la gestion du stock exploité. Le non
r e s pect d e s faibles quo tas appliqués lors des mauvaises années de 
recrutement (de manière à sauvegarder un stock minimum de 
géni ceurs ), peut conduire à la disparition du stock. 

La définition des stades clés de la reproduction de Pecten 
maximus en baie de Saint-Brieuc , et la localisation temporell e des 
différentes phases , permettent de mieux cibler les techniques 
d'échantillonnage à mettre en oeuvre et les stratégies à adoptel . 
La méthodologie employée pour é chantillonner les post-larves est 
pr é s entée dans le point suivant. 
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Introduction 

L'échantillonnage des premiers stades benthiques de Pecten 
maximus et des espèces ayant une influence sur la survie des 
post-larves en tant que compéti teurs ou prédateurs, concerne des 
individus dont la taille mi nimale est de l'ordre de 200 microns au 
moment de leur arrivée sur le fond. Pour des raisons techniques 
liées à la fragilité des organismes, au tri , et à la détermination 
des prélèvements, l'échantillonnage ne peut être réalisé à l'aide 
d'une benne ou d'une drague telle que celle décrite pour la 
récolte des juvéniles de Pecten maximus (taille minimale 
échantillonnable fixée à 10 mm). 

Deux techniques permettant l'obtention d'un volume minimum de 
refus, sont utilisées pour la collecte des échantillons 

- Le captage de naissain en "suspension" dans la couche d'eau 
située à proximité immédiate du fond est réalisé à l'aide de 
capteurs expérimentaux ou collecteurs. Un support artificiel est 
proposé aux larves pédivéligères sur le point de se fixer , avant 
que ces dernières n'atteignent les fonds sédimentaires. 

- L'échantill onnage sur le fond des post-larves nouvellement 
fixées, est obtenu par aspiration de la couche sédimentaire de 
surface, 
plongeur. 

à l'aide d'une 
L'utilisation 

suceuse à air comprimé, manipulée par un 
de quadrats de surfaces déterminées, 

permet l' obten tion de données quanti ta ti ves exprimées en densi tés 
par m2 • 

Les object ifs de l'étude du "compartiment" post-larvaire, la 
méthodologie et la planification de l'échantillonnage font l'objet 
des paragraphes suivants. 

Le suivi temporel des fixations de naissain dans les 
collecteurs, permet dans un premier temps d'estimer la durée des 
phas e s larvaires, dans la mesure où les dates de pontes sont 
connues 
larves 

avec 
sont 

précision. 
également 

Des vitesses moyennes de croissance des 
calculées à partir des tailles moyenne s 

observées pour les post-larves nouvellement fixées. 

L'étude spatio- temporelle 
larves sert dans un deuxième 

du captage expérimental de post
temps à définir les périodes de 
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fixation, leur nombre au cours d'une saison de reproduction, ainsi 
que les si tes préférentiels où elles sont observées. La 
comparaison des intensités respectives de chaque fixation 
enregistrée pour une espèce donnée, permet de préciser la 
stratégie reproductrice de l'espèce (existence d'une ponte 
principale, plusieurs pontes de même importance ... ) , dans la 
mesure où la fiabilité des données de captage en tant que marqueur 
quantitatif des phénomènes de ponte, est démontrée. 

D'autre part, le suivi simultané de plusieurs stations de 
captage réparties sur l'ensemble de la baie a pour but de préciser 
l'échelle de variation temporelle des mécanismes reproducteurs 
existant au sein de la population de Pecten maximus de la baie de 
Saint-Brieuc. 

* La détermination de l'ensemble de la faune captée dans les 
collecteurs a pour objectif l'étude des interactions biotiques 
(compétition, prédation) existant à ce stade de développement , 
entre la coquille Saint-Jacques et les principales e spèces 
appartenant à la même niche écologique. Un éventuel synchronisme 
des premières phases du cycle reproducteur de Pecten maximus avec 
le développement d'espèces compétitrices et prédatrices, a été 
recherché. 

* Les derniers résultats tirés des données de captage 
concernent la mesure des vitesses de croissances post-larvaires de 
Pecten maximus et des principaux Mollusques suspensivores 
associés. Les c roissances des différentes 

sont déterminées en un lieu donné grâce à 
des filières tous les 15 jours environ. 

micro-cohortes captées 

la relève d'une partie 

* Les données de captage fournissent des indices d'abondances 
de post-larves dans un volume moyen , non transposables en valeurs 
de densités par unité de surface. Dans le cadre d'un suivi de la 
morta li té a u cours de la phase benthique du cycle reproducteur 
d'une espèce par exemple , on ne peut quantifier ce paramètre à 

partir des données expérimentales , entre les stades post-larvaire 
et juvénile I (ce dernier étant échantillonné par l'A.QUA.R.E.V.E. 
II) . 

L'échantillonnage sur le fond des post-larves (suceuse + 
quadra ts) devrait permettre de remédier à ce problème puisqu'il 
fournit des données quantitatives rapportées à une surface connue . 
Les résultats obtenus en 1985 n' ont mal heureusement pas été à la 
hauteur des espérances placées dans cette technique 
(cf. Chapitre III). 
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La mesure de la mortalité post-larvaire dans les collecteurs 
s'est également avérée hasardeuse en raison des fortes variations 
d'abondance observées d'un collecteur à l'autre, voir d'une ligne 
à l'autre, à un instant donné . 

* Il convient enfin de souligner que selon certains auteurs, 
les résultats du captage de naissain d'une espèce réflètent l'état 
du stock de géniteurs, indépendamment de l'impact que peuvent 
avoir les conditions climatiques sur la production naturelle de 
naissain (BUESTEL et DAO, op. cit.). Ces auteurs considèrent que 
des ressources faibles (en géniteurs) conduisent à un captage 
faible ou nul. Ils citent l'exemple du Japon pour lequel les 
rendements de captage du naissain de Patinopecten yessoensis ont 
été de 5 à 100 juvéniles par collecteur, tant que les ressources 
étaient en restauration, pour atteindre régulièrement plusieurs 
dizaines de milliers d'individus avec un stock de géniteurs 
surabondant. Les mêmes conclusions ont été faites par BUESTEL 
et al. ( 1979) pour les gisements bretons de Pecten maximus pour 
lesquels aucun captage n'est observé en rade de Brest en 197 3, 
alors que les résultats sont positifs en baie de Saint-Brieuc 
(BUESTEL et al., 1974). Ce type de raisonnement n'est applicable 
qu'à long terme, pour une série temporelle de plusieurs années, 
dans la mesure où les conditions climatiques d'une année donnée 
peuvent favoriser ou anéantir la production naturelle de naissain. 
Il convient donc de rester prudent dans les conclusions tirées à 
partir de l'étude d ' une saison de reproduction. 

La définition du pré-modèle adopté est la suivante la 
structure de la niche écologique occupée par les post-larves de 
Pecten maximus peut être supposée comme le regroupement des 
espè ces présentes au même instant t, en uni tés cons ti tuées selon 
un critère trophique (compétiteurs , prédateurs) ou d'occupation de 
l'espace (compétition). Les de ux facteurs sont étroitement liés 
pour ce qui est des relations de compétition interspécifiques dans 
la mesure où les compétiteurs trophiques de la coquille 
Saint-Jacques (Mollusques suspensivores : Anomies, Crépidules, 
Pétoncles, Mytilidés.. . Ascidies, Spongiaires ... ) sont pc..ur la 
plupart également compétiteurs au niveau de l'occupation de 
l'espace disponible (substrats permettant aux organismes de se 
fixer ) . 

- Le pré - modèle ainsi défini implique de prendre en compte le 
facteur temps, chaque micro-cohorte de post-larves de Pecten 
maximus n'étant pas obligatoirement soumise aux mêmes interactions 
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biotiques (type d'interaction , intensité ... ) . L'environnement 
écologique rencontré par les post-larves au cours d'une saison de 
reproduction dépend en effet des caractéristiques des cyc les 
reproducteurs de? autres espéces associées. 

Le pré-modèle intègre d'autre part les données biblio
graphiques existant sur le cycle reproducteur de Pecten maximus en 
baie de Saint-Brieuc, ainsi que les données de suivi de l'indice 
gonadique CR.G.S.) et celles concernant les phases larvaires 
(périodes d' appari tion des larves , localisation des essaims) pour 
1985 et 1986. Le suivi de la maturation des gonades est fourni par 
PAULET et HALARY (comm. pers.) alors que les données sur la 
distribution des larves résultent des travaux de BOUCHER et al. 
(comm. pers. ). Les données existantes nous indiquent par exemple 
qu ' il n'existe pas de fixation printaniére en baie de Saint-Brieuc 
(BUESTEL et al., 1979 op. cit.) contrairement à ce qui est observé 
par MASON (1957,1958) à l'Ile de Man et GIBSON (19 56) sur les 
côtes d'Irlande . Les travaux expérimentaux de différents auteurs 
(cf . Chapitre III) nous ont également orienté dans le choix des 
profondeurs de captage, pour ce qui est de la distance col lecteur
fond. 

L'intégration des données concernant les dates de pontes et 
l' appari tion des larves dans le plancton, permet de définir une 
période approximative de fixation des post-larves et de choisir 
ainsi les dates de pose des collecteurs de manière à optimiser les 
rendements de captage selon les observations de NAIDU et SCAPLEN 
(1976) VENTILLA (1977a) BRAND et al. (1980) FEGAN (1982) 
WILSON (198 7). Ces auteurs insistent sur l'inefficacité des 
collecteurs lorsqu'ils sont colmatés par la vase ou le fouling 
(ensemble des organismes se fixant sur les supports artificiels ), 
ainsi que sur les problèmes de prédation rencontrés lorsque les 
élément s de captage restent trop longtemps i mmergé s . 

Le pré-modèle retenu implique un certain nombre de 
niveau des var iables , des descripteurs étudiés, et des 
d'observation prises en compte . 

choix au 
échelles 

Les choix énoncés ci-après concernent l'étude du captage 
expérimental des post-larves à l ' aide de collecteurs. 



- 99 -

3.1. Variables et descripteurs 

* Les variables simples sont 
étés 
où les 

les espèces captées par les 
collecteurs au cours des 
Saint-Brieuc. Dans la mesure 

1985 et 1986, en baie de 
objectifs poursuivis ne sont 
de sui vi (cf. paragraphe 6) , 

déterminée et quantifiée en 
pas identiques lors des deux années 
la totalité des espèces captées est 
1985 , alors que les seuls Bivalves 
dénombrés en 1986. 

* 
sont 

Les variables struc t urelles 
également utilisées pour 

et Crepidula fornicata sont 

comme 
la 

les groupes 
détermination 

trophiques 
et la 

caractérisation du "biotope pos t -larvaire". 

* Les descripteurs d'occupation de l'espace-temps considérés 
lors de l'étude du captage de naissain, sont le critère présence
absence d'un taxon , l'abondance de chaque espèce dans les 
collecteurs , et des paramètre s synthétiques de dispersion et 
d'hétérogénéi té (abondances moyennes par ligne, variance ... ). 

* La hauteur (Bivalves) 
( Crépidules) cons ti tuent les 

ou la longueur droite des coquilles 
descripteurs biométriques servant à 

mesurer les croissances post-larvaires. 

* Parmi les descripteurs structuraux , ce sont des indices 
comme la richesse spécifique par c ollecteur au cours de la saison 
de captage (variation de R.S. en fonction du temps), ou la 
structure des différents groupes trophiques représentés, qui sont 
retenus. 

3.2. Echelles d'observations spatio-temporelles 

* Deux sites d'observa tion sont étudiés en 1985 : Caffa, pour 
lequel un suivi temporel d es c aptages est réalisé , et Dahouet , qui 
n'a fait l'objet que d'un prélèvement (cf. paragraphe 6, 
planification de l 'échantillonnage ) . Le choix de Caffa a é té dicté 
par les connaissances acquis es depuis 1978 par le Comité 
d'Expansion des Côtes du Nord ( HALARY et al . comm. pers. ) sur les 
zones préférentielles de captage de nai ssain de Pectinidés e n baiE 
de Saint-Brieuc. En ce qui concerne le second si te expérimental , 
ce sont les données de BOUCHER ( 19 8 7) , montrant une a ccumula ti on 
de larves de Bivalves centrée sur Dahouet à la fin juillet 1985, 
qui nous ont condui t à choisir ce lieu. 

En 1986 , les collecteurs ont été immergés en t rois stations : 
Caffa, les Hors (Ouest de la baie) et les Comtesses (Est de 
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la baie), de manière à pouvoir étudier 
phénoménes reproducteurs (stades benthiques 
de la baie toute entière. La Figure 44 
géographique des stations de captage. 

le synchronisme des 
du cycle) à l'échelle 
indique la position 

• Pour ce qui est des échelles d'observations temporelles , la 
taille de l'objet analysé est la période pendant laquelle des 
fixations sont enregistrées ; elle est de trois mois en baie de 
Saint-Brieuc, de mi-juillet à mi -octobre. Le nombre d'observations 
retenu à l'intérieur de l'objet en 1985 et 1986, correspond à des 
prélèvements bi-mensuels, moyennant 
conditions climatiques (relève des 
coups de vents). 

3.3. Traitement des données 

quelques 
filières 

variations 
impossible 

dues 
lors 

• Les abondances 
groupes trophiques et 
tests du Chi 2 au seuil 

spécifiques par collecteur et celles 
taxonomiques sont comparées à l'aide 
de significativité de 95 et 99 %. 

aux 
des 

des 
de 

• Les graphes illus t ran t les abondances et les fréquences 
relatives des différents taxons résultent de l'utilisation du 
programme GRAPH IN THE BOX, à partir des fichiers de données 
MULTIPLAN, sur un micro-ordinateur IBM-PC. 

• Les repré sentations graphiques des histogrammes de hauteurs 
du naissain capté en 1986, en fonction du temps, sont tirées de 
STATGRAPHICS (Plotting functions S : 3 dimensional scatt2rplot l. 

• L'analyse modale des histogrammes de hauteur du naissain 
capté en 1985 a été réalisée selon la technique utilisée par 
MENESGUEN (1980), d ' aprè s GROS et COCHARD (1978). Le nombre de 
composantes gaussiennes plausibles et des estimations grossières 
des moyennes et écarts-types, sont déterminées par la méthode des 
différences logarithmiques de BHATTACHARYA (1967) appliquée à une 
c o urbe lissée obtenue par moyennes mobiles. Ces données sont 
ajustées par la méthode d ' optimisation par le maximum de 
vraisemblance d'HASSELBLAD ( 1966, in GROS et COCHARD , op. cit.) , à 
l'aide du programme d' optimalisation NORMSEP adapté à l' IMB-PC à 
partir des programmes écrits pour le calculateur HEWLETT-PACKARD 
9825 A. Le lecteur pour ra se référer à MENESGUEN ( op. cit.) pour 
une analyse détaillée du principe de la méthode , ainsi que pour 
obtenir les programmes informatiques. 

Le choix des paramètres n'est pas détaillé pour la technique 
d'échantillonnage sur le fond des post-larves , dans la mesure où 
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l'absence de résultats observée lors des premiers essais effectués 
en juillet 1985, et les difficultés techniques rencontrées, nous 
ont incité à ne pas poursuivre les investigations concernant cette 
méthode de prélèvement. 

La définition des objectifs à atteindre, la formulation du 
pré-modèle "biotope des premiers stades benthiques" , et le choix 
des paramètres à étudier, constituent les trois étapes du 
processus décisionnel conduisant au choix d'une technique et d'une 
stratégie d'échantillonnage. La méthodologie employée pour 
l'échantillonnage des post-larves ainsi que · la planification 
adoptée font l ' objet des paragraphes suivants. 

4 . 1. Le captage expérimental de naissain à l'aide de 
collecteurs 

4.1.1. Le captage expérimental des Pectinidés dans le monde 

De nombreuses expérimentations visant à la production 
naturelle de naissain de Pectinidés à l'aide de systèmes 
artificiels de captage immergés le plus souvent près du fond, ont 
été entreprises dans les pays ayant des espèces à intérêt 
commercial. 

Les instigateurs des techniques de captage de Pectinidés sont 
les Japonais, la gestion de leurs gisements exploités de 
Patinopecten yessoensis passant par une phase de production 
naturelle de naissains pré-élevés en cultures supendues. Le 
principe des différents capteurs utilisés dans les eaux japonaises 
a été décrit par MULLER-FEUGA et QUERELLOU (1973 ) . 

En Europe , les pays du Royaume-Uni , l'Irlande 
France, 1' Espagne et la Grèce , ont expérimenté des 
captage dérivés des techniques japonaises. Les 
références bibliographiques concernant la méthodologie 
les résultats obtenus s ont indiquées ci-après : 

du Sud, la 
systèmes de 
principales 
employée et 

- ANGLETERRE : PICKETT et FRANKLIN ( 197 5) PICKETT ( 1977 , 
1978, 1979, 1980 ) captage de naissain de Pecten maximus et 
Chlamys operculari s , côte Sud (Devon ) . PAUL (1978 ) - BRAND et al. 
(1980) : Ile de Man , Pecten maximus et Chlamys opercularis. 
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9- Quadrat d'échantillonnage ( tube s de c uiv re 

et bouts en nylon ). 
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- ECOSSE: MASON (1969 ) -
( 1 976 ) - SLATER (1977, 1979a) 
FEGAN (1983) - FRASER (1983) -

MASON e~ DRINKWATER (197 8) - Mc KAY 
- VENTILLA (1976, 1977 a et b) 

FRASER et MASSON (1987) - GILLESPIE 
(1983) - Pecten maximus et Chlamys opercularis captés. 

IRLANDE MINCHIN (1976) MINCHIN et MATHERS (1982) 
MINCHIN (1983) - WILSON (1987) - Résultats portant essentiellement 
sur Pecten maximus. 

- FRANCE : BUESTEL et al (1974) - LATROUITE et LAUREC (1976) 
BUESTEL (1978) BUESTEL et al (1979 ) PENCREACH (1978 ) 

Captage de Pecten maximus, Chlamys opercularis et Chlamys varia en 
rade de Brest et baie de Saint-Brieuc. Le captage de naissain de 
Pectinidés pour ces deux sites est réalisé depuis 1973 par 
l'Equipe Pêche d' IFREMER Brest. Des données complémentaires pour 
la baie de Saint-Brieuc proviennent du suivi annuel effectué 
depuis 1978 par le comité d'Expansion des Côtes du Nord (HALARY 
et al., comm. pers . ). LATROUITE (1978) : captage de Chlamys varia 
e n bai e de Quiberon. 

ESPAGNE: ROMAN et al. (1978) ROMAN et CANO (1987) 
Pecten maximus et Chlamys varia, côte Sud-Est (Malaga). 

- GRECE 
Kalloni. 

LYKAKIS et al. (1987) Chlamys glabra, golfe de 

En Océanie, l'Australie et la Nouvelle-Zélande développent 
des programmes de captage expérimental de naissain de Pectinidés 
indigènes, depuis 1983 et 1984. 

AUSTRALIE SAUSE et al. (1987) 
(1988): espèce captée = Pecten alba 
Port-Phillip) . 

COLEMAN et GWUTHER 
côte Sud-Est (baie de 

- NOUVELLE-ZELANDE : BULL (1987) Pecten novaezelandiae . 

Les références conc e rnant le continent Nord-Améri c ain 
reposent pour l'essentiel sur les travaux des auteurs canadi ens: 

- CANADA : NAIDU et SCALPEN 
NAIDU et al. (1981) DADSWELL 

(1976 , 1979 ) 
et al. (1987) 

- NAIDU 
e spèce 

(197 9) 
c aptée = 

Placopecten magellanicus , cô t e Est , baie de Fundy , Georges Bank , 
Ne'"fundland - WALLACE (1 982) : Chlamys islandica. 
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Il se confirme d'autre part (DAO , comm. pers. ) que les cô tes 
Chiliennes présentent des sites favorables 
d' Argopecten sp. , alors que RUZZANTE et ZAIXSO 
enregistré des fixations de Chlamys tehuelchus. 

au captage 
( 1985) ont 

Cette compilation bibliographique ne prétend pas être 
exhaustive elle permettra simplement au lecteur intéressé 
d'avoir des références en ce qui concerne le captage expérimental 
des princiaples espèces de Pectinidés exploitées commercialement. 

4.1.2 . Dispositif expérimental mis en place en baie 
de Saint-Brieuc 

Le collecteur (unité de base) est inspiré du principe 
japonais, rapporté par MULLER-FEUGA et QUERELLOU (op. ci t.), et 
expérimenté depuis 197 3 par l'Equipe Pêche d' IFREMER (QUERELLOU, 
1975 ; BUESTEL et al ., 1977). Il comporte un sac à petites mailles 
(1 , 7 x 2 mm) contenant une nappe de filet Netlon à maille de 5 mm, 
qui sert de support à la fixation des posts-larv es. La dimension 
des mai lles de l'enveloppe externe a été choisie en fonction des 
obser va ti ons de BUESTEL et al. ( 197 9 , op. ci t. ) , qui notent un 
doublement des rendements avec une poche à petit maillage , en 
comparaison des résultats obtenus avec une maille de 5 mm . Selon 
ces mêmes auteurs , la circulation d 'eau et des l arves 
planctoniques est satisfaisante au sein de ces collecteurs ; le 
maillage utilisé permet d'autre part d'éviter l 'échappement des 
posts-larves à partir d'une taille de l'ordre de 2 millimètres. 

Les col lecteurs sont montés par séries de quatre sur une 
ligne p ortant un flotteur , et maintenus en mer par un système 
d'ancrage inspiré des méthodes de pêche à la palangre de fond. La 
Figure 45 représente le dispositif expérimental utilisé en 1985, 
chaqu e filière étant cons ti tuée de quatre lignes portant chacune 
quatre collecteurs. En 19 86, les filières étant remplacée s tous 
les 15 jours. le dispositif a é té simplifié pour ne garde r qu'une 
ligne de quatre collecteurs fixée à sa base sur l 'anneau du 
grappin. Le système d'ancrage , le lest et le flot teur de s ur face 
ont été conservés identique s au montage de 1985. 

MINCHIN (1976 ) et PICKETT (1979 ) s'accordant à considérer que 
la rigidité (non-mobilité ) de la structure est un critère 
d'eff icacit é du captage, les filières ont été constituées et 
disposées de manière à rester immobiles sur le fond : lests , 
grappins , c haînes , boules de fl ottaison supportan t les lignes, 
surdimensionnées ; systèmes d'ancrage et cordes de f ond portant 
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les lignes maintenus en tension. Une inspection en plongée du 
dispositif après 15 jours d'immersion, a confirmé la stabilité sur 
le fond des filières. 

Les collecteurs ont été immergés sur des fonds dont la 
profondeur varie de 7 (Dahouet) à 23 mètres (Les Hors ) , avec une 
bathymétrie .voisine de 15 mètres pour Caffa et Les Comtesses. 

La distanc·e séparant les collecteurs du fond sédimentaire, 
est comprise entre 0,7 et 3 mètres. Ce choix a été dicté par les 
observations de MINCHIN (op. cit.) VENTILLA (1976, 1977a ) 
Mc KAY (op . cit.) FRASER (op.cit.) FRASER et MASON 
(op. cit.) BUESTEL et al. (1979), indiquant des fixations 
croissantes lorsque la distance fond-collecteurs diminue. Les 
fixations maximales sont notées à 1 mètre au-dessus du fond 
(profondeurs testées = 1, 3, 5, 7 mètres), les rendements de 
captage étant multipliés par 3 entre 7 et 1 mètres, selon BUESTEL 
et al . . 

4.1.3 Traitement des échantillons 

Lors de la relève des filières, effectuée à l'aide de petits 
caseyeurs côtiers, le contenu des collecteurs est passé sur tamis 
de 150 microns et mis dans des piluliers remplis d'alcool à 70°. 

Au laboratoire , chaque échantillon est coloré au rose 
bengale. Après quelques heures, le tri est effectué à la loupe 
binoculaire (grossissement : 8 à 40) ainsi que la détermination 
des prélèvements pour laquelle l'usage du microscope s'est avéré 
souvent nécessaire. 

4.2. Echantillonnage sur le fond à l'aide d'une suceuse 
à air comprimé 

4. 2 .1. L' écban ti .Ilonneur 

Les engins de succion s ervant à échantillonner des fonds 
meubles appartiennent à deux catégo1·J.es, en fonction du système 
d'aspiration utilisé : dans le premier type , l'aspiration de l'eau 
et des sédiments est provoquée par la rota ti on de l'hélice d'un 
moteur étanche immergé (EMIG et LIENHART , 1967 ; AMOUROUX et 
GUILLE, 1973). L'autre alternative consiste à utiliser l e principe 
de l'effet Venturi en créant une dépression dans la chambre 
d'aspiration, au moyen d'un jet d'air envoyé sous pression dans la 
colonne d'eau du tuyau. La dépression provoque un effet 
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d'aspiration ou succion. qui entraîne le sédiment et sa faune vers 
la partie haute du tube où se trouve le sac de récolte. 

Les engins utilisés par BRETT , 1964 REYS et al. , 1966 
BARNETT et HARDY , 1967; TRUE et al .. 1968 MASSE. 1967 . 1970 
CHRISTIE et ALLEN. 1972 : KEEGAN et KONNECKER , 1973 ; MASSE et al., 
1977 ; BUSSERS et al., 1983 ; BOURGOIN, 1987 : appartiennent à 
cette catégorie. La plupart de ces échantillonneurs sont manipulés 
par un opérateur en plongée. 

post-larves 
( op. cit.) 

de 
pour 

Le modèle employé pour échantillonner les 
Pecten maximus, est celui qu'à utilisé BOURGOIN 
récolter Acrocnida brachiata en baie de 
caractéristiques sont identiques à celles de 

Douarnenez. Ses 
la suceuse utilisée 

par le Laboratoire de Roscoff (Figure 46). 

L'engin est constitué d'un tube PVC (diamètre interne : 
5 . 5 cm) de 1.45 m de long . Le système d'aspiration comprend un 
injecteur d'air comprimé. situé à 0 ,40 m de l'extrémité inférieure 
du tube , et une vanne servant à régler le débit d'air. Un lest de 
d e ux fois 1 kg a été ajouté au niveau de la chambre d'aspiration 
(fixation par colliers serreflex) de manière à éviter le 
soulèvement du tube (provoqué par le volume d'air contenu dans le 
tube PVC). L'extrémité supérieure de ce dernier comprend un 
dispositif permettant la fixation des sacs de récolte . Ces poches 
c y lindriques , en forme de chaussettes , sont aisément 
interchangeables en cours de plongée: la dimension des mailles est 
d e 150 microns. 

L'alimentation en air comprimé est fournie par un compresseur 
d e type "Air Lift" (pression maximum délivrée = 10 bars). placé 
sur le navire de surface, et relié à la suceuse par un tuyau en 
caoutchouc souple (3 cm de diamètre 1 . La longueur du tuyau doit 
ê t re supérieure au double de la profondeur du si te, pour ne pas 
" t irer" le plongeur vers la surface. Dans le c as d 'une embarcation 
légére, type Zodiac. ne permettant pas d'embarquer le compresseur, 
l ' opérateur transporte pour l'alimentation en air un bloc de 
p longée, sur lequel est raccordé un premier étage de détendeur 
(pression délivrée = 8 bars + pression ambiante ) . 

La surface de prélévement est délimitée par un quadrat de 
1 m x 1 m ( tubes de cuivre). L'engin de succion es t manipulé de 
maniére à aspirer la couche sédimentaire de surface et les 
organismes s'y trouvant. Cinq à six pr é lèvements sont réalisés par 
p longée . 
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4.2.2. Traitement des échantillons 

L' intégrali té du contenu des sacs est conservée; les 
prélévements sont observés à la loupe binoculaire sur le navire 
océanographique, dès leur récolte (échantillons placés dans l'eau 
de mer), de manière à rechercher des individus vivants fixés sur 
leurs supports. Ils sont ensuite fixés dans de l'alcool à 70°. 

Au laboratoire, les échantillons sont colorés au rose bengale 
puis triés à la loupe binoculaire (grossissement : 20 à 40). 

5. Les contraintes 

On distinguera les contraintes résultant du captage 
expérimental de naissain à l'aide de col lecteurs , et celles liées 
à l'utilisation de l'engin de succion. 

5.1 Contraintes liées au captage 

C~IlJ=-~aintes naturelles: l 'hydrologie constitue le premier 
facteur abiotique ayant une influence sur l'abondance des 
fixations observées. Les larves de Pecten maximus étant assimilées 
à des particules inertes dans la masse d'eau, leur localisation 
est entièrement dépendante des courants résiduels (marée et vent) 
existant dans la baie pendant la phase planctonique. Le choix des 
sites de captage doit intégrer les données de suivi larvaire 
précisant la répartition des essaims de larves (zones à maximum de 
concentration larvaire) . 

L'hydrologie , variable selon les secteurs géographiques de la 
baie (partie ouest protégée de l'action des houles d'Ouest, Nord
Ouest par exemple, contrairement au secteur Est ), présente une 
seconde modalité d'intervention sur les rendements de captage : 
l'intensité des fixations est dépendante de l'agitation du milieu 
ambiant. Les collecteurs ne captent correctemen't le naissain que 
si les eaux sont calmes. Les conditio ns météorologiques o bservées 
pendant les derniers jours des phases planctoniques sont donc 
déterminantes. A cet égard, les sites du secteur ouest (Caffa et 
Les Ho rs) apparaissent plus favorables au captage que les sites 
expo sés comme les Comtes ses , lorsque les condi tions climatiques 
sont mauvaises. 

Le second facteur influant sur les rendements de captage est 
le degré de colmatage des collecteurs, par les particules fines 
(péli tiques) la matière organique e n suspension dans l'eau , les 
espèces du fouling. FEGAN (1983) considè re que la durée 
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d'immersion correspondant à une efficacité maximum des capteurs , 
est de 14 jours alors que WILSON (1987} n'observe plus aucun 
captage après un mois de séjour dans l'eau. Nos propres 
observations pendant la saison de reproduction 1985 (durée 
d'immersion variant de 15 à 60 jours) nous ont conduit à choisir 
des rotations de filières ayant lieu toutes les deux semaines 
en 1986. 

L'envasement des structures de captage provoque la mortalité 
des larves pédivéligères de Pecten maximus car les particules 
fines colmatent les filtres branchiaux (GRUFFYDD et BEAUMONT, 
1972 ; GRUFFYDD et al., 1975 MINCHIN, 1976; PAUL, 1978 ; BRAND 
et al., 1980 FEGAN, 1983}. YAMAMOTO (1964} considère également 
que le taux de péli tes est un facteur de mortalité des larves 
pédivéligères de Patinopecten yessoensis. 

Il convient d'autre part de se 
d'immersion prolongée se traduit par une 
naissain de bivalves (NAIDU et SCAPLEN, 
BRAND et a 1 . , op . . ci t . ) . 

rappeler qu'une durée 
prédation accrue sur le 

1976; VENTILLA, 1977a. 

Çontraintes ___ tecnniqu~s elles concernent l'accessibilité 
spatio-temporelle du domaine échantillonné ce qui induit le choix 
de la période d ' étude, ainsi que celui de l'engin de prélèvement. 

La pose des filières de captage est dépendante des dates de 
pontes et de la durée des phases larvaires, ce qui implique 
d'intégrer les données concernant les variations de l'indice 
gonadique (R .G.S .} et celles portant sur le développement des 
larves. Une certaine souplesse dans le temps (disponibilité}, 
obtenue en travaillant avec les pêcheurs côtiers, est obligatoire 
en ce qui concerne la mise à l'eau des filières. 

La période de suivi est longue , 
opérationnel trois mois par an. 

ce qui suppose d'être 

Les structures mises en 
suffisamment stables sur le 
marées et aux coups de vents. 

place doivent d'autre 
fond pour résister aux 

part , être 
courants de 

La récupération des collecteurs constitue également une 
contrainte technique, dans la mesure où une partie des post-larves 
(<2 mm) risque de s'échapper lors de la remontée des capteurs. Si 
la récupéra ti on en plongée des uni tés _de captage abolit cet te 
contrainte (FRASER , op . cit.), e ll e n'a p u être uti lis ée lors de 
la présente étude en raison d es impératifs horaires qu'elle 
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implique (plongées aux étales de marées ) . Là encore, une certaine 
souplesse est indispensable, les rotations de filières devant 
s'effectuer lorsque les conditions météorologiques sont clémentes. 

La dernière contrainte technique est liée à la taille des 
organismes échantillonnés: le tamisage des prélèvements sur 
150 microns est long car les filtres sont souvent colmatés. 
D'autre part le tri et l'identification du naissain ne peuvent se 
faire qu'à la loupe binoculaire à fort grossissement, ce qui 
signifie là encore un dépouillement fastidieux des données. 

~~~!~~4n~~~~~~h~~?tig~es : l'analyse modale des histogrammes 
de hauteur ou longueur du naissain capté des principaux Mollusques 
suspensivores, nécessite d'avoir un nombre suffisant de mesures 
pour chaque mode identifié, afin que ces derniers aient une 
signification statistique. 

5.2. Contraintes résultant de l'utilisation de la suceuse 
à air comprimé 

~oq!rain~es ~aturelles : la nature sédimentaire des fonds est 
l'un des facteurs abiotiques primordiaux car l'aspiration de la 
couche sédimentaire de surface se fait plus ou moins bien selon la 
dimension des éléments constituant le substrat. Les fragments 
coquilliers' de grande taille obturent le tube alors que les 
cailloutis ne sont pas aspirés. Pour y remédier, une grille à 
mailles carrées de 2 cm de côté , a été placée à la base de la 
chambre d'aspiration. Les supports de dimensions supérieures sont 
récupérés à la main. 

Les courants de marées constituent la deuxième contrainte 
naturelle, imposant de fixer les plongées aux heures d'étales. 
Cela permet notamment de limiter les efforts déployés par le 
plongeur pour se maintenir à la verticale du navire d'assistance 
(lorsque l'alimentation en air est fournie par un compresseur). Le 
fardage que représente l'ensemble plongeur équipé + suceuse + 
tuyau d'alimentation + quadrats + sacs de récolte, est en effet 
important. L'opérateur doit d'autre part être en position 
verticale pour travailler , ce qui n'est pas envi..;ageable avec du 
courant. 

s;.9.!lJ;rai!l!_~~_ .ter:;!!!liqu~~ : elles tiennent à la logistique mise 
en place, à la technique de récolte sur le fond, et à la taille 
des organismes échantillonnés. 
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Le navire d'assistance doit permettre d'embarquer un 
compresseur (moteur électrique) et d'installer un petit 
laboratoire de travail. La récupération du plongeur en surface 
doit pouvoir s'effectuer rapidement, quelque soit l'endroit où il 
se trouve, ce qui suppose d'avoir une annexe de sécuri té type 
Zodiac. 

La récolte des échantillons 
surface sédimentaire , avant le 
notamment éviter la contamination 

impose de ne pas perturber la 
travail de l'engin. Il faut 
des échantillons par des post-

larves situées 
suspension par 
plongeur doit 

au voisinage immédiat 
les déplacements du 

constamment veiller à 
quadrats d'échantillonnage, par rapport 
de fond. 

des quadrats, et mises en 
plongeur. Pour cela, le 
se trouver en aval des 
à la direction du courant 

Les contraintes résultant de la taille des organismes sont 
identiques à celles rencontrées avec le captage de naissain. 

6.1. Acquisition des données de captage expérimental 

La stratégie adoptée diffère pour les deux années de suivi, 
dans la mesure où les objectifs poursuivis ne sont pas identiques 
en 1985 et 1986. 

L1 é tude des interactions biotiques au stade post-larvaire 
(compétition, prédation), la définition de la niche écologique des 
post-larves, font partie des objectifs du programme 1985. 

En 1986 , un captage optimal du naissain de Pecten maximus est 
recherché de manière à pouvoir comparer l'intensité des 
différentes fixations observées. L'étude du synchronisme des 
fixations sur l'ensemble de la baie , des post-larves de Pecten 
maximus et des principaux Mollusques suspensivores, est la seconde 
priorité retenue en 1986. 

6.1.1. Plan d'écbantillonnage 1985 

En 1985, une filière de quatre lignes de quatre collecteurs a 
été immergée à Caffa le 14 juillet puis une ligne a été relevée 
t ous les 15 j ours par la suite. La durée d'immersion des quatre 
lignes a en fait varié de 18 à 59 jours , en raison des conditions 
météoro l og iques (coups de vent empêchant la relève des filières ) 
e t de la disponibilté des marins - pêcheurs. 
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La récupération des lignes s' est effectuée 
28 août , e t 11 septembre. Une seconde filière a é té 
bouée de Dahouet le 1er août , et relevée le 28 a oût . 

les 1er, 1 6 , 
mouillée à la 

6.1.2. Plan d'échantillonnage 1986 

Une première série de collecteurs a été posée à Caf fa , Les 
Hors, et Les Comtesses, le 15 juillet pour être relevée et 
remplacée le 30 du même mois. Les dates de rotations suivantes : 
12 et 29 août , 23 septembre, 8 octobre, ont été dépendantes, pour 
septembre , de la tempête enregistrée sur les côtes bretonnes lors 
de la troisième semaine du mois. 

6.2. Acquisition des données à l'aide de l'engin de succion 

La mi se en oeuvre de la technique d'aspiration de la couche 
sédimentaire de surface à l'aide d'une suceuse hydraulique , s'est 
déroulée lors de la dernière semaine de juillet 1985 , pendant la 
campagne de suivi larvaire e ffectuée par BOUCHER , à bord du N.O. 
La Pé lagia. 

La station de prélèvement retenue , 
bouée de Dahouet , correspondait à 
concentration larvaire 
période. 

observée par 

si tuée à proximité de la 
la zone à maximum de 
BOUCHER (1987) en cette 

L'échantillonnage a été effectué lorsque l e s larves ont 
disparu des prélèvements de plancton , signalant ainsi l'imminence 
de la métamorphose. Dix échantillons d'un mètre carré chacun, ont 
été récoltés. 

L'échantillonnage des post-larves de Pecten maximus et des 
compétiteurs et prédateurs a ssoci és cons ti tue la première partie 
de l' étude de la phase benthique du cycle de développement de la 
coquille Saint-Jacques. L'analyse des données de captage et celle 
tirée d e l' échantillonnage sur le fond des post-larves, font 
l'objet du Chapitre III. 

La méthodologie employée pour étudie r les stades juvéniles de 
Pecten maxi mus en baie de Saint-Brieuc , est explicitée dans le 
paragraphe suivan t. 
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V - ECHANTILLONNAGE DES JUVENILES DE PECTEN M4XIMUS L. 

Introduction 

La rareté des j uvéniles de Pecten 
les zones de réparti ti on des adultes. 
la littérature TANG (19 41) BAIRD 
(19 56) : MASON (1957) ; EGGLESTON (1962) 

maximus échantillonnés sur 
est fréquemment citée dans 

(1952 ) BAIRD et GIBSON 
MATHERS (1976) 

Elle est attribuée soit à une technique de collecte 
inadaptée. soit à l'absence effective des juvéniles des sites 
occupés par les adultes. Les auteurs analo-saxons (BAIRD et 
GIBSON. op . cit. DARE. 1987 : WILSON. 1987) semblent priviléaier 
1' idée d'un déplacement des pré-recrues à partir de "nurseries" . 
en accord avec les observa~ions de FAURE (1956 ) . A l ' inverse. les 
expériences de GIBSON (1953) MASON (in BAIRD et GIBSON. 
op. ci t.) BUESTEL et DAO ( 1979) . indiquent que les déplacements 
individuels sont trés limités. GRUFFYDD (1973 ) MINCHIN et 
MATHERS ( 198 2) considèrent quant à eux que les variations 
spatiales observées dans la structure démoqraphique de 1 'espèce 
peuvent ê~re dues aux fluctuations inter-annuelles de recrutement. 

L'absence des juvéniles des zones de distribution des 
adultes. est éaalement rencontrée chez d'autres espèces de Pecten 
maximus : Pecten ziczac L. (WALLER in MINCHIN e t NATHERS. 
op . cit.) . Pecten novaezelandiae. (TUNBRIDGE. 1968 ) Pecten 
( Novotol a) meridional is T. ( FAIRBRIDGE . 19 53 ) TUNBRIDGE suqqère 
que c'est un mauvais pré-recrutement précédant ses investioations . 
qui est à l' oriaine de ses observations. 

L'ana lyse de ces données biblioqraphiques ainsi que celles 
concernan~ les observations in situ ou in vivo. de post-larves et 
de .juvéniles fix é s sur différents s ubstrats ( cf. Chapitre IV ) . 
nous ont conduit à concevoir un enain de prélèvement permettant 
"l'écrémaae" de la surface sédimentaire des fonds meubles. 

L'échantillonnaae des juvéniles de Pecten maxi mus a été 
réalisé en adaptant la technique A.QUA.R.E.V.E. (Application 
QUAntitative d'un Rabot Epibenthique avec contrôle Video de 
1 'Echantillonnaae) mise au point par THOUZEAU et HILY en 1985. 
pour l'analyse quantitative de la macrofaune épibenthique des 
fonds meubles de la baie de Saint-Brieuc. 

L'optimisation de la taille de l'échantillon pour Pecten 
maximus . dont les juvéniles présentent des densités le plus 
souvent i nf érieures à 0. 5 ind. / m.l a nécessité la conception d'un 
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nouvel enain 
la surface 

l ' A.QUA.R.E.V.E. II. 
échantillonnée . afin 

dispersion spatiale d e s individus. 

1. Objecti~? 

Ce dernier permet d'augmenter 
d ' estimer correctement la 

Le premier o bjectif visé est la mise au point d'une technique 
d' échanr.illonnaae quantitative des juvéniles (hauteur > 10 mm ) de 
Pecten maximus. Les buts recherchés sont d'élaborer une technique 
performante , reproductible, et fiable quant aux résultats obtenus . 

La localisation des zones de répartition des juvéniles et 
l'étude des variations spatio-temporelles de densités, sont les 
deux premiers résultats attendus de l'utilisation de 
l 'échantillonneur. 

La mise e n évidence des facteurs conditionnant les 
distributions observées doit permettre de définir les éléments 
clés expliquant les fluctuations spatio-temporelles de pré
recrutement intra et inter-annuelles. A cet effet , une 
collaboration a été entreprise entre notre laboratoire et le 
Laboratoire d'Océanographie Physique de l'Uni ver si té de Bretaane 
Occidentale iU.B.O.), pour l'étude des facteurs hydrodynamiques. 

La définition de zones préférentielles de pré-recrutement. 
"stables" dans le temps . présente l'intérêt. dans le cadre d'un 
proaramme de aestion du stock exploité, de pouvoir fixer à bon 
esc i ent les limites aéoa raphiques des cantonnements interdits à la 
pêche. L'instauration de ces zone s protéaées fait partie des 
mesures de protection du qisement. visant à restaurer l e stock de 
a énite urs. 

Le d e venir des j uvéniles de Pecten maximus ( survie et. 
c r o issance) constitue la dernière phase de l'étude des pré
r ecrues. La final i tè recherchée e st de déterminer les fac t eurs 
bio tiques e t abiotiques réaulant la sur vie e t. la croissanc e des 
in di v i dus j usqu' à l'âcre de la premi è re ;na t:ura ti on et l'arrivé e 
dans la pêcheri e (recrues a yant atteint la ta ille commerciale) . 

Il convi ent enfin de ne pas oubli e r qu e la compré hension de s 
mé can ismes responsables d e s fluctua tions du recrutement d e Pe cten 
maximus e n ba ie de Sa i n t -Brieuc. ne constitue que la premi è r e 
ét.ao e d 1 pr oa r a mme n at: iona l ena aa é par TFREMER . Le bu t avou é e s t 
d' o o t:imis e r l' exp lo i t:at:i on d e l a r e ssour ce e n la olanifi a n t: deux 
ans à l 'av a nce fen f o nct i on d e l' abonda n ce du p r è -recrut:emen t issu 
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des pontes d'une année donnée ) . 
ac1:uelle. 

2. Le pré- modèle 

contre six mois à l 'heure 

La distribution des juvénil e s de Pecten maximus en baie de 
Saint-Brieuc est supposée · surdispersée. la localisation des 
"taches" ou aaréaats résultant de la co::~binaison de facteurs 
biotiques ( r épartition du stoc k des qéni teurs . compétition 
spa1:iale et trophique. prédation l et abiotiques ( hydrodynamis:ne. 
nature sédimentaire des fonds). 

Le pré-modèle ainsi défini implique d' intéqrer les données 
sur l'estima t ion du stock de qéniteurs (abondance et distribution) 
avant chaque saison de reproduction. ainsi que celles concernant 
la répartition des fonds sédimentaires propices à la fixati o n des 
pos t -larves et juvéniles. 

Le facteur temps doit également être considéré : il 
intervient en amont de la phase benthique , la durée de la vie 
larvaire influant sur les déplacements résiduel s des larves. Ce 
paramètre devra être "in jecté" ainsi que les dates de pontes dans 
le modè le numérique de marée barotrope servant à calculer le s 
déplacements larvaires induits par la marée e t l e vent . De la même 
facon. les simulations de déplacements à lonq t e rme intègrent les 
circul at ions de marée pour les v rais coefficients. et celles 
induites par le vent (données météorologiques ) . pour chaque 
période larva ire . 

Les échelles du sys tème à étudier s ont de deux ordres : 

- échelle spatiale . avec la distribution des j uvéni l es au 
sein de la baie de Saint-Brieuc (divisée en strates 
sedimentaires). 

- échelle temporelle . dans le cadre de l'étude des taux 
de survie et de la croissance des pré - recrues. 

3. Choix des paramètres 

Ils résultent de l'établiss ement du pré-modèl e . 

3.1. Variables et descripteurs 

Les stades j uvéniles de Pecten maximus . e ntre 10 et 7 0 mm d e 
hauteur . constituent la variable é tudiée. 
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Les descripteurs d'occupation de l'espace-temps sont le 
critère présence-absence des pré-recrues , la densité observée à 
chaque station d'échantillonnage, les paramètres synthétiques de 
dispersion et d 1 hétérogénéité (densités moyennes par strate bio
sédimentaire , variance . .. ). 

La hauteur des coquilles des juvéniles est le descripteur 
biométrique utilisé pour mesurer la croissance individuelle . Les 
variations spatiales de croissance ont été appréhendées à l'aide 
de hauteurs moyennes par zones (uni tés géographiques et / ou 
biosédimentaires), et d'intervalles de confiance à 95 %. 

3.2. Echelles d'observations spatio-temporelles 

Les limites géographiques du secteur échantillonné, varient 
en latitude de 48°34' à 48°47' Nord et en longitude de 2°30' à 
2°54' Ouest . Elles c orrespondent à la basse Saint-Brieuc au Nord
Ouest, au grand Lejon au Nord, au plateau d'Erquy à l'Est , et à la 
pointe du Roselier en fond de baie. 

Le réseau des stations est irrégulier puisqu'un 
échantillonnage d e type stratifié a été retenu . La distance 
maximale e ntre deux points successifs e st de 1,5 mille nautique, à 
l'exception du secteur Est de la basse Saint-Brieuc, séparé des 
-points Nord de La t1auve par 2. 5 milles. La Figure 47 représente 
l'ensemble des stations échantillonnées entre mars 1986 et 
novembre 1987. 

En ce qui concerne les échelles d 1 o bservations temporelles , 
la taille de l'objet analysé (période d'étude) est de deux ans 
( 21 mois en fait , car l'échantillonnage de novembre 1985 n'a pu 
avoir lieu en raison des conditions météoro l ogiques) . Les pré
recrutements 1985, 1986 et 1987 de Pecten maximus, sont 
échantillonnés. 

Le nombr e d'obs e rvations retenu à l'intérieur de l'objet 
correspond à trois campagnes d'échantillonnage par an, en mars, 
août et novembre t séparant deux mi ssions successives compris 
entre trois et cinq mois). 

3.3. Traitement des données 

La plupart des traitements portent sur l e pré-recrutement 
issu des pontes 1985 , puisque c 'est le seul pour lequel on dispos e 
d'une s é rie temporelle . 
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Les descripteurs simples d'occupation spatio-temporelle 
(densités / m2 de juvéniles à chaque point de pré lèvement ) permet t en t 
de dresser les cartes de densités des juvéniles en baie de Saint
Brieuc. Ils sont , d ' autre part, utilisés pour c omparer par un test 
du Ch~-2 , la distribution observée des pré-recrues avec des 
modèles théoriques calculés suivant une loi de POISSON ou une loi 
binomiale négative. 

La microrépartition des juvéniles au sein des zones à "fortes 
densités" est définie à l'aide de l'indice d'agrégation I = s2 1 x 
d'ELLIOTT (1977) , testé comme un Chi-2 par rapport à une 
distribution selon une loi de POISSON. 

La variabilité spatiale éventuelle de la croissance des 
juvéniles (classe zéro) est testée à l ' aide de Chi-2. L'évolution 
spatio-temporelle de la croissance des classes 1 est étudiée par 
des analyses de variance à uun ou deux facteurs contrôlés 
( analysis of unbalanced designs , contenue dans STATGRAPHICS ) , ou 
des tests de l'écart-réduit € (in ELLIOTT, op. ci t.) , selon 
l'échelle d'observation prise en compte. 

4. rech_nig_~e d' échantillonn~g~_ 

4.1. Introduction 

Les juvéniles de 
supérieure ou égale à 
macrobenthique, selon 

Pecten maximus L. dont la hauteur est 
10 mm, appartiennent à la grande épifaune 
la définition de GRASSLE et al. (1975 ) . 

Comme pour la plupart des espèces épibenthiques à biomasse élevée, 
les faibles densité s d ' adultes et de juvéniles observées sur les 
fonds , ne permett ent pas une estimation correcte de la 
distribution spatiale des indiv idus . à l'aide d' échantillonneu.rs 
quantitatifs du type benne . Ces engins ne prélèvent en effet 
qu'une faible surf ace 0 , 1 m2 pour la Smith MciNTYRE, 0, 5 m2 au 
maximum pour la benne d e BAIRD (HOLME et MciNTYRE. 1971). Seuls 
LARSEN e t LEE {197 8) ont observé de f o rtes densités de naissain de 
Placopecten magellanicus s u r le Georges Bank {1 , 7 à 123 ind. / m2) en 
échantillonnant par benne. 

D ' autre part , la collecte des j uv éniles à l'a i de de dragues 
dérivées des engins commerciaux utilisés pour exploiter les stocks 
d'adultes , ne permet qu'une approche qua l itative ou semi
quantitative de la répar t ition spatiale des pré-recrues. Les 
faibles valeurs d'efficacité de ce type d'échantillonneur 
( cf. Chapitre IV) , d'autant plus mauvaises que la taille des 
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plus petite (CHAPMAN 
résultats aléatoires, 

et al., 
non 

1977) , se 
utilisables 

Une autre technique consistant à utiliser des plongeurs sous
marins pour échantillonner les Pectinidés, est fréquemment citée 
dans la littérature : BAIRD (1966) HARTNOLL (1967) MATHERS 
(1976) ; CHAPMAN et al. (op. cit.) ; MASON et al. (1983) ; MINCHIN 
et MATHERS (1982) ; BUESTEL et al. (1985). Si ce type d'acquisi
tion des données s'avère performant du point de vue quanti ta tif, 
les limitations de temps (durée du travail au fond) et de 
profondeur imposées par la mise en hyperbarie, ainsi que 
l'obligation de plonger aux étales de marée pour des 
coefficients > 75, ne permettent pas l'établissement de 
cartographies systématiques sur de . vastes zones (à l'échelle de la 
baie de Saint-Brieuc par exemple). 

Une approche différente de l'écologie de l'épifaune des fonds 
meubles, s' est développée grâce aux techniques de photographies et 
de films sous-marins. L'estimation quantitative par photographie 
ponctuelle d'une surface connue (VEVERS , 1951 , 1952 ; CABIOCH, 
1967 ; HOLME et BARRETT , 1977 ; RICE et al. , 1979 ; ALDRED et al., 
1979 ; CHARDY et al., 1980 ; RICE et al., 1982) , des densités 
d'espèces épibenthiques, a un champ d'application restreint du 
fait des faibles surfaces visualisées sur les clichés ( < 1 m2 le 
plus souvent) . Il s'avère de plus, que les individus de petite 
taille ne sont pas comptabilisés , leur identification étant 
impossible. Pour y remédier, les systèmes photographiques sont 
s ouvent couplés avec une caméra vidéo sous-marine. 

Sur la côte Est du continent américain, CAMERON (1955), CADDY 
(1970) dans le golfe du Saint- Laurent, LANGTON et ROBINSON (1987) 
dans le golfe du Maine, ont montré l'intérêt de ces techniques 
pour évaluer la répartition spatiale de Placopecten magellanicus ; 
alors que ANON (1970) et CUMMINS (1971) ont utilisé la vidéo pour 
estimer le stock d' Argopecten gibbus du Cap Kennedy. Ces 
techniques s'avèrent très coûteuses puisque développées à partir 
de submersibles ayant ou non un observateur à bord. 

En Europe, FRANKLIN et al. (1980), d'après HOLME et BARRETT 
( op. cit .) CHARDY et al. (op. cit.) MERRIEN (1980) MASON 
et al . (1983) ELEFTHERIOU et al. (1984) DARE (1987) , ont 
utilisé l'analyse d'images pour étudier la distribution de Pecten 
maximus e n Manche Ouest. rade d e Brest . et dans les eaux 
écossaises. WILSON et al. (1977). MORVAN et BOURGOIN (1983), se 
sont quant à eux intér essés au dénombrement d' Ophiuridés le long 
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Britanniques et en rade de 
entrepris de comptabiliser 

pour la macrofaune fixée 
d'images vidéo. 

alors que 
supports 

Brest 
les 

de Loumergat, à 

LE FOLL 
naturels 

partir 

Le dénombrement d'individus à partir d'images photographiques 
ou vidéo, ne permet pas d'estimer quantitativement les premières 
classes de taille . FRANKLIN et al . (op. cit. ), MASON et al. 
(op. ci t.) fixent respectivement la taille minimale observable à 
40 et 30 mm pour Pecten maximus (images vidéo) , alors que DARE 
(op . ci t.) , établit la limite inférieure à ;25 mm sur les 
photographies, mais ne prend en compte que les individus dont la 
largeur est supérieure à 35 mm, lors des calculs de densités. 

Parmi l'ensemble des techniques d'échantillonnages précitées, 
aucune n'apparaît adaptée pour couvrir l'intégralité de la gamme 
des tailles observées chez les juvéniles de Pecten maximus (10 à 
70 mm de hauteur ) . 

L'A.QUA.R.E.V.E. II associe de manière originale les système s 
de caméra vidéo et de prélèvement par dragage. Toutes les classes 
de taille sont prises en compte, le choix du maillage déterminant 
la limite inférieure échantillonnable. 

4.2. La technique A.QUA.R.E.V . E. 

La technique A.QUA.R.E.V.E., utilisée en baie de Saint
Brieuc, a été décrite par THOUZEAU et HILY (1 986 ); elle se résume 
ainsi : les prélèvements sont réalisés à l'aide d'un traîneau
drague qui écrème la surface des fonds . L'utilisation d'une caméra 
vidéo sous-marine, fixée sur le bâti et tournée vers l'ouverture 
de la poche de drague , permet de contrôler simultanément 
l'efficacité du travail de l'engin. De plus, l'observation du 
déroulement du trait permet également d'en fixer sa longueur , en 
fonction du taux de remplissage de la poche. La distance parcourue 
sur le fond est mesurée par une roue odométrique; la lecture 
s'effectue instantanément en surface par visualisation sur un 
compteur d'impulsions plac é à côté du moniteur de télévision. 

Les caractéristiques des différentes composantes de 
d'échantillonnage, sont exposées ci-après. Le principe 
technique est illustré par les planches photos n° 1 , 2 et 3. 

l'engin 
de la 
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4.2.1. Le traîneau-drague 

Différents modèle s de traîne aux épibenthiques avec un système 
de récolte des échantillons, ont été expéri!!lentés au cours des 
vinqt dernières années : HESSLER et SAND ERS, 196 7 : GAGE , 197 5 ; 
RICHARDS et RILEY, 1967 ; ALDRED et al., 1976 ; RICE et al., 1982: 
HUBERDEAU et BRUNEL, 1982. Le lecteur intéressé pourra se référer 
à BHAUD ( 1979 ) pour un récapitulatif bibliographique des procédés 
de récolte à proximité du sédiment (engins épi- et 
suprabenthiques ) . 

L'échantillonneur concu pour la récolte des juvéniles de 
Pecten maximus ( cf. planche Photos ) est dérivé de la version 
modifiée du bâti troïka (LABAN et al., 1963), utilisée pour 
échantillonner la macrofaune épibenthique des fonds meubles. Le 
traîneau présente l'avantage de glisser sur le fond grâce à ses 
patins. La répartition des masses a été calculée pour que le 
centre de gravité de l'ensemble se trouve au niveau de la lame de 
drague. L'ad j onction de lests en arrière du cadre et d'un 
déflecteur situé au-dessus de la lame, diminue les risques de 
" soulaqemen t" (décoll ement ) du traîneau sur des fonds durs (cas 
des draques Erquy ) 

Le bâ ti a un cadre don t l'ouverture est de 1 mètre de l argeur 
( lm x 0, 40 m), ce qui permet d'augmenter la taille des 
échantillons par rapport au bâti troïka. 

La roue odométrique. placée sur l'avant du traîneau. a un 
"déba ttement" calculé pour qu'elle ne soit plus en contact avec le 
fond lorsque la lame cesse de travailler. Un compteur mécan ique 
peut donc être substitué au système de comptage électronique 
lorsqu'on ne dés ire pas utiliser le matériel v idéo , sans qu'il y 
ai~ majoration de la lonqueur réelle du trait . 

Un double rail 
per~et un réglage 
couteau. Ce dernier 
du sédiment. 

sur lequel est boulonné la lame de drague, 
en hauteur de la profondeur "d'attaque" du 
est positionné de manière à écrémer la surface 

Le type de lame ut ilisée ainsi que le maillage de la poche de 
drague, s ont fonction de l a taille des individus que l'on souhaite 
capturer. 

Ains i, l' échantillonnaqe des jeunes classes 1 (mars 1986) et 
celui des classes 0 (novembre 1986 et 1987) ont été réalisés avec 
une poche à mai lle carrées de 10 mm de côté ; celui des classes 1 
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âgées (août 1986 et 1987), avec une po che à mailles de 20 mm de 
côté. Une poche métallique à anneaux de 40 mm de diamètr e a é té 
utilisée en mars 1987 pour les jeunes classes 2. Deux lames 
différentes ont été employées : une lame pleine (classes 0 et 
jeunes classes 1) et une lame en forme de peigne prés entant un 
écartement des dents de 10 mm (class es 1 âgées et classes 2). 

Les Figures 48 et 49 contiennent les plans côtés du traîneau 
épibenthique mis au point. 

La longueur de traîne filée correspond é d eux fois la hauteur 
d'eau . La vitesse de traîne varie entre 1 et 1,5 noeud, suivant le 
courant rencontré. Les prélèvements s'effectuent à contre-courant 
l or sque l e s conditions météorol ogiques sont clémentes. Dan s le cas 
contraire (houle, vent fort), le bateau est positionné face aux 
vagues . Le maintien d'un cap constant à faible vite sse, est 
facilité par le s ystéme de propulsion du N.O. THAL lA : le 
propu lseur arrière (hélice à pas variable) lui permet d'avancer à 
une v i tesse très lente . tout en gardant un cap fixe, alors que le 
propulseur d'étrave (hélice transversale) permet de rectifier le 
cap lorsque le bateau tend à s ' écarter de sa route sous l'effet du 
vent ou du courant. 

4.2.2. Le matériel vidéo et son utili sati on 

Les différents systémes vidéo utilisés dans des domaines 
varié s de la reche r che océanographique ont été rec ens és par BARNES 
(1963 ) ; MYRBERG (1973) ; HARRIS (1980) et HOLME (1984, 1985). 

La caméra sous-marine utilisée est un modèl e OSPREY de 
1321 S . I.T. ( Silicon Intensified Targ e t ) équipée d'un obj e ctif 
grand angulaire 12 . 5 mm de F : 1 . 3 d' ouverture. La mise au po int 
se fait aut omatiquement; sa sensibilité est de 5.10-4 lux. La 
haute sensibilité de l'appareil permet de se passer d'un éclairag e 
artificiel la plupart du temps. Elle requiert une alimentation en 
220 V. 

Unité d'alimentat i on de la caméra: le s ystéme . embarqu é 
sur le na vire de surface , est alimenté en 220 V . pour une 
c ons ommati on de 12 W. Du t ype OE 1230A ( fourni avec la caméra). il 
possède des sorties e n 220 e t 24 volts. L'alimentation e st reliée 
à la caméra par un câble coaxial . 

. Câble coaxial : de type X5L-5 
câbl e mul t i conduct eur à r evê t ement 
l ongueur t ransmet l'alimentation 

( 5-p in Se a-Con . Braxtner ) , 
de caoutchouc . de 98 m 

é lectrique à la caméra . 

c e 
de 
au 
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F IGURES 
48-49 

PLAN DU TRAINEAU ~ PIBE NTHI QUE A.QUA.R. E.V .E, Il 

A - Châssis vu de profil (filer non représenté). 

8 - Châssis vu de dessus. 

C - Vue en pers pective du système de dragage. 

D - Lames de drague (face et profil). 

CARACTERISTIQUES DU CHASSIS 

Longueur hors-tout : J m 18 - l.argeur 

Hauteur : 1 m OJ - Poids : 270 kg. 

1 ID 20 -

1 

2 

J 
4 

5 
6 

Tube d ' acier creux (diamètre : 60 mm- épaisseur 
obturé aux extrémités. 

5 mm) galvanisé, 

Anneau de remorquage (tube d'acier plein, diamètre : JO mm). 

Anneau de levage. 

- Poignée de manutention . 

Déflecteur (tôle galvanisée - épaisseur : 5 mm). 

Support de lest. 

7 -Lest (tube d'acier - longueur : J2 cm - diamètre : 11 cm -
poids : 25 kg). 

Le lest placé à 1 ' avant gauche du traineau sert de contrepoids à 
la rolle odométrique. 

8- Patin (tôle d'acier- épaisseur : 10 mm - dimensions : 5 x 260 cm). 

9 - Trappe d'accès au support caméra. 

CARACTERISTIQUES DU SUPPORT CAMERA 

10 - Etrier fixe soudé au chassis. 

11 - Etrier mobile permettant le déplacement de la caméra dans le plan 
horizontal. 

12 - Tube de protection de la Ldméra (articulation permettant le dépla
cement dans l e plan vertical ) . 

lJ - Platine de fixation du phare/ double articulation permettant le 
déplacement dans les plans horizontal et vertical). 

ROUE ODOMETRIQUE 

14 - Bras de la roue (articulation dans le plan vertical - débattement 
10 cm). 

15 Roue (jante en acier , à rayons - pneu en caoutchouc vulcanisé -
périmètre : 1,2 mètres). 

16 - Carter de protec tion du détecteur él ectronique, fix~ sur la four
che du- bras . 

17 - Déclencheur permettant la fermeture du circuit électronique (lame 
d'acier - dimensions : 10 x 2 cm) ; fixé sur la jante. 

SYST»Œ DE DRAGAGE 

18- Cadre fixe supportant l'ouverture du filet (dimensions : 1 x 0, 4 m). 

19 - Capot empêchant l'échappement du sédiment (tôle galvanisée - épais
seur : 2 aun - largeur : 18 cm). 

20 - Patte de fixation de la lame, avec deux fentes verticales permet
tant le réglage en hauteur de la lame de drague (boulons acier ; 
diamètre : 15 mm). 

21 Lame pl eine (tôle d'acier biseautée - épaisseur : JO mm - dimen
sions : 11J x 17 cm) . 

22 - Lame dentée (épaisseur 20 mm ; dimensions : 11J x 14 cm - largeur 
des dents : 20 mm- écartement entre les dents : 10 mm). 

2J - Déflecteur canalisant le flux de sédiment (tôle galvanisée - épais
seur : 2 mm- dimensions : 100 x 10 cm- angle de 25°/horizontale). 

24 - Filet nylon (surface : 1 x 1 m - mailles carrées de 10 ou 20 mm de 
côté) , ou métallique (même surface- anneaux de 40 mm de diamètre). 

25 -Système de fe r meture du filet. 

26 - Protection des filets (peau en cuir). 

..... 
N 
.p. 
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détecteur électronique de proximité, et à la source d'éclairage 
artificiel. En retour , le signal vidéo et le signal de sortie du 
détecteur {fermeture é l ectronique du circuit), sont tra n smis à 
l'unité d'alimentation. Le câble coaxial est doublé par une c o rde 
en nylon tressé {diamètre 15 mm) selon un rapport 5 rn de coaxial 
pour 4 , 5 rn de bout de sécur ité . Ce système permet d ' éviter la mise 
en tens ion du câble vidéo, et un éventuel sectionnement des 
conducteurs électriques. Deux flotteurs sont fixés sur le câble 
nylon à 3 mètres du traîneau , pour empêche~ que les câbles 
traînent sur le fond et passent sous les patins du t raîneau . 

. Moniteur PHILIPS LDH 2122 / 00, noir et blanc, écran 31 cm , 
a l imenté en 220 V . 

. Magné tos cope SONY V0-5630 , compatible aux bandes U-matic 
{KCA, KCS), alimenté en 220 V. I l permet l'enregistrement et la 
lecture des signaux vidéo couleurs PAL et SECAM , et des signaux 
monochromes 625 lignes / 50 trames, ainsi que des signaux audio sur 
2 canaux . L'enregistr ement rnaqnétique se fait par un système à 
balayage hélicoïdal à deux têtes rotatives (MORVAN et BOURGOIN , 
op. ci t . ) . Le signal vidéo est transmis électriquement au 
magnétoscope alors qu'une transmission par fib r e optique est 
utilisée par POTTS et al. {1987 ). 

L'intérêt de la visualisation instantanée, en surface, du 
travail de la drague, conduit à avoir en permanence une liaison 
c âblée e ntre la caméra e t l'électronique de surface embarquée sur 
le nav ire d'assistance. Cette technique s'avère plus contraignante 
que l es systèmes pour lesquels l'alimentation de la caméra et le 
magné toscope , s o nt incorporés dans un c aisson étanche, fix é sur le 
traîneau ou transporté par l e plongeur sous-marin { POTTS et al. , 
op . ci t . ) . Elle of fre par contr e l'avantage de ne pas avo ir de 
limi tation en ce qui concerne l'autonomie des appareils { 3 heures 
d ' auton omie pour le dispositif utilisé · par POTTS et a l . ) . 

Le contrôle vidéo du travail de la drague permet de s'assurer 
instantanément et de manière continue d e la validité des t raits , 
contrairement aux t echniques de contr ôle photoqraphique {ALFRED 
et al., 1 976 , op . <..:t.t . ) lorsque des phénomènes d'échappement ou 
de refoulement se produisent, les tra i ts s o nt rec omme ncés . 

Le montaqe 
Figur e 50. 

du système d ' e nreqistrement est représenté 
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phare rheostat 

magnetoscope 

c amera 0 0 
det ecteur de p roximite 

Fig. 50 

compteur d ' impulsion 

Mon tage du sys téme d'enregi s trement vidéo 
et du détecteur de proximité. 

4.2 .3 . Sour ce d 'écl air age artifi c i el 

moniteur 

D 

Lorsque la lumière ambiante n'es t plus suffis a nte pour 
obtenir une image vidéo nettè, un projecteur IMASUB de 1000 Watt 
(modèle MARALUX PROF) alimenté en 220 V, et commandé depuis la 
surface grâce à un variateur de tension, est utilisé. 

4.2.4. Système de mesur e de la distance parcourue 

De tels systèmes ont été expérimen tés par de nombreux 
auteurs CADDY (1970) HOLME et BARRETT RICHARDS et RILEY ; 
MERRIEN , op. cit . ; RICE et al. (op. cit); SORBE (198 4). 

Dans la technique A.QUA.R.E.V.E. , la distance parcourue sur 
le fond est mesurée par une roue odométrique placée entre les 
pa tins, en avant de la lame de drague. La roue, de type "roue de 
brouet te" , tourne à l'extrémité d'un bras de 0, 6 rn de longueur, 
autorisant un débattement limité ve rs le b a s à 10 cm pour 
compenser les irrégularités du fond. Chaque tour de roue 
représente une dis tance parcourue de 1 , 21 m. La comptab ilisation 
du nombre de tours e st réalisée par un sys tème électronique d ' un 
type nouveau : le capteur est constitué d'un détecteur 
électronique de proximité, type XSA-CO 5712 télémécanique (forme 
cyl indriq u e, diamètre 18 mm , longueur : 81 mm) . placé sur l a 
fourche du bras, en regard d'une pièce métallique rectangulai re 
(10 x 2 cm) fixée sur la roue. La portée utile du détecteur est de 
quelques mil limètres . Son f onc t ionneme nt est basé sur la ·variatio n 
d'un c hamp électromagnétique à l'approche d'un objet mé tallique ; 
le signal de sortie correspond à une fermeture électronique du 
circuit. Le siqnal émis e st e nvoyé en surface à un compteur 
d 'impu lsions par l'intermédiaire du câble vidéo multiconducteur . 
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Le compteur, du type ST1-CS 200 té lémécanique , totalise les 
impulsions transmises par le détecteur il s'incrémente d'une 
unité à chaque fermeture du circuit. 

Le système est alimenté en courant continu, la . tensi on 
d'alimentation étant de 24 V. L'avantage du détecteur électronique 
par rapport à un système électrique utilisant un interrupteur lame 
souple (HOLME et BARRETT ; 1977 ; MERRIEN, 1980 ; SORBE, 1984 ) est 
de présenter un s ignal de sortie sans rebondissement contrairement 
aux signaux mécaniques et électriques où l'on note des phénomènes 
de résonance pouvant engendrer le comptage d'impulsions parasites 
(MERRIEN, comm. pers . ) 

La visualisation simultanée , en surface , du moniteur télé et 
du compteur d'impulsions permet de dénombrer exactement le nombre 
de tours de roue effectués pendant un trait , c'est-à-dire entre le 
moment où la drague commence à travailler et celui où la lame 
décolle du f ond. L'avantage par rapport à un système où le 
compteur d'impulsions est fixé sur le traîneau (SORBE , op. ci t.)) 
est d'avoir l'assurance de ne pas comptabiliser une rotation 
éventuelle de la roue en pleine eau, où sur le fond entre le 
moment où la lame ne travaille plus et celui où la roue décolle. 

4.2.5. Conclusion. 

Le système A. QUA . R. E.V.E. permet d'échantillonner des 
surfaces variant, selon la nature sédimentaire, de 7 m2 sur les 
fonds grossiers hétérogènes à 20-25 m2 sur les sables fins et 
moyens , avec une poche à mailles carrées de 10 mm de côté. Les 
volumes de refus obtenus pour chaque échantillon , peuvent 
atteindre 0,5 m3 • Le lavage du sédiment et le tri du refus de tamis 
vont constituer la dernière étape de l'acquisition des données . 

4.3. Traitement des échantillons 

Le tamisage des prélèvements est effectué à l'aide d'une 
table de tri de type calibreuse, sur laquelle une grille 
présentant des perforations rondes (diamètre 10, 15 ou 20 mm ) est 
adaptée. Le tri proprement dit (cf . planches Photos) n'intervient 
qu'apr ès le lavage du sédiment et le fonctionnement de la table 
(mouvement alternatif obtenu grâce à un moteur électrique ) . 

Les juvéniles de Pecten maximus récoltés ( individus vivants 
et morts identifiables) , sont conservés dans des piluliers 
con t enant de l'alcool à 70°. 
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4.4. Validation des résultats. 

La validité de l'échantillonnage des juvéniles de Pecten 

maxi mus par l'A.QUA.R.E.V . E. II a été contrôlée par suivi des 
traits en plongée. Les cinq stations choisies (c f . Figure 44) 
correspondent à des zones à forte concentration de juvéniles. 
Elles recouvrent les différents types sédimentaires rencontrés 
lors de l'échantillonnage et sont réparties sur toute l a baie . 
vingt plongées ont été effectuées en mars 1987 (échantillonnage 
des jeunes classes 2), le travail du plongeur consistant à passer 
dans le sillage du traîneau et à récolter les coquilles non 
pêchées par l'engin. 

Les traits ont été réalisés dans les conditions habituelles 
d'échantillonnage : même vitesse de traîne, même longueur de 
trait. Le départ sur le fond du traîneau n'a lieu qu'après un 
signe du plongeur devant la caméra, indiquant qu'il est en 
position, de manière à ce qu'il ne perde pas la trace. 

5.1 . Contraintes naturelles 

Les contraintes naturelles rencontrées lors de l'échantil
le système lonnage des juvéniles de Pecten maximus a vec 

A.QUA.R.E.V.E. II, sont de trois sortes : 

* !.-~~- !l.PI?1i_t:f.g n!L mé_t;~g:r;_qlgg_iqtJes sont déterminantes quant à 
l'efficacité de l 'engin de prélèvement (cf. Chapitre IV). 
L'échantillonnage n 'est plus significatif lorsque le vent dépasse 
25 noeuds et que la mer est formée (houle > 1 mètre ) . 

* La n~ _t_q!:_t?. _ ~é4;!,JI)e~_t;___~;!,_;r:~ des 
échantillonnée pour un même volume 
pénétrati on de la lame de drague. 

fonds influe 
de refus , et 

sur la surface 
sur le degré de 

Cela signifie également qu'à surfaces égales, les volumes 
de refus sont très supérieurs lorsque les fonds sont grossiers , ce 
qui se traduit par des temps de tri atteignant 45 mir.utes par 
échantillon. 

* Lf!~-- den§;i,_f;~JL_q~ ___ fl!Yf!ni:J_~-~ sur le fond 
contra i nte naturelle la plus incontournable. Pour 
de suivi, elles ont toujours été inférieures à 
plus s ouvent inférieures à 0, 5 ind . / m2 • Or 
échant illons doit être suffisante ( x > 1 

constituent la 
les troi s années 

1 ind. / m2 , et le 
la taille des 

ind. / échant i llon , 
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et x = s 2 ) pour que l'estimation de la dispersion spatiale soit 
c orrecte. Le facteur d ensité des pré-recrues i mpose une taille 
minimum des échantillons, variable selon les secteurs considérés 
de la baie en fonction des abondances observées. Ce paramètre 
influe sur les temps de tri. 

5.2. Contraintes techniques 

* -4__~_g_q_c~~ibi).i..tL -~-~mpg.!:_elle du domaine échantillonné oblige 
à attendre la fin du premier été pour quantifier 1' abondance du 
pré-recrutement issu d'une saison de reproducti on. Pour des 
raisons ne dépendant pas de 1' engin de prélèvement mais de la 
durée de la phase de tri , la taille minimale des perforations du 
tamis a été fixée à 10 mm (diamètre} , ce qui signifie une hauteur 
minimale de la coquille des pré-recrues également établie à 10 mm. 

L ' échantillonnage des juvéniles n'est représentatif que s ' il 
i n tègre l'ensemble des pontes ayant lieu au cours de l'été, ce qui 
implique de couvrir l'intégralité du spectre de tailles. A 
l ' exception des pontes automnales pour lesquelles les pré-recrues 
ne mesurent que quelques millimè tres lors du premier hiver , un 
échantillonnaqe effectué en novembre (deuxième quinzaine } répond à 
cet i mpératif. Ses résultats sont par contre dépendant s des 
c onditions climatiques, souvent mauvaises en cette p é riode de 
l'année. 

* Les co~ t;~~-j.~ _t_~~-- t~c!m_j._q_q~_s résultant de la mise en oeuvre 
de l'A.QUA . R. E.V.E. II concernent le matériel vidéo et la roue 
odométrique : 

* La __ f;r_ggJ_l_j._ t~-- de __ J. '_~1-~ct:_n:mJ_qy!:'!_ contenue dans la caméra , 
i mpose de réduire au maximum, les chocs occasionnés par la 
~anipulation du traîneau. Un portique arrière ~obile (c ommande 
hydraulique ) est indispensable pour la mise à l'eau et la 
récupération de l'engin. 

* L~-c;~ble vidéo représente une double contrainte : sa 
lonqueur peut difficilement dépasser 10 0 mètres dans la mesure où 
il es t re levé à la main , ce qui limite la profondeur maximale des 
si tes échantillonné s , à 30-35 mètres. D'autre part , un étirement 
éventuel des conducteurs l ors d ' une mise en tension du câble , se 
traduit par une baisse de la tension d'alimentation à s o n 
extrémi té. Le fonct i onnement du détecteur d e proximité peut e n 
être affecté . La fragilité du câble vidéo , peu pro tégé , oblige à 
une attention de tous les instants lors de sa mise à l ' e au et de 
sa récupération. La répétition des traits ( jusqu' à 20 par j our } 
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multiplie les risques d'incidents et le pincement du câble 
provoque une rupture des conducteurs. La réparation (soudure + 
isolation + étanchéité ) nécessite une à deux heures de travail. 

Les améliorations à apporter à la manipulation du câble ne 
sont pas évidentes; la solution idéale consisterait à remplacer la 
fûne du traîneau , le câble vidéo et le bout de sécurité par un 
câble électroporteur. Le coût prohibitif de ce dernier, exclu 
cette possibilité. La récupération des deux câbles (vidéo + 
s écurité) à l'aide d'un enrouleur couplé au treuil de la fûne du 
traîneau s'avère trop compliquée : elle i mpose de séparer les deux 
filins avant l'arrivée sur l'enrouleur (seul le bout de sécuri té 
peut être mis en tension). 

* Lg __ te!!§i:P~- d' ~J.:f.J!!_~~-t_gJ;_j.._q~_ du q~.!_~_ç_t;~_~.r:_ électronique de 
proximité (24 volts) représente une contrainte technique 
supplémentaire. Le seuil de déclenchement du détecteur est voisin 
de 19 volts, or si la tension délivrée est de 24 volts aux bornes 
de l'alimentation. il existe une "perte" dans les 100 mètres de 
câble vidéo. Dans ces conditions , le mo indre étirement de ce 
dernier se traduira par une tension insuffisante aux bornes du 
détecteur , pour permettre s on fonctionnement. 

Un dé te cteur 
difficultés. Il ne 
actuelle. 

alimenté 
semble pas 

en 220 volts 
exister sur le 

résoudrait ce s 
marché à l'heure 

* La duz:é_€!_ __ d€! __ la __ ph~~e __ de _ tri, évoquée précédemment, 
constitue la contrainte technique majeure de ce type 
d'échantillonnage. Elle impose une taille minimale pour les 
individus récoltés et affecte les rendements d'acquisition de 
données. 

* L~~- co:qgj t_j.o.~~- q ~ -~-t;i:_J__j..f?a _tJ.qp q~-- t;z:g_f__l!.~È-~ vi tesse de 
traîne de l'ordre d'l noeud, durée des traits comprise entre 20 et 
60 secondes , s u rfaces échantillonnées variant de 7 à 25-30 m2 ; 

limitent le choix du navire (double propulsion évoquée dans le 
paraqraphe 4. 2 .1. , treuils à enrouleurs rapides) . Seul le Thalia 
(N. 0. de l'armement GENAVIR) s'est avéré adapté à la méthodolo)ie 
employée . 

Il convient de souligner e nfin , J_-~-<;~!"~_ç~t?r:~:·pf!y~j_gye" de ce 
type de manipulations. La récupération du câble vidéo, la mi s e en 
bacs des échantillons, leur manutention (poids moyen d'une 
c aiss e = 75 Kgs) représentent autant d'ef f ort s physiques. A titre 
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indicatif , le po ids moyen de sédiments pelle t és et por t és à bras 
d'hommes au cours d'une mission de 15 jours avoisine 10 tonnes. 

* La stratégi e retenue pour l'échantillonnage des juvéniles 
de Pecten maximus est de type éChantillonnage stratifié. Le 
cri tè re d e stratification choisi a été dans un premier temps la 
nature granulométrique des fonds et la carte sédimentaire 
(Fig. 30) réalisée par LARSONNEUR et al. (1979) a servi de support 
à l'établissement des strate. 

* Le choix de la nature sédimentaire c omme stratificateur se 
justifie dans la mesure où les larves pédivéligères présentent un 
comportement exploratoire avant de se fixer (COMELY, 1972, 
op. cit.) MINCHIN . 1976 . op. cit.) CRAGG , 1980). Lorsque le 
substra t n'est pas propice à la fixati on (absence de supports) , 
les larves peuvent: quitt e r l e fond et all e r explorer un autre 
s e cteur . au g ré des courants. Il y a donc une c orrélation étroite 
e n tre l a probabilit é d e distributi on d e s post-larves e t juvéniles , 
et la nature sédimentaire. 

• Al' inté ri eur d e s str a t es, un échantill onnage s y stématique 
a é té appliqué . l'éc h e lle d e la carte d e LARS ONNEUR et al. 
(1 / 500 .00 0éme), nous i nterdisant de fixe r a vec précision le nombre 
et les limite s des stra t es. Ce c h o ix a également é té dicté par le 
manque de connaissances ant é rieures sur l'hydrodynamisme de la 
bai e, la nature des peuplements ben t hiques , les qualités 
trophiques du milieu, qui sont autant de stratificateurs 
potentiels. D'autre part, l e s stations d'échantillonnage étant 
supposées auto-corrél é es posi ti vement (deux s t a t i on s proches 
g éog raphiquement et pr é sentant les. mêmes caractéristiques 
hydrodynamiques , s édimentair e s , faunis t iques , doi vent prés enter 
des densités comparables d e juvéniles). une répartition en 
quinc once des s t ations (MATERN, 1960 in FRONTIER, 1983) a été 
adoptée. Cet é chan t ill onnage s ystématique e n quinconce maximise la 
distanc e entre les relevés et évite les phénomènes de redondances 
e t les défauts d ' information dans la répartition d e la variable 
étudi ée , ce qui peut ê tre le c as a vec un échantillonnage aléatoire 
simpl e (EAS ), lorsqu'il compo r te, par le fait du hasard , des 
relevés trés rapprochés et d'autres très élo ignés. 

Le premi e r échantillonnag e a été e ffe c tué e n novembre 198 5. 
En 19 86 et 1987, trois campagnes en mars, a oùt et n ovembre. ont 
été réalisées . Parmi les objec tifs préc ité s de l' é tude d es st a d e s 



Figure 51 

..... , 

--., 

•r•o 

..... 

e 
zone 5 e 

' ', 

8 
e 
e 

--... 
' 
''·" 

e 
Gee 

ee 
\ . 
'\ ...... ,, \ 

rso 

'~·\ ,:~, 
(\..' ~ 

zone 3 

' 

e 

' 1" 
/ 

, ..... J 

" \) " ...... 1 ( _, 
1 ' (~ 
1 ' ' \ 1 

!-' 
'--, zone 1 - ,, 

l' 
l' 

'-; 
'-1 

"''""' ,.., t 
'-q ..... . , 

e 
e 

.. ,, 
[:t 

e e. 

e 
e 

e 
e 

~'G>' e "\'"-' 
12 8 -:-~ ~ 10 

- (.';\ 

0 

0 
e 

0 
e 

@ 

-,_--._ ~ Q 1':':\ 

.... '-,~ ~ ,-' 
' - ...... 5 --.... _ , ... , \.'--·-.,-

t••s t••o .... 

zone 8 

zone 6 

e 
e 

,,-.... _ ..... 1'"-
c:.~ \.1 ~ , ,---..1 

.... -
('-J , 
1, 1-

"'; ( 
1 ( 

l--l 

e 
e 

>km 

2"30 

Plan d'é c hantillonnage et repré se ntation des z ones délimitées à partir de la 

distribution observée des juvén i les de Peaten maximus (critè re sédimentaire en sus) 

(Zl= fond de baie; Z2 = ce ntre baie; Z4= Caffa- Le s Hor s; Z?= Petit Léjon). 

-w 
N 



juvéniles de Pecten maximus, 
notamment 

- 133 -

la planification adoptée permet 

- d'estimer l'abondance du pré - recrutement issu des pontes de 
l'année en cours, en novembre (avant le premier hiver) 

- et de quantifier la mortalité hivernale, en mars . 

* Le plan d'échantillonnage prévu en novembre 1985 n'a pu 
être exécuté, les conditions climatiques (8 jours de tempête) 
ayant conduit au bris de la caméra et du détecteur. 

• En ma rs 1986, 106 stations ont été échantillonnées 
(Fig. 51). Dans un premier temps , le plan réalisé en octobre 1985 
pour la cartographie des peuplements épibenthiques de la baie, a 
été reconduit (80 stations). Les premiers résultats, concernant la 
distribution des juvéniles de Pecten maximus ont permis d ' utiliser 
la variable étudiée comme nouveau critère de stratification. Des 
zones cibles ou zones privilégiées de fixation ont été définies 
pour lesquelles les stations ont été multipliées de manière à 
préciser la variance des densités observée s (Zone s 4 et 7 de la 
Figure 51). L 'échantillonnage a été reconduit en totalité en 
novembre 1986 , mar s et novembre 1987 en partie (zones cible s 
uniquement) lors des mi ssions d'août. 

L'adaptation de la technique A. QUA .R.E.V.E. mise au point 
pour l'échantillonnage de la mac rofaune épibenthique des fonds 
meubles, permet l'acquisition de données quantitatives pour les 
juvénil es de Pecten maximus. La répartition spatiala des pré
recrues et ses variations temporelles peuvent être étudiées dés le 
début du stade juvénile l (hauteur de la coquille = 10 mm) . 
L'analyse des données obtenues fait l'objet du Chapitre IV. 

La méthodologie employée s ' avère difficilement applicable aux 
stades pots-larvaires , en raison des volumes de sédiments obtenus 
par échantillon. 

L'échantillonnage sur le fond des post-larves de coquilles 
Saint - Jacques, nécessite la mise au point d'une autre technique 
dont le principe réside dans la mise en suspension des particules 
"légères", avant leur collecte. Le tri sélectif. par gravité , des 
part i cules captée s e st e nvisageabl e en adaptant une suceuse à air 
compr i mé sur le traineau épibenthique, ou e n utilisant un jet 
d'eau s o us pression placé en avant du collecteur. 
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Cette deuxième solution serait une 
hydraulique de CASTAGNA (1967), dérivée 
utilis és pour la pêche à la palourde sur 
Uni s (RUGGIERO, 1 96 1 ; PARKER, 1966). 

adaptation de la drague 
des engins commerciaux 
la côte Est des Etats -

VI - EÇ~Mf!!_~JlJNN~G!;_ Q ~ __ 1~--~-CRQI ~_{ffl'_E ___ ~-~~_TH+ Q_(l_~-

DES FONDS MEUBLES 
-~ . ·- --- -- -·-· --- · -· --

Introduction 

Dans le cad re de l'étude des interactions biot i q u es exi s tant 
entre les pré - r e crues de Pecten maximus et les espèces appartenant 
à la même niche écologique, l'échanti llonnage de la macrofaune 
benthi que concerne es s ent i e l lemen t l 'épibenthos et l'endobenthos 
de surface (espèces enfouies dans les premiers centimètres du 
sédiment) . 

L'enqin développé est donc adapté à prélever la couche 
sédimentaire de surface et les organismes s'y trouvant. La strate 
échantillonnée correspond à l ' interface ea_u / sédiment, la section 
verticale étant cons ti tuée des 15 premier s centimètres d'eau au
dessus et des 3-4 premiers centimètres de sédiment en-dessous de 
cette interface. 

L'A.QUA.R.E.V.E. I conçu par THOUZEAU et HILY (1986) , est un 
nouvel engin d'échantillonnage quantitatif , particulièrement 
adapté à la collecte de s espèces épiben thiques . Il permet de 
réali s er des prélèvements quantitatifs , de 5 à 15 m2 selo n la 
nature du fond. dans lesquels toutes les espèces et toutes les 
classes de taille sont prises en compte ( le choix du maillage 
déterminant la limite inférieure des classes écha ntillonnées). 

L'intérêt de cette 
parmi les e s pèces cibl ées, 

technique est d ' autant plus grand que 
se trouvent la plupart des Invertébrés 

benthiques commercialisables (Pecten maximus , Chlamys opercularis , 
Chlamys varia, Os tre a edulis) , leurs compétiteurs (Crepi du la 
fornicata , Anomia ephippium), et leurs pr édateurs (rlstéridés, 
Muricidés , Pagur es , Crustacés Brachyoures, Polychètes) . 
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La mise au point d'une technique d'échantillonnage 
quantitative de la macrofaune épibenthique a constitué l'objet du 
contrat passé entre notre laboratoire et IFREMER , pour l'année 
1985. 

Parmi les applicat~ons envisagées de la technique , la 
définition des différentes entités de peuplements 
mac roz ooben thiques des fonds meubles de la Baie d e Saint-Brieuc , 
représente le second objectif fixé dans le cadre du P. N.D .R . 
coquilles Saint-Jacques (écolog i e d e s stade s post-larvaire et 
juvénile). 

La finalité est de définir et de quantifier les interactions 
biotiques auxquelles sont soumis les j uvéniles de Pecten maximus 

(compétition, prédation), de man1ere à préciser l'impact de ces 
facteurs sur les fluctuations inter-annuelles de recrutement. 

La notion s ous -jacente de sites privilégiés p our la survie et 
la c r oi ssance des pré-recrues au sein du g isement ( facteurs 
biotiques et abiotiques intégrés ) , présen t e un intéret dans le 
cadre du programme de restauratio n du s tock de géniteurs. 

La structure de l' écosystème benthique vivant à l'interface 
eau-sédiment, est supposée être le regroupement d'espèces en 
entités de peuplements agencées sel on les principaux facteurs 
abiotiques inter v enant dans la baie de Saint-Brieuc. 

Cette hypothèse s'appuie sur lés t ravaux d e L'HERROUX (1 967) 
et RETIERE ( 1979) , r elatifs aux peuplements benthiques d e la baie. 

La nature sédimentaire des fonds meubles de la baie induit 
l 'existence de t rois peuplements selon RETIERE : 

Un peuplement des séd;i._.rn~~_ts f~n§ , caractérisé par deux 
faciès celui des sables fins gris en f ond ~e baie (limite 
bathymétrique inférieure = 10-1 2 rn ), à Aponuphis g r ubii , Spisula 

subtruncata, Tel lina fabula et un faciès de s sédimencs 
hétérogène s plus au large (12 à 25 rn) , à Sthenelaïs boa , Ampharete 

grubei , Nucula hanleyi , servant de transi tio n entre le faciès des 
sables fins gris et le peuplement suivant. 
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!!n. p~_l.felemen_~-- qe!!ff_ ~~9iments gJ::pssier:_~_ sa]21o-:araveleux à 
Amphioxus lanceola tus , Glycymeris glycymeris et épi faune sessile 
réduite. caractérisé par un fa c iès d'appauvrissement climatique au 
Nord de la baie (jusqu'à 30-35 rn) et un faciès édaphique (dunes 
des bancs de Paimpol ) où prédomine l'endofaune . 

- J!!L 12....~-~J?lement 9!?~- qa;illoutis à ___ éQibiose §_~ssile , entre le 
peuplemen t précédent et celui des fonds durs, représenté par un 
faciès c limatique dont les espèces constantes s ont Venus ovata, 
Tapes rhomb oïdes , Pisidia longicornis . Anapaqurus hyndmanni et 
Nucula nucleus. 

Les interventions possibles sur ce système se feront au 
niveau faunistique par des prélèvements appropriés , et au niveau 
hydrosédimentaire par des compilations bibliographiques . Les 
paramètres de structure des peuplements (présence-absence, 
abondance , diversité spécifique , groupes trophiques .. . ) seront 
estimés. 

Les échelles d'observation sont 
paramètres hydrosédimentaires , et le 
selon sa taille et sa localisation dans 

d'ordre spatial pour l es 
macrozoobenthos (considéré 
l'éco système). 

Les limites du pré-modèle sont définies : l' étude ne cherche 
pas à mettre en évide nce la variabilit é saisonnière de la 
structure de l'écosystème la dimension temporelle n'est pas 
prise en compte. 

3.1. Variables et descripteurs 

Les e spèces épigées et endogées (macrozoobentho s v i vant à 
l'interface eau-sédiment) constituent les variables é tudiées. 

Les descripteurs d'occupat i on d e l'espace-temps son t l e 
cri tère présence-absence, la densit é d e s e spèces à c haque station* 
le nombre d'espèce s rec ensées , les paramètre s synthétiques 
(dens ités moyennes par strate bio-sédimentaire, varianc e ... ) . 

Les descripteurs structuraux comprennent les indices de 
diversi té ou d'équitabilité. les diagrammes rang-fréquence, le s 
A.F .C. et l e s classifications hi érarchique s. L'éc~e l le 

t.:= ·-li·-:J n.=.s ·:•bt :- nues 3\.'<: •:- l-:: r.r: .. :,r.=,mrn.-:- C(•l\l f•)U P 3 r-.~rtir ·:1-=
t t·:!-~l ~ r,; ·1..:- :1 -·)nn~~s L(1lï .. l''3 



ECHANTILLONNAGE 
DE L' EPIZOOBENTHOS 

PLANCHE PHOTOS no 3: CARACTERISTIQUES DE L'A . QUA . R. E.V.E. I 

1. Bati troïka 3-4. Ensemble de dragage 

2. Ca méra vidéo 5. Roue odométrique 
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d'observa tion sera fonction du trai tement réalisé (s oi t l' espéce . 
soit le groupe trophique). 

3.2. Echelles d'observations spatio-temporelles 

La dimension temporelle n'étant pas retenue dans le pré 
modèle, le macrozoobenthos est échantillonné de façon ponctuelle 
sur les fonds meubles de la baie de Saint-Brieuc. Les limites 
géographiques du secteur échantillonné correspondent à celles 
indiquées pour l'étude de la répartition spatiale des juvéniles de 
Pecten maximus, à l'exception du secteur Nord-Oues t limi té à la 
Mauve. 

Le réseau des stations est identique au précédent. 

3.3. Traitement des données 

Les descripteurs simples d' occupation spatiale servent à 
calculer les descripteurs structuraux qui rendent compte de la 
structure des peuplements et de leurs var iations spatiales. 

L'ensemble des trai temen ts ma théma tique s a été réalisé sur 
IBM-P C. à partir de fichiers de données MULTIPLAN 3. Le programme 
d'analyse factorielle des corre spondances a é té adapté par LEBRIS , 
à partir du programme BASIC de FOUCART (1982). La transcription en 
BASIC et l'adaptation à l'IBM-PC du programme FORTRAN de LEBART 
et al. (1982) ont permis d'utiliser la méthode d'agglomération 
hiérarchique. 

Les cartographies de densités des principaux compétiteurs et 
préd ateurs de Pecten maximus. sont obtenues avec le programme 
CONTOUR , à par t ir de fichiers LOTUS. 

4.1. Le traîneau-drague 

La technique 
Paragraphe 4 du V. 

A.QUA .R. E. V. E . a ét é présentée dans le 
Seules le s caractéristiques du traîne~u uti lisé 

(premiére version) sont détaillées ci-dessous 

- Le t raîneau-drague é pibenthique est de type troïka (LAB AN 
et al., op. cit . ) . Un systéme de dragag e et de co llecte des 
échantillons a été adapté entre l es pat ins du châssis . 
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- La lame de drague est pleine, elle présente un angle de 5° 
par rapport à l'horizontale e t dispose d'un système de réglage en 
hauteur par cales. Le réglage a été choisi de manière à écrémer la 
surface du sédiment, et ce sur une largeur de 0,5 m. 

Le cadre {ouverture : 0,5 rn x 0,27 rn) est équipé d'une 
poche à mailles carrées de 2 mm de côté. 

- La roue odométrique est situé sur l'arrière du bâti, après 
le ~ystème de collecte des échantillons. 

- La longueur de traîne filée et la vitesse de traîne , sont 
identiques à celles retenues pour l'échantillonnage des juvéniles 
de Pecten maximus. 

- La surface échantillonnée varie de 5 à 15 m2 selon le type 
sédimentaire, soit 10 à 30 fois plus que la benne de BAIRD {volume 
de la poche = 100 ll . 

L'illustration de la technique . d'échantillonnage est fournie 
par la planche Photos n° 3. 

4.2. Traitement des échantillons 

Les volumes importants des échantillons, occasionné s par la 
petite dimension du maillage de la poche, nous ont contraint à 
pratiquer un sous-échantillonnage en volume pour un certain nombre 
de prélèvements. La surface du sous-échantillon (s) est calculée 
par la formule s = S x (v 1 V) ou S et V sont la surface et le 
volume de l'échantillon tout entier, v le volume du sous
échantillon conservé. 

Les prélèvements 
formaldéhyde à 7 %. 

sont conservés dans une solution de 

Au laborato ire. l e s échantillons de macrofaune sont lavés une 
nouvelle fois sur un tamis à maille carrées de 2 mm de côté . Un 
tri hydraulique permet de séparer les fractions les plus légères 
(débris végétaux, Amphipodes, petits Polychètes ... ) des fractions 
les plus grossières (sable , gravier , c oquilles et gros 
Invertébrés). Les animaux de la première fracti on sont triés , 
déterminés , et comptés à la loupe binoculaire. Les gros 
Invertébrés sont triés à l'oeil nu , déterminés à la loupe 
binoculaire si nécessaire , et comptés . 
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5.1. Contraintes naturelles 

4es _ _ c.onfU .tio~;L m~.t;~qI;:.oJog4g.rH!~_ ~.L la. _ na tYnL sédif!le~.t~j1_'Ë de s 
fonds ont été évoquées précédemment pour l'acquisition des données 
sur le pré-recrutement des coquilles Saint-Jacques. Un 
fractionnement des prélèvements s'est avéré nécessaire, au vu des 
volumes biosédimentaires collectés. 

Les ._ ff!;iJ:!JI[!.§ __ g.~!lJ!.i tés d'un certain nombre 
épibenthiques (As cidies, Pectinidés , Ophiuridés , 
Brachyoure s . . . ) nous ont conduit à estimer leur 
spatiale, lors de l'échantillonnage des pré -recrues 
maximus , en mars 1986 ( cf. Paragraphe 6). 

5.2. Contraintes techniques 

d'espèces 
Crustacés 

dispersion 
de Pecten 

Elles résultent de l'utilisation du matériel vidéo et de la 
r oue odométrique, ainsi que des conditions de traîne (c f. V, 
paragraphe 5.2.). 

Lors d'un disfonc~ionnement du système électronique de mesure 
d e la longueur des traits, un compteur mécanique ne peut être 
subs t itué au détecteur de proximité, en raison de la position de 
la roue odométrique. En effet, lorsque le traîneau cesse de 
travailler (c 'est-à-dire , lorsque la lame décolle du fond ) il 
rest e e n appui pendant quelques secondes sur la partie arriè re de 
ses pat i ns , et la roue également en contact avec le fond continue 
de tourner. L'incrémentation du compteur se poursuit, ce qui 
c onduit à une majo ra tion de la longueur réelle de s traits. 

Afin de remédier 
déplacée sur l'avant 
l 'A .QUA .R.E .V. E .. 

à ce prob lème, la 
du châssis, dans 

r oue odomét rique a été 
la seconde version de 

L'acquisition des données de macrof aun e des fonds meut~ e s 

s'est e ffe ctuée en deux temps 

- une première campagne à bord du N. 0 ,. THALIA , en octobr e 
19 85 (7 au 12 octobre) a permis de réaliser un quadrillage de la 
baie 124 stations ont été échantillonnées quantitativement , 
selon la stratégie évoquée dans le paragraphe 6 du V. 
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La longueur du dépouillement des données nous a conduit à ne 
retenir que la moitié des échant illons ( cf . Fig. 52) lors de 
l'analyse , soit 63 stations. 

- D'autre part, l'estimation de la répartition spatiale des 
grandes espéces épibenthiques à distribution très surdispersée, a 
été entreprise lors de l'échantillonnage des pré-recrues de Pecten 
maximus , en mars 1986. Les principales espèces de la grande 
épifaune ont été collectées en même temps que les juvéniles de 
coquille Saint-Jacques (diamètre des perforations du 
tamis = 10 mm), de manière à ce qu e la taille des échantillons 
soit suffisante pour contenir à chaque fois au moins une fraction 
d'agrégat. 

La technique A. QUA. R. E. V. E . es t adaptée à l'échantillonnage 
quantitatif des différentes catégories d' épifaune fi xée ou 
faiblement vagile, ainsi qu'à celui des espèces endofauniques 
vivant à l'interface eau-sédiment. Les jeunes recrues de 1985, des 
espèces entrant en compétition avec Pecten maximus (Crepidula 
fornicata, Anomia ephippium. Chlamys varia, Chlamys 
opercularis . . . ) ont été échantillonnées lors des missions 
d'octobre 1985 et ma rs 1986. 

Les populations de la plupart des prédateurs de Pecten 
maximus: Gastéropodes perceurs, Paguridés, Brachyoures, 
Polychètes, étaient également échan tillonnée s simultanémen t, à 
l'exception d 'espèces à déplacement rapide Céphal opodes, 
Poissons . L'analyse des ré s ultats fait l'objet du Chapitre V. 

Ces données doivent permettre de préciser l'impact du mili e u 
sur une e spèce dont la baie de Saint-Brieuc constitue le premier 
gisement exp l oité , e n tonnage , des côtes françaises. 
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CONCLUSION - . . . . . . . . . -

L'étude de l'écologie des stades post-larvaire. et 
Pecten maximus en baie de Saint-Brieuc a nécessité 
oeuvre de techniques d'échantillonnage adaptées 
d'observation pris en compte. 

juvénile de 
la mise en 
au niveau 

Si le captage expérimental de naissa i n à l'aide de 
collecteurs, permet l ' acquisition de données sur les premiers 
stades benthiques du cycle reproducteu r de l' espèce 1 le système 
A.QUA.R.E.V.E. constitue le premier échantillonneur épibenthique 
quantitatif mis a u point pour l'étude de la répartition spatiale 
des juveniles I et II de Pecten maximus (tr aîneau- drague n ° II) 1 

en substrats meubles . 

L'intégration de l'espèce au sein de l'écosystème benthique 
de la baie de Saint-Brieuc, a été appréhendée avec la première 
version de l'engin de prélèvement associant système de récolte des 
échantillons (dragage) et observations vidéo. 

L'analyse des données obtenues à partir de l'utilisation de 
ces outils de prélèvements fait l'objet des quatre chapitres 
suivants. Les pré-modèles ayant conduit au choix des paramètres 
a insi qu'à celui des techniques et des stratégies 
d'échantillonnage adoptées, y sont affinés, de manière à é tablir 
un modèle structurel de l'écosystème épibenthique des fonds 
meubles de la baie de Saint-Brieuc . L'aspect fonctionnel du modèle 
sera "articulé" autour des interactions biotiques subies par les 
stades benthiques immatures de Pecten maximus. 



III 

LES POST-LARVES DE PECTEN NAXINUS L_ 

INTERACTIONS BIOTIQUES A CE STADE DE DEVELOPPEMENT 
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CHAPITRE III 

LES POST-LARVES DE PECTEN MAXIMUS L. 
INTERACTIONS BIOTIQUES A CE STADE DE DEVELOPPEMENT 

INTRODUCTION 

L'étude écologique des post-larves de Pecten maximus 
s'inscrit à l'un des stades cri tiques du cycle reproducteur de 
l'espèce. à savoir la métamorphose qui se traduit par le passage 
d'une vie pélagique libre à une phase benthique fixée. 

L'incidence de la métamorphose sur les fluctuations observées 
de pré-recrutement, est soulignée par le fait qu'il n'existe pas 
de relation systématique entre les abondances des cohortes 
larvaires et les rendements de captage de naissain (BOUCHER, 
1985). Selon cet auteur , l'absence de fixation correspondant à 
plusieurs cohortes larvaires échantillonnées en 1978 et 1980 en 
baie de Saint-Brieuc, implique l'existence d'une forte mortalité, 
indépendante de la densité des larves. Il s'avère par contre, que 
les rendements de captage de naissain (abondances moyennes par 
col lecteurs ; valeurs cumulées par année) sont corrélés avec les 
intensités des recrutements correspondants, deux ans après. Une 
relation similaire entre le taux de fixation et le recrutement est 
observée pour Pecten alba sur la côte Sud de l'Australie par 
GWYTHER et al. (1985) GWYTHER et BURGESS ( 1986, 1987) SAUSE 

et al. (1987) COLEMAN et GWYTHER (1988) . 

Si l'abondance des post-larves de Pecten maximus est un 
indicateur des fluctuations temporelles de recrutement observées 
deux ans après , l e s taux de fixation du naissain par collecteur 
reflètent également l' état du stock de géniteurs d'après BUESTEL 
et DAO (1979) BUESTEL et al . (1979). 

L'étude du captage de naissain est d onc intéressante à double 
titre. dans le cadre du P.N.D.R. Coquille Saint-Jacques en baie de 
Saint-Brieuc. La même remarque s'impose pour l'échantillonnage sur 
le fond des post-larves, à l'aide de la suceuse à air comprimé. 
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Les objectifs fixés, le pré-modèle formulé, les choix 
effectués , les contraintes en résultant, les techniques et les 
stratégies d'échantillonnage adoptées, ont été détaillés dans le 
chapitre précédent. Les résultats obtenus et leurs interprétations 

sont exposés ci-après. 

I - B~-~~~TATS -~RQY_~NN!T J?JL_~_:_~ç_~~TIL.!,.Olffl~g_JLAVEC LA SlJCEUê~ 
A AIR COMPRIME ------------

L'échantillonnage des post-larves de Pecten maximus à l'aide 
de la suceuse à air comprimé n'a pas été concluant pour la zone 
sédimentaire choisie, soit la zone située devant Dahouet, où avait 
été observé le maximum de concentration larvaire fin juillet 1985 
( BOUCHER , 1987). 

Aucune post-larve de Pectinidés n'a été observée dans les 
10 prélèvements d'1 m2 réalisés . Seules quelques post-larves de 
Mactridés (probaplement de Spisula subtruncata) , de Corbula gibba, 
d'Abra alba et de Tellina sp., ont été récoltées, ainsi que des 
post-larves mortes d'Anemia ephippium et de Mytilidés . 

L'absence de résultats en ce qui concerne les Pectinidés ne 
doit pas remettre en cause le principe de ce type 
d'échantillonnage. Il est probable que les fonds sédimentaires de 
Dahouet constitués de sables fins à moyens, n'ont pas permis 
1 ' installation des post-larves de Mollusques épigés fixés, faute 
de supports disponibles. Le devenir de ces dernières apparaît dès 
lors incertain. Seul un transport par la masse d'eau vers les 
f o nds plus grossiers si tués à 1 'Ouest-Nord-Ouest, aurait permis 
d'éviter la perte des individus accumulés devant Dahouet. 
Malheureusement, la vérification d'une telle hypothèse n'a pas été 
effectuée, faute de temps disponible. 

L'échantillonnage des post-larves sur le fond s'étant avéré 
infructueux, l'étude du stade post-larvaire du cycle de 
développement de Pecten maximus provient de l'analyse des données 
de captage , dont les résultats sont exposés dans les paragraphes 
suivants. 



- 145 -

Il est rappelé pour la bonne compréhension des figures, que 
les col lecteurs dénommés A, B , C, D sont situés respectivement à 
3 rn ; 2,20 m ; 1 , 50 rn ; et 0.70 mètre des fonds sédimentaires. 

1.1. Groupes taxonomiques 

1.1.1. Nombre d'espèces par groupes taxonomiques 

La plupart des études portant sur des expérimentations de 
captage de naissain en milieu naturel ne traitent que de l'espèce 
ou du groupe t axonomique (les Pectinidés par exemple ), pour 
lesquels ces techniques sont mises en oeuvre Il n ' existe pas dans 
la littérature de références bibliographiques comportant un 
inventaire quantitatif de la faune captée. Les données existantes 
sont le plus souvent qualitatives (PICKETT , 1978-1979 ; BRAND 
et al. , 1980) ou fragmentaires (PENCREACH, 1978) inventaire de 
la faune malacoloqique captée en rade de Brest). 

L'intérêt de la présente étude est de ne pas se lirni ter à 
l'analyse des données résultant du captage des post-larves de 
Pecten maximus l'ensemble de la faune captée est recensé et 
dénombré à 1' exception des Crustacés Amphipodes (essentiellement 
représentés par une espèce de Capr ellidés). 

106 espèces appartenant à 9 groupes taxonomiques principaux 

ont été identifiées lors du dépouillement des données de captage 
provenant des sites expérimentaux de Caffa et Dahouet (Annexes 1 
et 2). Elles se répartissent de la manière suivante à travers les 
groupes zoologiques (Tableau 7) 

Alors que l'on dispose d'une série temporelle pour la station 
de Caffa, l'unique relevé provenant de Dahouet ne permet qu'une 
comparaison ponctuelle à la fin du mois d'août. entre les deux 
sites de captaqe. 

La richesse spécifique e st moins diversif i ée en fond de baie 
(Dahouet) qu'à proximité des roches de Saint-Quay (Caffa). Le 
nombre d'espèces captées est inférieur de 40 % à Dahouet le 
28 août. Les différences observées pour les deux stations entre 
les fr équences relatives des groupes taxonomiques, portent sur les 
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~AHOUET 

·-----------------------'--------------+--------------l---------------. 
: DATE DE POSE 1 !4-07 -1985 1 14-07-198 5 ! 01-08 -1985 
! DATE DB REL EVE i 11-09-1985 ! 2$ -0S -1S3 5 j 28-08-1985 
~------ -------~---------J. __________ ~ 
1 ESPECES - % i SSPE~ES ~ 1 ::spgces % !SPECES % 

! ~ROUPES TAXONOMIQUES 1 

·------------------•-----------~---------+-----------~ 
5!VAL'/ES 14 13.) 1 , 14.3 9 18.3 : -< 

GASTEROPODES 18 ~ 7. : 13 15. ·} 11 22.9 
: CP.USnCES 18 ! " ' 15 18. 5 1 9 18.~ - • • !,. 

?·~LYCHET6S 9 8.6 7 s.o . 8.3 
PENOGONIDES 5 4. 8 4 4.9 4.2 

1 ASCIDIES 4 3. 8 4 4.9 u 
i ~~HINCDERMES !.9 1 1.2 2. 1 

HYDRA! RES 13 12.4 E 13.6 10.4 
BRYC:CAIRES 19 18.1 13 1é. O l ·U 

1 D I'/ERS J 2.9 1. 2 1.0 
-------------~-----------' ---
1 ·ronL 105 1 31 48 
L------------

___! ____________________ ; 

-Ta bleau 7: Structure taxonomique de l a faune captée 

dans les co lle c teurs e n 1985 

r-
I SI TE DB CAPTAGE 
1 

hAn----DE POSE I DATE 

f 
j GROU 
~---
1 BI'IA 
i GAST 

1 

CRUS 
POLY 

DE RELEVE 

ABONDANCES 
PES TAXONOMIQUES 
----·----
LVES 
EROPODES 
TAC ES 
CH ETES 

j PYCH OGOHIDES 
1 ASCI 
1 ECHI 

DIES 
NO DERMES 
RS 1 DIVE 
~ 

TOU L 

l ____ _ ------·--

CAF FA 

14-07-198 5 
28-08-1985 

ABOKDAKCBS 
1 4 COLL. 

2604 
2062 

426 
98 
671 
12 
7 
1 

5881 

CAFFA DABOUET DAHOUBT 
1 CAFFA 

01-08-1985 01-08-1985 01-08-1985 
28-08-1985 28-08-1985 28-08-1985 

ABOKDAKCBS ABORDAKCES RAPPORT 
1 4 COLL. 1 4 COLL. 

1405 1202 0. 86 
1434 1994 1. 39 

268 633 2. 36 
56 11 0.21 
644 J 0,005 
u 4 0,33 
3 3 1 
1 0 0 

3823 3850 1. 01 

- Tablea u 8 : Abo nd a nces /4 co llecteur s par groupe s 
taxonomiques en août 1985. 
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Mollusques , les Hydraires et les Bryozoaires. Les Gastéropodes et 
les Bivalves constituent 42 % des espèces captées à Dahouet, 
contre 31 % à Caffa ; les espèces d' épifaune sessile typiques des 
substrats durs représentent 21 % du spectre de diversité en fond 
de baie et 30 % à Caffa. Les différences observées sont à mettre 
en parallèle avec la nature sédimentaire des fonds de ces stations 
(sables fins à Dahouet, sédiments hétérogènes à Caffa). 

1.1.2. Abondances par groupes taxonomiques 

Les Mollusques constituent 75 à 90 % des individus dénombrés 
à Caffa, pour les quatre séries d'échantillons collectés. Les 
Bivalves en représentent 45 à 60 % et les Gastéropodes 20 à 35 % 
(cf. Fig. 53) . Les Crustacés ( 7 à 18 %) et les Pycnogonides ( 11 % 

de 1' abondance totale fin août) sont également bien représentés 
dans les collecteurs, contrairement aux Polychètes (moins de 4 %) 
et aux Ascidies (moins de 1 %) . 

La Figure 54 illustre les fréquences relatives (pourcentage 
de l'abondance totale) des différents groupes taxonomiques aux 
deux stations échantillonnées, le 28 août. Si les Mollusques 
constituent 80 % de l'abondance totale dans les deux cas , les 
Bivalves ( 44 % des individus comptabilisés) sont captés en plus 
grand nombre que les Gastéropodes ( 35 %) à Caf fa, alors que le 
rapport est inverse à Dahouet ( 31 % de Bivalves , 52 % de 
Gastéropodes). La prolifération des espèces herbivores (Rissoïdés) 
dans les collecteurs de cette station est à rapprocher de la 
concentration d'Algues vertes (Ulva sp.) observée sur les fonds du 
centre de la baie par HAMON (comm. pers.). 

Les deux graphes se distinguent également par 1 'absence des 

Pycnogonides dans les unités de captage à Dahouet. Le régime 
alimentaire de ces espèces, à base d' Hydraires et de BryozQ.aires 
(KING, 1974 ) peut être un facteur explicatif des différences 
observées, puisque leurs proies potentielles sont peu représentées 
en fond de baie. 

La comparaison fin aoû t de s taux de captage enregistrés pour 
chaque unité taxonomique, aux deux stations, s'avère aléatoire 
dans la mesure où la durée d'immersion des collecteurs varie selon 
les sites (45 jours à Caffa, 28 jours à Dahouet). Pour Caffa, une 
approximation des captages d'août est obtenue en déduisant les 
abondances observées le 1er août, du total dénombré le 28 ; les 
résultats sont reportés _dans le Tableau 8. 
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FREQUENCES RELATIVES DES GROUPES 
TROPHIQUES A CAFFA 

POURCBfTAŒS (% du nombre d'espèces total ) 
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- Figure 57: Evo lut ion temporelle des fréquences relatives 

de s groupes trophique s à Caffa en 1 985 . 



- 151 -

Si l'abondance totale des individus captés est identique aux 
deux stations, il existe des différences notables en ce qui 
concerne les abondances respectives des groupes taxonomiques. A 
l'absence des Pycnogonides déjà mentionnée, il convient d'ajouter 
des rendements de captage multipliés par 2 . 4 pour les Crustacés, 
en août à Dahouet, et une abondance des Gastéropodes supérieure de 
40 % en moyenne. Les varia ti ons observées pour les Bivalves sont 
peu importantes. 

La comparaison entre espèces (paragraphe 2) permettra de 
préciser ultérieurement la signification des différences observées 
entre les deux sites de captage. 

Au regard des Figures 53, 55 et 56, il s'avère d'autre part, 
que les pics d'abondance des différentes uni tés taxonomiques à 
Caffa sont décalés dans le temps : l'essentiel des Bivalves (à 

l'exception de Spisula subtruncata), des Gastéropodes et des 
Polychètes est capté lors de la première quinzaine d'août, alors 
que les Pycnogonides présentent un maximum d'abondance à la fin 
août, contre mi-septembre pour les Crustacés et les Ascidies. 
Cette remarque d'ordre général doit bien évidemment être modulée 
en fonction des espèces considérées au sein de chaque groupe. 
L'étude des fluctuations temporelles d'abondances intra- et 
intergroupes fait l'objet du paragraphe 2. 

1.2. Groupes trophiques 

La Figure 57 
fréquences relatives 

illustre les 
de chaque 

espèces Suspensivores constituent 

variations temporelles 
unité trophique à Caffa. 

35 à 45 % du nombre 

des 
Les 

total 
d' espèces recensées dans les collecteurs à Caf fa, les Herbivores 

8 à 12 %, les Carnivores (prédateurs et nécrophages) 38 à 45 %, et 
les Déposivores 4 à 9 %. Les fréquences relatives de ces groupes à 
Dahouet, le 28 août, sont respectivement de 47, 9, 36 et 9 %. Pour 
ce qui est de l 'abondance par groupes trophiques, 57 à 65 % des 
individus dénombrés à Caffa sont des Suspensivores, 12 à 24 % des 
Herbivores (pics d'abondance les 1er et 28 août : > 20 %) , les 
Carnivores représentant 20 à 25 % à partir du 16 août (11 % le 
01 / 08), alors que les Déposivores constituent moins de 1 % de 
l'abondance totale à chaque date d'observation. 

Dahouet se distingue du secteur Ouest de la baie par une 
proportion supérieure de l'abondance des Herbivores (37 % des 
individus comptés) , alors que les Suspensivores forment 45 % de 
l'abondance totale, les Carnivores 17 % et les Déposivores 0,8 %. 
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L'importance relative des différents groupes taxonomiques et 
trophiques au sein des capteurs, ayant été précisée, le paragraphe 
suivant concerne les abondances relatives des espèces 
chaque unité taxonomique (dominances observées et 
spatio-temporelle). 

2.1. Station CAFFA 

au sein de 
variabilité 

Les principales 
répartissent de la 
taxonomiques : 

espèces 
manière 

captées 
suivante 

à Caffa 
au sein 

en 
des 

1985 se 
groupes 

Anomia ephippium 29 % des individus 
taxon pour les deux mois de captage 
diminue ensuite (3 % le 11.09) . 

- 55 % 

dénombrés 
jusqu'à 

au sein du 
la mi-août -

Chlamys varia : 15.8 % (total) -
(20 % les 28.08 et 11.09). 

Abondant à partir de mi-août 

Spisula subtruncata 
les collecteurs (28 %) . 

10.8 % (total) - Présente le 11.09 dans 

Musculus marmoratus 9.8 % (total) - Captée pendant les deux 
mois. 

Parvicardium scabrum : 9.4 % {total) - Surtout abondante les 
16 et 28 août (14 et 12 %) . 

Modiolus barbatus 8.5% {total) Fixation principale 
observée fin août et mi-septembre (12.5 %) . 

Pecten maximus : 5.3 % (total) - Captée pendant les deux mois. 
Venerupis rhomboïdes : 5.3 % (total) - Captée à partir de la 

mi-août - Maximum observé le 11-09 (11 %) . 
Chlamys opercularis : 3. 7 % des Bivalves dénombrés - Présent 

fin août (7 %) et mi-septembre essentiellement. 

Rissoidés (Rissoa parva , Rissoa 
semistriata) 44.7 % des Gastéropodes 
pendant les deux mois (32 à 76 %) . 

inconspicua , 
dénombrés 

Cingula 
Captés 

Crepidula fornicata : 28.2 % (total) - Essentiellement captée 
en août (33 % les 16 et 28 . 08). 

Tricolia pullus 12.1% ( total) - Captée à partir de la mi
août (18 % les 28.08 et 11.09). 
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Nassari us incrassa tus : 8. 2 % 

16 .août ( 9. 8 %) . 
total ) - Pic d'abondance le 

Opisthobranches : 6 % - Captés le 16 août (18.2 %) . 

. _ÇRV§TA~~~ : (Amphipodes non comptabilisés) 

Hippolyte varians : 17.9% des Crustacés dénombrés 
Captée pendant les deux mois. 

' Porcellana longicornis : 17.9% (total) Dès la mi - août-
Pic d'abondance le 11.09 : 68 ind . /collecteur {29 %) . 

Pil umnus hirtell us 17. 7 % (total) - Dès la mi -août - 20 à 
24 % à partir du 28 . 08 (pic d'abondance le 11.09 
58 ind . / collecteur). 

Thoralus cranchii 11.1 % (total) Captée à partir du 
16.08 - Maximum d'abondance le 11. 09. 

Gala thea intermedia 6 % (total) Captée pendant les 
deux mois. 

Macropodia rostrata 5.6 % (total) Captée pendant les 
deux mois. 

Eualus occultus : 3.8 % (total) - Captée à partir du 16 août -
Pic d'abondance le 11.09. 

Elminius modestus: 3.5% (total) - Captée lors de la 2ème 
quinzaine de juillet. 

Liocarcinus arcuatus : 1.7 % {total) - Présent à chaque fois -
3 à 4 ind./collecteur les 28.08 et 11.09 

Liocarcinus puber : 0.7 % (total) - Présent après la mi-août-
1 à 3 ind. / collecteur. 

. PYCNOGONIDES -----·-----------

Endeis spinosa 46.5 % des individus dénombrés au se1.n du 
groupe - Captée en août essentiellement. 

Achelia echinata : 29.7 % (total) - Surtout captée la deuxième 
quinzaine d'août. 

Callipallene brevirostris 
(16 et 28.08). 

Anoplodactylus petiolatus 
captée le 28 août. 

14.5 % (total) - Captée en août 

7 .1 % (total) Essentiellement 

Ce sont presque exclusivement des formes errantes qui 
sont captées dans les collecteurs. 

Les Syllidés constituent 76 à 88 % des Polychètes dénombrées à 
la station Caffa. Ils sont abondants à partir de la mi-août. 
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Harmothoe sp. représente 15 à 18 % de l'abondance totale du 
groupe de la mi-août à mi-septembre. 

Elles apparaissent fin août dans les collecteurs. Ciona 
intestinalis constitue 60 à 90 % des individus dénombrés, 
Molgula sp. Il à 25 % - pic d'abondance le Il.09. 

L'abondance de 
dénombrés dans les 
résul ta ts de MINCHIN 

Ciona intestinalis 
unités de captage est 

(1976), WILSON (1987), 

parmi les Tuniciers 
en accord avec les 
BRAND et al. (1980), 

sur les côtes d'Irlande et de l'Ile de Man. Les derniers nommés 
signalent Ascidiella scabra comme étant également captée dans les 
collecteurs. 

Seules Amphipholis squama ta et As terina gibbosa sont captées 
dans les collecteurs en très petits nombres. 

2.2. Station de DAHOUET 

Modiolus barbatus constitue l'espèce dominante du groupe 
( 51 , 2 % des Bi valves . captés) avec des taux de captage par 
collec t eur doubles de ceux observés à Caffa (154 ind. au lieu de 
78 / collecteur , en août) . L'abondance de ce Bivalve n'est pas liée 
à la proximité des concessions mytilicoles (bouchots ) situées en 
fond de baie au niveau de l'anse de Morieux, puisque ce sont les 
deux espèces de Mytilus : M. edulis et M. galloprovincialis, qui 
sont exploitées par les Conchyliculteurs. 

Les fréquences rela ti ves d' Anomia ephippi um (18.2 %) , Chlamys 
opercularis (9.3 %) et Pecten maximus (6.2 % ) sont similaires à 
celles observées pour les fixations d'août à Caffa (respectivement 
16 , 6 %, 7 et 6.5 %) , mais les abondances du naissain des deux 
premières espèces sont moindres. 

Chlamys varia (6.7 % des Bi val ves captès en août à Dahouet 
contre 20.3 % à Caffa), Musculus marmoratus (3 . 9 % D., 11.5 % C.) , 
Parvicardium scabrum ( 3.3 % D. , Il.6 % C.) et Venerupis rhomboïdes 
(0.7 % D., 5 % C. ) présentent des taux de captage à Dahouet 
inférieurs de 64 à 93 % par rapport à ceux obtenus à Caffa pour la 
même période. si l'absence de l'espèce hôte sur les fonds de 
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sables de Dahouet peut expliquer les faibles captages de Musculus 
marmora tus (commensalisme avec des Ascidies, le Bivalve se fixant 
dans la tunique), la distribution spatiale des trois autres 
espèces localisées sur les fonds grossiers (maërl , sables 
grossiers, graviers) des secteurs Ouest et Nord de la baie, est 
facteur explicatif de leur rareté dans les collecteurs de Dahouet. 

. GASTEROPODES -------- - -------------

A l'exception de Tricolia pullus et des Opisthobranches 
absents des collecteurs placés à Dahouet et en août 1985, les 
mêmes dominances que pour la station Caffa sont observées au sein 
du groupe taxonomique. 

Les Rissoïdés constituent 70 % des Gastéropodes captés à 
Dahouet, contre 40,3 % à Caffa, pour la même période. Les 
rendements de captage pour ces espèces sont supérieurs de 68 % en 
fond de baie. 

Crepidula fornicata (21.4 % des individus comptés, contre 
32,5% à Caffa) et Nassarius incrassatus (4.2% D., 7.2% C.) 
présentent quant à eux des taux de captage inférieurs de 26 % à 
ceux observés pour le secteur Ouest de la baie. 

. CRUSTACES ----------- --- · 

Les abondances respectives des espèces captées en août 
diffèrent sensiblement entre les deux stations d'étude : 

Les taux de captage des formes Brachyoures (Crabes) sont 
inférieurs de 90 % à ceux observés à Caffa en août 
(13 ind. / 4 collecteurs contre 128 ind. / 4 collecteurs } . 

Les Anomoures ( Porcellanes, 
manière similaire aux deux stations 
ind. / 4 collecteurs} . 

Galathées} sont captées 
d'échantillonnage ( 60 et 

de 
64 

Les Crustacés Natantia (Crevettes) constituent 81.5 % des 
Crustacés dénombrés à Dahouet ( 35.5 % à Caf fa} et présentent des 
rendements de captage multipliés par 3. 4 en comparaison de ceux 
observés à Caffa. 

Ces variations sont à moduler en fonction des espèces 
considérées : ainsi , Hippolyte varians représente 73.1 % des 
Crustacés captés en fond de baie pendant le mois d'août (21.4 % à 
Caffa } avec une abondanc e totale égale à 463 individus 
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pour 4 collecteurs, soit un taux de captage multiplié par 5.1 par 
rapport à celui obtenu à Caffa. 

cran ch ii Par contre, Thoralus 
similaires aux deux stations (53 et 

prés en te des abondances 
48 ind. / 4 collecteurs captés 

respectivement à Dahouet et Caffa), alors qu' Eualus occul tus est 
absente des collecteurs situés en fond de baie. Cette constatation 
est à rapprocher des observations de TURQUIER (1962) , qui indique 
qu'à la différence de Th oral us cranchii, Eu al us occul tus marque 
une préférence très nette pour les biotopes soumis à un 
hydrodynamisme peu intense. Or, le site de captage de Dahouet est 
peu profond et non protégé des houles dominantes de secteur Nord
Ouest, contrairement à la zone expérimentale de Caffa si tuée à 
l'abri des roches de Saint-Quay. 

Porcellana longicornis (Abondance moyenne/collecteur = 
10 ind.) et Galathea intermedia (Abondance moyenne/collecteur= 
5 ind.) ne cons ti tuent que 9. 5 % des Crustacés captés en août à 
Dahouet ( 18 % à Caf fa) , mais les deux espèces ont des taux de 
captage comparables à ceux enregistrés à Caffa à la même époque 
(respectivement 11 et 5 ind. / collecteur). 

Parmi les Crustacés Brachyoures inféodés aux substrats 
rocheux , Pilumnus hirtellus, Liocarcinus puber, Inachus 
dorsettensis, sont absents des collecteurs situés sur les fonds de 
sables de Dahouet, alors que Liocarcinus arcua tus et Macropodia 
rostra ta ( 4 et 9 ind . / 4 collecteurs) représentent 2 % des captages 
du groupe taxonomique (12.4 % à Caffa) et des abondances 
inférieur es de 60 % à celles observées à l'aplomb des roches de 
Saint-Quay. 

L'absence d' Elminius modestus dans les collecteurs de 
Dahouet, s'explique par l'absence des structures de captage lors 
de la période de fixation de l'espèce (deuxième quinzaine de 
juillet à Caffa) .. 

Groupe pratiquement pas représenté dans les collecteur~ 

situés en fond de baie (cf. Tableau 8 ). 

Peu abondants - Taux de captage inférieur de 80 % à c elui 
enregistré à Caffa. 
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Ciona intestinalis et Molgula sp. apparaissent en trés petit 
nombre dans les collecteurs (cf. Tableau 8) 

Seule Amphipholis squamata est captée à Dahoue t en août. 

2.3. Conclusion 

Le captage de naissain appara ît tré s sélectif. puisque 
certaines espèces abondan tes dans les sédiments des sites 
expérimentaux . ne sont pas captées. Cette technique d'acquisition 
des données fournit donc une i mage tr è s artificielle des 
peuplements de macrofaune. qu'il conviendra de redéfinir à partir 
des échantillons benthiques. Les différenc e s observées dans les 
dominances au sein des groupes taxonomiques, entre Caffa et 
Dahouet . s'expliquent par la nature sédimentaire des fonds de ces 
stati ons , bien que le captage ait li e u en pleine e au. Ainsi, l e s 
espèces affines des sédiments grossiers, hétérogènes , sont 
principalement c apt é es à Caffa au-dessus des fonds de maërl 
envasé. Indépendamment de cette variabili té spatiale, il apparaît 
(Fig . 55 e t 56) qu'en un lieu donné (en l'occurence Caffa), les 
taux de c aptage vari ent en fonction de la position des collecteurs 
par rapport au fond. L'étude de l' efficaci té des capteurs fai t 
l'objet du paragraphe suivant . 

3 . 1. La richesse spécifique et ses variations dans 
l'espace-temps 

La Figure 5 8 illustre les variations spa tio-temp orell es du 
pa r collecteur , à Caffa. La richesse 

71 espèces dénombrée s par unité de 
elle est comprise entre 21 et 41 à 

nombre d'espèce s recensées 
spé cifique 
captage. A 
Dahouet le 

varie de JJ à 
titre comparatif , 

2 8 août. 
Les variations 
facteurs: la 

observées résultent de 
position des collecteurs 

sédimentaire, et leur durée d'immersion. 

l'interaction 
par rapport 

de 
au 

deux 
fond 

Le n ombre d'espèces c apt ées à Ca ff a en 1985 est maximum , et 
ce quelque soit la profondeur. pour une durée d'immersion égale à 
45 jours. 
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Figure 58 : Richesse spécifique des collecteurs, en fonc tion 
de la profondeur et de la durée d'immersion (Caffa ; 1985) 

Au delà, une diminution de la richesse spécifique est 
observée pour les quatre profondeurs de captage . Le colmatage des 
structures (envasement et fouling) et la prédation s'exerçant au 
sein des capteurs , sont deux des causes de mortalité individuelle 
pouvant expliquer cette baisse. Les phénomènes d'échappement 
(individus quittant les collecteurs) observés lorsque les 
individus atteignent une certaine taille, sont la troisième cause 
de variation. 

D'autre part, pour trois des quatre relevés temporels, la 
richesse spécifique est maximale dans les co llecteurs si tués le 
plus près du fond (collecteurs D). Le nombre d'espèces captées est 
nettement inférieur dans les collecteurs A si tué s 
au-dessus du fond. La même constatation est faite 
richesse spécifique dans les collecteurs A, 
respectivement de 21, 31, 37 et 41 . 

à trois mètres 
à Dahouet où la 
B, C , D est 

La profondeur optimale de captage pour l'ensemble des espèces 
se situe donc dans les deux premiers mètres au-dessus du fond. 

La variabilité spatio-temporelle observée de la richesse 
spécifique par collecteur, permet de fixer les premières limites 
des facteurs conditi onnant l'efficacité du captage expérimental de 
naissain. Ces 
l ' étude des 

résultats demandent à être affinés en y associant 
rendements de captage des différents groupes 

taxonomiques, ainsi que c eux relevés pour l es principales espèces 
collectées. 
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3.2. Variabilité spatio-temporelle des rendements de captage 

Les Figures 55 et 56 illustrant les variations spatio
temporelles d'abondance à Caffa montrent que les taux de captage 
dépendent de la position des collecteurs par rapport au fond, à un 
instant donné. Ils varient également en fonction de la durée 
d'immersion des capteurs : ainsi, pour un temps d'immersion de 
18 jours (relève des collecteurs le 1er août) , l'abondance totale 
augmente au fur et à mesure que la distance fond-collecteur 
diminue (graphe 1 de la Fig. 55) . Pour une durée supérieure, le 
colmatage des collecteurs . croissant de A vers D, se traduit par 
une abondance maximum décalée en B et C les 16 et 28 août, en 
A et B le 11 septembre. 

D'autre part, seuls les collecteurs les plus éloignés du fond 
(collecteurs A) présentent une abondance maximale qui augmente 
avec la durée d'immersion . Pour les trois autres profondeurs de 
captage, ·l'abondance maximale est atteinte le 16 août. La forte 
valeur d'abondance enregistrée en B le 11 septembre e st due au pic 
de Mactridés ( 680 Spi sula subtrunca ta dénombrées). En termes de 
bilan, il s'avère que les "fixations" enregistrées entre la 
mi- août et la mi-septembre dans les collecteurs masquent en 
totalité (cas du 28 août) ou partiellement (cas du 11 septembre) , 
les pertes subies par les cohortes captées antérieurement. 

Cela signifie que l'obtention d'un rendement optimal de 
captage et d'une estimation sans biais des taux de fixation, 
imposent de ne pas dépasser 1 mois d'immersion pour les 
collecteurs. 

Dans cette optique, si l'on considère les deux premiers 
relevés temporels pour les différents groupes taxonomiques, il 
apparaît que les Polychètes et les Crustacés montrent une 
préférence très nette pour les collecteurs situés le plus près du 
f ond , alors 
plutôt à 
collecteurs 

que l e captage des Bivalves et Gastéropodes s'effectue 
1 , 5-2 mètre~ au-dessus du fond. La posi tian des 
ne semble pas être un critère électif de réparti tian 

des Pycnogonides. Les mêmes conclusions sont obtenues pour les 
don nées de Dahouet (Fig. 59) 
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RESULTATS DU TEST DU CHI 2 BPFECTUB SUR LBS ABONDANCES DB POST-LARVES PAR COLLECTEUR. EN 1985. 
STATIOK DE CAPTAGB = CAFFA: Tl= 1er aoQt: Tl= 16 aoOt : Tl= 28 aoOt: T4= 11 septeabre 1985. 

TEST Dm CHI 2 PROBABILIU Noabre CHI 2 théo CHI 2 tbéo DIPFBRBNCB 
r.ROUPB TESTB Tn cal euH p : d.d.l. l 5 ' l 1 ' SIGNIFICATIVE ? 

BIVALVES + CRUSTACES T 1 95.60 9.99 B-10' 12 21.03 26.22 OUI. risque n 
+ G.,STEROPODES T 2 17J,66 9.99 8-10 12 21.03 26.22 OOI. risque n 
+ PYCROGONIDBS T 3 n .93 2.98 8-06 12 21.03 26.22 OUI. risque 1\ 
+ POLYCHETBS T 4 527 . 50 9,99 HO 1l 21.03 l6,ll OUI. risque l\ 

T 1 37.78 4.14 B-Ol 18 28.17 34.81 OUI. risque l\ 
BIVALVES T 2 ll3.13 9.99 HO 21 32.67 lUl our. risque 1\ 

T 3 186 .76 9.99 B-10 24 36 . 42 42.98 OUI. risque l' 
T 4 842.72 9.99 HO l4 36.42 CUl OUI. risque n 

-
T 1 22.05 0,107 15 25 .00 30,51 NOK . risque S' 

GASTEROPODES 1 2 91.65 9.99 B-10 18 28.17 34.81 OUI. risque 1 t 
T 3 61.82 4.17 8-07 18 21.17 34.81 our. risque 1\ 
T 4 61.13 -1.55 B-06 15 25,00 30,58 OUI. risque lt 

-
T 1 15.49 1.68 8-02 6 12.59 16.81 OUI. risque St 

1 CRUSTAC ES 1 2 4,73 0.966 12 21.03 26.22 NON. risque 5\ 
T 3 9.49 0.985 21 3U7 38.93 ION , risque 5\ 
T 4 64.11 3. 46 8-06 21 32.67 31.93 our. risque n 

---- -
T 1 16,56 a. 12 B-04 3 1.81 11.34 OUI. risque 1\ 

PYCNOGOHIDBS T 2 ll.H 0,228 9 16.92 21.67 NOR. risque 5\ 
T l 10.06 0.346 9 16.92 21.67 NON, risque 5\ 

~ T 4 9. 46 0' 149 6 12.59 16.11 KON, risque St 

T 1 36.09 5, 96 B-07 3 1,81 11.34 our. risque 1\ 
POLYCRETES T 2 2. 41 o.m ) 1.81 11.H ROK . risque St 

T 3 27.96 3, 64 8-06 3 7,81 11.34 our. risque a 
T 4 121.59 9.99 HO l 7.11 11.34 OUI. risque a 

CIJKPBTITEURS T 1 51.93 3.84 8-05 18 28.87 34.81 our. risque 1\ 
DB PECTEN KAXIKUS T 2 136.00 9.99 HO 11 28 ,87 34.81 our. risque 1t 

T 3 58.97 3. 21 E-06 18 28 ,87 34.81 OUI. risque a 
T 4 186,l9 9,99 B-10 11 28 ' 87 34 ,81 OUI, risque 1\ 

T 1 lUC 2.61 !-02 6 12.59 16.81 OUI. ri sque 5\ 
PBCTINIDES T 2 8,28 0.218 6 12, 59 16,81 NON, risque St 

1 3 3,28 0.11 J 6 12.59 16.81 NOR. risque St 
T 4 21.38 1.56 E-03 6 12.59 16,81 OUI, risque 1\ 

--·------
Pecten UXÎIUS TH 22.83 6.59 8-03 9 16.92 21.67 OUI. risque H 
Chlaays varh TH 102.04 . 9.99 HO 9 16.92 21.67 our. risque 1\ 
Chl aays opercularis TH 15,30 8,31 !-02 9 16.92 21.67 kOR, risque 5' 
Anoaia ephippiua TH 203,59 9.H HO 9 16 .92 21.67 OUI. risque lt 
Musculus 1ar1oratus TH 61.15 1.15 !-07 9 16.92 21.67 OUI. risque lt 
Kodiolus barbatus TH 131.38 9.99 B-10 6 12.59 16.81 OUI. risque H 
Crepidula fornicata TH 141,)7 9,99 B-10 9 16.92 21.67 OUI, risque H 

Pecten aaximus T 1 U6 0, 326 l 7.81 11,34 NOR. risque 5' 
Chluys varia T 1 9.11 2.19 B-Ol J 1.81 11.34 OUI . risque 5' 
Anoaia epbippiua T 1 SUl 9.99 B-10 J 1.11 11.34 OUI , risque lt 
Kusculus aaraoratus T 1 13.21 U O B-Ol 3 1.81 11.34 OUI. risque 1t 
Crepidula for nic~ta T 1 2.00 0,572 l 7.81 l L H MOR, risque St 

Tableau 9: Si~ni ficativi té des varia t ions d'abondance observées à 
Caffa en 1985, en fonctio n de la nosition des collecteurs 
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Figure 59 Variabilité spatiale de 1 'abondance des groupes 
taxonomiques dans les collecteurs à Dahouet le 28.08 . 1985. 
(N =abondance / coll. ) 

3 . 3 . Significativité de la variabilité spatio-temporelle 
observée 

3.3.1. Station CAFFA 

La significativi té des variations spatiales (dans la colonne 
d'eau) d'abondances de s groupes taxonomiques à la station Caffa a 
été testée à l ' aide du Chi 2 (calculs effectués après regroupement 
en classes ~ 5 individus ) . 

Les résultats des tests sont reportés dans le Tableau 9. 
A 1 'exception des Pycnogonides , et p our la plupart des relevés 
temporel s , les abondances des groupes présentent des différences 
significatives au risque d'erreur de 1 %, en foncti o n de la 
position des collecteurs par rapport au fond . 

La disposition des capteurs dans la colonne ~·eau a donc une 
influence significative statistiquement, sur les rendement s de 
captage obtenus pour les Bivalves , l es Gastéropodes, l e s 
Polychètes et les Crustacés (dans une moindre mesure ) . 

Le même test effectué pour les trois espèces de Pectinidés 
indique des différences non significatives , au risque d'erreur de 
5 %, pour les relevés temporels des 16 et 28 août. Ce traitement 
mathématique a également été appliqué pour Pecten maximus et ses 
principaux compétiteurs (spatiaux et trophiques ) au sein des 
collecteurs . Pour les quatre relevés temporels effectués , les 
abondances cumulées des sept espèce s prises en compte soient : 
Pecten maximus 1 Chlamys varia 1 Chlamys opercularis , Anomia 
ephippiuml -Musculus marmoratusl Modiolus barbatus et Crepidula 
fornicata p r ésentent des différences significatives au risque 
d'erreur de 1 %, en fonction de la distance fond- collecteurs. 
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r-;;~F~HDEURS DE ~;TAGE ENREGISTRE;; POUR LBS PRINCIPALES ESPECES DB PECTIHIDBS. 
~ - --
1 ESPECE 

LIEU et DISTANCES 1 DUREE AUTEURS RESULTATS: DISTANCE OPTIKALB 
PROFONDEUR FOND D' IHKERSIOK DB CAPTACB 1 FORD 

----- - r------- >-- -- --- ---
Pecten maximus ECOSSE HASOK, 1969 Dans les 6 preaiers •~tres 

Loch Torrido au dessus du fond. Strueturts 
Chl~ays opercularis Prof= 18 1 horizontales. 

----- --
Pecten uxiaus OUEST ECOSSE VERTILLA : 1977a l à 6 1 

Cblaays opercularis Prof= JO 1 4 l a 1 

Pecten uxi11us OUEST ECOSSE l à 10 1 ) à 4 lOiS FRASBR: 1983 l à s 1 

Chlaays opercularis espads de l à 5 1. 1ais variations 
Prof= 13-JOI l.5 1 . 1oindres. 

r---· - ----
Pe~ten I!Uillus ECOS SB 5 à 15 1 J 1 5 IOÎS FEGAR: 1982 5 1 7 1 : différence 

Oban uea siqnifieative 1 S-15 1. 

~bla1ys opercularis Prof= 25 1 5 1 7 1: différ ence non siqn. 

-----~--
Pecten aaxiaus ILB OB HAN 1 à ll 1 2 lOiS BRAND & al: 3 à 7 1 

Port Erin espach d '1. 5 1 1980. et di1inue pr~s du fond. 
Chlatps ' '''''''''' )-Prof• lit 4 1 10 1 

t------------------ -Pecten tahiaus IRLANDE 0,5 1 16 1 KIHCBIR: 1976 Prof= 151 : 7-12 1 au 
dessus du food: 

1 Prof= 2-201 Prof= 7-81 : au fond . 
----------i-------
Pecten 11axiaus SUD-OUBST 1 à 6 1 2 1 6 lOiS PICmT: 1978 Différence non siqnificative 

ANGLETERRE espacés d '1 1 . . 

Prof= lH01 

~------- -· ---
en UXiiiUS SUD-OUEST 1 à 10 1 4 à 6 IOÎS PICUTT: 1979 l à 5 1 

ANGLETBRRE espacés d '1 1. 

r----~~~olaris_ Prof= 1HOa 3-7• 1 1-4• suivant les sites 
------

Chlu ys varia FRANCE LATROOITB & 3 1 a a: variablt suivant 
Quiberon LAUREC: 1976 les annhs. 

~ -
1 Pecten uxiaus FRANCE 1.5-2.5-3 .5-4.5 45 jours BUESTBL & al: Plattières: 3,5-4.5 1 

Saint-Brieuc 1ètres 1977. Co1tesses: 1.5-3,5 1 

Prof= HSa 
r---·----- --

Pecten aaximus FRANCE 1-H-7 1 45 jours BUESTBL & al: ux. i 11: lxJI entre 7 1 

Saint-Brieuc 1919. et 1 1 . 

Prof: 15-181 
f--· 

Pecten aaxiaus ESPAGNE 1 à 15 1 H aois RAMON ' CARO: 1-3 1 

Chlaays opercularis Kalaqa 1 1987. Ha KAX. l 1 1 1 fond 

l~hla~~:~~~--- Prof= 25-JOa 4.5 lOiS 1-71 

! Pecten ~lba AUSTRALIE 2 à 1 1 1 l 3 aois SAUSB & al: 5 à 7 1 soit à ai-profondeur. 
1 Port Phillip espacés d' 1 1. 1987. 

Prof= 13 1 

- -
Placopecten CANADA HAIDO' smm Le eaptaqe auqaente avec la 
1agellanicus Hewfundland 1916 profondeur sauf près du fond 

-
Placopecten CANADA 1 1 13 1 15 jours DADSVKLL & al: 1 l 4 1 

aagellanicus ~ of Fundy 1 1 an 1987 . 
f= 15 Il 

l 

Tabl eau11 : Pr ofo nde urs p r é f é renti e ll es de captage du nai ss ain de Pec tin idés 
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D'autre part , à l'exception 
différences observées pour chaque 
période de captage, sont également 
d'erreur de 1 %. 

de Chlamys opercularis , les 
espèce sur l'ensemble de la 

significatives , au même risque 

Le Tableau 10 synthétise les abondances observées pour ces 
espèces sur l'ensemble de la période de captage. 

' ST~T!ON C~FFA: !4-07 AU 11-09-1985: ABONDANCES CUMUL EES 
!SUR 16 ~CLL~C~ EU! S I DU ~liSSA!~ ~~ PT E . 

COLLECTEUR n° 1 CCLL. A 
2S PECE 0. 7 Sol FOND . . 

1---------+-! --
?ecten mazimus 
·:hl 3mys nrü 

1 Chl 3~ys oper~ul ~r i s 

i !nomia epbippium 
' Crepiiula fornic3ta 
i Muscu lus oarmoratus 
i Modi olus barbatus 
1--------_L_ __ _ 
1 

110 
369 

83 
430 
lOS 
207 
'CC ... 

! TOTAL : lSOé 

COLL. B 
1. 5m!FCND 

154 
442 
1 1 " 

~ 5 8 

469 
244 
2E 

1599 

COLL . C 
2.2mJFOND 

166 
454 
:o4 
874 
535 
269 
231 

.L,_ _____ 

263 3 

COLL. 0 
3mJFOND 

Sl 
267 

56 
550 
'1 ~ 
.:..:. 1 

232 
80 

L__ _ ______ __j, ___ _L_ 

TIJTH 

1 Hl 
1532 
360 1 

2812 1 

1539 
952 
S25 

Tableau 10 Abondances cumulées (~T = 59 jours} du naissain 
capté aux différentes profondeurs d'immersion des 
collecteurs (Abondances / 4 coll.}. 

La durée d'immersion des collecteurs influant sur les 
rendements de captage obtenus aux différentes profondeurs, les 
tests ont été refaits pour une durée d'immersion de 18 jours, (Tl} 
et pour les espèces dont les effectifs par collecteurs sont ~ 5. 

Il s'avère que les différences d'abondance observées pour 
Pecten maximus et Crepidula fornicata sont non significatives au 
risque d'erreur de 5 %, ce qui tendrait à montrer que la position 
des collecteurs est moins déterminante pour ces deux espèces, 
lorsque les conditions de captage sont optimales. A cet égard, la 
littérature fournit de nombreux résultats sur les profondeurs de 
captage du naissain de Pectinidés ( cf. Tableau 11) . La non 
standardisation des procédures d'acquisition des données (au 
niveau des matériaux utilisés , des profondeurs testées, des durées 
d'immersion des collecteurs } , rend parfois leur comparaison 
aléatoire,certains résultats apparaissant contradictoires. 
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Le Tableau 11 nous indique que le naissain de Pecten maximus 
est capté préférentie llement dans les cinq-six premiers mètres 
au-dessus du fond. Si 1 'on tient compte de la durée d'immersion 
des collecteurs, les fixations sont maximales près du fond 
(1 à 3 mètres au-dessus du fond), lorsque les capteurs restent 
immergés moins de deux mois (BUESTEL et al ., 1979; ROMAN et CANO 
1987). DADSWELL et al. (1987) obtiennent les mêmes résultats pour 
Placopecten magellanicus sur les côtes canadiennes. 

Nos propres observations montrent clairement (Annexe 1, 
Figure 60) que les post-larves de Pecten maximus sont captées dans 
les deux premiers mètres au-dessus du fond pour un mois 
d'immersion des structures, et qu'un temps de rétention supérieur 
dans le milieu se traduit par une absence de fixations nouvelles 
dans les collecteurs situés le plus près du fond (0,70 mètres). Le 
colmatage des capteurs (envasement, espèces du fouling) constaté 
pour les éléments si tués près du fond, empêche alors les larves 
pédivéligères de se fixer et affecte les taux de survie du 
naissain qui s'y trouve. L'envasement des structures est également 
considéré par MINCHIN (1976) GRUFFYDD et BEAUMONT (1972), 
GRUFFYDD et al. (1975) PAUL (1978) ; BRAND et al. (1980) ; FEGAN 
( 19 8 3) , comme une cause de mortalité des post-larves de Pecten 
maximus, dans les collecteurs. NAIDU et SCAPLEN (1979) pour 
Placopecten magellanicus , YAMAMOTO (1964) pour Patinopecten 
yessoensis, ont quant à eux montré que de forts taux de péli tes 
dans le milieu ambiant provoquent le colmatage des filtres 
branchiaux et du velum des larves pédivéligères de ces espèces, et 
conduisent à la mort des individus dans la plupart des cas . 

Les expérimentations de ROUND et al. (1961), sur les côtes 
d'Irlande , indiquent d'autre part que, dans des eaux chargées e n 
particules fines, les fixations de Bivalves dont Pecten maximus 
sur des supports naturels ( Sertularia operculata), se font 
préférentiellement sur les colonies situées au-dessus du fond 
sédimentaire (fixées sur des cordes suspendues) , c'est-à-dire là 
où le taux de pélites est le plus faible. TUNBRIDGE (1968) 
attribue quant à lui l'absence de certaines classes d'âge de 
Pecten novaezelandiae dans les eaux de Tasmanie, à de forts taux 
de matière particulaire (occasionnés par de mauvaises conditions 
météorologiques) en suspension dans 1 'eau lors des phases 
larvaires et post-larvaires. 

L'améliora ti on de 1' efficacité du captage implique donc de 
prendre en compte l 'état de propreté des col lecteurs, au même 
titre que les facteurs biotiques (compétition, prédation). 
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La non-significativité des différences observées au seuil 
d'erreur de 5 %, en ce qui concerne l'abondance du naissain de 
Chlamys opercularis aux différentes profondeurs de captage , est 
également signalée par FEGAN ( op. cit.) et FRASER (1983 ) pour les 
gisements d'Ecosse (côte Ouest). Il semble que l'espèce soit moins 
sensible aux facteurs externes que la coquille Saint-Jacques, bien 
que le Tableau 10 indique des captages supérieurs à 1, 5-2 mètres 
au-dessus du fond. 

Globalement , Pecten maximus et ses principaux compétiteurs 
apparaissent captés préférentiellement à 1,5-2 mètres au-dessus du 
fond (Tableau 10) , si l'on intègre l'ensemble des données 
recueillies pour les deux mois de suivi. Les captages de chaque 
espèce dans les éléments B et C représentent 60 à 65 % des 
individus dénombrés à l'exception des Myti l idés (54 %) . Les 
collecteurs situés à proximité immédiate du fond (coll. D) captent 
efficacement le naissain d'Anomia ephippium et Crepidula fornicata 
pendant les 15 premiers jours d'immersion, et celui de Pecten 
maximus et Chlamys varia pendant le premier mois . Chlamys 
opercularis et Modiol us barba tus sont mal captées dès le départ 
dans les unités situées près du fond , alors que Musculus 
marmoratus se fixe essentiellement dans les deux derniers capteurs 
{C et D) entre mi-juillet et fin-août (soit 45 jours d'immersion). 

Après un mois d'immersion, on observe une augmentation des 
fréquences relatives du naissain dans les collecteurs A et une 
baisse sensible dans les capteurs D. Il n'y a pratiquement plus de 
fixation enregistrée dans les éléments C et D après 45 jours , 
alors que des larves pédivéligères de Pecten maximus, Chlamys 
varia , Musculus marmoratus et Modiolus barbatus , sont captées 
entre 2 et 3 mètres au-dessu s du fond en septembre. 

Au vu des résultats obt enus à Caffa, on ne peut pas ~éfinir 
pour Pecten maximus et ses principaux compé titeurs spa ti aux et 
trophiques, des profondeurs sélectives de c aptage qui 
permettraient de privilégier les fixations de coquilles 
Saint-Jacques aux dépends des autres espèces. Elles présentent 
toutes la même éthologie lors de la métamorphose e t de leur 
arr ivée dans les capteurs artificiels. 
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i RESULTATS DU TEST DU CRI 2 EFFECTUE SUR LES ABONDANCES DE POST-LARVES PAR COLLECTEUR EH 19850 
1 STATION DE CAPTAGE = DAHOUET: DATE DE POSE= 1er aoOt: DATE DE RELEVE= 28 aoQt 1985o 
~----------,-
1 TEST 1 CHI 
! GROUPE TESTE _J cal 
~------------ --

1 

BIVAL'/ES 1 

+ GASTEROPODES 1 

1 + CRUSTACES 1 

1 1 t----------t-
! BIVALVES 1 : L r 1 

-. ------
2 PROBABILITE Nombre CHI 2 théo CHI 2 théo DIFFERENCE 

culé p : d od.l. à 5 % à 1 ' SIGNIFICATIVE ? 
-

82.96 9.99 E-10 6 12 .59 :::::__] our. risque r• 

1 j --~----
21 .09 0.275 18 28.87 1 34 .81 HON. risque 5% 
90.63 9.99 E-10 3 7.81 11.34 OUI. risque U 

1

° GASTEROPODES j 

i 
1 1 
~-- ___ L __ 

1 CRUSTACES 1 

~-----' --l 

127 0 59 9.99 HO 15 25.00 30.S8 OUI. risque 1% 
24.80 1.70 E-05 3 7.81 11.34 OUI. risque U 

1 

1=1 0.437 12 21.03 26.22 NOR , risque 5% 
73 ,60 9.99 E.:.1o 3 1. 81 11.34 OUI. risque U 

-

1 

C0HPETITEURS 1 

DE PECTEN MAXIMUS 1 

19 . 51 0.361 18 28.87 34 .81 HON . risque 5% 
1J7 0 70 9.99 H O 3 7.81 11.34 OUI. risque U 

l ___ _J.I_ -- ------------ ---
1 PECTINIDES 

1 

t-;;~~;~-;~ximus ---t--
l Chlaars 7aria 1 

1 Chlaays opercularis ,. 
1 Anoaia ephippiua 

1 

Husculus ma raoratus jo 
Modiolus barbatus 

1 Crepidula fornica~ 

5.54 0.476 
29014 1.8 5 E-06 

-----+ 
a. 49 ).70 E-02 

16.73 8.04 E-04 
Bo29 4.05 Hl 

18.55 3.38 B-04 
7.04 7.05 Hl 

43 .88 1.91 E-06 
52.29 9.99 E-10 

6 12.59 16.81 HON. risque 5\ 
3 

_ _\ 
7.81 11.34 OUI. risque a 

-
3 7.81 11.34 CUI. risque 5' 
3 7. 81 11.34 OUI. risque 1\ 
3 1.81 11.34 our. risque 5\ 
3 7.81 11.34 OUI. risque U 
3 7. 81 11.34 KOM. risque 5% 
3 1. 81 11.34 OUI, risque U 
3 7.81 11.34 OUI. risque 1\ 

- Tablea u 12: Significativité des variations d'abondances observées 

à Dahouet en août 1985, en fonction de la position 

des collecteurs par rapport au fond sédimentaire . 
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3.3.2. Station DAHOUET 

Le Tableau 12 comprend les résultats des tests du Chi-2 
appliqués aux abondances des groupes taxonomiques et des e spèces 
captés aux différentes profondeurs , en août 19 85 à Dahouet . 

Les abondances cumulées pour chaque groupe présentent des 
différences significatives au risque d'erreur de 1 % 
(nb. d .d .l. = 3 ) , en fonction de la profondeur de captage. Le 
captage est maximal à 1 , 5-2 mètres au-dessus du fond pour les 
Bivalves dans leur ensemble, pour les compétiteurs de Pecten 
maximus , les Pectinidés et les Gastéropodes. 

Par contre, les Crustacés montrent une préférence pour les 
collecteurs situés près du fond. 

L'augmentation de la puissance du test , réalisée en prenant 
en compte les distributions observées pour chaque espèce au sein 
des groupes, donne des résultats sensiblement différents . Seuls 
les Gastéropodes présentent alors des variations d'abondance 
significatives (risque 1 %) en fonction de la position des 
capteurs. 

En ce qui concerne les espèces, les différences observées 
sont non significatives au r i sque d' erre':lr de 5 % pour Musculus 
marmoratus, contrairement à Pecten maximus et Chlamys opercularis. 
Les autres compétiteurs de la coquille Saint-Jacques présentent 
des abondances variant significativement au risque d'erreur de 
1 %, suivant la distance fond-collecteur. 

Si les données de Dahouet confirment globalement les 
observations faites à Caffa , les variations d'abondanc e s post
larvaires r é sul tant de la position des capteurs par rapport au 
fond , sont moins marquées en fond de baie . Le fait que les 
collecteurs soient moins colmatés à Dahoue t qu'à l'aplomb des 
roches de Saint-Quay, après 1 moi s d'immersion (envasement moindre 
des structures , espèces du fouling captées en nombre infé rieur ) , 
peut expliquer les variations spatiales observées. 
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3.4. Conclusion 

L'étude de la variabilité spatio-temporelle des rendements de 
captage observés à Caffa et Dahouet en 1985 montre que la durée 
d'immersion des 
l'efficacité de 

collecteurs est l'un des facteurs conditionnant 
la technique de production naturelle de naissain 

de Pectinidés. Les taux de fixation et de survie des post- larves 
de Pecten maximus sont fonction du degré d'envasement des 
structures , indépendamment des interactions biotiques existant 
entre les espèces captées. FEGAN ( 1983) considère que ce facteur 
ainsi que les colmatages occasionnés par le fouling , limitent 
l'efficacité des collecteurs à 15 jours, alors que WILSON ( 1987) 
n'observe plus aucun captage après un mois d'immersion. 

Pour notre part, la durée optimale d'immersion des capteurs 
en baie de Saint-Brieuc est de l'ordre de 15 jours. A cet effet , 
la planification de l'échantillonnage a été modifiée en 1986, de 
manière à respecter cette durée de séjour des collecteurs dans le 
milieu ambiant. 

Il convient de noter que nos observations ainsi que celles de 
la plupart des auteurs anglo-saxons vont à l'encontre des 
conclusions de ROMAN et CANO (1987) qui considèrent qu'une durée 
d 'immersion minimale de 15 jours est nécessaire avant que les 
collecteurs soient "attractifs". Ces auteurs constatent également 
que l'efficacité des capteurs augmente avec une durée d ' immersion 
croissant e les uni tés de captage étant jugées opérationnelles 
pendant plus de 60 jours. Ils ne précisent pas s ' ils ont été 
confrontés à des problèmes de colmatage par les particules fines. 

L'efficacité de la technique de captage dépend également de s 
relations de compétition et de prédation existant entre les 
espèces au sein des collecteurs. L'étude des interactions 
biotiques aux stades post-larvaires fait l'objet des paragraphes 
suivants. Elle nécessite dans un premier temps d'identifier les 
différentes fixations de Pecten maximus et celles des espèces 
associées. 
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4. ~éte~~~n~~jo~-g~ nombre de fixations de Pecten maximus 
_et de s~§ pri~~i~aux cq~pétiteurs épifauniques 

La reconnaissance des vagues successives de naissain capté 
impose en tout premier lieu d'identifier les post-larves des 
différentes espèces. Si la séparation des familles de Bivalves 
(Mytilidés, Pectinidés, Anomiidés, Vénéridés, Mactridés ... ) 
s'avère relativement aisée à partir de 200-250 ~m, la détermination 
des espèces a parfois posé quelques problèmes résolus lorsque les 
individus ont grandi dans les collecteurs. 

En ce qui concerne les Pectinidés, les trois espèces captées 
sont facilement identifiables au microscope à partir de 220 \lill de 
hauteur, en raison de l'ornementation caractéristique (LE PENNEC, 
1978, LE PENNEC et al., 1987) de la valve gauche des dissoconques 
(cf. planche Photos). 

Le descripteur biométrique 
Pectinidés et Anomia ephippium, 
Crepidula fornicata (longueur 

utilisé est la hauteur pour les 
la longueur pour les Mytilidés et 
droite) . Les mesures ont été 

effectuées à l'aide d'un micromètre oculaire. 

4.1. Captage de Pecten maximus à CAFFA 

La technique d'analyse des histogrammes de hauteur est celle 
utilisée par MENESGUEN (1980). Elle a été décrite dans le 
Chapitre II (point IV, Paragraphe 3) . 

Les dates de fixation sont estimées à partir des valeurs 
moyennes de croissance relevées pour chaque "micro-cohorte" ( le 
début de la croissance post-larvaire est considéré linéaire), et à 
partir des observations de BOUCHER (1987) sur le suivi spatio
temporel des cohortes larvaires. La durée de la phase larvaire est 
obtenue à partir des dates de pontes établies par PAULET et al. 
(1988) et HALARY (comm. pers.), grâce à l'étude des variations 
temporelles de l'indice gonado-somatique. 

Cinq fixations de Pecten maximus ont été enregistrées dans 
les collecteurs placés à CaffQ, entre le 14 juillet et le 
11 septembre 1985 (Figures 61 et 62 ). La séparation des modes 
s'avère aisée , bien que nécessitant de travailler à une échelle 
fine (amplitude de classe = 50 pmle 01 /08) . 
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Les post-larves mesurant 1705 ~m (hauteur moyenne ) le 
1er août se soné fixées ver s le 21 juillet e t sont issues de la 
ponte du 3 jui llet pour laquelle HALARY (comm. pers.) note une 
baisse de l'I.G , S. de quatre unités à Caffa (ponte partielle ) . 

Les fixations 2 et 3 (H2 = 750~, Ho = 430 ~ le 01/08) 
corresponden t à la ponte principale des 9-11 juillet (PAULET 
et al., op. cit.), dont les individus ont été captés fin juillet 
dans les collecteurs. La cohorte larvaire correspondante, 
localisée pour partie en fond de baie le 25 juillet par BOUCHER 
(op. ci t.). a une durée de vie pélagique d'environ 18 jours. Si 
l'on se réfère au diamètre moyen des oeufs obtenus 
expérimentalement par PAULET et al. à cette époque à partir de 
géni teurs briochins. et à la longueur moyenne de la coquille des 
larves à la métamorphose (soit respectivement 70.05 ~ et 
201,28 u ) la vitesse moyenne de crois sance larvaire des 
individus issus de la ponte principale e st de 7,3 u / jour. Elle est 
similaire (légèrement supérieure) aux valeurs données par ARZEL 
(1984) pour la baie de Saint-Brieuc. soit 6 à 7 microns par jours , 
alors que les élevages expérimentaux ont des vitesses de 
croissance larvaire généralement inférieures 4 à 6 u/jour pour 
COCHARD (1983) dans une eau thermorégulée à 16°C ; 4 à 7 u / jour 
p o ur SAMAIN et al. (1987 T = 18°C) 5 à 7 ~ / jour pour DELAUNAY 
( 1988. T = 17-18°C) . 

La quatriéme fixation (H. = 890 li le 16 /08 ) , non détectée lors 
du suivi des variations de l'I.G.S., correspond probablement à une 
p onte partielle (date estimée: 23 juillet ). dont le" post-larves 
ont été captées vers le 10 août. 

La derniére cohorte captée est issue de la ponte d'août 
observée par PAULET aprés la rematurati o n des indi v idus ayant 
pondu dans la première quinzaine àe juillet. La date de fixation 
est estimée au 30 août pour une ponte ayant e u lieu le 12 du même 
mois . 

Il apparaît 
pers. ) que des 
11 septembre. en 
l ' échantillonnage 
1985 , qu'elles 
r e crutement. 

d'après les données de captage d' HALARY (comm . 
fixations minime s ont eu lieu aprés le 

baie de Saint-Brieuc. Il s'es t avéré lors ,je 
sur le fond des pré-recrues issues des pontes 

ne constituaient qu'une part infime du pré-
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100 p. m 

PLANCHE PHOTOS n•4: Morphologie de l a coquille 

des post-larves de Pectinidês en micros copi e 
électronique (photos M. SALAÜN). 
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Si l'on compare les abondances relatives du naissain 
nouvellement capté à chaque rotation de filières, la ponte du 
3 juillet représente 5 , 9 % des post-larv es qui se sont fixées dans 
les collecteurs celle des 9-11 juillet 57,9 %, alors que la 
ponte de fin juillet correspond à 28,9% du captage, contre 7,2% 
pour l'émission du 12 août. Ces valeurs restent remarquablement 
stables dans le temps , puisque l'analyse modale des h istogrammes 
de hauteurs enregistrées le 11 septembre indique des pourcentages 
respectifs de 6 , 1 - 59,9 - 26,5 et 7,5% pour les quatre pontes. 
Il sera intéressant de comparer ces ré sul ta ts avec ceux obtenus 
lors de l'échantillonnage des pré-recrues sur le fond. La 
fiabilité des données de captage en sera précisée, et la 
variabilité de la survie des différentes cohortes appréhendée. 

Les abondances des post-larves dans les collecteurs varient 
de 14 à 61 ind . / collecteur sur un total de 16 collecteurs triés. 
La fixation principale donne un rendement moyen de 
26 coquilles / collecteur Ces valeurs sont faibles comparativement à 
ce qui a été observé antérieurement pour ce gisement (taux moyen 
de 165 ind ./collecteur aux Comtesses, 280 ind. / collecteur aux 
Plattières en 1975 jusqu'à 800 post-larves / collecteur en 1976, 
d'après BUESTEL et al. , 1979). Elles sont du même ordre de 
grandeur que celles données par PICKETT (1979.) McKAY (1976 ) 
FEGAN (1983) et WILSON (1987) , alors que VENTILLA (1981, 250 à 5 00 
ind . / collecteur sur cinq ans ) GILLESPIE ·(1983. , 600 
ind. / collecteur ) , et FRASER (1 983 ) jusqu'à 1752 post-
larves / collecteur) observent des intensités de fixation nettement 
supérieures sur les côtes Ecossaises . Il en est de même pour 
MINCHIN (1976) qui note des cap tages atteignant 160 
individus / collecteur pour le gisement Irlandais , alors qu ' au 
Canada, une abondance moyenne de 173 à 385 post-larves de 
Placopecten magellanicus par collecteur ( jusqu 'à 500 
ind. /collecteur ) est observé par NAIDU et al. (198 1 ), DADSWELL 
et al. ( 1987 ) . Les intensités maximales de fixation sont observée s 
pour Patinopecten yessoensis au Japon (8.000 ind. / collecteur en 
moyenne , jusquà 50.000 post-larves captées par unité ; in MINCHIN 
(op.cit. ) . A l'inverse, COLEMAN et al . (198 8) indiquent que les 
captages de Pecten alb<'l sur la côte Sud-Est de l'Australie, ne 
dépassent pas 15 ind ./c o llecteur. Il convient de rester prudent 
dans les comparaisons inter-gisements effectuées entre le s 
i ntensités de fixation , car il n'y a pas d' unif ormité des 
structures de captage, tant au niveau des ma tér iaux utilisés que 
des maillages adoptés . 
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La période de ponte maximale de Pecten maximus se si tue en 
juillet (92,8 % des individus dénombrés dans les collecteurs), 
pour la saison de reproduction 1985 en baie de Saint-Brieuc. 
L'existence d'une ponte principale ayant donné une fixation 
majeure dans les collecteurs , confirme les observations de BUESTEL 
et al . (1979). Ces auteurs indiquent qu'elle représente 53 et 54 % 
des captages observés aux Comtesses et aux Plat ti ères en 197 5 , 
soient des valeurs proches de celle obtenue à Caffa pour la ponte 
des 9-11 juillet 1985. 

Comparativement aux gisements Britanniques, Irlandais et à la 
rade de Brest, pqur lesquels la période de ponte s 'étend d'avril à 
septembre-octobre, cette dernière apparaît beaucoup plus courte en 
baie de Saint-Brieuc , puisque localisée entre fin juin et fin 
août. Les pontes printanières observées en Ecosse (avril -mai pour 
FRASER op. ci t. ; FRASER et MASON 1987 ; mars-avril pour COMELY, 
1974) ; en Irlande (mai-juin pour GIBSON , 1956 ; STANLEY, 1967 ; 
WILSON, op . cit .), à l 'Ile de Man (avril-mai ; MASON, 1958) sur les 
côtes de Cornouaille (avril DARE, 1987) , et en rade de Brest 
(avril-juin ; PAULET et al. , 1988 op. cit.) ne se retrouvent pas 
en baie de Saint-Brieuc. PAULET (comm . pers.) à partir de 
géniteurs briochins, obtient bien une ponte par stimulation 
thermique le 24 juin 1985, mais cette dernière donne des taux 
d'éclosion proches de zéro et aucune fixation correspondante n'est 
observée dans le milieu naturel. D'autre part, si la rematuration 
des individus ayant pondu à la mi-juillet permet l'émission d'une 
ponte secondaire le 12 août, aucun pré-recrutement issu d'une 
ponte automnale n'est échantillonné en 1986 avec 
l'A .QUA.R.E.V.E. II . 

Cette particularité du gisement briochin (courte durée de la 
phase annuelle de reproduction) a déjà été signalée lors de la 
présentation du cycle ontogénique de l'espèce. A titre indicatif, 
le cycle sexuel annuel de la coquille Saint-Jacques en baie de 
Seine s'apparente à celui de la rade de Brest et des gisements 
plus septentrionaux (LUBET et al., 1987), mai s le recrutement 
n'est assuré que par les pontes estivales. Les lignées ovocytaires 
présentes dès la fin novembre-début décembre dans la gonade 
subissent en effet un phénomène d'atrésie et se lysent la lyse 
ovocytaire se maintient jusqu'en juillet (LUBET et al., 1985-1987 
op. cit.). 

Dans le cadre de l'étude des interactions biotiques existant 
aux stades po~t-larvaires , la même technique d'analyse modale des 
histogrammes de fréquence de tailles a été appliquée pour les 
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principaux compétiteurs épifauniques de Pecten maximus. Les 
résultats obtenus font l'objet du paragraphe suivant. 

4.2. Captage à CAFFA des principaux compétiteurs épi fauniques 

Les histogrammes de taille des six espèces considérées sont 
représentés sur les Figures 63, 64 et 65. L'analyse modale des 
histogrammes de hauteur ou de longueur, indique que 7 cohortes 
post-larvaires de Crepidula fornicata sont captées dans les 
collecteurs pendant l'été 1985, contre 5 pour Anomia ephippium, 
4 pour Chlamys varia et Musculus marmoratus, 3 pour Modiolus 
barbatus, et 2 pour Chlamys opercularis (Figures 66 à 71) . 

4.2.1. CHLAMYS VARIA (Fig. 66) 

La fixation principale de Chlamys varia est enregistrée 
pendant la première quinzaine d'août, ce qui correspond à une 
ponte émise en juillet. La date de ponte ne peut être précisée, 
cette espèce présentant de fortes variations de la durée de la 
phase larvaire : LE PENNEC (1978) observe en effet la métamorphose 
des larves pédivéligères après 25 à 30 jours de vie larvaire, dans 
une eau thermorégulée à 18 ± 1°C (élevages expérimentaux), alors 
que les élevages conduits par l'écloserie industrielle de la 
Société Atlantique de Mariculture (SATMAR) à Barfleur donnent des 
larves pédivéligères (longueur moyenne = 210 \lm) en 14 jours (in 
LE PENNEC et al., 1987 ) , dans une eau à 17 ± 1°C. 

En ce qui concerne la période de ponte de l'espèce, les 
quatre fixations obtenues en 1985 correspondent à des émissions 
ayant lieu entre fin juin et la troisième semaine d'août. A titre 
comparatif, LE PENNEe et al. (op. ci t.) indiquent une période de 

reproduction allant de mai à juillet en rade de Brest , alors que 
les travaux de LUCAS (1965) CONAN et SHAFEE (19 78 ) SHAFEE et 
LUCAS (1980) SHAFEE (1980) montrent un bimodalisme (pontes en 
mai-juin et septembre-octobre), pour le même site. Pour les autres 
populations du littoral atlantique, le caractère bimodal de la 
reproduction de Chlamys varia est conservé, DALMON (1935) 
indiquant avril-mai et septembre-octobre comme périodes de pontes 
à La Rochelle, alors que LUBET (1959) parle de mai-juin et 
septembre-octobre pour le bassin d'Arcachon. REDDIATH (1 962) quant 
à lui , observe des pontes en juin et en septembre-novembre à 
l'Ile de Man. 
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Au vu de ces résultats, les pontes semblent être plus 
tardives en 1985 en baie de 
après mi -septembre ne permet 
automnale. 

Saint-Brieuc ; le manque de données 
pas de savoir s'il y a une ponte 

L'abondance moyenne de captage est de 178 ind./collecteur (en 
additionnant les intensités respectives des quatre fixations 
enregistrées) 
fixées à un 

sur les deux mois de suivi. Le nombre de post-larves 
instant t varie de 14 à 178 ind. / collecteur. Ces 

valeurs sont faibles comparativement aux chiffres donnés par 
LE PENNEC et al. (op. cit.) pour la rade de Brest (jusqu'à 600 
ind. / collecteur) et BUESTEL et al. (1979 op. ci t.) pour la baie de 
Saint-Brieuc (10.000 à 25.000 Chlamys sp./collecteur en 1975, 
issus d'une ponte automnale). 

4.2.2. CHLAMYS OPERCULARIS (Fig. 67) 

Les deux fixations de Chlamys opercularis sont enregistrées 
lors des deuxièmes quinzaines de juillet et d'août, le captage 
d'août présentant des abondances doubles de celles obtenues pour 
la première ponte. 

Les valeurs moyennes relevées (15 ind. / collecteur pour F" 
31 ind./collecteur pour F2), avec une abondance maximale de 
61 post-larves/unité, constituent les plus faibles taux de captage 
enregistrés pour les gisements européens. Seul le gisement 
ibérique présente des rendements comparables (40 à 
75 ind. / collecteur en moyenne, et jusqu'à 130 post-larves captées, 
d'après ROMAN et CANO, 1987) alors que PICKETT (1979 op. cit.) 

pour les côtes anglaises (270 à 460 ind. / collecteur) McKAY 
(op. cit., 25 à 1.400 ind ./ collecteur) GILLESPIE (op. cie., 650 

ind. / collecteur) FEGAN (op. cit., 300 ind. / collecteur) FRASER 
(op. cit. , jusqu'à 3.500 ind. / collecteur) et VENTILLA (1981 
op. ci t., 2.500 à 21.000 ind. / collecteur sur cinq ans) pour les 
gisements d'Ecosse, observent des taux de fixations très 
supérieurs. Les forts taux de captages enregistrés en 1973 (6.000 
à 8.000 Chlamys sp . / collecteur) et 1975 (10.000 à 25.000 
Chlamys sp./collecteur) par BUESTEL et al. (1979 op. cit.), n'ont 
jamais ètè obtenus depuis. 

Si on se réfère à la durée moyenne de la phase larvaire 
supérieure à 35 jours , d'après BEAUMONT (in LE PENNEC, 1978), 
alors que BRAND et al. (1980) l'estiment à 3-4 semaines en milieu 
naturel à l'Ile de Man, les deux pontes de Pétoncle blanc ont eu 
lieu en juin et juillet (deuxièmes quinzaines) . 
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Ces résultats concordent avec les observations de BRAND 
et al. à l'Ile de Man , et FRASER et MASON {op . cit.) sur les côtes 
d'Ecosse, alors que GILLESPIE si tue la période de ponte en mai
juin à Ardtoe. BRAND et al. signalent d'autre part une seconde 
phase de pontes en septembre-octobre, dont les larves 
pédivéligères ne sont pas toujours captées par les collecteurs, 
alors que des fixations sont observées sur des supports naturels 
{Bryozoaires ) . Ces auteurs indiquent que· les pontes automnales 
constituent les pontes principales, en accord avec les 
observations d'ARAVINDAKSHAN {1955) et SOEMODIHARDJO {1974). 

En baie de Saint-Brieuc, le synchronisme inter-individuel de 
la maturation des gamètes, et des pontes, semble plus marqué chez 
Chlamys opercularis que chez les deux autres espèces de 
Pectinidés, dans la mesure où on n'observe pas de pontes 
partielles. 

Il convient également de souligner que les trois espèces de 
Pectinidés montrent un décalage temporel des pics d'abondance dans 
les collecteurs la fixati on principale de Pecten maximus est 
observée le 1er août, celle de Chlamys varia le 16 août, alors que 
Chlamys opercularis présente un maximum fin août. De telles 
variations sont citées pour les autres gisements européens , entre 
Pecten maximus et Chlamys opercularis, par PICKETT {1978) 
VENTILLA {1977b ) ; SLATER {1977 , 1979a) ; FEGAN {op. cit.) ; BRAND 
et al . (op. cit . ) GILLESPIE {op. cit.) ROMAN et CANO 
{op. ci t.) . Les fixations de Pecten maximus y sont plus précoces 
de 15 jours à 2 mois. Dans l'optique des interactions biotiques 
{compétition spatiale) existant entre ces deux espèces, la 
coquille Saint-Jacques a l'avantage de pouvoir occuper en premier 
les supports disponibles pour la fixation. 

4. 2. 3. ANOMIA EPHIPPIUM {Fig. 68) 

Le naissain d'Anomia ephippium est capté entre mi-juillet et 
fin août les fixations correspondant à la ponte principale 
{soient Ft , Fz et F3 qui constituent 76 % des individus dénombrés) 
apparaissent dès le 1 e r août dans les collecteurs , et présentent 
des abondances maximales le 16 du même mois . Au regard des 
croissances post-larvaires observées pour les trois premières 
fixations et sachant que la hauteur moyenne à la métamorphose est 
de 190 microns LE PENNEC {1978 op. c i t.), les post-larves issues 
de la ponte principale se sont fixées la dernière semaine de 
juillet {entre le 25 et le 30 juillet) , ce qui correspond à une 
pon t e ayant lieu fin juin , début juillet. La quatrième fixation 
enreg istrée le 16 août représente 19 % du naissain d'anomie 
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nouvellement capté, contre 5,5 % pour les post-larves captées fin 
août (F.). Les croissances post-larvaires respectives de ces deux 
cohortes (40 et 30 \lm/jour) nous permettent d'estimer la période 
d'émission des gamète s à la première semaine de juillet (F.) et à 
la mi-juillet (F.). 

Anomia ephippium présente donc une période de ponte estivale 
très "localisée" dans le temps en 1985 (fin juin à mi -juillet ). A 
ti tre compara tif, CAMARENA LUHRS (1983) indique que l'anomie pond 
de mai à septembre, en baie de Saint-Brieuc, avec des pics 
d'abondances des larves observés fin juin et fin juillet, ce qui 
correspond à des pontes principales ayant lieu les mêmes mois. Ces 
résultats sont en accord avec ceux de CAHOUR (1968) pour la rade 
de Brest. 

Le type de collecteur utilisé ne convient manifestement pas à 
l'espèce qui s'en échappe massivement lorsque les individus 
atteignent une hauteur moyenne de 1.500 microns. Aucune post-larve 
de taille supérieure à 3.800 \lm n'a été observée dans les uni tés 
de captage. Il apparaî t d'autre part que la séparation des modes 
lors des analyses des histogrammes de fréquence de tailles, est 
plus délicate à réaliser que pour les Pectinidés. La grande 
variabilité de la croissance de cette espèce, signalée par 
CAMARENA LUHRS (op . cit.) et SEED (1980) pour les stades juvéniles 
et adultes , existe dès les premiers stades post-larvaires. 

4.2.4. CREPIDULA FORNICATA (Fig. 69) 

La Crépidule apparue pour la première fois en 1974 en baie de 
Saint-Brieuc (DUPOUY et LATROUITE, 1979), est captée entre 
mi-juillet et mi-septembre dans les collecteurs, avec des 
abondances maximales en août (16 et 28 août). 

La période de captage 
s'étend de février-mars 
bretonnes, d'après MARTEIL 

ne couvre pas la période de ponte qui 
à septembre-octobre, dans les eaux 
(1963). En fait , elle débute à la fin 

février et se prolonge jusqu'en novembre dans le golfe Normano
Breton (QUINIOU et al., 1987 ), ainsi que sur le banc du QUIHOT 
(Calvados , LUBET et LE GALL, 1972). En rade de Brest, COUM (1979) 
indique une durée de ponte allant de fin mars à septembre , tout 
comme CHIPPERFIELD (1951) dans l'Essex, alors que POLK (1962) 
parle de mai à septembre pour le bassin d'Ostende. Dans le golfe 
Normano-Breton, la période de ponte maximale se si tue entre juin 
et août (QUINIOU et al. , op. ci t. ) , comme à Luc-sur-Mer (LE GALL, 
1980) COUM observe quant à elle deux pics d'abondances larvaires 
dans le plancton : un du 15 juin au 15 juillet et un plus tardif à 
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la mi -septembre (données 1977) . Sur les côtes belges, deux 
périodes d'abondance des larves sont également notées par POLK , 
une en mai-juin et une beaucoup plus faible en septembre. Plus au 
sud, dans le bassin de Marennes-Oléron, la période de ponte 
principale se situe de mai à juillet d'après DESLOUS-PAOLI (1985 ). 

La détermination de la période de ponte implique de tenir 
compte des particularités de la reproduction chez cette espèce : 
après fécondation des oeufs réalisée par copulation, les embryons 
sont incubés pendant deux à quatre semaines ( CHIPPERFIELD, 
op. ci t. ; DUPOUY et LATROUITE, op. ci t.) au sein de capsules 
déposées sur le support, à l'abri de la coquille de la "mère". La 
durée de la phase planctonique est de l'ordre d'un mois 
( CHIPPERFIELD, COUM, op. ci t.) , ce qui suppose par rapport aux 
dates de fixations observées d'effectuer un rétro-calcul d' 1, 5 à 
2 mois pour obtenir les dates de pontes. 

Il en résulte que la période principale de ponte s'étend de 
début juin à mi-juillet , avec une ponte partielle lors de la 
deuxième quinzaine de juillet, en 1985. On ne peut chiffrer les 
importances relatives des différentes fixations enregistrées dans 
la mesure où un fort taux de mortalité ( 45 et 40 % les 16 et 28 
août) est observé dans les collecteurs, contrairement aux autres 
espèces captées. Ce dernier peut s'expliquer par le caractère 
inadapté des capteurs à l'éthologie des post-larves (COUM, 
op. ci t.) et /ou par une fr agi li té plùs grande de ces dernières 
comparativement aux post-larves de Bi val v es. A cet égard, 
PILKINGTON et FRETTER (1970 ) ont montré expérimentalement que les 
larves de Crépidules étaient plus fragiles que celles des 
Bivalves. Crepidula fornicata comme l'anomie , quitte les 
collecteurs à partir de 1.500 microns {longueur droite) . Il n'y a 
pratiquement pas de post-larves de taille supérieure à 2. 200 j.lm 
dans les capteurs. 

4.2:5 MUSCULUS MARMORATUS {Fig. 70) 

L'espèce est captée pendant toute la période de s uivi. Les 
fixations se font par vagues successives sans que l'on observe une 
fixation princ ipale : les abondances des ~uatre fixati ons 
enregistrées représentent respectivement 25, 34, 24 et 17 % des 
individus dénombrés. A notre connaissance , la biologie de l'espèce 
est inconnue pour ce qui est de la durée de la phase larvaire , et 
des vitesses de c r oissance. Seules ses particularités éthologi ques 
{fixati on dans la tunique des Ascidies, sur les crampons de 
Laminaires) sont citées dans la littérature (TEBBLE, 1966). 
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4.2.6. MODIOLUS BARBATUS (Fig. 71) 

Les trois fixa tions observées consti tuent respectivement 21 , 
65 et 14 % des individus dénombrés. La première fixation est 
enregistrée lors de la deuxième quinzaine de juillet, alors que 
les post-larves constituant la fixation principale apparaissent à 
la mi-août dans les collecteurs. La troisième fixation est issue 
des captages de septembre. 

La stratégie d'échantillonnage employée à Caffa permet de 
suivre les captages enregistrés entre mi-juillet et mi-septembre, 
à travers quatre relevés temporels. La filière posée le 1er août à 
Dahouet et relevée le 28 du même mois, a pour objet une 
détermination des fixations d'août en fond de baie, à titre 
comparatif. Les résultats sont exposés ci-après. 

4.3. Fixations enregistrées à DAHOUET 

Deux fixations de Chlamys varia, Musculus marmoratus et 
Anomia ephippium sont captées dans les collecteurs immergés à 
Dahouet en août 1985, contre trois pour Pecten maximus , Chlamys 
opercularis, Modiolus barbatus et Crepidula fornicata. Une 
fixation supplémentaire est donc enregistrée pour les trois 
premières espèces du second groupe, par rapport à Caffa. 

La comparaison des tailles moyennes (hauteur ou longueur) de 
ces fixations avec celles correspondantes à la station Caffa, fait 
l'objet du Tableau 13. 

A l'exception de Modiolus barbatus , les post-larves captées à 
Dahouet en août présentent des dimènsions moyennes inféri eures à 
celles observées pour les fixations correspondantes à Caffa. Les 
différences sont significatives au risque d'erreur de 5 % . 

L'origine de ces variations reste à déterminer. Elles 
résultent soit de périodes de fixation légèrement décalées entre 
les deux sites. soit de vitesses de croissance différentes. Si on 
se réfère à la structure thermique des eaux de la baie observée en 
juillet et aux concentrations phytoplanctoniques mesurées par 
SOURNIA (comm. pers.). les résul ta ts auraient dû être inversés 
(eaux plus chaudes et plus riches en phytoplancton. à Dahouetl. 
L'influence du facteur durée d'immersion des capteurs sur la 
croissance des post-larves étant à préciser, la comparaison 
intersites ne peut être qu ' indicative. puisque les temps 
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------------------------------------------------------------------------------------------, 
CAPTAGE DE NAI SSAIN EN BAIE OE SA INT-BRIEUC PENDANT L' ETE 19B5. 
HAUTEURS OU LONGUEURS MOYEN~ES ME5UREE5 FlN AOUT A CAFFA ET DAHOUET. 

STATION 
DATE DE FUSE 1 RELEVE 

OAHOLIET 
01-Q5- IQ S5 1 2!-09-1995 

CAF FA 
15-07-1985 1 28-08-1985 

ESPECES N : H.L IIIOY E ~ art- N : H.L IOY Ec~ rt -

N' DE FIXATI01l A CAFFA micr(lns tvoe microns hoe 
~------------------------ -------------------------------- --------------------------------

4020 632 4640 610 

Pecten maxi111us Fi 1200 248 52 2670 ?00 

1 
1 25 4!5 '! 

~------------------------ -------------------------------- ------------~-------------------

1

. f2 ~0 1275 125 ~03 1590 370 
Chl a; y: ·1ar ia 

&8 160 

FI 2400 41 2700 670 

Chlamvs ooercul3ri: 16 175 

F2 105 180 
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1 F~ ~ 15 ~ 2 ., ~7 159 1035 229 
1 Mu:·:•Jl•Js 11ar1orat•JS ' . . 

1------------~~~~----~~-------~~~~-----~~~----- ---~~------~~~-------~~;--
Mo1iolu: b3rb3tu: 

F2 1 m .,1 ~ m ISO m 

1 tH 532 n _________________ !________________________________ - -------------------

F& 15 142 81 1240 171 
Anemia !Oh iooi um 

FS 115 130 &2 700 1&2 

F4 134 54 1417 272 
Creoidula fornicata 

F5 171 1342 3&5 

1 

l Fl:- 1 20 H~ ID 
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15& 

Tableau 13: Comparaiso n des tailles moye nn es des fixations captées 

en août 1985, à Caffa et Da houet . 
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d'immersion dans le milieu ne sont pas identiques pour les deux 
stations. 

4.4. Conclusion 

L'analyse modale des histogrammes de fréquences de taille des 
post-larves de Mollusques épigés suspensivores permet la 
reconnaissance des vagues successives de naissain capté dans les 
collecteurs. 

La deuxième application de cette technique d'analyse concerne 
la mesure des croissances post-larvaires dont les résultats sont 
exposés dans le paragraphe suivant. 

5. ~tug~ __ g~~crqissance~st-larvaires au sein 
Q~? collect~~L~ 

La planification de l'échantillonnage réalisée à Caffa en 
1985 permet de calculer la croissance de chaque cohorte post
larvaire entre deux rotations successives de collecteurs. 
L'intervalle de temps moyen entre deux séries de mesure s est de 
15 jours. Une valeur moyenne journalière de la croissance est 
calculée pour chaque ~t. 

Pecten maximus et les principaux Mollusques épigés 
suspensivores font l'objet des études de croissance post-larvaire. 
Le descripteur biométrique utilisé est la hauteur (P. maximus, 
C. varia, C. opercularis, A . ephippium) ou la longueur (M. 
marmora tus, M. barba tus, C. fornica ta) . La terminologie employée 
par LE GALL ( 1969) pour définir la hauteur et la longueur des 
post-larves de Mytilidés a été retenue : la longueur (paramètre 
mesuré) est la dimension (plus ou moins) perpendiculaire à la 
charnière . 

Les résultats sont contenus dans le Tableau 14 et illustrés 
par les Figures 72 et 73. 

5 .1 . PECTEN MAXIMUS 

La croissance des post-larves de Pecten maximus varie selon 
les fixations considérées les pré-recrues issues des pontes les 
plus précoces . (début d'été), présentent les plus fortes 
croissances journalières. Ces dernières diminuent régulièrement au 
cours de la saison de repro~uction ; les taux de croissance entre 
la première et la quatrième fixation sont inf érieurs de 40 %. 
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Nos résultats confirment ceux de BUESTEL et al. (1979 
op. ci t.), qui indiquent que l'accroissement journalier moyen de 
la hauteur des post-larves de coquilles Saint-Jacques est de 
250 microns en août 1977 (hauteur moyenne passant de 1 à 9 mm) 
contre 177 microns en octobre (H passant de 0,5 à 6 mm) . BUESTEL 
et al. (1977) observent quant à eux, une croissance journalière 
moyenne de 87,5 microns après 20 jours de vie fixée dans les 
collecteu~s. Nos valeurs sont supérieures pour les fixations I 
et II ( 126 . et 10 8 1J/ jour) et du même ordre de grandeur pour la 
troisième fixation captée en 1985 (82 1J / jour). 

Ces résultats illustrent également la variabilité temporelle 
observée pour la croissance du naissain l'accroissement 
journalier moyen de la hauteur est de l'ordre de 100 microns par 
jour au début de la vie fixée (20 à 30 jours} il est multiplié 
par trois lors du second mois de vie post-métamorphique. A cet 
égard, les valeurs maximales de croissance observées dans les 
collecteurs en 1985, sont comparables à celles relevées par 
BUESTEL et LAUREC (1975} BUESTEL et al. (1977 op. cit.) ; ARZEL 
(1984 ) , soit 300-350 microns/jour. BUESTEL et al. indiquent que la 
taille de 25 mm est obtenue trois mois après la fixation en 1976, 
soit une croissance moyenne de 272 lJ . jour-1 • Les vitesses de 
croissance en milieu naturel sont très supérieures à celles 
relevées lors des élevages expérimentaux en écloserie-nurserie, 
LE PENNEe ( 197 4) indiquant une croissance journalière moyenne de 
87 1J entre le 30ème et le 60 ème jour de vie fixée. 

La croissance des post- larves de Pecten maximus dans les 
unités de captage apparaît moindre pour le gisement plus 
septentrional de Cornouaille ( 170 lll jour pour une ponte de début 
d'été d'après PICKETT, 1978), alors qu'un taux de croissance 
supérieur de l'ordre de 360 Jl/jour est observé sur la côte Sud-Est 
de l'Espagne (ROMAN et CANO, 1987). A titre comparatif, la 
croissance post-larvaire de Placopecten magellanicus est de 
55 ll l jour pendant les trois premiers mois de vie fixée (DADSWELL 
eta1.,1987). 

Nos résultats indiquent d'autre part, qu'il existe des 
variations spatiales de la croissance des post-larves, en fonction 
de la position des collecteurs par rapport au fond. La hauteur 
moyenne observée pour la fixation principale (n° III) le 1er août 
est de 479 ± 77 ll dans le collecteur A, 445 ± 71 1J en B, 
368 ± 84 1l en C et 409 ± 83 1l en D. Les valeurs obtenues dans les 
éléments B, C, D le 28 août sont respectivement de 
5.352 ± 1018 1l ; 4.573 ± 638 1l ; 3.978 ± 367 Jl , pour cette 
fixation. 
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Croissance journalière Du 01-08-1985 Du 16-08-1 985 Du 28-08-1985 CROISSANCE J. 
moyenne (microns) au 16-08-1985 au 28- 08-1985 au 11-09-1985 MOYENNE 

- - - - - - - - sur f'lt 
Espèce 

Fixation n 0 

Pecten maximus 
I . 126 325 335 256 

II 108 311 277 225 

III 82 248 239 184 

IV - ISO 156 154 

------------------------ ------------ ------------ ------------- ---------·----
Chlamys varia 

I 57 123 113 95 

II - 62 119 93 

III - - 113 -
------------------------ ------------ ------------ ------------- -------------

Chlamys opercularis 

I 44 124 221 128 

II 63 -
------------------------ ------------ ------------ ------------- -------------

Anomia ephippium 
I 78 81 61 73 

II 65 56 55 59 

III 50 53 54 53 

IV - 37 39 38 

v - - 27 -
------------------------ ------------ ------------ ------------- -------------

Mus cul us marmora tus 
I 15 51 19 27 

II - 44 30 36 

III - - 36 -

------------------------ ------------ ------------ ------------- -------------
Modiolus barba tus 

I 14 31 32 25 

II - 27 20 23 

- Tableau 14: Croissance journalière moyenne (en microns) du naissain de Bivalves 

capté dans les collecteurs en 1985. 
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La hauteur moyenne des post-larves consti t uant la fi x ation 
nO IV. est de 2.2 77 ± 462 u (collecteur B) 2.239 ± 554 u 
(collecteur C) et 1.583 ± 665 u (c ollecteur D), à cette même dOlte. 

La croissance des post-larves de Pecten maximus dans les 
unités de captage diminue donc au fur et à mesure que la distance 
fond-collecteurs diminue. MINCHIN (1976) observe également une 
croissance moindre . du naissain fixé dans les collecteurs situés 
prés du fond, alors que les variations sont non significatives 
dans les données de GILLESPIE (1983 ) . Ce dernier montre par contre 
qu ' il · existe des différences notables de la croissance des 
juvéniles l en culture suspendue (casiers Northwest). en fonction 
de la profondeur d'immersion des casiers. La meilleure croissance 
est obtenue pour la profonde ur la plus faible (1,5 métre). FEGAN 
(1983) pour le gisement d'Oban indique quant à lui, que la 
croissance des post-larves est supérieure dans les collecteurs 
si tués à 5-7 m de fond , compara ti vement à ceux placés à 9 m du 
sédiment. Sur les côtes Canadiennes. les post-larves de 
Placopecten magellanicus ont une croissance plus rapide dans les 
capteurs situés à 1 m au-dessus du fond (/4-7 m) d'après DADSWELL 
et al. ( op . cit.). 

L'extrême variabili té des résultats pré-ci tés es t due pour 
partie à la non-standardisation des procédures d' acquisi tion des 
données . Parmi les paramètres physico-chimiques. la qualité 
trophique du milieu ambiant doit c onstituer l'un des facteurs 
prépondérants pour expliquer les variations de croissance 
observées. A cet égard , il e st probable qu'aux abords immédiats du 
fond. la source d'énergie représentée par le "compartiment 
d é tritique" en suspension dans la masse d'eau (l'un des trois 
compartiments du système pelagos entrant dans la constitution du 

modèle de simulation benthique à niveaux trophique s conde nsés de 
CHARDY. 1987). soit supérieure à celle observée à une plus grande 
distance du fond (contamination par la MOP accumulée à l'interface 
eau-s édiment ) . et inversement pour le compartiment phyto
planc tonique. La qualité nutritive des eaux semble donc meilleure 
dans la zone de production du phytoplancton. riche en 
chlorophylle a. comparativement à la "couche de fond" plus riche 
en phéopigments et matériau particulaire. 

Ces résultats demandent à être confirmés ; ils s ont 
intéressants à retenir dans l'optique d'une production naturelle 
de naissain de coquilles Saint-Jacques . à grande é c helle. 
L'augmentation des rendements de production impose de trouver le 
bon compromis entre profonde ur préférentiell e de captage. taux d e 
survie. et taux de cro issance des post-larves. 
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5.2. Croissances post-larvaires des Pétoncles 

L'accroissement journalier moyen de la coquille (hauteur) de 
Chlamys varia est de 95 ~. pour les deux premières fixations 
captées. Contrairement à ce qui est observé pour Pecten maximus, 
la fixation enregistrée à la fin de l'été présente un taux de 
croissance supérieur (113 ~/jour). Ces résultats concordent 
remarquablement avec ceux de ROMAN et CANO (op. cit.). qui 
observent une croissance journalière moyenne dans les collecteurs 
de 98 microns entre 1 et 5 mm de hauteur. 

Les vi tes ses de croissance post-larvaire sont deux à trois 
fois moindres pour Chlamys varia (en valeurs absolues), 
comparativement à Pecten maximus. L'accroissement journalier moyen 
de la hauteur du naissain est multiplié par deux entre le premier 
et le deuxième mois de vie fixée. 

Des trois espèces de Pectinidés, Chlamys opercularis présente 
la plus grande ampli tude de variation au niveau de la croissance 
post-larvaire de la coquille un rapport de 1 à 5 est observé 
entre la prem1ere quinzaine d'août et la première quinzaine de 
septembre. La valeur moyenne de croissance observée sur 41 jours 
( 128 ~/jour) est intermédiaire par rapport aux deux autres 
espèces . L'accroissement journalier moyen de la hauteur des post
larves a prè s 1 mois de vie fixée ( 221 u/ jour l est comparable à 
celui observé par ROMAN et CANO (op . cit.) pour le gisement 
Ibérique de Malaga (210 u/jour) 

5.3 . La croissance d'Anemia ephippium dans les collecteurs 

L'anomie présente les mêmes caractéristiques que la coquille 
Saint-Jacques, en ce qui concerne la croissance relative des 
différentes fixations captées la croissance maximale est 
observée pour les pontes de début d'été et le taux de c r oissance 
est inférieur de 48 % entre la première et la quatrième fixation. 

Il n'existe pas à notre connaissance de données sur la 
croissance post-larvaire de l'espèce en milieu naturel . Par 
contre LE PENNEC (1978 op. cit.) à partir d'élevages expérimentaux 
obtient une croissance journalière de 30 à 40 microns pour les 
tous premiers stades benthiques (entre 190 et 400 ~). 

Nos résultats indiquent que la c roissance est de l'ordre de 
40 à 70 microns/ jour après 4 à 6 semaines de vie fixée . Il e st 
probable que ces valeurs soient inférieures aux taux de croissance 
enregistrés sur les fonds sédimentaires . le collecteur ne 
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cons ti tuant pas un milieu propice au développement de l'espèce. 
Contrairement aux Pectinidés, l'anomie présente en effet un taux 
d'accroissement journalier qui n'augmente pas au cours du temps. 

5.4. La croissance des Mytilidés 

Les deux espèces ont une croissance moyenne de 25 à 
35 u/jour. La baisse du taux de croissance enregistrée après 
45 jours d'immersion des collecteurs, indique que les capteurs ne 
présentent plus les conditions favorables au développement des 
post-larves. 

5.5. Croissance post-larvaire de Crepidula fornicata 

La première cohorte captée présente la meilleure croissance 
avec une augmentation moyenne journalière de 75 microns pour la 
longueur droite. La vitesse de croissance observée pour les quatre 
fixations suivantes est inférieure de 35 à 40 % (45 à 50 u.jour-1) 
Le même ordre de grandeur est relevé par MARTEIL (1963, 1965) en 
rade de Brest ; ce dernier indiquant une croissance moyenne de 50 
à 55 u.jour-1 sur six mois (pour atteindre 8-10 mm). Les vitesses 
de croissance observées pour la Crépidule sont en fait très 
variables selon les sites et les conditions du milieu : COUM 
(op. ci t.) fixe la vi tesse de croissance à 120 u. j our-1 avant le 
premier hiver, contre 133 u.jour-1 en baie de Quiberon (DUPOUY et 
LATROUITE, 1979), alors que POLK (1962) observe un accroissement 
moyen de la longueur égal à 152 u.jour-1 entre juin et octobre (L 
passant de 6 à 24,1 mm) sur des collecteurs immergés dans le 
bassin d'Ostende. Il convient de ne pas oublier que les valeurs de 
croissance données dans nos résultats concernent les post-larves 
et donc le début de la phase benthique. 

5.6. Conclusion 

La mesure des croissances post-larvaires des ·principaux 
Mollusques épigés suspensivores captés dans les collecteurs 
immergés à Caffa en 1985, s'est avérée relativement aisée à partir 
de l'analyse modale des histogrammes des fréquences de tailles. 
Les ré sul ta ts obtenus présentent un caractère inédit pour 
plusieurs espèces. Ils constituent un élément à intégrer dans 
l'étude des interactions biotiques existant aux stades post
larvaires entre Pecten maximus et ses compétiteurs spa ti aux et 
trophiques. 
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6.1. Compétition spatiale et trophique 

6.1.1. Résultats 

Les compétiteurs de Pecten maximus pour l'occupation de 
l'espace disponible sont les espèces épigées sessiles ou 
faiblement vagiles. Parmi la faune captée dans les collecteurs, 
les cinq espèces de Bivalves précitées, soient Chlamys varia , 
Chlamys opercularis, Anomia ephippium, Musculus marmoratus et 
Modiolus barbatus , ainsi que Crepidula fornicata, constituent 
l'essentiel des compétiteurs spatiaux dénombrés. Les Ascidies 
surtout représentées par Ciona intestinalis, n'apparaissent qu'à 
la fin du mois d'août et ne sont abondantes qu'à la mi-septembre 
dans les capteurs. 

Toutes ces espèces sont également des compétiteurs trophiques 
pour la coquille Saint-Jacques, puisqu'elles partagent la même 
éthologie alimentaire (formes suspensivores). Venerupis 
rhomboïdes , Parvicardium scabrum, Spisula subtruncata (Bivalves 
endogés) et Amphipholis squamata (Ophiuridé) sont les autres 
espèces captées ayant le même mode d'alimentation. 

Les fréquences relatives de l'ensemble des compétiteurs 
trophiques captés en 1985 à Caffa, indiquent que l'anomie 
représente 25 % des individus comptés, la Crépidule et le Pétoncle 
noir 14 %, les Mytilidés 16 %, la coquille Saint-Jacques 4 , 6 %, le 
Pétoncle blanc 3,3 %, les Bivalves endogés 22 % {Vr = 4 , 6 % ; 
Ps = 8 , 2 % ; Ss = 9 , 5 %) et les Ascidies 0 , 5 %. Ces valeurs 
doivent être modulées en fonction de l'efficacité des collecteurs 
p our chaque espèce , et des comportements observés, si l'on veut 
ob t enir une image représentative de la niche trophique des 
suspensivores. Il est évident que les collecteurs sont inadaptés 
au captage des Biv alves endogés, ce qui entraîne une sous
estimation des effectifs de c es espèces. D'autre part, le fait que 
les Anomies et les Crépidules quittent les capteurs lorsqu'elles 
atteignent 1 , 5 mm, contribue à sous-estimer leur importance fin 
août et mi-septembre. 

Si on 
suspensivores , 

considère uniquement les Mollusques épigés 
trois cas de figure sont ob~ervés à Caffa en 1985 

jusqu'au 16 août, 
naissain capté ; 

Anomia ephippium représente 55 % du 
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- le 28 août, Chlamys varia , les deux espèces de t1ytilidés et 
Crepidula fornicata, se partagent la dominance avec respectivement 
20, 24 et 26 % des individus dénombrés ; 

le 11 septembre, Chlamys varia (32 %) et les Mytilidés 
(38 %) constituent 70 % des abondances du groupe. 

Pecten maximus représente 3 à 9 % des post-larves comptées, 
Chlamys opercularis 1 à 7 %. 

La Figure 74 illustre les abondances obtenues pendant les 
deux mois de captage pour les compétiteurs épigés de Pecten 
maximus. La Figure 75 ne tient compte que du naissain nouvellement 
capté à chaque relevé temporel. Les fréquences relatives des 
espèces, dans ce cas, sont reportées dans le Tableau 15. 

j STATION CAFFA: 14-07 AU 11-09-1985: CAPTAGE DES MOLLUSQUES 
~GIS SUSPEKSIVORES IFREQUBICBS RELATIVBSI. 

E DB POSB 14-07-1985 14-07-1985 14-07-198 5 14-07-1985 
j 8 DE RBLBVB Ol-08-1985 16-08-1985 28-08-1985 11-09-1985 

1 Pecten maximus 9.0 2,7 1.2 2.2 
Chlamys varia 6.5 18,3 21.7 29,7 
Chlaays oper~ularis 2,8 0,0 13.8 0.0 
Anomia ephippiua 56,9 40,0 6.6 0,0 

1 Musculus maraoratus 14 .8 2.2 17,7 31.5 
Modiolus barbatus 2.1 5,9 J2.7 19.6 
Crepidula fornicata 7, 8 30,8 16,2 17.0 

LOT!L : 100 ' 100 ' 100 ' 100 ' 

Tableau 15 Fréquences relatives du naissain nouvellement 
capté à chaque ~t pour les Mollusques épigés 
suspensivores {station CAFFA). 

La prédominance des post-larves de Mytilidés dans les 
collecteurs, à partir de la deuxième quinzaine d ' août, y apparaît 
plus nettement. 

La variabilité spatiale 
principaux compétiteurs épigés 
et 77 comparant les données de 
différences observées entre les 
évoquées dans le paragraphe 3.2 . 

des fréquences relatives des 
est illustrée par les Figures 76 
Caf fa et Dahouet le 28 août . Les 

deux si tes de captages ont été 
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Rappelons simplement que Modiolus barbatus et Crepidula 
fornicata constituent les deux espèces principalement captées à 

Dahouet, alors que Chlamys varia et Musculus marmoratus présentent 
des taux de fixation < de 82 et 63 % par rapport à Caffa. 

6.1.2 . Discussion 

Les données existant dans la littérature sur les compé titeurs 
de Pecten maximus dans les collecteurs, sont qualitatives pour la 
plupart. PICKETT (1979} relève la présence de Ciona intestinalis, 
Ascidiella aspersa (15 à 30 Ascidies / collecteur}, Mytilus edulis , 
Antedon bifida et Pomatoceros sp. dans les collecteurs immergés à 
Start Bay, alors que BRAND et al. (1980} notent de nombreuses 
fixations d' Ascidiella scabra , Ci on a in testinalis, Botryll us 
schlosseri, Modiolus modiolus, Hiatella arctica , Antedon bifida, 
Chlamys varia, à l'Ile de Man. Des Algues : Laminaria sp., 
Scytosiphon lomentaria, se fixent également sur les capteurs 
si tués près de la surface. A cet égard, ces auteurs , ainsi que 
FRASER et MASON ( 1987} considèrent qu ' elles provoquent une 
diminution des taux de fixation de Pecten maximus. GILLESPIE 
(1983} précise quant à lui, que les espèces du fouling changent en 
fonction de la profondeur d'immersion des collecteurs. Les Algues 
et les Mytilidés se localisent près de la surface, alo rs que les 
Ascidies se situent près du fond. Les Balanes par contre se 
répartissent sur l'ensemb+e des capteurs. Sur les côtes d'Irlande, 
MINCHIN ( 1976} , outre Chlamys varia et Chlamys opercularis, ci te 
Chlamys tigerina, Chlamys distorta et Ciona intestinalis, comme 
compétiteurs de Pecten maximus. WILSON (1987 ) considère également 
que Ciona intestinalis est l'un des principaux compétiteurs de la 
coquille Saint-Jacques dans les collecteurs. PENCREACH (1978 ) 
parmi la faune malacologique des capteurs i mmergés en rade de 
Brest, dénombre de 3 .000 à 5.500 Chlamys sp. par collecteur 
(valeurs moyennes variant selon les si tes }, 420 à 2.100 
Musculus sp. (M . marmoratus et M. discors }, 475 à 1.300 Hiatella 
arctica , 800 à 2.550 Anomia ephippium , 100 à 400 Mytilus edulis , 
20 à 400 Crepidula fornicata , 15 à 85 Ostrea edulis ; entre avril 
et octobre 1977. 

La détermination des compétiteurs et des prédateurs de Pec ten 
maximus , ainsi que celle de leurs dates d'apparition dans les 
collecteurs , doit permettre d'améliorer les rendements de 
production naturelle de naissain de Pectinidés. Comme le 
s oulignent BRAND et al. (op. cit.}, la connaissance des cycles 
reproducteurs de ces espèces induit un choix approprié des dates 
de pose et de relève des filières , de manière à éviter les 
intensité s maximales de fixation de quelques espèces. 
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Ainsi. à l'Ile de 11an. la fixation principale des As cidies a 
li e u en mai -j u in. soit avan t celle des Pe ctinidés. 

En baie de Saint-Brieuc. les compétiteurs de Pecten maximus 
captés dans les collecteurs. soit une majorité de Mollusques 
é piqés suspensivores , sont présents pendant toute la période de 
fixation des post-larves de coquille Saint-Jacques. Seules les 

Ascidies montrent une v ariation temporelle de leur "pic" 
d'abondance (max imum de fixation e n septembre). Il n'est donc pas 
possible d'op é rer un captage sélec ti f des Pectinidés . et ce 
d'autant plus que l'ensemble des compétiteurs montre la même 
préf é rence bathymétrique en ce qui concerne les profondeurs d e 
captage. 

Au cours de la saison de reproduction , chaque cohorte post
larvaire de Pecten maximus e st e n compét ition avec au moins une 
cohorte d'au moins une espèce compétitrice, ayant une taille 
similaire. Le synchronisme des stades évo lutifs se traduit par une 
compétition directe (spatiale , trophique) entre les post-larves 

. des différentes espèces. Mais . suivan1: leurs dates d' appari tion . 
les cinq cohorte s post-larvaires de Pecten maximus identifiées en 
19 8 5 , n'ont pas été confrontées aux mêmes compétiteurs (pour un 
même stade de développement) les individus issus de la ponte 
principale du 9-11 juillet apparaissent dans les collecteurs avec 
ceux provenant des po ntes principales d'Anomia ephippi um et 
Musculus marmoratus , alors que ceux issus des pontes III et IV 
subissent la concurrence de Chlamys varia. Chlamys opercularis . 
Modiolus barbatus et Crepidula f ornicata. 

En ce qui concerne les Pec tinidés . la ponte principale plus 
p r écoce de la c oquill e Saint-Jacques compar a tivement à ce lles des 
deux espèces de Pétoncles. lui o ffr e l'avantage de pouv o ir oc cuper 
en pr e mier les supports disponibles pour la fixation. 

L'étude des compét i t e urs spa tio - trophi que s de Pecten maxi mus 
dans les collecte urs. n'a pas pour seul but d'améliorer les 
méthodes de production naturelle de naissain. Un li en avec les 
int e racti ons biotiques existant au niveau des substrats naturels . 
c'est-à-dire sur les fo n ds s éd i mentair e s de la ba ie , doit pouvoir 
êt r e établi. A cet égard . le c aptage de n aissain sur de s supports 
artificiels et vierges de toute fixati o n ne donne qu 'une i ma ge 
t r és p artiell e de l ' in tensi t é de la compéti 1:ion spatiale sur les 
fonds sédime n taires . Pour ces derniers . le nombre et le d egré de 
vacance des supports naturels . li é s e ssentie ll emen t à la nature 
des fonds et à la densité des adu ltes des différentes e spéce s 
ép i gées (et non à ce ll e de s j eunes pré -recrues ) cons titue nt les 
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deux é lémencs f ondamentaux. 
reqard de l' écoloqi e de ces 

A la lec t ure de nos résul c a ts ec a u 
espéces (dis tribution ba thymétr ique, 

na~ure des subscra !:s c"J l::-nisés o •• ). l ' Anomie . la Crépidule et l E 
Pétoncle noir constituent les principaux compétiteurs spatio
trophiques de la coquille Saint-Jacques en baie de Saint-Brieuc. 

Les r endemen ts d e fixation nous indiquent un rapport de 1 à 3 
entre les abondances de post-larv es de Pecten maxi mus et c elles de 
Ch l amys varia. 1 à 3 ' 1 à 6 l e 1er août l avec Crepidula fo rnicata , 
1 à 6 av ec Anomia ephippium (1 à 18 le 16 aoûtl , sur les deux mois 
de captaqe. Les taux de fixation de Chlamys oper cularis sont 
inférieurs de 40 % à ceux de Pecten maximus. 

La Crépidule dont l'extension depuis 1976 semble importante 
en baie de Saint- Brieuc. au reqard des densités observées sur le 
fond (cf. chapitre VI . ne se limite pas à un rôle de compétiteur 
"spatio-trophique" les chaînes d'individus en se fixant sur les 
deux va lves de la coquille Saint- Jacques , gênent l'ouverture de 
cet te dernière et empêchent ses déplacements . DUPOUY et LATROUITE 
( op. ci t. 1 indiquent que le taux de phorésie en 1978 est de 
l' ordre de 20 % dans le secteur Sud-Ouest de la baie (localement 
60 %1 . Il est cert:ain que ce tte valeur moyenne a nettement 
auamenté à l'heure actuelle . 

6 . 2. La prédation au sein des collecteurs 

6.2 . 1. Résul tats 

Selon DAO (19871. les prèda teurs d e Pecten maximus sur les 
côtes francaises comprennent: des Echinodermes ( Harthas terias 
q lacialis , Asterias rubensl , des Annélides ( Polydora sp. l. des 
Gastéropodes ( Ocenebra erinacea l. des 
( Cancer pagurus. Lioc arcinus puber . L. 
Carcinus maenasl et des Cfrustacés 
bernhardusl . 

Crustacés 
depurator. 

Anomoures 

Brachyoures 
L. arcuatus . 

( Eupagurus 

D'au t r e pa rt. BUESTEL et DAO (1979 1 différencient deux type s 
d e prédateurs c e ux ne s'at taquant qu'au naissain à c ause de la 
fraqil~té de la coquil l e (Carcinus maenas, Portunidé s , jeunes 
Cancer paaurus. Paauridésl , et ceux ayant éqalement un 
comportement de pr édation sur les adultes de Pecten maximu s 
(As té ridés , aro s Can c er paaurus . Ocenebra erinaceal 

L'inventaire faunistique réalisé à ( affa e n 19 85 i ndique que 
les prédateurs potentiels des post-larves de Pectinidés (et de 
Bi va lves en gén ér~l ) dan s les collecteurs. comprennent: 
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- des Gastéropodes perceurs : Philbertia linearis e ss entiel
lement. Manqelia brachystoma . Urosalpinx cinerea. 

des Crustacés Brachyoures Liocarcinus arc uacus , 
Liocarcinus puber. Pilumnus hirtellus abondants à partir de fin 
août ( cf. Annexe 1) Macropodia rostrata bien représenté dés le 
1er· août. Inachus dorsettensis , Pisa armata et Achaeus cranchi 
n'apparaissent qu'occasionnellement dans les capteurs. La caille 
de ces Crabes (plus qrande dimension de la carapace ~ 15 mm fin 
août) en fait des prédateurs potentiels du naissain. 

Parmi les Crustacés Anomoures. les Paauridés ne sont pas 
capcés dans les collecteurs. alors que Porcellana longicornis et 
Galathea intermedia ne sont que de s prédateurs occasionnels du 
naissain de Bivalves. d'après leur régime alimentaire. NICOL 
(1932) indique en effet que ces espèces sont respectivemen t 
suspensivore et déposivore , alors que BRAND et al . (1 980) 
n'excluent pas 1 'idée d'une prédation sur du naissain de Pecten 
maximus nouvellement fixé. MINCHIN (1976) WILSON et BURNELL 
(1987) considèrent également 
prédateur potentiel de la 
col lecteurs. 

que Porcellana longicornis est 
coquille Saint-Jacque s. dans 

un 
les 

Les Décapodes Natantia au r éaime al imentaire t r é s diversifié 
(Algues. . Hydraires , Euphausiac é s , Mysidacés, Copépodes. 
Mol lusques . Polychètes ... d 'après SMALDON. 1979) sont représentés 
par des espèces inféodées qénéralement a ux biotopes alqaux de 
l' intertidal (dans les cuvettes , niveau BMME ) et aux herbiers de 
Zoostères (Hippolyte varians. Thoralus cranchii . Eualus occultus ) . 
Ces espèce s ne sont pas considérées comme des prédateurs du 
n aissain de Bi va lves. dans la l it t é rature. 

6.2.2. Discussion 

Les Crustac és Brachyoures constituent 96 % d e s prédateurs 
recensés dans les collecteurs de Caf fa en 198 5. Leur abondance 
dans les capteurs à partir du 28 août (1 53 ind. / 4 collecteurs) 
s' explique par la proximité imméd i at e des r oches de Sain t - Quay. 
ces espèces é tant inféodées aux subs t ra t s rocheux et aux sédiments 
arossiers. A titre comparacif. les abondances observées fin août 
sur les fonds d e sables de Dahouet sont inférieures de 90 % 
(15 i nd. / 4 co llec teurs ) . 
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La constance de ce groupe taxonomique dans les collecteurs 
vaut pour l'ensemble des gisements européens de Pecten maximus. 
Sur les côtes du Devon la mortalité des post-larves de Pecten 
maximus atteint 70 % dans les capteurs, du fait de la prédation 
exercée par Cancer pagurus, Liocarcinus depurator et Asterias 
rubens (PICKETT 1979) MINCHIN (op. cit.) observe un taux de 
mortalité variant de 16 à 93 % selon le type de collecteur utilisé 
et indique que Carcinus maenas , Liocarcinus puber, Porcellana sp., 
Asterias rubens et les Opisthobranches occupent les structures de 
captage immergées sur les côtes d'Irlande. En plus de ces e spèces. 
BURNELL (1983) et WILSON ( op. cit.) identifient également 
Liocarcinus depurator et Cancer pagurus, sur la côte ouest. 
D'autre part. une mortalité de 10 à 20 % des post-larves de Pecten 
maximus est attribuée aux Portunidés par GILLESPIE (1983) , pour la 
côte ouest de l'Ecosse , alors que BRAND et al. (op. ci t.) 
indiquent que Carcinus maenas, Liocarcinus depura tor . et Cancer 
paqurus (plus occasionnel ) sont les principales espèces 
prédatrices de naissain de Bivalves. captées à l 'Ile d e Man . ROMAN 
et CANO (op . ci t) estiment quant à eux que les fluctuations des 
caux de survie observés pour le naissain de coquil l e Saint- J acques 
capté à Ma laga (60 % pour des post-larves âgées de 10 jours ; 32 % 
après 40 jours) , sont dues à la prolifération de Liocarcinus sp. 
dans les collecteurs. 

Les auteurs chiffrant la morta li té des post - larves au s ein 
des unités de captage ne précisent pas comment sont obtenues ces 
valeurs . Une estimation à partir de l'évolution temporelle des 
rendements de fixation des différentes cohortes post-larvaires , 

serait sujette à cauti on dans la mesure où les intensités de 
captage fluctuent énormément d'une ligne de collecteurs à l'autre. 
BUESTEL et al. (1979 op . cit.) considèrent d'ailleurs que les 
valeurs tirées des comptages sur les capteurs s ont 
ininterprétables. Les seules données significatives concernent le 
taux d e mortalité observé à un instant donné, par dénombrement des 
individus vivants et morts. 

En 1985 , ces valeurs sont respectivement de 5%, 32%, 77% 
et 84 % pour Pecten maximus. les 1 , 16, 28 août et 11 septembre. 
Le même ordre de grandeur est obtenu pour Chlamys varia et Chlamys 
opercularis. La forte augmentation de la mortalité des post
larves , observée à partir de la deuxième quinzaine d'août peut 
être corrélé~ à la prolifération des Crus tacés à partir de cette 
période. 

La remarque faite lors de l'étude des relations de 
compétition au sein des collecteurs s'applique à nouveau : 
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l'amélioration des rendements de production naturelle de naissain 
passe par un choix approprié des périodes d'immersion des 
capteurs. de manière à éviter les pics d'abondances des pr incipaux 
prédateurs. Ainsi, VENTILLA (1977a et b) préconise la pose des 
filières, après . que le nombre de larves de Crabes ait diminué dans 
le plancton pour le gisement écossais d' Ardnamurchan, alors que 
NAIDU et SCAPLEN (1976) suggèrent un captage de Placopecten 
magellanicus précédant celui de leur prédateur principal 
(Astéridés) dans les eaux canadiennes. Nos résultats montrent 
qu'il existe un décalage temporel entre les pics d'abondances des 
post-larves de Pecten maximus et ceux des Crustacés Brachyoures en 
1985. Ces données demandent à être confirmées par un suivi 
pluriannuel, de manière à préciser les interventions possibles à 
ce niveau. 

Les observations portant sur la prédation exercée par les 
Gastéropodes perceurs concernent uniquement Chlamys opercularis le 
16 août. date à laquelle 11 % des post-larves sont percées. Cette 
prédation est due aux Conidae et principalement à Philbertia 
linearis. Ocenebra erinacea n'est pas capté dans les collecteurs : 
cela est dû aux caractéristiques de la reproduction de 1 'espèce , 
les oeufs fécondés étant contenus dans des capsules (oothèques) 
déposées le plus souvent dans des anfractuosités de la roche, ou 
sur des supports. Après trois mois d'incubation, les juvéniles 
quittent l'oothèque au stade "rampant" (FRETTER et GRAHAM, 1962). 
Il n'y a donc pas de phase planctonique . 

La totalité des espèces ayant une action de prédation sur le 
naissain de Pecten maximus. n'est pas captée dans les collecteurs. 
Outre Ocenebra erinacea , deux espèces signalées par DARE ( 1987 ) 
comme étant des prédateurs actifs du naissain de Pectinidés , soit 
Natica alderi e t Callyonymus sp., sont relativement abondantes sur 
les fonds de Caffa. Leur impact sur la survie des post-larves et 
des juvéniles de coquilles Saint-Jacques sera abordé dans le 
chapitre V. 

L'hypothèse de MERRILL et EDWARDS (1976) LARSEN et LEE 
(op. cit.). selon laquelle la fixation du naissain sur des 
supports naturels en hauteur (par rapport au fond sédimentaire) 
permet de diminuer la prédation affectant les premiers stades 
post-larvaires , ne semble pas s 'appliquer au col lecteur artificiel 
suspendu dans la masse d'eau . Les très fortes mortalités observées 
pour le naissain de Pecten maximus capté, résulter aient plutôt 
d'une prédation accrue au sein du "volume clos" constitué par le 
capteur. 
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7. Conclusion - ·- --- ----

La stratégie d'échantillonnage retenue en 1985 pour étudier 
les stades post-larvaires de Pecten maximus et caractériser sa 
niche trophique, nous a permis de répondre aux objectifs fixés. 
Les caractéristiques du cycle reproducteur de l'espèce, en ce qui 
concerne les premiers stades de la phase benthique du cycle sont 
précisées. L'étude des interactions biotiques existant à ce stade 
de développement montre qu'il y a compétition directe dans les 
collecteurs pour l'occupation des substrats, et au niveau 
trophique, entre la coquille Saint-Jacques et quatre autres 
espèces majeures de Mollusques épigés suspensivores, soit 
l'Anomie, la Crépidule, le Pétoncle noir et le Pétoncle blanc 
(dans une moindre mesure). L~importance réelle de cette 
compétition sur les fonds sédimentaires de. la baie , sera précisée 
dans le chapitre V. D'autre part , au regard des fortes mortalités 
enregistrées dans les collecteurs (liées au colmatage des 
structures par les espèces du fouling et à la prédation par les 
Crustacés) . ces derniers ne semblent pas cons ti tuer le support 
idéal, dans l'optique d'une phase de pré-grossissement au sein de 
structures artificielles. 

La dimension spatiale de la baie n'a pas été prise en compte 
en 1985 ; le synchronisme des phénomènes reproducteurs à l'échelle 
du gisement n'a donc pas été précisé. Il constitue l'un des 
objecti fs majeurs du programme d'étude 1986 , dont les résultats 
sont exposés ci-après. 

III - ANALYSE DES DONNEES DE CAPTAGE 1986 -. ·---·-------- ---- ------ -----------.--- -. -----·---- ---- -----------------

Il est rappelé que seuls les Bivalves et Crepidula fornicata 

ont été dénombrés aux trois stations de captage. Les résultats 
sont exposés dans le Tableau 16. Les valeurs données pour la 
station Comtesse s le 29 août sont non-représentatives, en ce qui 
concerne les intensités de fixation, en rais on d'un mauvai s 
travail de la filière (ligne emmêlée dans le mouillage) . 

Les fréquences relatives des Mollusques épigés s uspensivore s 
(données cumulées sur les 85 jours de captage et pour les trois 
si tes) captés en 1986 , désignent Muscul us marmora tus comme étant 
l'espèce principalement captée avec 58 % des fixations. Chlamys 
varia (21,8 %) et Chlamys opercularis (10,5 %) sont également bien 
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représentées dans les collecteurs, alors que Crepidula f ornica ta, 
Anomia ephippium, Pecten maximus et Modiolus barbatus, ne 
constituent respectivement que 5,1 - 2 , 1 - 1 , 4 et 0 , 96 % des 
captages. 

Si l'on prend en compte les variations temporelles des 
rendements de captage, les post-larves de Musculus marmoratus 
constituent 70 à 95 % du naissain capté jusqu'à la mi-août et ce 
quelque soit le site (Figures 78 et 79). 

A partir de la deuxième quinzaine d'août, on retrouve la 
situation de 1985 avec une co-dominance Pétoncles-Mytilidés. 

2. Nombre de fixations observées 

Les histogrammes de fréquences de hauteur ou de longueur du 
naissain capté aux Hors, à Caffa et aux Comtesses en 1986, sont 
représentés sur les Figures 80 à 82 . 

Deux fixations principales de post-larves de Pecten maximus 
sont observées dans les collecteurs les 29 août ( 6 à 15 
ind. /collecteur H = 610 u) et 23 septembre ( 3 à 6 
ind. /co llecteur H = 650 u). Si l' on se réfère aux variations 
d' IGS calculées par PAULET et aux da tes de ponte établies fin 
juillet-début août (entre le 25 / 07 et le 0 5 / 08) et fin août , la 
durée des phases larvaires est comprise entre 20 et 30 jours en 
198 6 et la croissance des premiers stades benthiques est 
infér i eur e à celle observée e n 1985 ( = 80-90 ~/ J). 

En c e qui concerne les 
présente deux pics d'abondance 
dans le secteur Ouest de la 
ind. /coll ec teur), dans l es 
observé s pour Pecten max imus. 

L 'existence d'une ponte 
d'intensité très faible (3 à 5 
la présence de post-larves de 
relevés le 8 octobre . 

autres Pectinidés , Chlamys varia 
fin août (85 à 234 ind. / collecteur , 
baie ) et fin septembre (48 à 95 
collecteurs , synchrones de ceux 

automnale du Pétoncle noir , 
ind . /coll ecteur ) est s oulignée par 
300 microns dans les collecteurs 

Chlamys opercularis se caractérise par une péri ode de 
fixation plus étalée (entre mi -août et mi - octobre) que celle des 
deux autres Pectinidés en 1986, avec des maxima d ' abondance le 
2 3 septembre ( 30 à 4 5 ind. 1 collecteur) e t le 8 octobr e ( 4 5 à 55 
ind. / collecteur pour le secteur Ouest de la baie) . Cette espèce 
pré s ente donc, comme en 1985 , un décalage temporel des périodes de 



loqlO (Nt-1) 
4 

~ 

3 r-

2 r-

1 1 
r-

J 0 
30· 07 12·08 29· 08 23-09 

4 
log l O CN+l) 

3 

0 ! III::JIIIWJ t:llllld U I I!IJBI_I(U..J I IIIIJIIII<li'A.l 

4 

J 

2 

0 

30·07 

loglO (N+D 

~ 

-

-

30-07 

12·08 29· ù8 23· 09 

1 . 1 ~ 1 
12·08 29· 08 23·09 

LES 1-ŒS 

1 
08 · 10 

CAF FA 

[ 

le 
Ir 

lm 
1~ 

ill 
1• 

c. 1. 

H.b. 

M. m. 

A.e. 

C.a. 

(.. "· 
P.m. 

c::::JC. 1. 

~M. b. 

!2Z<IH.m. 

1111!11811 A.e. 

CJ:tiC. o. 

IIIIIIIDC. v. 

., ..,._, ·-P. m. 

08·10 

C01TESSES 1 

c::::JC. 1. 

~M. b. 

!2Z<IH.m. 

. . 1~ IIIIIIIIA.e. 

w:cc.o. 
lllliiiiiC. v. 

- P.m. 

08 · 10 

Dates de releves des collecteurs. 

- Figure78: Comparaison inter-stations des fixations observ~es dans les collecteurs 
en 1986. N~ Abondance 1 4 co llecteurs. 

100 

lOO 

60 

40 

20 

0 

FRE!LIE/'CES RELATIVES C%) 

30·07 12 ·08 29-08 

FREQUENCES RELATIVES C%> 

30-07 12·08 29-08 

FREQUENCES RELATIVES C%> 

30· 07 12· 08 29·08 

LES 1-ŒS 

c :x. 1. 

~M. b. 

!2Z<IM. m. 

IIIŒIBA.e. 

CCJJC. o . 

lllllllliC. "· 
111 ~ 1-P.m. 

23 -09 

23·09 

23-09 

08 · 10 

CAF FA 

c::::JC. 1. 

~H.b. 

!2Z<IH. m. 

IIIŒIBA.e. 

W:CC,o. 

IIIIIIIDC.v • 

1 """""""' 1-P.m. 

08-10 

C01TESSES 

c::::JC. 1. 

~H.b. 

!2Z<IH.m . 

III!IIIIIA.e. 

CIJ:IJC. o. 
IIIIIIIDC.v. 

- P.m. 

08 · 10 

Dates de relèves des collecteurs. 

N ...... ...... 

- Figure 79 : Fréquences relatives de Pecten maxicus et de ses principlJUX comp~titeurs 
aux trois stations de captage suivies en 1986 . 



00 

i 
Crepidu l a f ornicata 

LES HORS 

N = 255 
t 

]ll)tt 1T~o • ·' ,, TT·. • tlT 
• Til~ 

.w 
(X 100) 

18 
15 ~? 

12 0~.0 
9 ~" 

3 6 <ç,~ 

80 0 /<ç,..;j~ 
20 

40 60 
'TEMPS EN JOURS 

CAFFA 

170 

(X lOO) 

20 40 60 80 

CONTESSES 

rl lllfr )r~ fr)! 

N = 103 

!fr f lj]J 

t 

(X lOO) 

T TT T 
T 

20 40 
60 80 

fr ri 1~ ffllrr 
20 

40 

201-

.JrT' Tf 
' 

15 

10 

T' 'rfn 5 

' ri'' 0 
0 

20 40 

Anomia ephippium 

r r 1t 
60 

LES HORS 

N "' 51 
t 

CAF FA 

(x 100 l 

N t - 100 

(x 100) 

.,T 

CONTESSES 

N = 61 
t 

(X 100) 

r f ,, 

T 

60 

Fig. 80 : Comparaison interstat i ons des distributions de hauteur du nais sain capté en 1986 (T0 =30/07/1986) . 

N ....... 
N 



...... 

w 
a: 
Ill 
:E 
0 z 

Pecten maxi mus 
LES HORS 

N .:: 52 
t 

(X 1001 
24 

jT r l]tr ' ,,.. :,~"'"• 
T' T . r 4 8 (r..~ 

0 $ 
0 20 40 60 0 V:J.(,<t; 

TEMPS fN JOURS y.t' 

' )r.· 
20 40 

' 
T 

20 ' 40 

Tr, 
' 60 80 

CAF FA 

N = 72 
t 

COMTESSES 

N ~ 20 
t 

(x 100) 

(X 1001 

1 '/24 1 T T TT 12 16 20 ~~ 
' 8 """" 4 60 

• T• 
T 

20 40 

• r 
• 

20 
40 

r. 
20 40 

Ch 'l amys vari a 
LES HORS 

N = 733 
t 

(X 100) 

11 r rr ~~:. · 
• 

60 80 

CAF FA 

N = 1237 
t 

(X 1001 

• 

Ir···· .. r ••• 
66 

60 . 80 

COMTESSES 

N = 290 
t 

(X1001 

N ..... 
w 

Fig. 81: Comparaison i nt erstatio ns des distributions de hauteur du naissain capté e n 1 986 ( T0= 30/07/ 1 986) 



'-

-
à 

3 

2 

Ch tQmys ope r c u t aris 

... rTiiTT· 
20 

40 60 

TEMPS EN JOURS 

.. 
20 

40 
60 

;• r 
' 

f". 
rJ 

20 40 

• • 

80 

LES HORS 

Nt= 424 

(X 100 1 
20 "' 

16 0~ 
~ 

12 ~'" 
+,~ 

4 -:\)~ 
...... ~ 

CAF FA 

N = 438 
t 

(X100) 

CONTESSES 

N = 224 
t 

(X 100} 

Mus cutus marmorat u s 

LES HORS 

N = 3979 
t 

1

T• J(f~~ .,r~Y .rtrunn:;P,, 
-4 t 0 1 ..... 

30 

00 
20' ... 

80 
40 

60 

CAF FA 

N = 936 
t 

Jl.J$~· ~Jo~ .~~~~w~, 
ot:.., a a '-- -

0 20 
40 

fr,.lrr" .. / 
• 
20 40 

60 

• .. 
60 

CONTESSéS 

N = 990 

(X lOO ) 
20 

Y'~ 

(X 100) 
20 

Y'~ N -~ 

Fig. 82: Comparais on inte r s tations des dis tribution s de hauteur du naissain c apté en 1 986 (T 0= 30/07 / 1986). 



- 215 -

fixation maximale, de 15 jours - 3 semaines , par rapport à la 
coquille Saint-Jacques. 

Anomia ephippium est essentiellement captée entre mi-juillet 
et fin août. Les rendements de captage sont extrêmement faibles 
puisque inférieurs à 17 ind; / collecteur dans tous les cas. 
L'abondance moyenne des quatre fixations observées est de 
5 ind ./collecteur le 30/07 ; 3 ind. / collecteur le 12 / 08 
12 ind. / collecteur le 28/08 ; et 1,6 ind. / collecteur le 23 / 09. 

Musculus marmoratus est présente dans les collecteurs pendant 
les trois mois de captage. Les fortes fluctuations d'abondances 
inter-stations et inter-relevés observées ne permettent pas de 
définir une fixation principale. L'abondance moyenne est de 
100 ind. /collecteur pour l'ensemble de la période de suivi. 

Modiolus barbatus est également présente dans les cinq séries 
de prélèvements, mais les abondances de post-larves dénombrées 
(0 à 8 ind ./collecteur, avec une abondance moyenne de 
1 , 7 ind./collecteur sur les trois mois) n'autorisent pas à en 
tirer de conclusions, si ce n'est une quasi-absence de pré
recrutement en 1986. 

L'abondance moyenne des post-larves de Crepidula fornicata 
est de 9 ind. / collecteur sur les 60 capteurs inventoriés. L'espèce 
présente deux périodes de fixation principales, soit la deuxième 
quinzaine de juillet et la période comprise entre mi-août et mi
septembre . Les intensités moyennes des fixations y sont 
respectivement de 22 ind ./col lecteur (8 à 39 ind ./collecteur 
suivant les sites), et 10 ind. /collecteur . 

Le plan d'échantillonnage adopté en 1986 permet de quantifier 
les v ariations spatiales d'abondances des post-larves de 
Mollusques épigés suspensivores. L 'échel le de variation temporelle 
des mécanismes reproducteurs peut également être appréhendée. Ces 
résultats font l 'objet du paragraphe suivant. 

3.1. Variabilité spatio-temporelle des rendements de captage 

Pour l'ensemble des espèces et pour les 85 jours de 
taux moyen de captage par collecteur est deux (/Caf fa) 
fois ( / Comtesses) supérieur à la station des Hors. 

suivi, le 
à trois 
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D'autre part , l'importance relative des compétiteurs varie 
selon les stations {Fig. 83) Musculus marmoratus constitue 
l'espèce dominante aux Hors {72% du naissain capté ) et aux 
Comtesses (58 %) , alors que Caf fa se distingue par sa richesse en 
Pectinidés dont Chlamys varia {42 %) . Les trois espèces de 
Pectinidés représentent 59 % du naissain capté à Caf fa, contre 
respectivement 32 % et 21 % pour les stations Comtesses et Hors. 
La fréquence relative de Pecten maximus dans les collecteurs est 
tres faible 2, 4 % des fixations à Caffa ; 1 % aux deux autres 
stations. 

Il s'est avéré délicat de comparer les rendements de captage 
des espèces entre les trois stations, dans la mesure où les 
résultats obtenus aux Comtesses le 29 août sont faussés par un 
mauvais travail de la filière. La prise en compte de ce biais 
{résultats pondérés aux Comtesses en fonction de ce qui est 
observé le 23 septembre) nous permet de dresser le Tableau 17 . 

ES PECES STATION OU RAPFDRT Amax 1 Ai 
Âi/coll EST MAX Amax/coll i =HORS 1 i =CAFFA 1 i =COMI'ESSES 

1 1 

Pe.c.:te.n maX-UnU6 CAFFA 18 1.4 1 1 1.5 à 3 
1 1 

CfLf.amy6 va/Ua CAF FA 310 1. 7 1 1 2 à 4 
1 1 Ch.tamy6 opeAct.d..aiU4 CAF FA 110 1.113 1 1.8 

1 
Anorn.ia e.pfUpp-i.wn CAFFA- CO•ITESSES ? 25 1.9 1 

1 1 

~luôc.ulU6 maJtmo!ULtU6 LES ! lORS 1017 1 4.3 1 4 . 1 
1 1 

MocUof.U6 ba.Jlba.tu.& LES !lORS 16 1 2.5 1 7 
Ote. p.(.du.e.ct 6 Oll n<.c.a.ta LES HŒS 65 1 1.5 1 2. 5 

1 1 

Tableau 17 : Comparaison inter-stations des rendements de 
captage en 1986 {Ai = abondance moyenne par collec teur 
à la stati on i ; données cumulées sur 85 jours) 

Le taux de captage des Pectinidés à Caffa est 1,5 fo i s 
supérieur à celui observé aux Hors et deux à trois fois supé r i eur 
à c elui des Comtesses. La station des Hors se différencie par sa 
ric hesse en Mytilidés et Crépidules. 

La significativité des variations 
post-larves a é té t e s té e à l'aide de 
tes ts s ont con tenus dans l e Tabl e au 1 8 . 

spatiales d'abondance s des 
Chi-2. Les résultats des 
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- Fi gure 83 : Fréquences relatives des compétiteur s de Pec t en maximus aux trois stat i ons 
de cap t age (données cumulées sur 85 jours~9~ 
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- Figure 84: Comparaison i nter- annuelle du naissain capt é ~ la station CAFFA. 
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RESULTATS DU TEST DU CHI 2 EFFECTUE SUR LBS ABOHDANCBS DE POST-LARVES DARS LBS COLLECTEURS ER 1986. 
COMPARAISON DES FIXATIONS OBSERVEES ENTRE LES STATIONS D! CAPTAGE . 

Abondances 1 C collecteurs, cuaul~es sur Tl= 85 jours/ Tl= 68 jours ldonn~es du 29 aoOt en aoinsl . 
r--· 

TEST om CHI 2 PROBABILITE Roabre CHI 2 théo CHI 2 th~o DIFFBRBNCB 
GROUPE TESTE/STATION Tn calculé p = d.d.l. H' â 1 ' SIGNIFICATIVE 1 
----
COMPETITEURS 
DE PECTEN MAX IMUS T 1 1534 ' 16 9,99 K-10 12 21,03 l6,ll our, risque u 
BORS/CAFPA/COKTESSES 

COMPETITEURS 
DE PECTEN HAXIHUS T 1 1451' 44 9,99 B-10 6 12 ,59 16,81 OUI, risque 1\ 
BORS 1 CAFFA 

-
PECTIKIOBS 

T 2 7, 31 0' 117 4 9,49 13,28 KOR, risque 5' 
BORS /CAFFA/COKTESSES 

PECTIHIDES 
T 1 36 ,68 1, 79 E-07 2 5,99 9,21 OUI, risque U 

HORS 1 CAFFA 

Pecten aaxilus t 1 2,89 8,92 !-02 1 3,84 6,63 ROll , risque St 
Chluys varia T 1 131,71 9,99 B-10 1 3, 84 6,63 OUI. risque H 
Chlaays ope rcular is T 1 0,23 0,634 1 3, 84 6,63 KOR, risque 5t 
Anoaia epbippiua T 1 14 ,44 LU !-04 1 3,84 6,63 OUI, risque U 
Kusculus aa raoratus T 1 1951,25 9,99 HO 1 3,84 6,63 OUI, risque l' 
Kodiolus barbatus T 1 16.04 6.14 K-05 1 l ,84 6,63 OUI. risque 1\ 
Crepidula fo rn icata T 1 18 ,09 2,07 E-05 1 3,84 6,63 OUI , risque 1' 

BORS 1 CAFFA 
-

Pecten aaT.iaus t 2 4,30 0,116 2 5,99 9,21 lOR , risque 5' 
Chluys varia T 2 58 ,37 9,99 HO 2 5,99 9,21 OUI , risque U 
Ch1aays opercu1aris T 2 43 ,87 2,38 8-07 2 5,99 9,21 OUI, risque 1\ 
Anoaia ephippiua T 2 13 ,28 l, 31 !-03 2 5,99 9,21 OUI. risque 1\ 
Kusculus aaraoratus T 2 2959,50 9,99 HO 2 5,99 9,21 OUI , risque 1\ 
Kodiolus barbatus T 2 51, 10 9,99 E-10 2 5,99 9,21 OUI , risque U 
Crepidula fornicata T 2 74,55 9,99 HO 2 5,99 9,21 OUI , risque 1\ 

HORS/C AFPA/COKTESSES 

Tab l eau 18 Signif i ca ti vi t é des va ri atio ns d ' abo ndances in te r- s t atio ns 
observées dans les col l ec t e urs e n 1986 . 
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Les différences observées sont significatives au risque 
d'erreur de 1 % pour l ' ensemble des groupes ou espèces testés à . 
l'exception des Pectinidés {différence non significative au risque 
d'erreur de 5 %) . Les variations d'abondances du naissain de 
Pecten maximus ne sont pas significatives au risque de 5 %, entre 
les troi s sites de captage. Elles ne le son t pas d a vantage si l'on 
considère uniquement le s ecteur ouest de l a baie. D'autre part, 
les abondances de post-larves de Chlamys opercularis ne sont pas 
statistiquement différentes, au même risque d'erreur, entre les 
s tations Caffa et les Hors. 

Il convient de rester prudent sur la signification de ces 
résultats ; le captage de naissain présente en effet un caractère 
aléatoire et l'échec enregistré aux Comtesses le 29 août en est 
une illustration. 

3 . 2. Synchronisme des phénomènes reproducteurs 

Parallèlement à l'é t ude comparative des si tes sur ·le plan 
quantitatif, le second objectif du suivi de 1986 était de 
rechercher un éventuel synchronisme de la reproduction sur 
l'ensemble de la baie. Pour cel à, et indépendamment du critère 
présence- absence à un même instant t aux trois stations, du 
naissain issu d'une ponte donnée, la hauteur ou la longueur des 
post-larves ont été mesurées pour chaque ~ t. Le calcul des 
hauteurs ou longueurs moyennes des n "cohortes" de chaque espèce, 
nous permet de dire qu'il y a synchronisme des stades évolutifs à 
un ou deux jours près, pour les trois stations de captage 
{Tableau 19) les croissances journalières moyennes en 1985 des 
post-larves de chaque espèce ayant servi de référence. 

Les pontes de Pecten maximus et de ses compétiteurs ont donc 
lieu de manière synchrone sur toute la baie. Cela signifie 
notamment que les variations de taille du pré-recrutement de 
Pecten maximus observées suivant les zones d'échantillonnage, avec 
l'A.QUA.R.E.V.E II, sont dues à des vitesses de croissance variant 
suivant les sites . 

La variabilité spatio-temporelle des abondances de post
larves de Mollusques épigés suspensivores dans les collecteurs a 
été précisée en 1986. Si les différences observées sont non 
significatives pour Pecten maximus et Chlamys opercularis, les 
autres espèces présentent des sites préférentiels de fixation soit 
les Hors pour Musculus marmoratus , Modiolus barbatus et 
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- --------------------·-------------------·---·- ·------
CAPTAGE UE NA ISSAIN E~ BAIE DE SAINT-BR IEUC PENDANT L' ETE 1986. 
COHPARAI SOtl DES HAUTEURS MOYEtltiES DE CHAQUE FIX AT ION AUX TRO 1 S STATIONS DE CAPTAGE. 

- ------------ ------- --------- - -----------------
DATE DE POSE 15-07-1986 30-07-1986 12-08-I ?Bb 29-0B-1986 23-09-1986 

DATE DE RELE'/E 30-07-19Bb 12-0B-1 9Bb 29-0B-193b 23-09-1986 OB-10- 1986 
------·--- -------- -------

ESPECES Il = H11oy Ecart N = H1oy Ecart If = H•ov Ecart N = H11oy Ecart Il = H1oy Ecart 
STATIONS DE CAPTAGE type type type type type 
------------------- --------- -------- ----
Pecten raaxi •us 

LES HORS 2b 604 194 20 618 144 300 
4 llb3 229 

CAFFA 50 616 163 4 662 103 300 
3 1467 176 

COHTESSES 1 500 1 1000 10 735 IBO 300 
7 1436 374 

-------- -------- --·-------·- --------
Chlamys varia 

LES HORS 400 337 376 57 297 341 77 Il 323 61 
B5 655 Ill 

CAFH 400 936 .393 51 24B 335 5? lB 327 86 
33 5B9 lOB 

COI1TESSES 85 285 71 BO 348 77 16 266 57 
107 742 163 

---- - - ·--- - - ·----·--- -
Chla~ys operculari; 

LES HORS 51 3 75 61 593 157 67 554 139 179 384 75 
113 1093 215 

CAFFA 4 550 71 lOI 67? 160 SB 550 143 206 40? 89 
59 1049 219 5 1150 158 

COI1TESSES 6 592 59 7 521 155 13 685 196 30 563 m lb 341 liB 
ISO 972 143 1 1250 

--------- ------- --- ·---- --------f--·----
11uscul us marmoratus 

LES HORS 1693 6b2 134 950 738 164 445 940 234 158 521 as 226 962 302 
504 1096 244 

CAF FA 219 610 127 llO 730 159 235 930 227 84 529 14 lOB 1047 320 
179 1161 225 

COHTESSES 786 582 liB 90 737 185 39 941 244 53 886 211 20 1095 265 

------ ·-
Crepi dula forni cata 

LES HORS 155 IIBB 232 19 IISB 234 20 635 26b lb 463 B? tl 1145 82 
34 1115 ISO 

CAF FA 77 1203 140 3 1167 208 47 538 214 lb 45ü 52 6 1200 B9 
21 11 00 161 

COHTESSES 33 1188 20b 13 1162 13? ? 95b 313 q 989 78 
39 1253 245 

------- ------ ---- - ~----- -------

- Tableau19 : Comparaison inter- stations des hauteurs moyennes de chaque fixation 
de naissain capté en 1986 . 
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Crepidula fornicata ; Caffa pour Chlamys 
ephippium. De man1ere générale , le secteur 
apparaît plus riche e n post-larves que la zone 

varia 
Ouest 

Est des 

et Anomia 
d e la baie 
Comtesses. 

Le synchronisme présumé des phénomènes reproducteurs, à 
l'échelie de la baie, a par ailleurs , été vérifié. 

Il apparaît 
·observés en 1986 
obtenus en 1985. 
du point suivant. 

d'autre part que les rendement s de captage 
montrent des différences sensibles avec ceux 

L'é tude comparative des deux années fait l'objet 

La discussion portera sur la comparaison des captages obtenus 
à Caffa en 1985 et 1986 . 

Un retard de 15 j ours à 1 mois e st constaté en 1986 dans les 
dates d'apparition des post-larves dans les collecteurs, à 
l'exception de Musculus marmoratus. Cela se t radui t par un 
resserremen t · de la période de captage e t donc de la période de 
ponte sur 1,5 mois, contrairement à 198 5 où les fixati ons 
s'étalaient sur tout l'été. 

Les taux 
ceux de 1985 
mi-août ; de 
d'importantes 

de captage 
(Fig. 84) 

1986 sont t r è s inférieurs 
80 % entre mi - juillet 

à 
et 

relevés en 
baisse de 

mi - juillet 30 % entre et mi-septembre. Mais 
variations d'abondanc e des post-larves s ont 

observées , selon l e s espèce s , ce qui nous permet de distinguer 
deux groupes : 

un groupe pour lequel les t aux de captage en 1986 sont 
inférieurs de 60 à 95 % à c eux de 1985 (Tableau 20). On y t rouve : 
Pecten maximus , Cr e pidula fornicata , Anomia ephippium, Modiolus 
barba tus. 

- un second groupe comprenant : Chl amys op ercularis , Musculus 
marmoratus, Chlamys varia , pour lequel les taux de capta ge en 1986 
sont supé rieurs de 75 à 280 % à ceux de 1985. 

Il s'avère donc que la coquil le Saint-Jacques ne réagit pas 
comme les deux espèces de Pétoncles, aux variations interannuelles 
des paramètres phy sico-chimiques. 
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ABONDANCE/COLLECTEUR TAUX DE NQ\1BRE DE RETARD 
ESPECES :CAPTAGE FIXATIONS OBSERVE EN 

1985 1 1986 1986/ 1985 1986/1985 1986/1985 
1 

Pe.cte.n max.imU6 42 . 5 1 

1 
18 <de' 58 % 2 1 5 1 mois 

Cite. p-i.duia 6 ottrU.c.CLta. 204 1 42.5 <de 79 % 3 1 5 15 jours 
1 

Anomia e.phippium 340 1 25 <de 93 0 
'o 4 1 5 1 mois 

ModiolU6 battbatuh 105 
1 

6 .5 <de 94 % 2 1 3 1 mois 1 

------------------- ----------~---------- ---------- -----------f--------------
Chlamyt> vattia 178 1 309.5 > de 74 % 3 1 4 15 jours 

MM c.uiM maJr.molt~ 130 .5 
1 
1 235 > de 80 % 5 1 4 NON 

Chlamy-6 opVtc.uia.Jvi..-6 39 1 110 > de 
1 

282 % 3 1 2 1 mois 

Tableau 20 Comparaison du captage de naissain à CAFFA 
entre 1985 et 1986. 

Dans ce tableau, l'abondance des post-larves 
est une valeur moyenne calculée sur l'ensemble de 
captage, soit du 15 juillet à mi-septembre en 
15 juillet au 8 octobre en 1986 . 

par collecteur 
la période de 
1985 , et .du 

Les espèces du premier groupe se caractérisent par un nombre 
de fixations en 1986 inférieur à celui de 1985 , l'essentiel du 
captage étant assuré par une ou deux fixa t ions principales. Leur 
nombre, pour les trois autres espèces , est en revanche au moins 
égal à celui enregistré en 1985 identique et égal à 3 pour 
Chlamys varia, égal à 5 au lieu de 4 pour Musculus marmoratus , 
égal à 3 au lieu de 2 pour Chlamys opercularis . 

L'origine 
des condi tiens 
influer sur la 
par les larves 

de ces variations est à rechercher dans l'analyse 
climatiques inte rannuelles. Ces dernières ont pu 
qualité des pontes, sur la d é rive résiduelle subie 
(variabilité spécif~que l, sur la nature du spectre 

alimentaire fourni aux larves. 

La comparaison des fréquences relatives des différentes 
espèces pour les deux années de suiv i est illustrée Figure 85. 

Il est intéressant de noter que, malgré le resserrement de la 
période de reproduction en 1986, le décalage temporel observé en 
1985 e ntre les pics d 'abondance des trois Pectinidés , se retrouve 
e n 1986 pour Chlamys opercularis. 



01-08-1 98 5 16- 08-1985 28 -08-1985 11 - 09 - 1985 

Pm 

Mb 

PECTINID ES :19.2% 15 .9% 32.9% 

30-07 -1986 12-08 -1986 29- 08-1986 

Cf 

Pm 

PECTINIDES : 1. 5% 0.8% 75.5% 

Ae : Anomia ephippium - Cf : Cœpidula fornicata - Hm: Husculus marmoratus - Hb : Hodiolu s barba tus 

Co : Chlamys opercularis - Cv : Chlamys varia - Pm: Pecten max i mus . 

- Figure 85: Fréquences re l a tives de Pecten maximus e t de ses principaux compétiteurs, 

observées dans les collecteurs en 1985 et 1986. (s~ation CAFFA) . 
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CONCLUSION 

La définition de l'écologie des post-larves de Pecten 
maximus, au sein des collecteurs, cons ti tue la première étape de 
1 'é t ude de la phase benthique du cycle reproducteur de 1 'espèce. 
Les caractéristiques biologiques (survie, croissance) de la 
coqu ille Saint-Jacques à ce stade de développement, ont pu être 
préc isées et la variabilité inter- annuelle mise en évidence. 

Si les interactions biotiques existant entre les post-larves 
occupant la même niche spatio-trophique ont été quantifiées, il 
conv ient de ne pas oublier que toutes les espèces interagissant 
sur la survie et la croissance des post-larves de Pecten maximus 
ne sont pas captées dans les collecteurs . . A cet égard, les 
relations de compétition et de prédation surtout seront redéfinies 
lors de l'analyse des données de la macrofaune épibenthique des 
fonds meubles . 

Les fortes variations interannuelles observées pour les 
intensités de fixations des Mollusques épigés suspensivores, sont 
à mettre en parallèle avec les conditions climatiques 
particulières des deux années d'étude. En effet, si les deux 
années présentent un bilan thermique des eaux, déficitaire par 
rapport à la moyenne calculée sur 25 ans , 1986 se singularise 
d'autant plus qu'elle fait partie des deux ou trois années les 
plus froides depuis 1962, et ce quelque soit la saison. 

D'autre part, si la température de l'eau influe sur la 
vitesse de maturation des gamètes , le déclenchement de la première 
ponte, les vitesses de croissance larvaire et post-larvaire, 
1 'intensité des blooms phytoplanctoniques ... , les rendements de 
captage sont également dépendants des conditions hydrodynamiques 
régnant lors de la métamorphose des larves pédivéligères. Ce 
facteur semble prépondérant en 1986 pour expliquer le mauvais taux 
de fixation des post-larves son influence sera discutée dans le 
chapitre suivant concernant les stades juvéniles de Pecten 
maximus, et dans la synthèse finale . 

Au regard des résultats de c aptage, 1986 semble être une très 
mauvaise année de reproduction pour la coquille Saint-Jacques. Il 
sera intéressant de comparer ces résultats et les variations 
interannuelles observées, avec ceux concernant l'abondance du pré
recrutement (juvéniles I et II) sur les fonds sédimentaires. 

La mise en évidence d'une relation taux de captage-abondance 
du pré-recrutement confirmerait la validité des résultats de 
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c ap1:aqe de naissain . pour estimer l'abondance de s pre mi e rs s1:ades 
benthiques . 

Dans l'optique 
production naturelle 
indiquent que : 

d'une optimisa1:ion de la 
de naissain de Pectinidés , 

technique de 
nos résultats 

- l'efficacité maximale des collecteurs est obtenue pour une 
durée d'immersion des structures ne dépas san t pas un mois. 

i l n'existe pas de profondeur sélective de captage entre 
les différentes e spèces de Mo llusques épiqés suspe nsivores par 
contre , toutes ces espèces sont captées préférentiellement dans 
les deux premiers mètre s au-dessus du fond. 

la croissance des post-larves de Pe c ten maximus dans les 
col lec teurs est d'autant plus importante que la distance fond
c ollecteurs auqmente. et ce en liaison avec la qua li té trophique 
et le degré de turbidité des eaux. 

La prise en c ompte de ces deux derniers élements nous pe r met 
de situer la profondeur op1: i ma le de captaqe de Pecten maximus 
entre un et deux mètres au-dessus du fond. 

un e certaine stabilité du milieu e st requise pour le 
captaqe et la survie des post - larves. d és ignant les f onds du 
secteur ouest (Caffa-Les Hors) protéqés des houles dominantes , 
comme les plus propices à c e type d'expérimentation. La zone 
Sud-Caffa , peu profonde (10-15 ml. semble p résenter les me illeures 
conditions pour un captaqe optimal larves abondantes. eaux 
chaudes et peu profondes, dearé de turbidit é faible aràce à une 
circula tion de marée et une aaitati on éqalemen t faibles. 

- les fort e s mortalité s observée s dans l e s cap1:eurs e n 
sont liées à la prolifération des Crus t a cés Brachyoure s , 
c onstituent les princ ipaux pré dateu rs de naissain au sein 
co llecteurs. L'existence d'un décal aqe t emporel e ntr e les 
d'abondances des post-larves de Pec ten maximus et ceux 
Crustacés . doit permettre ur. captaqe s électi f du naissain . 

1985 
qui 
des 

pic s 
d e s 

L'analy s e d e s données con ce rnant le s juvéniles de Pecten 
maximus échan t il lonnés sur les fonds de la baie de Saint- Br ieuc . 
s' inscrit en continuité aurès l' étude de s s -r:ades pos t-larva ires. 
Ses résultats font l'objet du chapî1:re suivan1: . 





LES JUVENILES DE PECTEN NAXINUS L_ 

VARIABILITE SPATIO-TEMPORELLE DE LA DISTRIBUTION , 

DE LA SURVIE ET DE LA CROISSANCE 
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CHAPITRE IV 

LES JUVENILES DE PECTEN MAXIMUS : 
VARIABILITE SPATIO-TEMPORELLE DE LA DISTRIBUTION, 

DE LA SURVIE, ET DE LA CROISSANCE 

INTRODUCTION 

L'échantillonnage des juvéniles (hauteur > 10 mm) de Pecten 
maximus à l'aide de l'A.QUA .. R.E.V.E. II, constitue la première 
estimation quantitative sur le fond du pré-recrutement issu d'une 
saison de reproduction donnée. Il s'avère en effet que les données 
de captage ne peuvent être utilisées à des calculs de densités de 
post-larves par unité de surface, en raison du type de collecteurs 
employés. L'estimation de l'abondance des juvéniles I peut 
s'effectuer dès la fin du premier automne, soit en novembre, pour 
la plupart des individus issus des pontes de l'été. Seules les 
pré-recrues provenant des pontes de fin d'été et/ou de septembre, 
échappent à l'échantillonnage, faute d'avoir atteint une taille 
suffisante . 

Les objectifs poursuivis, le pré-modèle f ormulé, le choix des 
paramètres (variables étudiées, descripteurs, échelles d'observa
tions spa tic-t emporelles) , la technique d' acquisition des données 
mise en oeuvr e, et les contraintes e n résultant, ont été exposés 
dans le chapitre II . Seules les limitations i mposées par la 
technologie utilisée, et la s tratégie d'échantillonnage ad opt ée, 
sont rappelées dans le premier paragraphe, avant d'aborder les 
résultats concernant la distribution et le devenir des juvéniles 
d e Pe cten maximus is sus des pontes de 1985 (essentiellement), 1986 
et 1987 . 

I- RAPPELS CONCERNANT LA METHODE D'ACQUISITION DES DONNEES 

1. Taille minimale échantillonnable. 

La hauteur minimale échantillonnable , des juvéniles de Pecten 
max i mus, est déterminée p ar le type de lame fixée sur le traîneau
dragu e (lame pleine ou lame en forme de peigne) , par le maillage 
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de la poche de récolte, et par le diamètre des perforations du 
tamis de la table de tri. 

Les durées de la phase de tri, imposées par les volume s de 
refus restant après le lavage et le tri mécanique des sédiments, 
nous ont contraint à utiliser des poches à mailles carrées d'au 
moins 10 millimètres de côté, et des grilles de tamis dont le 
diamètre des perforations était supérieur à 10 millimètres. 

Il en résulte une 
échantillonnable à 10 mm. 

limitation 

2. Stratégie d'échantillonnage 

de la taille minimale 

Un échantillonnage de type stratifié, avec la nature 
sédimentaire des fonds comme critère de stratification est 
réalisé. Les premiers résultats concernant la distribution des 
pré-recrues issues des pontes d'une année donnée , sont utilisés 
pour recentrer 1 'effort d'échantillonnage sur les zones où sont 
observées les plus fortes densités. L'utilisation de la var iable 
étudiée comme nouveau critère de stratification permet de préciser 
l a varianc e des densités au sein des zone "cibles". 

La première estimation de l'abondance d'un pré-recrutement 
d onné e st. effectuée en novembre, soit avant le premier hiver. La 
répétition de la mission en mars de l'année suivante permet de 
c hiffrer la mortalité hivernale affectant les jeunes classes 1 , 
alors que l'échantillonnage d'août sert surtout au suivi temporel 
de la c roissance des pré-recrues. 

II - RESULTATS 

1. Taille des échantillons 

Les fiches d'acquisition des données de chaque mission 
réalisée entre mars 1986 et novembre 1987 constituent les 
a nnexes 3 à 8 . Le Tableau 21 synthétis e le:.; résultats concernant 
l'évolution spatio-temporelle des densités de juvéniles de Pecten 
maximus issus des pontes 1985. 

La lecture de ces tableaux nous indique que la taill e d e s 
é chantillons est fonction de la nature sédimentaire des f onds , 
pour un ma illage donné de la poch e d e d r ague . La s urfac e 
échan t illonné e vari e d e 9 m2 s ur l e s f onds g rossi e rs hétérogènes à 
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fraction phycogène dominante, à 16 m2 en moyenne sur les sables 
fins à moyens, avec une poche à mailles carrées de 10 mm de côté. 
Elle passe respectivement à 18 m2 et 27 m2 pour ces deux types 
sédimentaires, avec une poche à mailles carrées de 20 mm de côté. 
Le remplacement de cette dernière par une poche à anneaux 
métalliques de 40 mm de diamètre, lors de l'échantillonnage des 
jeunes classes 2 réalisé en mars 1987, se traduit par des tailles 
moyennes d'échantillons de 20 m2 pour les sédiments grossiers et 
25 m2 pour les sables. Le maillage de la poche de récolte n'est pas 
le seul paramètre déterminant la longueur des traits de drague ; le 
type de lame utilisée est également une source de variation dans 
la mesu:r:e· où la profondeur d'attaque de la lame conditionne le 
volume de prélèvement. A cet égard , la lame pleine n ' est utilisée 
qu'avec la poche à petit maillage. 

2. Répartition spatio-temporelle des juvéniles de 
Pecten maximus issus des pontes 1985 

La répartition spatio-temporelle des juvéniles de Pecten 
maximus , issus des pontes de l'été 1985 , est représentée sur les 
figures 86 à 89. La Figure 86 , concernant l'estimation du pré
recrutement avant l'hi ver 198 5-19 86 ( classe~ 0 ) , est obtenue en 
cumulant les données de mars 1986 où les individus vivants et 
morts (dont les coquilles étaient identifiables : présence des 
deux valves ou du ligament 1 nacre non al térée ) étaient comptés 
simultanément à chaque station d'échantillonnage. C ' est une valeur 
minimale du pré-recrutement avant l'hiver qui est ainsi obtenue , 
la mortalité totale n'étant pas observée. Le recours à cette 
estimation est dû aux conditions météorologiques très mauvaises 
rencontrées en novembre 19851 qui n'ont pas permis 
l'échantillonnage des classes 0 de coquille Saint -Jacques . 

Les cartographies de densités montrent une grande variabilité 
d e la répartition des juvéniles suivant les secteurs. 

La comparaison par un test du Chi-2 de la distribution 
observée des pré-recrues , avant le premier hiver , a v ec celle 
théorique calculée suivant la loi de POISSON de paramètre~ = 1~62 
(n = 10é ) 1 indique que la différence est significative au s euil de 
1 % pour un nombre de degrés de liberté égal à 3 (x 2 cale. = 68136 
>> x 2 théor. = 16 , 27 ) . Les juvé niles ne sont d onc pas répartis au 
hasard sur les f onds de la baie ; par contre 1 le test du Chi-2 
n 'infirme pas l'hypothèse d'une distributio n selon la loi 

1\ 
binomiale négative de paramètres p = 2, 09 et k = 01776 (d'après 
ELLIOTT 1 1977 ) x 2 cale. = 6,17 < x 2 • théor . = 14,07 au seuil Eie 
5 % pour 7 d egrés de liberté. 
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ECHAHTlllOilNAGE OUANIITATIF DES JUVENILES DE PECTEN IIAmUS ISSUS DES PONTES DE l 'ETE 1985. 
TABLEAU 21: ENGIN D'ECHANTILLONNAGE • A.OUA.R.E.V.E. Il 

DATES 0' ECHAN fllLONNAGE SURF. TOTALE ECH MILLAGE DE LA POCHE 
................................... .......... ............. .......................... ----------------· ------
12 iU 18 nARS 1986 2275 t2 10 tt dt côtt lui Il n carrhsl. 
02 iU 06 AOUT 1986 1504 •2 20 •• dt côtf id. 
18 iU 25 HOYEIIBRE 1986 1~29 o2 10 •• dt côtt 
17 iU 26 IIARS 1987 2947 •2 40 u dt diuHrt linnuux). 
Il iU 15 AOUT 1987 1659 t2 20 •• dt côtt 
17 au 24 NOVmRE 1987 1306 •2 10 tt dt citl 

ECHANflllONNASE NON REPRESENTATIF LORSQUE LA HOULE EST ) 1 IIETRE Ici. colonne Il. 

SECTEUR n' STATION SURFACE ECH. rn o2 NOV. 85 nARS AOUT NOV. 86 IIARS AOUT NOV. 87 
0 IIOY./o2 Ho lia Ao Ho lia Ao Ho Dl /o2 D2/o2 D3/o2 04112 05/ o2 06/o2 071o2 

!ONE 1 1 18 18 12 29 15 - - - - -
2 16 16 18 28 11 - . - - -

Nov. 1985: 3 16 16 19 24 20 O,l8 0,25 - 0,04 . 
Dl= 0.033 4 20 20 35 20 21 0,15 - - - . 
nars 1986: 5 15 15 18 29 14 - . - - -
D2= 0.016 6 14 14 2l 29 18 - - - - -
Aoit 1986: 8 21 21 20 42 0,19 o,os - -
Dl< 0. 009 10 l9 39 12 29 - . - -
Nov . 1986: 18 22 22 18 l6 17 - - - O,Ol -
Dl< O.OOl 19 45 45 18 25 28 18 - - - - - . 
llars 1997: 20 13 13 48 16 25 13 - - - - - 0,09 
D5= 0.007 21 14 14 25 Il 19 17 12 o, 14 o, 14 - - - - -
Aoit 1987: 22 29 29 10 26 Il - - - - -
D6= 0.012 23 J8 18 20 19 29 26 18 - - - - - - -
Nov. 1987: 24 32 32 17 25 16 - - - - -
07= 0.006 27 JO 10 18 12 23 14 17 O,lO O,lO . - 0,04 0,07 0,06 

28 l5 l5 10 2l 12 - - - - -
30 10 10 JO l1 10 . . - - -
li 25 25 Il 20 Il - - - 0,05 -
l2 lO lO Il 18 Il . . - - -
l8 24 24 24 31 J8 0,04 - - - -
l9 23 23 14 30 15 0,04 . - - -

................. ........ ---------- ................ .............................. ------- ........... --- ... ... ----------·- ---------------------
!OllE 2 9 12 12 Il 12 22 - - - 0,25 -

Il 26 26 Il 19 0,09 0,04 0,09 -
Dl= 0.115 12 29 29 12 28 105 10 0,04 0,04 0,09 0,07 0,10 0,10 
D2= 0. 076 Il l5 35 Il 16 24 9 0,06 - 0,19 O,l2 0,13 0,24 
Dl= 0.088 14 li 31 Il lO 0,10 0,10 - 0,03 
Dl= O. 052 15 15 15 18 12 19 9 - - - - - -
05= 0.092 16 28 28 14 25 19 - - - - -
D6• 0. 062 17 llllllllll 2l Il 1,00 0,64 - - - 0,09 0, 09 
07= 0. 095 46 20 20 14 28 18 o, 10 0,05 - o, 14 0,11 

41 20 20 9 20 17 7 0,05 0,05 - o, 10 - 0,28 
48 14 14 Il 11 19 7 - - - 0,06 0,05 -
50 li li Il 20 14 - - 0,09 - 0,01 
51 24 24 Il l1 17 17 0,04 o, 04 0,09 - - -
52 18 18 17 Il 25 8 o, Il 0,06 - 0,09 0,04 -
54 21 21 16 12 22 18 0,19 0,19 0,19 0,17 0,19 0,39 
55 H l4 Il Il 20 24 16 o, 18 0,09 0,19 0,09 0,10 0,04 . 
132 9 9 10 19 1 - . - 0,16 -

......................... .................. ..... .. -----·---------------- ------- ...................... ------------- --....... ------·---............ 
ZONE l 45 28 28 26 12 lO 24 8 - - - - o, 01 . -

105 8 8 Il 20 19 10 - . 0,09 0,05 - . 
Dl= 0.032 109 18 18 12 22 36 - . 0,08 - 0,14 
D2( 0.004 Ill 28 28 12 34 40 10 . - - - - . 
Dl N.E. 112 l4 34 12 23 Il - - - - . 
Dl= 0. 015 Ill 10 10 Il 22 28 10 0,20 . - - - -
D5= o.m 114 28 28 1422 .4 Il - - - 0,05 - -
06= O. Olt 115 14 19 20 - - -
D]( 0.007 116 Il 18 - -

117 9 9 Il 17 Il - - - . -
118 16 16 1123 14 . - - - -
119 22 22 10 21 20 10 0,18 - - - 0,05 -
120 Il Il 14 li 34 14 0,08 - - - - -
70 1 1 Il 17 15 - - - - -
m 15 15 822 . - o, 12 -
155 25 10 10 - 0, 16 - -
160 Il 23 28 - o, 04 o, 01 
163 Il 26 Il - 0,08 -
164 10 23 . 

o, ~· 
'--· --



TABLEAU 21: 
suite. 

SECTEUR 
D HOY . /e2 

,____. 
ZONE 4 

Dl• o.m 
D2• O. 203 
Dl• 0.160 
04• 0.158 
DS• 0.091 
D6• 0.088 
D7• O. 086 

...................... 
ZONE 5 
Dl: NON·R. 
02: NON-R. 
Dl• 0.040 
04• 0.095 
OS• 0. 121 
D6• 0.100 
D7• 0.091 

lfr 

aqi tir rn 
urs 1986: 
houlr > lo 

........................ 
ZONE 6 
Dl= 0.174 
ù2• o. ii87 
Dl H.E. 
04• 0.121 
DS• 0.140 
06• 0.130 
D7• 0.132 

orr 
aqll!e en 
oar s 1986: 
houlr ) lo 

----------
!OllE 7 

Dl• 0.278 
02= 0.256 
Dl• O. 260 
D4• o. 241 
D5= 0.194 
06= o. 202 
D7• 0. 195 

.. .. ................. 
ZONE 8 
Dl= O.(tO 
D2• o. 00 
04• o. 00 
D5= O. 03 
D6 N.E. 
07( 0.03 

--
n' STATION 

35 
36 
40 
41 
43 
44 
49 
53 
129 
130 
Ill 
133 
73 
74 
75 
76 
121 
122 
125 
126 
127 
128 

-------.---
57 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
69 
71 
72 
124 
156 
157 
158 
159 

----------
7 

82 
83 
84 
85 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
100 
110 

----------
lOI 
102 
103 
104 
106 
107 
lOB 
134 
135 
136 
161 
162 . ----------
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 

SURF ACE ECH. rn •2 
No Ha Ao No Ha Ao No 

Il Il Il 12 32 8 
21 21 17 7 18 13 8 
8 8 10 17 25 Ill 7 

B 26 7 
10 10 9 8 18 14 12 
21 21 12 8 19 13 Il 
10 10 8 22 16 6 
32 32 Il lB 30 14 7 
8 8 15 8 19 13 

14 14 16 B 17 9 
14 14 18 15 18 6 
Il Il 17 17 24 B 
10 10 27 8 14 118 10 
8 8171017 18 10 
6 6 27 12 20 18 10 

10 JO 26 8 19 14 12 
19 19 20 10 20 29 9 
Il Il 12 10 19 17 8 
6 6 15 12 17 10 

12 12 22 10 17 10 
9 9 30 10 17 10 

15 15 10 10 20 Il 
----------------------
14 14 17 B 16 10 
10 10 13 19 18 12 
1919281018 10 
9 9301124 25 10 

Il Il Il 24 10 
27 27 37 Il 26 10 

12 28 12 
27 27 10 29 28 B 
14 14 Il 24 17 
24 24 13 26 29 14 
7 7 10 19 12 

29 29 JI 13 24 20 13 
22 22 12 23 12 

Il 13 14 
12 16 20 10 
14 18 24 
12 18 13 

----------------------
7 7 16 25 19 

22 18 13 
24 17 24 
19 17 14 
19 Il 

23 23 B 20 10 
27 27 12 19 20 Il 
39 39 Il 19 20 12 
4444 10 22 16 Il 
7 7 12 25 16 

21 21 5 22 lOO 12 
13 Il Il 19 18 
18 18 10 20 
26 26 14 23 
...... -------------------
15 15 J I Il 18 88 
20 20 26 Il 19 18 12 
Il Il 28 14 16 16 14 
8 8 22 Il 17 20 Il 

54 10 2l 19 Il 
16 16 23 12 17 17 10 
20 20 20 12 23 20 

l5 10 18 Il 
52 10 22 Il 
38 16 

10 24 10 
Il 12 10 

----------------------
23 10 

21 21 22 
30 30 - 16 
16 16 17 

12 16 
20 20 ·tt 22 12 
16 16 12 20 Il 
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-- ---

NOV. 85 HARS 1 AOUT 1 NOV. 86 HARS 1 AOUT 1 NOV. 87 
Dl / e2 02/•2 D3/o2 04 1•2 D5/o2 D6/o2 D7/o2 

-
0,27 o, 18 o, 45 - 0,03 o, 12 
0, 39 o, 24 o, 12 o, 28 0,06 0,08 0,13 
0, 50 0,38 0,21 - 0,08 0,09 0, 14 

0,12 o, 04 -
0,40 0,20 0,11 - o, 17 o, 21 0,25 
0,29 0,10 0,33 - - o, 15 -

- . 0,12 o, 09 0,06 -
0,19 0,13 - 0,06 - - 0,28 
0,38 0,25 0,07 0,12 0,05 -
0,64 0,07 - 0,12 0,06 -
0,64 0, 57 0,11 0,33 0,33 -
O,IB 0,09 - - 0,04 -
0,60 0,40 0,33 0,36 - o, 12 0,10 
0,88 0,50 0,47 0,31 0,24 01 Il o, 21 
0,50 0,17 0,07 0,25 . - 0,10 
o,so o, 10 0,04 o, 12 0,05 o, 07 0,25 
0,32 0,21 0,25 0,10 - - -
0,45 0,09 0,33 0,10 0,26 o, 06 . 
o, 17 o, 17 0,27 0,33 0,18 0,10 
0,67 0,42 0, 23 0,63 0,24 0,21 
o, 78 o, 67 o,n 0,10 o, 12 . 
0,20 0,07 - 0,21 0,15 -

------- --------------------- ..... -------------------
0, 14 o, 07 0,18 o. 24 0,19 0,10 

- . 0,15 - 0,22 -
o, 16 0,11 0,04 0,21 0,33 -
0, 11 - 0,07 0,37 - o, 12 0,20 
0, 09 - 0,19 0,21 0,31 

- - 0,08 - o, 04 0,42 
- - -

0,04 - - - - -
0,07 - - 0,04 -
0,13 0,04 - 0,04 - -

- - 0,10 0,10 -
- - - - - 0,20 -
- - 0,08 0,39 -

0,09 0,23 0,28 
0,08 - 0,05 0,21 
- o, 17 -
- 0,56 0,23 

................. --------------------- ---------------------
0,57 o, 14 - o, 04 -

- 0, 06 0,23 
- o, 18 0,04 

0,47 0,24 -
o, 10 0,28 

- - o, 12 - 0,31 
- - 0,25 0,16 0,15 0,09 

0,10 0,10 0,46 0,05 0,05 0,42 
o, 14 o,os 0,31 0, 46 0,31 0,19 
0,71 0,14 0,08 0,16 -
o, 14 0,05 0,21 0,23 o, 15 0,08 
0, 15 0,15 - - -
0,1 1 0,11 - -
0,08 - 0,07 0, 39 
------- --------------------- ---------------------
o, 27 0,27 o, 23 0,19 0,39 0,22 
0,30 0, 25 0, 38 0,46 0,16 0, 17 0,33 
0,64 0,64 o, 25 0,49 0,23 0,06 O,l6 
0,38 0, 25 0, 18 0,18 0,12 0,25 0,09 

0,19 - 0,09 0,26 O,ll 
0, Il 0, 13 0, 17 - 0, 18 0,24 0, 10 
o, 15 o, 15 o, 20 0, 42 0,13 0,15 

0,46 o, 52 0,33 0, 15 
0, 25 0,10 0,09 0,09 
0,24 0,19 

- 0,13 0,10 
0,19 0,17 o, 10 

------- --------------------- -----------···------· 
- -

- - 0,05 
- - 0,09 
- - 0,06 

- 0,04 
- - - - -
- - - - -
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Cela signifie que les pré-recrues sont réparties en agrégats sur 
les fonds (àistribution surdispersée à l'échelle de la baie ) la 
figure 90 illustre la comparaison entre les modèles théoriques de 
distribution et la répartition observée. 

Sur les côtes Nord-Américaines, Placopecten magellanicus 
présente également une distribution contagieuse selon une loi 
binomiale négative , pour les gisements du golfe du Saint-Laurent 
(CADDY , 1970) et du golfe du Maine (LANGTON et ROBINSON. 1987). 
Mais les observations de ces auteurs , effectuées à partir d'images 
vidéo et de photographies des fonds , portent principalement sur la 
distribution des adultes de l'espèce. 

L'hétérogénéité spatiale de la répartition des juvéniles de 
Pec ten maximus en baie de Saint-Brieuc, nous a conduit à regrouper 
les stations , selon un critère géographique et sédimentaire 
(abondance des supports permettant la fixation), en huit zones 
pour l esquelles des densités moyennes ont été calculées 
D moy. /m2 = A/S où A = abondance totale et S = surface totale 
é chantillonnée pour la zone considérée. 

Les principales caractéristiques des uni té s définies sont , 
pour la zone 1 profondeur moyenne = 10 , nature sédimentaire = 
sables fins à moyens ; zone 2 : P = 15 rn, sables hétérogènes 
e nvasés zone 3 : P = 15 à 23 rn , sédiments grossiers sable
graveleux ; zone 4 : P = 11 rn , maërl propre ou env asé ; zone 5 : 
P = 1 8 rn , sables grossie rs à dunaires zone 6 P = 16 rn , sables 
hétér ogèn e s ; zone 7 P = 2 0 rn, séd imen t s grossiers phycogèr es ; 
zone 8 : P > 20 m. graviers. 

Le s huit "strate s" indiv idualisées sont repré senté es sur la 
f igure 51 (chapitre II). 

En 1985 , la part i e Ouest de la ba i e (zone 4 : Caffa-Le s-Hors) 
c onsti t u e le sec t eur privilégi é d e pré -recrutement des post- larves 
d e coquilles Saint-Jacques. Les densités obs e rvées sont 
supérieures de 40 % en moyenne, à ce lles du Petit Léjon (zone 7) 
qui c onstitue la deuxième zone de pré-recrutement. Pour ces deux 
s e cteurs , l a t aille d e s é chantillons est suffisante pour contenir 
à c haq u e fo is au moins une fraction d'agrégat ; les variances des 
e stima ti ons de densité s sont proches des valeurs moyennes 
(D e stimée / m2 avant hiver à Caffa : x = 4, 47 ind / 10 mz , s 2 = 4 ,2 8 
- Petit Léj on : x = 3 , 1 2 ind / 10m2 s 2 = 3 ,46). 

Le fond de la b a ie (z on e 1) et l e s s ecteurs du large (zones 3 
et 8) s e carac tér isent p ar une quasi-ab sen ce d e j uvén i l es. à 
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l'échelle de l'échantillonnage adoptée. Pour les trois autres 
secteurs individualisés , soit le centre (zone 2) , le Nord-Ouest 
( zone 5) et l' Est (zone 6) de la baie, les juvéniles présentent 
une distribution très surdispersée : le nombre d'individus 
récoltés est très variable d'un échantillon à l'autre et les 
variances des estimations de densités sont très fortes. La taille 
des échantillons est insuffisante pour estimer correctement la 
dispersion spatiale des juvéniles dans ces zones. D ' autre part 1 

les densités observées e n mars 19861 pour les zones 5 et 61 sont 
sous-estimées, les conditions météorologiques rencontrées lors de 
l' échantillonnage de ces zones ayant été mauvaises (forte houle de 
Nord-Ouest). 

Les densités de classes zéro de Pecten maximus estimées à la 
fin ·de l'année 1985 en baie de Saint-Brieuc , sont sans commune 
mesure avec celles relevées par LARSEN et LEE (197 8) pour le 
gisement de Placopecten magellanicus du Georges Bank. Ces auteurs 
indiquent en effet que la dep.sité des post-larve s ( ~ 3 mm) est 
comprise entre 1,7 et 123 individus / m2 , pour une densité moyenne 
des adultes sur le gisement valant 0, 9 8 ind. / m2 (CADDY, 1971 ) . En 
Europe, DARE (1987) estime la densité moyenne des post-larves de 
Pecten maximus nouvellement fixées sur des coloni es d'Hydraires l à 
0,01 ind / m2 

1 sur la côte sud-ouest de l'Angleterre ( Fowey
Eddystone) . Les densités maximales calcul ées pour ce si te 
atteignent 0,15 ind / m2 . Un seul type de support étant considéré 
par 1' auteur 1 il n e peut s'agir que d'estimations minimales des 
densités du naissain. MINCHIN et MATHERS ( 1982) observent quant à 
eux des densités maximales de classes 1 de Pecten maximus 
comprises e n tre 0,46 et 3,64 ind. / m2 , à Killary Harbour en 1974. 
Les densités de classes 1 de Pecten alba à Port Phillip bay (Côte 
sud- es t de l ' Australi e ) apparaissent beaucoup plus faibl e s , 

puisqu' e lles varient de 0 ,005 à 0 , 1 ind. / m2 (valeurs moyennes ) 
suivant les strates d'échantillonnage c onsidérées (COLEMAN et 
GWYTHER 1 198 8) . Les densités moyennes intégrant l'ensemble de la 
population sont pour leur part comprises entre 01008 et 
0 , 15 ind . / m2 . 

Les densités de j uvéniles de Pectinidés présentent donc des 
disparités importantes inter- et int raspécifiques suivant les 
gisements considé rés. Il s ' avère d ' autre part que la distribution 
des individus d'une populatio n au sein d'un même gisement, e s t le 
plus souvent hétérogène spatialement. Ainsi, le s résultats des 
tests e ff ectu é s po ur la baie de Saint-Brieuc considérée dans son 
ense mble, ne sont pas surprenants dans la me sure o ù les facteurs 
pouvant influer sur la dis t ribution des pré-recrues de coquil le 
Saint-Jac ques (localisa ti on d e s géni teurs, h ydr odynamisme , na ture 
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Fig. 86 

Fig. 87 
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Nombre d'ind./ m2 

• 1.0 " N c 1. 1 / m2 

• 0.8 • N c 0 . 9 

• • 0.7 A N c 0 . 8 

• o.e A N c 0 .7 

• 0.5 A N c 0.1 

• o.• A N t 0 .5 

0.3 'N c o .• 
0.2 'N c 0 . 3 

0 .1 ' N c 0 . 2 

0.044 N 1 0 . 1 

Cartograph i e des de nsités de CL 0 de Pecten ma x imus en novembre 1985 

• 

Norrbre d' ind./m2 

• 1.0 " N c 1.1fm2 

• 0. 8 • N c 0 . 9 

• • • 
• 

0 .1 ' N c 0 . 8 
o.t • N c 0 . 7 
o.& .. N c o.e 
0.4 ~ N c o.s 
0.3 • N c o . • 
0.2 ,. N c 0 . 3 

o.t ' N c 0 . 2 
O.OCI N t 0 . 1 

Cartographie des de nsités de CL 1 de Pecte n maxim us en mars 198G . 
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Fig. 88- BAIE DE SAII'IT-BRIEUC - Cartographie des densités de CL 1 de Pecten maxirrrus en noverrbre 1986. 

• 

l'if< . 89 - BA IE de SAINT- RRIEUC - Cartop,raohi e des densités de CL 2 de Pecten maxirrrus en mar s 1987 . 
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1 2 

1 2 3 4 5 6 

Uill] Distribution observée . 

c==J Distributi on théorique 
Loi de Poisson. 

j uvéniles 110m2 

DIO] Distribution observée. 

c==J Distribution théorique 
Loi Binomiale n~gative . 

. ùllt"9 

7 8 9 10 

juvéniles 110m2 

- Ficure 90: Distributions observée et théoriques des juvéniles de Pecten maximus 
en baie de Sain t-Brieuc ( a) loi de POISSON s uperposée; b) loi binomiale 
négative supe rposée) . 
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s édimentaire des fonds . . . ) présentent des variations spatiales. Il 
apparaît donc plus intéressant de caractériser la répartition des 
juvéniles au sein de s trates "homogènes" de par leur localisation 
géographique, leur nature sédimentaire.. . Les zones prises en 
compte sont celles pour lesquelles l'estimation de la dispersion 
spatiale des individus est représentative . 

La microrépartition des juvéniles au sein des zones à "fortes 
densités" (zones 4 et 7) a été étudiée à l'aide de l'indice 
d'agrégation I = s 2 / x (variance to mean ratio in ELLIOTT, 
op. cit. , appliqué à de petits échantillons : n < 31), testé comme 
un Chi-2 (X2 = (n - 1) .I ) par r apport à une distribution selon une 
loi de POISSON. Pour les trois tests effectués (Tableau 22) , le 
Chi-2 calculé se trouve entre les limites supérieures et 
inférieures (seuils de significativité 5) de la figure 8 
d'ELLIOTT on ne peut rejeter l'hypothèse d ' une distribution 
selon une loi de POISSON au niveau de probabilité de 95 %. 

1 1 2 1 2 1 2 1 NOMBRE D&;RES 1 X. 2 
THEORIQUE 1 X2 

THEORIQUE 1 
1 DATE/ZONE 1 D moy/10 Il 1 s 1 X CALCULE 1 DE LIBERTE 1 = 0,975 1 = 0,025 1 
l------------------ l------------ l------l------------l---------------l--------------l--------------1 
1 1 1 1 1 1 1 1 
1 Nov. 1985/ zone 4 1 4,55 1 4,16 1 17, 35 1 19 1 8,91 1 32,85 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 
1 Mars 1987/ zone 4 1 1,05 1 1,05 1 20,00 1 20 1 9,59 1 34,17 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 
1 Mars 1987/ zone .7 1 1, 69 1 1, 06 1 7,55 1 12 1 4,40 1 23,33 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 

TABLEAU 22 Comparaison de la microrépartition des juvéniles 
à une distribution de POISSON (test du Chi-2 
appliqué à de petits échantillons : n < 31). 

A l'échelle d 'échantillonnage adoptée 
échantillon = 13 m2 e n novembre 1985, 18 à 

(taille moyenne d'un 
20 m2 en mars 1987), 

les juvéniles semblent distribués au hasard au sein des zones à 
fortes densités . La même observation est faite par MASON et al. 
(1983) sur les côtes d ' Ecosse, pour les adultes. Dans le cadre 
d'une étude ultérieure, il serait intéressant de tester 
différentes tailles d'échantillon afin de confirmer ou d'infirmer 
cette répartition au hasard des pré-recrues , au sein des strates. 
Cel~ permettrait également de définir la taille des agrégats. 

La technique d'acquisition d e s données utilisée ne perme t pas 
de vérifier , pour Pecten maximus , 1 'id ée de LANGTON et ROBINSON 
( op. ci t. ) selon laquelle les individus de Placopecten 
mage llanicus maintiennent une distance minimale entre 
compri se entre 25 et 60 centimètres, au sein d e s agrégats. 

eux, 
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Le dernier élément à souligner dans l'étude de la répartition 
spatiale des pré-recrues de Pecten maximus issues des pon tes 1985 , 
est leur localisati on bathymétrique : 

la profondeur moyenne des sites de fixation est comprJ.se 
entre 10 et 20 mètres selon les secteurs. Cette répartition 
bathymétrique coïncide avec les observations de MINCHIN {1976) sur 
les côtes d'Irlande, alors que des profondeurs supérieures ont été 
notées par EGGLESTON {1962) autour de l'Ile de Man {-47 rn) et DARE 
(op . cit.) pour la côte de Cornouaille {post-larves fixées jusqu'à 
-75 rn) . LARSEN et LEE (op. cit.) ont trouvé , quant à eux, du 
naissain de Placopecten magellanicus sur des fonds de - 60 à - 230 rn 
(côte Nord-Est des Etats-Unis, Georges Bank ) . 

- les variations observées dans la répartition bathymétrique 
des individus, selon les secteurs considérés de la baie de 
Saint-Brieuc, s ont discutées dans le paragraphe 1 du point III. 

L' étude de la répartition spatiale des j uvéni les de Pecten 
maximus, et les valeurs de densités avancées, n' ont 
la technique d'échantillonnage est performante et 
L'efficacité de l'A.QUA.R . E.V.E. II fait l'objet 
suivant. 

un sens que si 
reproductible. 
d u paragraphe 

La méth odo l ogie employée pour vérifier l' ef ficacité de 
l ' A.QUA.R . E . V.E. II dans l'échantillonnage des juvéniles de Pecten 
maximus, a é t é exposée dans l e chapitre II. Rappelons simplement 
que la validité de la technique d'acquisition des données est 
contrôlée par le suiv i des traits en p longée. 

Les résultats contenus dans l e tabl eau 23 démontrent une 
efficacité moyenne supérieure à 80 %, quelque soit le type 
sédimentaire, l orsqu e les conditions météorologique s s ont 
favorables (vent faibl e et absence de houle surtou t) . Par contre, 
l orsque la houle d'Ouest-Nord-Ouest pénètre dans la baie , 
l'efficacité du traîneau diminue . L'A. QUA. R. E. V. E. a alors 
tendance à travailler moins profondément lors des accélérations 
provoquées par les à-coups dûs à la houle. Plusieurs essai s en 
conditions limites de sécurité pour le matériel électronique 
{vent > 25 noeuds e t houle > 1 mètre) ont montré que l' échantil,
lonnage n'était plus significatif ; ni la longueur de traîne , ni 
la vitess e ne pouvant être contrôlées . 
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1 1 

1 1 

1 EF?ICACITE l 1 l' STATIO! 1 PROFONDEUR vm 
1 

smm 
1 

SURi! CE 1 CLl P. l . CL2 P. ~. DENSITE 
. D.Eff MOY. eo 1êtm eo noeuds 

1 ! &:5. l 2 i mm ?LO NGEE R 1 12 eo ' 1 1 1 

- 98 - 22 • 13 i 6 1 o. J9 

1 

86 , 
22 ; < 5 noeuds a elle lS 1 6 2 O,H m 

D= 0, Jl/12 ll • 2~ 
1 

4 + 21 1 0' 25 m 
El= !2 ' 21 1 25 1 7 + l' 1 + 2• 0, J2 sn 

---------- .............................. ---------- ---------- 1 ---------- ---------- ---------- ...... ........................ 
ll 1 25-JO cds !qitée JO 

1 

1 6 

1 

0' lJ 14' 
El= 27 ' 21 • s i Boule i 21 2 6 0' 30 m 

20 • ) 1 • 24 3 + 2• 4 + 1• 0,29 m 
1 

- 126 - 27 • 15 1 4 

1 

0 0,27 100, 
a. < 2 noeuds Belle 20 1 4 +2• 1 o.25 m 

D= 0.35/cl 28 • 

1 

17 1 7 +2• 1 2 +! 1 o. 53 m 
BJ= 84 ' 27 • H 1 6 

1 
1 0. J7 86\ 

- 128 - 25 1 1H5 cds 1 Clapot 

1 

ll 

1 

4 + 3• 1 0,21 m 
E4= 86 ' 25 1 14 2 0 O.H lOO% 

' - 134 - 23 • 15 cds !i 
1 

Peu ,. 5 + 1• 2 o. 47 m ·' 24 . puis aq itée 26 

1 

6 2 0.31 m 
D= 0, 34/12 l4 1 20-25 cds Crecx 0. 61 1! 2 1 0.27 m 
ES= 67 ' l4 • u J 3 0, 33 m 

- 131 - 19 • 25 cds IV lçitée ll 

1 

3 4 0,33 m 
D= 0,27/12 19 • puis Boule 1 1 18 4 1 0,28 m 
86= 50 ' 19 • 30 cds 27 ! 2 4 0. 22 m 

1 • : CLl de Pecten 1axi1Us 1ortes pendant l'hiver 1986 - 1987 • 

Tableau 23 : Efficacité de l'A.QUA .R. E .V.E. II pour 
l'échantillonnage des juvéniles de Pecten maximus. 

L'efficacité de l'engin de 
jeunes clas s es 2 (H = 60 mm) qui 

prélèvemen t a été testée 
sont enfouies dans de 

sur de 
petites 

"cuve ttes" creusées dans le sédiment. Le traîneau étant conçu pour 
un éc rémage de la surface des fonds , l'efficacité pour les 
premiers stades benthiques fixés sur des supports doit être 
supérieure. La vérification en e st difficil ement réalisabl e, les 
coquilles de 10-20 mm de hauteur échappant au regard du plongeur. 

L'engin d'échantillonnage est donc fiable ; à t i tre 
comparatif, l' e fficacité moyenne des drague s (pour les classes 
d'âges exploit ée s ), employées sur les pêcheries de Pectinidés , est 
le plus souvent infé rieure à 30 %. Ell e est comprise entre 12 et 
17% pour la drague canadienne d'après DICKIE (19 55 ), et CADDY 
(1968, 1971). CHAPMAN et al . (1977) estiment l'efficaci té moyenne 
d es drague s anglaises entre 14 et 27 %, selon la taille des 
individus pêchés ( jusqu'à 40 % pour les coquill e s ~ 110 mm de 
hauteur) et le type d'engin utili s é, alors que MASON et al. (1983) 
obtiennent une efficacité moyenne de 18 %. Les résultats 
concernan t les dragues utilisées sur les côtes françaises sont 
très variables : DUPOUY et LATROUITE (1976) parlent de 25 %, alors 
que BUESTEL et GOHIN (1985) indiquen t que l'efficacité moyenne 
obtenue avec la drague à volet s type Erquy est de 30 % pour des 
fonds durs et 67 % pour des f onds mous. Avec ce même engin, 
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COLLE crE URS. 

p N ;;; 
Hâ"uteur 

Ul 
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26 . 48 
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16.37 

6 . 00 

- Figure 91: Anal yse modale des histogr~~es de hauteur (données de captage). 
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-Figure 92 : Analyse modale des histogrammes de hauteur (données A. QUA.R. E.V.E.). 
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l ' équipe pêche d'I.F . R.E.M.E.R. et celle du Comité d'Expansion 
Economique des Côtes du Nord, obtiennent une efficacité de 80 % 
pour l'échantillonnage des classes II (hauteur > 80 mm) sur la 
concession des Comtesses , alors qu'elle varie de 15 à 35 % pour 
les classes I dont la hauteur est respectivement de 45 et 62 mm 
(résultats parus dans Canal 6, mars 1987) 

Si l'efficacité maximale, pour les classes d'âge exploitées, 
est obtenue avec la drague Erquy , les résultats semblent par trop 
dépendants de la nature sédimentaire des f onds. D'au tre part, 
aucune de ces dragues commerciales n'est adaptée à 
l'échantillonnage des juvéniles de Pectinidés. 

Parmi les autres techniques d'échantillonnages utilisées , les 
calculs de densités de Pecten maximus effectués à partir d'images 
vidéo , prennent en compte 36% des individus selon MASON et al. 
(op. cit.). Le système s'avère également inadapté au dénombrement 
des juvéniles, FRANKLIN et al. (1980) fixant la taille minimale 
observable à 40 mm , sur les i mages vidéo. 

L'utilisation de la technique A.QUA.R.E.V.E. II associant un 
prélèvement par dragage et une visualisation vidéo simultanée du 
travail du traîneau-drague , fournit un échantillonnage 
représentatif de la distribu t ion spatiale des pré-recrues de 
Pecten maximus en baie de Saint-Brieuc. Dans la mesure où la 
technique est reproductible, la dimension t emporelle peut être 
app réhendée , et le devenir des juvéniles étudié. La détermination 
des taux de survie des individus issus des pontes de l' é té 1985 , 
ainsi que la mesure de leur croissance jusqu'à l' o rée du troisi ème 
hiver f on t l'objet du paragraphe suivant. 

4. Devenir des juvéniles de Pecten maximus 
issus des pontes 1985 

4.1. Identification des pontes ayant donné le pré-recrutement 

Le sui vi temporel de 1' indice g onadique des géniteurs par 
PAULET et le captage expérimental de naissain en t re mi-juillet et 
mi-septembre dans la zone de Caffa , nous permettent de d é finir les 
caractéristiques de la reproduction en 1985 ( cf. Chapi t re III ) . 

Ainsi , quatre pontes 
c o llecteurs. La figure 
l'illustration. Mais , le 
les collecteurs (faibles 
mét éoro l ogiques requise s 

on t donné lieu à cinq fixati ons dans l es 
91 tirée de la figure 62 en est 
c a r actè r e hasardeux des fixati ons dans 
surfaces de captage , bonnes conditions 
... ) , celui artificiel du "milieu" 
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c o llecteur (problèmes 
i mmersion prolongée, 
clos . .. ), conduisent à 

données de captage. 

de colmatage par le 
prédation accrue au 
nous interroger sur la 

fouling lors d'une 
sein d'un volume 
significativité des 

A cet effet, la fiabilité des résultats provenant du captage 
de naissain , tant dan s le déterminisme des pontes responsables du 
pré- recrutement que dans l'estimation quantitative à prévoir de ce 
dernier , est précisée en comparant ces données avec celles 
obtenues par échantillonnage du pré-recrutement avec 
l'A.QUA.R.E.V.E. II. 

L'analyse modale des histogrammes 
les collecteurs le 11 septembre à 
14 juillet) est représentée figure 91. 

de hauteurs observées dans 
Caffa (date d'immersion : 
La figure 92 concerne les 

hauteurs à l'anneau 1 des individus prélevés sur le fond dans la 
zone Caffa-Les Hors. La technique d'analyse pour déterminer le 
nombre de composantes gaussiennes est celle utilisée par MENESGUEN 
( 1980 ) . 

Les deux analyses sont similaires : les cinq fixations 
observées dans les collecteurs pendant l'été 1985 correspondent à 
autant de "micro-cohortes" échantillonnées sur le fond , dans la 
zone considérée . Le même pic d'abondance est observé dans le s deux 
cas l'essentiel du pré-recrutement 1985 est donc assuré par les 
individus issus de la ponte des 9-11 juillet, pour laquelle deux 
fixations sont enregistrées. Ce sont les composantes 3 et 4 des 
analyses modales, qui à elles seules correspondent à 84 % des 
effectifs de la figure 92 et 60 % de ceux de la figure 91. 

Il s'avère par contre que les importances relatives des cinq 
micro-cohortes diffèrent sensiblement d'un type de données à 
l ' autre. En particulier , les deux dernières fixati ons issues des 
pontes de fin juillet et d'août, ne participen t que pour una 
faible proportion au pré-recrutement 1985 dans la zone de Caffa 
(12,5 %) , alors qu'elles constituent 34 % du naissain capté. L'un 
des facteurs explicatifs de ces variations , indépendamment des 
raisons précitées , est la survie moindre constatée lors du premier 
hiver chez les individus issus des dernières pontes ( la mesure de 
la hauteur à l'anneau 1 concerne les juvéniles ayant survécu au 
premJ.er hi ver) . Il est mis en évidence dans le paragraphe 4. 2. , 
traitant de la mortalité des pré-recrues issues des pontes de 
l' été 1985. 

Les données provenan t du captage de naissain s ont donc un bo n 
estimateur des premiers stade s de la phase benthique fixée , du 
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cycle reproducteur de Pecten max~mus. 
diff é rentes micro-cohortes captées, 
prévisible à partir de ces résultats. 

Par contre , 
est plus 

le devenir des 
difficilement 

4.2. Etude spatio-temporelle de la mortalité 

La mortalité affectant le pré-recrutement 1985 a été 
quantifiée entre la fin de l'automne 1985 et novembre 1987. 
L'impact des deux premiers hivers est donc mesuré, en se rappelant 
que c'est une valeur minimale de la mortalité après le premier 
hiver qui est obtenue. 

Il apparaît globalement (figures 8 6 à 8 9) qu'après les deux 
premiers hivers, l'essentiel des juvéniles fixés en fond de baie a 
disparu et que la survie des pré-recrues est meilleure dans la 
partie Est de la baie (Petit Léjon notamment) que dans le secteur 
Caffa-Les Hors. 

La figure 93 , illustrant l ' évolution temporelle des densités 
moyennes par secteur , et le tableau 24 nous montrent que la 
mortalité est essentiellement hivernale, qu'elle varie selon les 
secte urs considérés de la baie et qu'elle affecte autan t les 
jeunes classes 2 que les jeunes c lasses 1 en v aleurs relatives. 

MARS AOUT 1 NOVEMBRE 1 MARS 1 
1 1986 1986 1 1986 1 1987 1 

.-- ------1---------- ----------1 ----------1----------
1 1 1 

Mortalité 1 1 1 
relative 1 48,3 21,2 1 0,6 1 42,8 

CAFFA observée 1 1 1 
----------1---------- ---------- ---------- ----------

LES HORS Mortalité 1 
absolue 1 

48•3 

1 

59,3 59,3 76,8 

----------------------1---------- ---------- ---------- ----------
1 

Mortalité 1 
relative 1 7,9 0 7,3 19,5 

PETIT observée 1 1 
----------1---------- 1---------- ---------- ----------

LEJON Mortalité 1 1 
abso 1 ue 1 

7' 9 
1 

7,9 13,3 30,2 

1 1 

Tableau 24 Mortalité affectant l e s juvéniles de 
Pecten maximus issus des pontes de 1985 (en %) . 

Lors du premier hiver, la mortalité moyenne observée est de 
4 7 % sur l'ensemble de la bai e ; la zone du Pet i t Léjon est la 
plus favorable à la survie de s juvéniles puisque la mortalité 
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- Figure 93: Variations temporelles des densités moyennes par secteurs des juvéniles 
de Pecten maximus issus des pontes de l'été 1985. 

(/) 
EFFECTIF TOTAL 140 

w 

" ~ z 
w 
u 

16 a: 
5 ... 
z 14 
w 

"' w 12 

~ .... 
<( 10 
.... 

8 

(/) 20 EFFECTIF TOTAL 11 5 
w 

" <( .... 18 
z 
w 
u 16 a: 
~ 
0 ... 14 
z 
w 
en 12 
w 
~ 10 .... 
<( .... 
w 8 

6 

4 

2 

~ ~ ~ ~ N N 
w en .... U) ~ w 

"' en "' in "' in 
N 
en 

"' 

Classes 1 vivantes 

ii s 20.46 

dn_1- 3. 18 

Classes 1 mortes 

iï s 19.06 

G"n_1• 2 . 64 

• D 
Fi (Hn):r, > f .(H )% 

J n 

N N ~ :-' U) 

"' "' "' 
w 
!" 
"' 

- Fi gure 94: Impact de la mortalité hivernale sur l es diffé rentes cohortes de recten 
maximus issues des pontes 1985 (Mars 1986). 



- 245 -

observée y est de 8 %, alors qu'elle atteint 48 % sur la zone de 
Caffa-Les Hors , et 60 % en fond de baie. 

La comparaison des histogrammes de hauteur à l'anneau 1 en 
mars 1986, des individus vivants et morts (figure 94), montre que 
ce sont les individus de plus petite taille qui sont le plus 
touchés par la mortal ité survenant lors du premier hiver. La 
survie des cohortes émises en fin de période de reproduction 
apparaît donc plus faible, ce qui peut s'expliquer par une 
fr agi li té plus grande de la coquille, · et des réserves énergétiques 
insuffisantes pour affronter un hiver rigoureux. Ceci permet 
d'expliquer les différences relevées précédemment entre les 
données de captage (pré- hivernales l et celles provenant de 
l'échantillonnage sur l e fond (post-hivernales l, différences 
portant sur les fréquences relatives des deux derniers modes. 

Le taux de mortalité affectant les juvéniles lors du premier 
hiver est à rapprocher de celui observé pour les adultes de Pecten 
maximus par DAO (comm. pers. l , soit 30 % de morta li té pendant 
l'hiver 1985-1986 (valeur moyenne sur l'ensemble de la baie). Des 
variations spatiales de la mortalité hivernale sont également 
observées pour les recrues de coquilles Saint-Jacques, DAO 
indiquant un taux de mortalité de 12 % aux Landas (fonds 
comparables à c eux du Petit Léjon) contre 28,5 % pour le secteur 
Rohein-Comtesses ; 29,2% pour Caffa-Les Hors ; et 37,5% pour le 
fond de baie ( 30 % devant Dahouet , 45 % au large de Pordic) . 
D'après DAO, l'explication de ces va l eurs exceptionnellement 
é levées pour les adultes, est à rechercher dans la rigueur de 
l'hiver. Au niveau comportemental , les observations effectuées en 
plongée ou à partir d'images vidéo , pendant l'hiver 1985-86, 
mo ntr e nt une forte proportion de géniteurs d é sens a blés , couchés 

sur la valve gauche (c ' est- à-dire à l'envers l, et présentant une 
c oquille ouverte. 

Apr è s le pr emier hiver l'existence 
printani è re et / ou estivale d e s classes 1 , de 
Caffa-Les Hors contre 20 % en Centre baie (zone 
pas dans le secteur du Petit Léjon. 

d'une 
l' ordre 
2 ), ne 

mortalité 
de 1 0 % à 

se retrouve 

A la fin du second hi ver , la mo rta li t é t otale observée 
juvénil e s est d e 30 % au Petit Léjon , 53 % e n Centre baie , 
d ans l a zon e Ca ff a -Les Hors , et 80 % en fond de baie. 

des 
77 % 

Aucune mor t alit é printanière e t /ou e s t i va l e n' es t obs erv ée 
pour les c lass e s 2, e t c e que l q u e so i t le secteur cons idéré de la 
baie . 
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-Figure 95: Histogrammes des fréquences de hauteur à l'anneau 1 des juvéniles de 

Pecten maximus issus des pontes 1985 (F1 - F5: n° de fi xation) . 
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La définition des facteurs pouvant expliquer cette mortalité 
différentielle des juvéniles de Pecten maximus, selon leur 
localisation, fait partie de la discussion du III. 

La déter mination de l a croissan ce d es juvén iles (dimension 
spa tic-temporelle pri s e en compte) cons t i tue la secon de étape de 
l'étude du devenir des pré-recrues de coqui l les Sa int - Jacques 
issues des pontes 1985. Ses résultats f ont l'objet du point 
suivant. 

4 . 3. Croissance des juvénile s 

Des hétérogénéités spa tic-tempore l les de croissance au sein 
d'un même gi s ement ont été mi s es en évidence pour Pe cten maximus 
en baie de Seine (ANTOINE, 1979 ; ANTOI NE et al. , 1979). La 
comparaison des hauteurs à l'anneau 2, entre les différents 
secteurs individualisés, montre que les hauteurs les plus faibles 
s'observent pour les secteurs les plus prof onds . ANTOI NE soul ign e 
1' existence d'un gradient de profondeur en baie de Seine , où il 
observe une diminution de K sans augmentation de L~ (paramètres de 
l' équation de Von Bertalanffy ), de la côte vers le large. 

De telles observations ont été recherchées sur le gisement de 
la baie de Saint-Brieuc . A cet égard, des travaux antérieurs 
(ANTOINE, 1979) y ont déjà montré l'existence d ' une variabilité 
géographique de la croissance, cette dernière apparaissant 
supérieure aux Comtesses, comparativement aux Plattières. 

Dans le cadre de nos travaux, l ' étude des variations 
spatiales de l a croissance des juvénil es a porté sur la 
comparaison des fréquences de hauteurs des individus entre quatre 
secteurs : Fond de la baie (zones 1 + 2), Caffa-Les Hors (zone 4), 
Est de la baie (zone 6) et Petit Léj on (zone 7) . Les données 
insuffisantes sur la partie Nord-Ouest de la'baie n ' ont pas permis 
d'en tirer de conclusions . Le suivi temporel de la croissance des 
classes 1 a été réalisé lors des échantillonnages de mars, août et 
novembre 1986 ; celui des c lasses 2 en mars, août et novembre 
19 87 . 

4.3. 1 . Var ia t ion s spatiales de l a croissance des c l asses 0 

Les histogrammes des fréquences des hauteurs à 1 ' anneau 1 , 
pour les quatre zones précitées, sont représentés figure 95. Les 
cinq micro-cohortes identifiées à Caffa ont été séparées par la 
même technique d ' analyse modale des histogrammes, pour les trois 
autr es secteurs. 
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La comparaison des distributions de hauteurs ( les secteurs 
étant étudiés deux à deux) par un test du Chi-2, montre que les 
différences observées sont toutes significatives au seuil de 1 % 

(Tableau 25). 

1 ZONES COMPAREES 1 x2 OBSERVE 1 NOMBRE DEGRES 1 X
2 

TIIEORIQUE 1 
1 1 1 DE LIBERTE 1 au seuil de 1 % 1 
l-------------------------l------------l--------------- l-----------------1 
Il 1 1 1 1 

Fond de baie/ Caffa-Les 1 1 1 1 
I
l Hors 1 29,92 1 5 l 15,086 l 

1 1 1 1 
1
1 

Caffa-Les Hors / Est baie 1 18,52 1 5 1 15,086 1 
1 1 1 1 

I
l Est baie/ Petit Léjon 1 17,73 1 4 1 13,277 1 

1 1 1 1 

Tableau 25 Comparaison des distributions de hauteur à 
l'anneau 1, entre quatre secteurs de la baie de 
Saint- Brieuc (test du Chi-2) . 

Le synchronisme des pontes sur l'ensemble de la baie (à un ou 
deux jours près) ayant été démontré par PAULET (comm . pers.) , la 
croissance des classes 0 en 1985 n' est pas homogène sur toute la 
baie . Il exi ste un gradient de hauteur décroissant de la côte vers 
le large, l es individus échantillonnés en fond de baie présentant 
la plus forte croissance. 

L'arrêt hivernal de croissance de la coquille de Pecten 
maximus est observé fin novembre en baie de Saint-Brieuc d 'après 
BUESTEL et LAUREC (1975) , BUESTEL et al. (1979) , BUESTEL et al. 
( 1987 l . La hauteur moyenne à 1 ' anneau 1 variant de 16, 3 à 22 mm 
pour les juvéniles issus de la ponte principale des 9-11 juillet, 
cela signifie que la croissance moyenne des classes 0 pour la 
phase benthique, est comprise entre 130 et 175 microns / jour , avant 
le premier hiver . Les variations temporelles de la croissance du 
naissain ont été étudiées lors de l'analyse des données de 
captage . 

4.3.2. Suivi spatio-temporel de la croissance des c lasses 1 

La croissance des juvéniles entre la fin du premier hiver et 
la fin du second est représentée figure 96 (données cumulées sur 
l'ensemble de la baie) et figure 97 (croissances moyennes par 
secteurs). 
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Les variations spatio - temporel l es obs e r vées o~t été testée s à 
l'aide d 'une anal yse d e variance à deux facteurs contrôlés : zone 
d'échantillonn age et période (analysis of unba lanced designs, 
contenue dans STATGRAPHICS). Les deux f ac teurs pris séparément ont 
une influence très significative sur la croissance des juvéni les , 
au risque d'erreur de 1 % (proba. (>F) < 0,0001 dans les deux 
ca s ). L'interaction de s deux facteu rs est également significative 
pour le même risque (proba. (> F ) = 0,00 61 ). 

L 'hétérogénéité spatial e de la c roissance d es juvéniles est 
donc conservée (gradient décroissant côte-large) e ntre le premier 
et le deuxième hiver, mais l'augmentation moyenne de hauteur entre 
mars 1986 et mars 19 87 semble peu différente pour trois des 
secteurs é tudiés (Ll.H variant de 41 ,6 mm à 43,9 mm pour les zone s 
Caf fa-Les Hors, Est ba i e et Pe tit Léjon, al ors qu'il atteint 
48 , 3 mm e n f ond de baie). Global eme nt , les différences existant 
entr e les accroissements moyens de hauteur des quatre s ec teurs, 
testées par une analyse de variance à un f acteur contrô lé (zone), 
s ont significatives au seuil de 1% (proba. (> F ) < 0,0001). Par 
contre, la comparaison des zones deux à deux , à l'aide d'un test 
de l'écart-réduit E. , montre une différence non significative au 
risque d'erreur de 5 % pour les zone s Caf fa-L e s Hor s et Est baie 
(é= 0,98 < 1,96). 

La c roissanc e moyenne des cla ss e s 1 (accroissement moyen de 
hau teur ) varie de 170 um/jour (Petit Léj on ) à 197 um / jour ( f ond de 
baie) avant le second hive r . Ces va leurs sont similaires à cell es 
ti rées des données de BUESTEL et LAUREC (1975 ) pour la bai e de 
Saint-Brieuc, BUESTEL et DAO (1979), BUESTEL et al . (1987 ) pour la 
rade d e Brest, 
175 um /jour. A 

s oit respectivemen t 171 um / j our ; 179 um / jour ; et 
ti tre comparatif, PICKETT (1978) indique une 

croissance moyenne d e s classes 1 de Pecten maximu s comprise e ntr e 
158 et 178 um/jour (accroissement moyen de longueur) sur la côte 
sud- ouest de l'Angleterre. MASaN et DRINKWATER (1978) obtiennent 
quant à eux des taux de croi ssance (Ll.H moyen) variant de 180 à 
210 um/ jour entre mai et octobre, en cul ture suspe ndue , dans les 
eaux écos s aises. PAUL et a l. (19 81) observent par contr e des taux 
de c r o issance moi ndres dans leurs expérimentations en c ages 
suspendues à l'Ile de Man , l 'accroissement moyen de hauteur 
n'étant que de 40 mm en 16 mois de cultur e. Les d onnées 
expérimentales de c es aut eur s confi rment les observations de MASaN 
(1 957) pour ce même gisement (taill e de 50-55 mm atteinte au bout 
de deux ans pass és sur le f ond). Parmi l e s autres e spéces de 
Pectinidés exploitées , l ' espèce australienne Pecten alba présente 
un accroi ssement moyen de hauteur de s classes 1 de l' ordre de 
140 um/jour d'après SAUSE et al. (1 987) alors que 
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Placopecten magellanicus est caractérisé par le taux de croissance 
le plus faible soit 100 à 110 um / jour (DADSWELL et al., 1987) . 

La courbe de croissance de Pecten maximus en baie de 
Saint-Brieuc, calculée par ANTOINE (1979) donne une hauteur 
moyenne théorique aux anneaux 1 et 2 de 25,4 mm (hauteur moyenne 
mesurée= 25,6 mm), et 68 mm (hauteur mesurée = 67,4 mm) . Ces 
valeurs correspondent à un accroissement moyen théorique de 
hauteur des classes 1, égal à 42 ,6 mm (accroissement moyen de 
hauteur mesuré = 41,8 mm). Le H moyen mesuré en 1986 est de 
43,09 mm ; la croissance moyenne des classes 1 en 1986 ne diffère 
donc pas de celle calculée par le modèle théorique, mais l'écart 
de hau.teur observé à l'anneau 1 (Ht = 18,6 mm en mars 1986, soit 
un H de -6,8 mm par rapport à la hauteur moyenne théorique), est 
conservé un an après (H2 = 61,7 mm en mars 1987 soit un H de -6 , 3 
mm comparativement à H2 théorique). Le fait qu'il n'y ait pas de 
"rattrapage" de la croi ss ance peut s'expliquer par les anomalies 
thermiques négatives enregistrées pour la température des eaux de 
la baie en 1986 (cf . chapitre Il , et par la pauvreté du mi l ieu en 
phytoplancton. 

4 .3.3 . Croissance des classes 2 

Lors de l'échantillonnage effectué entre le 17 et le 24 mars 
1987, l'observation des valves de classes 2 nous indique que la 
croissance n'a pas encore r edémarré (anneau 2 non distinct) . Les 
mesures de hauteur réalisées correspondent donc à la hauteur à 
l'anneau 2 . Or, la hauteur moyenne calculée (H2 = 61 , 7 mm) diffère 
significativement de celle observée fin novembre 1986 
(H = 56 , 6 mm) , ce qui signifie que l'arrêt hivernal 1986-1987 de 
croissance a eu lieu en décembre. Il est donc probable que la 
croissance des classes 2 ne soit pas non plus achevée l ors de 
l'échantillonnage de novembre 1987 ; l'accroissement moyen de 
hauteur calculé entre mars et novembre , s oit 6H = 24,6 mm, 
constitue alors une valeur minimale de la croissance e n 1987 des 
pré-recrues issues des pontes 1985 . La courbe de croissance 
d'ANTOINE nous indique un 6 H moyen théorique de 24 , 2 mm entre les 
anneaux 2 et 3 (6H obs. = 26,4 mm) la c roissance des classes 2 
en 1987 est donc au moins égale à celle fournie par le modèle 
théorique. Néanmoins , elle s'avère insuffisante pour permettre le 
recrutement des classes 2 au début de la saison de pêche 1987-
1988. L' acquisi tien de la taille commerciale nécessite en effet 
une hauteur moyenne des coquilles supérieure à 90 mm, alors que la 
hauteur moyenne mesurée fin novembre est de 86,3 mm . Les résultats 
de la campagne de pêche ont confirmé nos observa tions , la majorité 
des classes 2 ayant dûe être remise à l' e au. 
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les variations spatio-temporelles de la 
les résultats de l'analyse de · variance à 

( z one d'échantillonnage et période ) 
montrent que les deux facteurs pris séparément ont une influence 
très significative sur la croissance des juvéniles au risque 
d'erreur de 1 % (proba. (>F) < 0,0001 dans les deux cas). 
L'interaction des deux facteurs est également significative pour 
le même risque (proba. (>F) == 0,0094). 

Il en ré sul te que, comme pour les classes ° et 1, 
l'hétérogénéité spatiale de la croissance des juvéniles, est 
conservée (gradient décroissant côte- large) entre le deuxième et 
le troisième hiver. 

L ' augmentation moyenne de hauteur entre mars et novembre 
1987, est de 21,8 mm .en fond de baie ; 24,5 mm à Caffa-Les Hors ; 
25,4 mm au Petit Léjon ; et 24,8 mm pour la zone Est baie . Les 
différences observées entre les quatre secteurs, testées par une 
ana l y s e de var i ance à un facteur contrôlé (zon e) , sont 
significatives au seuil de 1 % (proba. (>F) < 0,0001) . Par contre, 
la comparaison des zones deux à deux, à l'aide d'un test de 
l'écart-réduit, montre une différence non significative au r isque 
d'erreur de 5% pour les zones Caffa-Les Hors et Est baie (S = 0,71 
< 1,96), Est baie et Petit Léjon (c. = 0,97), Caffa-Les Hors et 
Petit Léjon 0:; = 1 , 63) . 

La croissance apparaît donc plus homogène pour les classes 2, 
entre les différents secteurs de la baie de Saint-Brieuc. D' autre 
part , le classement des zones en fonction de leurs taux respectifs 
de croissance apparaît inversé en novembr e 1987, comparativement à 
mars 1986 : l'accroissement moyen de hauteur des classes 2 est le 
plus faible en fond de baie et le plus élevé au Petit Lé j on. Ce l a 
se traduit par une structure de taille des classes 2 au début de 
l' hiver 1987-1988, également plus homogène sur l ' ensemble de la 
baie, comparativement à celle observée à la fin du premier hiver. 

L'accroissement journalier moyen de hauteur entre mars et 
novembre 1987 varie entre 89 ~m / jour (fond de baie) et 104 ~m/jour 
(Petit Léjon), pour une valeur moyenne toutes zones confondues de 
100 , 5 ~m / jour. Les données de BULSTEL et LAUREC (1975) sont 
similaires pour le gisement briochin (96 à 107 tim / jour suivant la 
durée de l'arrêt hivernal de croissance), alors que BUESTEL et DAO 
(1979) observent une croissance journalière moyenne plus faible en 
rade de Brest , s oit 84 tim / jour entre fin mars et fin septembre . 

Il convient de ne pas oublier que ces valeurs moyennes n ' ont 
pas de signification biologique dans la mesure où la croissance 
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var ie au cours de l'année, corrélativement aux variations de 
température de l'eau. La figure 98 emprun tée à BUESTEL et al. 
(1987) en est l'illustration. Elle nous permet également de 
revenir sur la notion d'arrêt hivernal de croissance : en fait , on 
observe un ralentissement de la croissance de la coquille pendant 
l'hiver, très marqué en Février puisque l'accroissement journalier 
de hauteur n'est plus que de 5 à 10 microns , mais il n'y a pas 
d'arrêt de croissance proprement dit. 

4.3 . 4. Conclusion 

L' é tude de la croissance des juvéniles de Pecten maximus 
issus des pontes de l'été 1985, montre que les variations spatio
temporelles de croissance du pré-recrutement concernent 
essentiellement les premiers stades de la v ie benthique , entre la 
fixa ti on es ti v ale et le premier hi ver . L ' hétérogénéité spa ti ale 
observée se traduit par l'existence d'un gradient de hauteur 
décroissant de la côte vers le large, conformément aux résultats 
d'ANTOINE (1979), ANTOINE et al . (1979), pour la baie de Seine. 

Nos observations concordent également avec celles de MAGNESEN 
( 1987) sur la croissance du pré-recrutement de Pecten maximus le 
long des côtes de Norvège. Ce dernier indique en effet que la 
croissance des post-larves est maximale dans les eaux peu 
profondes et abritées , alors que celle des juvéniles est mo ins 
dépendante de l a profondeur et du lieu. 

Dans l'optique d'une optimisation de la croissance, ces 
notions sont à retenir pour les programmes de repeuplement basés 
sur la production naturelle ou artificielle de naissain et la mi se 
en pré-grossissement au sein de structures immergées dans le 
milieu naturel. Elles impliquent le choix de si tes peu profonds 
(s; 12 ml localisés en f ond de baie, c'est-à-dire là où les eaux 
sont les plus c haudes et les plus riches en phytoplancton, pour le 
pré- grossisement estival. 

L'étude du pré-recrutement issu des pontes de l' été 1985 a 
été facilit ée par l'obtention d'une série temporelle complète de 
données s'étalant sur deux ans . La quasi-absence de pré-recrues 
issues des pontes 1986, ne permet pas une étude aussi détaillée 
pour cette deuxième année de suivi . Les résultats obtenus font 
l'objet du paragraP,he 5 . 
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5. Pré-recrutement issu des pontes de l'été 1986 

5.1. Abondance et répartition spatiale 

L'échantillonnage des classes zéro de Pecten maximus réalisé 
en novembre 1986 indique une saison de reproduction très mauvaise, 
puisqu'une absence quasi-totale de pré-recrues sur le fond est 
constatée pour l'ensemble des zones constituant le gisement. Seuls 
deux juvéniles I vivants ont été échantillonnés en 124 stations de 
prélèvement, pour une superficie totale prospectée de 1529 m2 (cf. 
annexe 5). A titre comparatif, l'estimation de l'abondance des 
pré-recrues issues des pontes 1985, effectuée en mars 1986, 
s'était soldée par la récolte de 140 juvéniles vivants pour 2275 m2 

échantillonnés. 

Au vu de ces résultats, le plan d'échantillonnage n'a pas été 
reconduit en mars 1987, pour les jeunes classes 1. Il s'est avéré 
plus intéressant d'estimer la mortalité hivernale affectant les 
jeunes classes 2, d'un point de vue stratégique. Les données 
concernant 1' est imation quantitative du pré-recrutement issu des 
pontes 1986, proviennent donc des missions d'août et novembre 1987 
(cf.annexes 7 et 8) 

En août 1987, 23 juvéniles (c lasses 1) de Pecten maximus ont 
été récoltés sur les zones Caffa-Les Hors et Centre baie, pour une 
surface totale échantillonnée de 1659 m2. Les estimations de 
densités pour ces deux zones sont de 0,021 individu/m2 (5 juvéniles 
échantillonnés pour 251 rn2) pour le Centre baie (zone 2), et 0,046 
classe 1 / m2 (18 ind. /396 m2) pour le secteur Caffa-Les Hors 
(zone 4). 

En novembre 1987, les 17 classes 1 récolté es ( 1306 m2 
échantillonnés) sont localisées sur les fonds des zones 1 (fond de 
baie), 2 et 4. Les densités respectives observées s ont de 0,003/m2 

( 1 ind. / 326 m2) 0,018/ m2 (3 ind. / 169 m2) et G,0 63 / m2 
( 13 ind. / 208 m2) . 

Le très faible nombre de données ne nous autorise pas à 
dresser des cartographies de densités pour les pré-recrues de 
coquille Saint-Jacques issues des pontes 1986. La figure 99 n'a 
qu'un caractère qualitatif ; elle illustre la répartition spatiale 
observée des juvéniles, au cours des différentes campagnes 
d'échantillonnage. L'essentiel des pré-recrues est localisé dans 
la partie Ouest de la baie, et plus particulièrement dans le 
secteur des Hors. D' autre part, les juvéniles échantillonnés en 
centre bai e se répartissent s e lon une direction Sud / Sud-Ouest, e n 
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partant de Rohe in ( s ta ti ons 12 , 13 , 50, 54, 55, 27) . Aucun pré
recrutement n'a été o bservé dans la partie Est de la baie, et dans 
le secteur du Petit Léjon . 

La comparaison des densités moyennes de classes 1 entre les 
deux années de suivi (1986 et 1987) indique qu'elle est inférieure 
de 60 à 71 % en 1987 , pour la zone Caffa-Les Hors. Un parallèle 
peut être établi avec les résultats de captage de naissain pour la 
zone de Caffa (stations 40, 44, 130 , 131). En effet une densité de 
7 classes 1 1 100 m2 est observ ée dans ce secteur en août 1987 
contre 14,3 individus 1 100 m2 en août 1986, soit une densité de 
pré-recrues sur le fond inférieure de 51% en 1987. Or, les 
données de captage de naissain montrent que le taux moyen de post
larves fixées par collecteur, est inférieur de 58 % pendant l'été 
1986 comparativement à 1985 . Les fluctuations inter-annuelles 
observées sont donc comparables dans les deux cas, ce qui tend à 
prouver la fiabilité des résultats provenant du captage de 
naissain , et la complémentarité des deux techniques 
d' é chantillonnage. L' obtention d'une série pluriannuelle des deux 
types de données devrait permettre d'établir une relation 
d'équivalence entre les variations interannuelles d'abondance du 
naissain par collecteurs, et c e lles des juvéniles sur le fond . 

5.2. Croissance 

L'absenc e de pré-recrutement observée pour la plupart des 
zones définies en 1985, ne p e rmet pas l'étude des variations 
spatio-temporelles de la croissance des pré-recrues de Pecten 
maximus issues des pontes 1986. Ce sont donc des valeurs moyennes 
calculées sur l'ensembl e des données obtenues (zones Cafa-Les Hors 
et Centre baie non différenciées ), qui sont discutées ci-aprè s. 
L'utilisation en novembre 1987, d ' une drague commerciale type 
Erquy , gréée a vec une poche métallique à anneaux de 50 millimè tres 
de diamètre , nous a fourni une quarantaine de juvéniles 
suppl émentaires , pour l'étude biométrique. 

La hauteur moyenne à l'anneau 1 des 
maximus issus des pontes 1986 est de 12,83 mm 
S n- 1 = 5, 17 mm, et N = 7 9 individus mesurés. 

En août 1987 , H = 41 , 15 mm (N = 23, 
58,0 mm en novembre (N =54 , Sn-1 = 5,14). 

juvéniles de Pecten 
( cf. fig. 102) , avec 

S n-1 = 7,13), contre 

L'analyse modale des histogramme s de fréquences de hauteur à 
1 'anneau 1 (figure 102) sou l igne d'autre part 1 'existence d'un 
mode principal regroupant 82 % des valeurs, avec H = 11,2 '!_ 2 , 25 
mm. Ce mode correspond aux individus prove nant de la ponte 
principale qui a li eu entre le 25 juillet et le 05 août 1986 
d'aprè s PAULET et DORANGE (1988). 
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La hauteur moyenne à l'anneau 1 est inférieure de 31 % à 

celle calculée pour le pré-recrutement issu des pontes 1985. 
L'absence de pré-recrues constatée lors de l'échantillonnage de 
novembre 1986, peut s'expliquer par le fait qu'une f orte 
proportion d'individus n'avait pas atteint la hauteur minimale 
échantillonnable (10 mm) ce qui a entraîné une sous-estimation 
des valeurs de densités. 

La comparaison des croissances moyennes des classes 0 en 1985 
et 1986 (pontes principales), est effectuée en fixant 
arbitrairement "l'arrêt hi vernal" de croissance à l a mi -décembre . 
Les juvéniles issus de la ponte des 9-11 juillet 1985, et mesurant 
488 um (hauteur moyenne) le 1er août , atteignent une hauteur 
moyenne à l'anneau 1 de 20,0 mm, s oit un accroissement moyen 
théorique de hauteur de 19 , 5 mm en 137 jours. En 1986, les post
larves provenant de la ponte ayant lieu entre le 25 juillet et le 
05 août, et mesurant 616 um le 29 août , ont une hauteur moyenne à 
l'anneau 1 de 11 , 2 mm, soit un t:. H théorique de 10 , 6 mm en 
108 jours. 

Il en résulte que les accroissements journaliers moyens de 
hauteur, sont respectivement de 142,4 ]lm/ j our en 1985 et 
98 ]lm / j our en 1986. Cela signifie que le taux de croissance des 
pré-recrues de coquilles Saint-Jacques, avant le premier hiver , 
e~t inférieur de 31 % en 1986, comparativement à 198 5. Enc ore une 
fois , il est rappelé que les valeurs moye nnes journalières 
c alculées n'ont pas de signification biologique ; seul l'ordre de 
grandeur des variations inter-annuelles observées, nous intéresse , 
dans le calcul effectué. 

L'accroissement moyen de hauteur des classe s 1 , entre mars et 
août 1 9 8 7 , s oi t t:. H = 2 8 , 3 2 mm , es t supérieur de 3 2 % à ce 1 u i 
observé entre mars et août 1986 { t:. H = 21,47 mm) , alors que les 
croissances automnales sont similaires t:.H = 16,8 5 mm entre août 
et novembre 1987; t:.H = 16, 52 mm en tre août et novembre 1986. 
Globalement, la c r oi ss ance des classes 1 entre mars et novembre, 
est supérieure de 20 % e n 1987, comparativement à 1986. 

L'origine de ces variations inter-annuelles de la cr oissance 
des post-larves et des juvéniles de Pecten maximus fait l'objet 
d'une partie d e la discussion. 

Le manque de données, 
de l'été 1986, ne pe rme t 
premier hiver et pendant 

pour 
pas 
la 

l es pré-recrues is s ues des pon tes 
de chiffr er leur survi e lors du 
seconde année de c r ois sance . La 
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3 

3 4 

Uill] Distribution observée . 

r==J Distribution théorique 
Loi de Poisson. 

juvéniles 1 10m2 

Uill] Distribution observée . 

CJ Distribution théorique 
Loi Binomiale négative . 

juvéniles 110m2 

- Fig. 101: Distributions observée ·et théoriques des Juvéniles de Pecten maximus 
en baie de Sain t-Brieuc (a) l oi de POISSON superposée, b) loi b1nomi ale 
négative superposée). 
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comparaison avec les années précédentes ne peut donc pas être 
effectuée. 

La dernière campagne d'échantillonnage effectuée en novembre 
1987, avait pour objectif premier, l'estimation des classes zéro 
de Pecten maximus, c'est-à-dire l'évaluation de l'abondance du 
pré-recrutement issu de l'été 1987. Les résultats obtenus sont 
exposés ci-après. 

6. Pré-recrutement issu des pontes de l'été 1987 

6.1. Abondance et répartition spatiale 

Les densités des classes zéro de Pecten maximus 
échantillonnées en novembre 1987, sont reportées dans l'annexe 8. 
La figure 100 illustre la répartition spatiale des juvéniles issus 
des pontes 1987. Les densités ponctuelles y sont figurées ; le 
tracé des isolignes n'a pas été réalisé dans la mesure où le plan 
d'échantillonnage n'a pas été effectué dans son ensemble 
(mauvaises conditions météorologiques rencontrées lors de la 
deuxième sema ine de mission). 

Ce sont 101 individus vivants de la classe zéro qui ont été 
r écoltés , pour une superficie totale prospectée de 1306 m2 • 

La cartographie des densités montre une grande variabilité de 
la répartition des juvéniles suivant les secteurs. 

La comparaison par un test du Chi-2 de la distribution 
observée des pré-recrues, avec celle théorique calculée suivant la 
loi de POISSON de paramètres x= 1, 06 (n = 111) , indique que la 
différence est significative au seuil de 1 % pour un nombre de 
degrés de liberté égal à 2 (x 2 cale. = 51, 79 > > x 2 théor. = 9, 21 ) : 
Par contre , le test du Chi-2 n'infirme pas l'hypothèse d'une 
distribution selon la loi binomiale négative de paramètres 

A 
p = 1 , 55 et k = 0 , 603 (d'après ELLIOTT, 1977 ) x 2 cale.= 6,92 < 
x2 t héor . = 7,82 au seuil de 5% pour 3 degrés de liberté. Les pré
recrues sont donc réparties en agrégats sur les f onds , tout comme 
en 1985. L1 figure 101 illustre la comparaison entre les modèle s 
théoriques de distribution et la répartition observée. 

La partie ouest de la baie (zone 4 : 
constitue comme pour les années précédentes , le 
de pré-recrutement des post-larves de coquille 
densité moyenne calculée pour la zone 4 est 

Caffa-Les Hors ) 
secteur privilégié 
Saint-Jacques . La 

de 0,30 i nd. / mz 
(63 ind. / 208 m2), alors qu'elle e s t de 0,10 ind. /m2 
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(17 ind. / 169 mZ) en Centre baie qui constitue la deuxième zone de 
pré-recrutement. La partie Est d e la baie (z one 6) est 
caractérisée par une densit é moyenne de 0 , 083 j uvénil e / m2 , mais la 
totalité des pré-recrues échantillonnées sur ce s e c t eur e st 
localisée aux Landas où une densité moyenne de 0 ,24 ind. / m2 est 
observée { 12 ind. 1 49 m2) . Le fond de baie (zone 1) , le secteur 
nord-eues t (zone 5 ) , le Petit Lé jon (zone 7) , et les secteurs du 
l arge (zones 3 et 8), présentent des densités de juvéniles~ 0, 015 
ind. /m2 • 

Pour les zones Caffa-Les Hors et Centre baie , la taille des 
échantillons est suffisante pour contenir à chaque fois au moins 
une fraction d'agrégat : les variances des estimations de densités 
sont proches des valeurs moyennes {x= 3,01 ind . / 10 rn2 et s 2 = 3,32 
à Caf fa ; x = 1, 21 ind. / 10 mz et s 2 = 1, 50 pour la zone 2) . Pour 
les secteurs Fond de baie, Nord-ouest et Est baie, par contre , les 
variances sont très supérieures aux valeurs moyennes ; la taille 
des échantillons ne permet pas d'estimer correctement la 
dispersion spatiale des juvéniles dans ces zones. 

Au sein des zones à "fortes den si tés" {zones 2 e t 4) , la 
microréparti ti on des juvéniles a é té comparée à une distribution 
de POISSON {test du Chi - 2 appliqué à de petits échantillons : 
n < 31). Le Chi - 2 calculé pour la zone Caffa-Les Hors est de 27,28 
pour 22 degrés de liberté. Il se situe entre les limites 
supérieure et inférieure {seuils de significativité 5 %) de la 
figure 8 d'ELLIOTT, soit 36 , 78 {Q = 0,025) et 10,98 ( Q = 0,975), 
ce qui signifi e que l'hypothèse d'une distribution selon une loi 
de POISSON ne peut être rejetée au niveau de probabilité de 95 %. 

La même conclusion est obtenue pour le centre baie x 2 cale. = 
15,62 pour 13 degrés de liberté , soit des valeurs théoriques du 
Chi - 2 de 24 ,74 {Q = 0 , 025) e t 6,01 (Q = 0 , 975) . 

Il s'avère donc qu'à l'échelle d'échantillonnage adoptée 
{taille moyenne d'un échantillon = 9 m2 en zone 4 ; 12 m2 en 
zone 2) , les c lasses zéro apparaissent distribuées au ha sard au 
sein des zones à "fortes densités" , en novembre 1987. Ces 
ré sultats s ont identiques à ceux observés pour le pré-recrutement 
i ss·t des pontes 1985. 

Si l'on compare les densités obtenues à c elles enregistrées 
les années précédentes, 1987 est une année intermédiaire entre 
1985 et 1986, proche de 1985 pour l e s secte urs Ouest et Centre 
ba i e où les densit é s moyennes par sect eurs des classes zéro 
atteignent 77 % (Caffa-Les Hors) et 87 % (Cen tre) des v a leurs 
calculées en 1985. Les taux de pré-recrutement sur le fond sont 
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nettement moindre s pour les sec teurs Est et Fond de baie, ils sont 
de l'ordre de 45% par rapport à 1985, mais la différence 
essentielle entre les deux années de suivi concerne la zone du 
Petit Léjon (partie sud non-échantillonnée} pour laquelle il n'y a 
pas de juvéniles échantillonnés en novembre 1987. 

6.2. Taille des pré-recrues 

L'analyse modale des histogrammmes de hauteur en novembre 
1987, indique l'existence de deux modes dont les hauteurs moyennes 
sont de 18,7 ± 1, 82 mm (mode principal} , et 14,13 ± 1 , 62 mm (cf. 
Fig. 102} . La taille des pré-recrues avant le premier hiver est 
donc similaire à celle observée en 1985, pour les individus issus 
des pontes principales. 

6.3. Pontes ayant donné le pré-recrutement 

Le suivi temporel de 1' indice gonadique par PAULET, montre 
l'existence de trois pontes en 1987 la première a lieu les 5-6 
juillet et ne concerne qu'une partie des géniteurs. 

La ponte principale est située par PAULET (c omm. pers.} entre 
le 24 et le 29 juillet ; elle concerne la totalité des individus. 
Une troisième ponte est observée en août (05 au 13 août}, après la 
rematuration des géniteurs ayant pondu en juille t. 

Au regard de la figure 102, le pré -recrutement est assuré par 
les pontes 2 e t 3, en 1987. La première ponte constitue moins de 
1 % des pré-recrues échantillonnées sur le f ond, confirmant les 
forts taux d' atrésie ovocytaire et les très faibles taux 
d ' éclosion notés par PAULET lors des expérimentations de pontes 
provoquées et lors d es é l evages larvaires. La ponte principale (P2l 
fournit 77 ,05% d es juvéniles I , et la ponte d'août (P3} 22,13 %. 

Ces résultats f ont l'objet de la discussion concernant 
l'étude comparative des modalit é s de la reproduction de l'espèce , 
entre les trois années de suivi. 

7. Conclusion 

L'étude pluriannuelle des fluctuations d'abondance du pré
recrutement de Pecten maximus en baie de Saint-Brieuc , montre 
qu'il existe de fortes variations inter-annuelles , avec en 
particulier une très mauvaise année de reproduction (1986) . 
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La répartition des juvéniles sur l'aire du gisement, est 
hétérogène spatialement pour les trois années de suivi , le 
s ecteur Ouest de la baie bordant les roches de Saint-Quay et le 
plateau des Hors, constitue la zone privilégiée de pré-recrutement 
sur le fond. 

D'autre part, l'étude spatio-temporelle du devenir des pré
recrues issues des pontes de l'été 1985, met en évidence des 
variations de la survie et de la croissance des juvéniles, selon 
les secteurs considérés de la baie. 

L'identification des facteurs explicatifs de ces résultats, 
fai t l'objet de la discussion du chapitre. L'incidence de 
l'évaluation du pré-recrutement dans la gestion de la ressource, 
ainsi que les modifications envisagées pour rendre la technique 
d'échantillonnage plus performante, y sont également abordées. 

III - DISCUSSION 

1. Facteurs responsables de l'hétérogénéité spatiale de 
la distribution des juvéniles 

La répartition spatiale des juvéniles de Pecten maximus 
r é sulte de l'interaction de facteurs biotiques et abiotiques 
intervenant principalement lors des phases larvaires et post
larvaires du cycle reproducteur. 

La distribution du stock de géniteurs , l' hydrodynamisme subi 
par les larves, la nature sédimentaire d es f onds . et le mode 
abrité ou exposé des sites de fixation sont quatre des facteurs 
mi s en évidence, par ordre d'intervention, lors du cycle 
reproducteur. 

1.1 . Distribution du stock de géniteurs 

La distribution du stock de géniteurs influe sur la 
répartitio n des prÉ-recrues, dans la mesure où la circulation 
résiduelle (m arée + vent) ne permet pas le transit des larves sur 
l'ensemble de la baie. 

D'autre part, si l'on compare la répartition spatiale des 
pré-recrues issues des pontes 1985, avec celle des maxima de 
production obtenus par les pêcheurs sur le stock d'adultes pendant 
la campagne 1985-1 986 (DAO, comm. pers. ), il s ' avère que la 
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délimitation des zones les plus riches e n pré-recrutement fin 19 85 
coïncide avec celle des maxima de production. Même si les 
résultats tirés des statistiques de pêche sont à utiliser avec 
prudence, dans la mesur e où l'effort de pêche n'est pas identique 
dans tous les carrés statistiques, la superposition des zones à 
fortes densités de géniteurs et de pré-recrues laisse supposer un 
auto-enrichissement de certains secteurs (Caffa-Les Hors, Petit 
Léjon) en 1985. Ce résultat ne confirme pas pour le gisement de 
Saint-Brieuc, la théorie de BAIRD et GIBSON (1956) et les 
observations faites par DARE (1987) sur la côte Sud de 
1 'Angleterre, et WILSON ( 1987) sur la côte Ouest . de 1' Irlande, 
selon lesquelles les juvéniles se déplaceraient à partir de 
"nurseries" vers les zones de répartition des adultes. A cet 
égard, les expériences de marquage et de semis des juvéniles 
(taille moyenne = 26 mm) sur un si te délimité en rade de Brest 
(BUESTEL et DAO, 1979) , révèlent des déplacements faibles et sans 
orientation nette 16 mois plus tard, permettant de conclure à une 
sédentarité presque parfaite des individus lorsqu'ils ne sont pas 
dérangés (dragues, prédateurs). 

Le même type d'expérimentation a été réalisé sur la 
c oncession des Comtesses entre juin 1985 et mars 1986 
(collaboration avec le C.E.E. des Côtes du Nord ) 4 carrés de 
10 0 m2 chacun ont été délimités sur le fond par un quadrillage 
d ' orins ; les juvéniles déposés en plongée au centre des carrés 
a vaient une hauteur variant suivant les carrés de 10 mm à 30 mm, 
en juin-juillet 1985 (pré-recrues provenant de l'écloserie du 
Tinduff, avec pré-grossissement en c asiers Colas immergés en baie 
d e Saint-Brieuc). Leur recapture effectuée entre novembre 1985 et 
mars 1986 ( 30 à 72 % de recapture suivant la taille du semis), a 
montré une dérive vers le Nord-Ouest, pour tous les carrés, de 
l'ordre de 10 à 15 mètres par rapport aux limites externes de ces 
d e rniers. 
rade de 
convient 

Ces résultats sont donc similaires à ceux o btenus en 
Brest quant à 1' amplitude des déplacements observés. Il 
de souligner, comme pour l'expérimentation de BUESTEL et 
1' effet de fui te occasionné par le travail des dragues DAO, que 

n'est pas 
résultats. 

pris en compte, ce qui limite la portée de nos 

La l ocalisation principale du pré-recrutement issu des pontes 
d e 1 'été 1987 , dans le secteur Caffa-Les Hors, semble confirmer 
1 'idée d'auto-enrichissement de cette zone puisque les géniteurs 
s'y trouvent également répartis en f ortes densités (classes 2 et 3 
issues des pontes 1985 et 1984). Par contre , la non- observation 
de s j uvénil e s sur les fonds du Petit Léjon rich e s e n c l asses 2 
montre que de s facteurs autre s que l a d istribution des adultes, 
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interviennent dans le déterminisme de la répartition spatiale des 
pré-recrues. 

Les 
lors de 

conditions 
leur vie 

hydrodynamiques rencontrées 
pélagique constituent le 

par les larves 
second facteur 

interactif. 

1.2 . L'hydrodynamisme 

Le rôle prépondérant de l'hydrodynamisme dans le déterminisme 
de la distribution des pré-recrues est souligné par le fait qu'en 
1985 le transport des larves dans la masse d ' eau conduit à une 
zone d'accumulation en fond de baie (centrée sur Dahouet le 
22 juillet: BOUCHER, 1987), sur des fonds dépourvus de géniteurs. 

Les premières conclusions résultant de l'étude hydrodynamique 
de la baie par LEHAY (1989), sont exposées dans le chapitre I. Il 
est rappelé que la circulation résiduelle lagrangienne de marée 
dans la baie de Saint-Brieuc est dirigée globalement de l 'Es t vers 
l'Ouest, en suivant la ligne de côtes et que la seule prise en 
compte du facteur marée dans l'étude des trajectoires s'avère 
irréaliste, puisqu'elle conduit à une disparition de l'espèce dans 
la baie, au bout de quelques années. Aussi, l'approche des 
déplacements résiduels des larves (assimilées à des particules 
inertes en suspension dans la masse d'eau) réalisée par LEHAY 
intègre les circulations de marée pour les vrais coefficients 
(r éférences = 45, 70, 95), et celles induites par le vent 
(simulations types et données météorologiques ), pendant chaque 
période larvaire. 

Les figures 103, 104 et 105 illustrent les déplacements 
résiduels des principales cohorte s larvaires en 1985, 1986 et 
1987. Pour chaque ponte, deux simulations sont effectuées: l'une 
correspondant à un lâcher en début de ponte, et l'autre à un 
lâcher en fin de ponte. Neuf points de départ sont considérés 
soi t : Les Comtesses, Les Jaunes, Le Petit Léjon , Les Landas , 
Rohein, Caffa, Les Hors, bouée de Dahouet, et un po in t si tué au 
N.E. de la Pointe du Roselier. La plupart correspondent à des 
zones de recrutement de Pecten maximus; le choix de Dahouet 
s'explique par la présence d'un es sain de larves centré sur cette 
zone l e 22 juillet 1985. Il était intéressant d'envisager le 
devenir de ces larves, localisées sur des fonds de sables 
dépourvus de supports pour les fixations post-métamorphiques . 

En 1985 , les résultats 
concentrées devant Dahouet 

de 
à 

LEHAY indiquent que 
la fin juillet se 

les larves 
déplacent 
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légèrement vers l'Ouest et le Nord-Nord-Ouest au bout de 18 jours. 
Ce déplacement estimé coïncide parfaitement avec nos propres 
observations (cf. Fig. 86), la densité maximale de juvéniles avant 
l'hiver étant relevée à la station 17. Les post-larves de Pecten 

maximus se sont donc fixées sur les fonds compatibles les plus 
p r oches de la zone de piégeage des larves. 

L'étude des trajectoires simulées montre également que le 
déplacement des larves varie suivant le point de départ supposé : 
pour les différentes cohortes larvaires qui se sont succédées 
pendant l'été 1985 , un point de départ au Petit Lé jon se traduit 
par une arrivée dans le secteur des Hors au bout de 18 jours 
(d é placement vers le Sud-Ouest) , alors qu'une ponte . dans la zone 
de Caffa-Les Hors reste localisée dans le même secteur 
(déplàcement faible orienté vers le Nord- Ouest) . Si la zone au sud 
de Ca ffa semble principalement alimentée par des larves provenant 
des Landas, celle bordant les roches de Saint-Quay et le plateau 
des Hors , outre l'auto-enrichissement sus-mentionné, reçoit 
l'apport de larves issues de Rohein et du Petit Léjon. Le fond de 
ba i e e s t alimenté par l' essain de larves localisé à Dahouet le 
22 juillet, et provenant d'une ponte plus "nordique" (Les Jaunes). 
Il semble d'autre part que le secteur Est de la baie (Les Jaunes
Les Comtesses) s'auto-alimente en 1985. 

Le modèle de circulation résiduelle ne permet pas d'expliquer 
l'origine des juvéniles échantillonnés dans la zone du Petit 
Léjon, aucun point d'arrivée n'étant observé dans cette zone. 
D'après LEHAY , il est possible que les hauts-fonds situés entre l e 
Grand Lé j on et le Petit Léjon induisent l'existence d 'une micro
ci r cula t i o n de marée de type tourbillonnaire, non reproductible 
avec le pas d'espace utilisé. Cette derni è re permettrait un auto 
enrichissement du secteur. 

La f orte similitude no tée e ntre l es sec teurs d'arrivée en fin 
de phase larvaire, soit l e s sites poten tiels de fixation de s post
larves, el: la distribution effectivement observée des pré-rec rues 
( f igure 86), e st satisfaisante quant à la validation du modè l e 
numérique bidimensionnel de circulation r é siduelle . L' hydrodyna
misme intégrant me~ ée et vent contribue donc à un enrichissement 
en pré-recrues , de la partie Ouest de la baie en 1985 . 

En 
l'impact 

1986 , 
de 

deux éléments 
l'hydrodynamisme 

majeurs 
dans 

ayant une influenc e 
le déterminisme de 

répartition 
r ete n ir : 

spatiale des pré-recr ues de Pecten maximus , 

sur 
la 

à sont 
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la durée des phases larvaires semble supérieure à celle 
observée en 1985, et de l'ordre de 22 à 25 jours. 

- les larves issues de la ponte principale ayant lieu entre 
le 25 / 07 et 05 / 08 ont été confrontées à de forts vents de Sud
Ouest établis entre 35 et 60 km/h pendant la semaine précédant 
leur fixation. Or l'étude de la circulation résiduelle induite par 
le vent a montré l'importance de ce facteur dans le déterminisme 
des déplacements résiduels. 

La simulation des trajectoires larvaires, sur 25 Jours (fig. 
104), montre une réparti tion des points d' arri vée, sensiblement 
différente de celle notée en 1985. A l'exception du secteur Est de 
la baie, l'ensemble des aires de pontes alimente le secteur Nord
Ouest de la baie entre Les Hors, les basses du Nord-Ouest et 
l'anse de Paimpol. Il semble donc qu'il y ait une dérive générale 
vers le Nord-Ouest, particulièrement sensible pour la ponte 
principale (ponte n02), avec un lâcher en fin de ponte. Peu de 
points d'arrivée sont notés dans le secteur de Caffa et 
pratiquement aucun au Sud d'une ligne Saint-Quay-Dahouet, 
contrairement à 1985. En ce qui concerne la partie Est de la baie, 
les vents de Sud- Ouest enregistrés à la fin de la phase larvaire 
de P2, ont pour effet d'entraîner les larves vers l'Est du Cap 
d'Erquy. Les résultats de 1986 permettent de souligner 
l'importance de la circulation résiduelle induite par le vent; 
cette dernière conduit à un entraînement des larves issues de la 
ponte principale , vers la périphérie du gisement, ce qui explique 
l'absence de pré-recrutement échantillonné par l'A.QUA.R.E.V.E. II 

Le devenir de ces larves s'avère problématique les 
échantillonnaqes successifs effectués en 1987, et les observations 
des professionnels semblent indiquer une très faible abondance de 
pré-recrues, quelque soit les sites considérés. 

En 1987, la durée moyenne des phases larvaires est de l'ordre 
de 18-20 jours d'après les données de PAULET ( comm. pers. ) sur 
l'indice de maturation des géniteurs, et celles d'HALARY (comm. 

pers.) sur le captage de naissain. 

La simulation des déplacements résiduels des larves , sur 
18 jours (fig. 105) indique des trajectoires différentes pour les 
deux pontes considérées les larves issues de la premiére ponte 
( 24 au 29 / 07) sont localisées dans trois secteurs principaux à la 
fin de leur phase pélagique, soit Caffa - Les Hors (la zone des Hors 
étant alimentée par Rohein, le Petit Léjon et Les Landas) le 
Centre baie au Sud de Rohein (alimenté par le secteur Est 
Comtesses, Les Jaunes), et le secteur Es t (auto-enrichissement ) . 
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Une par tie des larves provenan t des Comtes ses est entraînée ve rs 
le Cap Fréhel. Par con tre , il n'existe aucun t ransi t vers l'Est., 
l o rs de la seconde période larvaire; aucun point d'arrivée n'est 
observé dans le secteur Est, qui alimente le Centre baie (dé rive 
vers le Sud-Ouest) , alors que les pontes de Rohein, du Petit Léjon 
et des Landas , enrichissent la zone des Hors (dérive ve rs 
l ' Ouest). Le secteur Caffa-Les Hors alimente quant à lui la partie 
Nord - Oue st de la baie (dér ive vers le Nord- Ouest) . 

Les déplacements résiduels des larves provenant de la ponte 
nO 2, mont r ent une dér ive importante o rientée vers les secteurs 
Sud-Ouest à Nord-Ouest. Il est probable qu'elle s oit dUe à des 
vent s forts établis à l'E.N.E. l ors de la dernière quinzaine 
d'aoUt . L'absence de données météor o logiques pour cette période ne 
nou s a pas permis de le vér ifier. 

Le modèle de simulation des déplacements résiduel s des 
larves, indique deux zones préférentielles de fixation en 1987, à 
savoir Caffa-Les Hors-Basses du N.O., et le Centre baie au Sud de 
Rohein. Ces prédictions coïncident avec la répartition spatiale 
observée des j uvéniles en novembre 1987 (Fig. 100), pour les zones 
Caffa -Le s Hors et Cent r e baie. Par con t re, il n ' y a pratiquement 
pas eu de pré-recrues échantillonnées au Nord des Roches de 
Saint-Quay. Si l ' on se ré fère à la distribution des fréquences de 
taille de s juvéniles échantillonnés en novembr e 1987 (Fig. 102), 
la ponte ayant lieu fin juillet fournit 77% du pré - recrutement, ce 
qui signifi e que c'est la simulation établi e pour Pl qui d oit être 
c onsidérée. Dans ce cas , la simil itude ent re les observations de 
terrain et la modéli sation théorique est maximale , abstraction 
faite du secteur Jaunes-Comtesses , non échantillonné . 

Le modè l e de c irculati on résiduelle intégrant marée et vent 
s'avère donc prédictif quant à la détermination des zones 
potentielle s d e fixati on des larves pédivéligères de Pecten 
maximus. 

Il ne permet pa s d'obtenir une e s timation prévisionnel le 
quantitative de l'abondance des pré-recrues dans les différents 
secteur; identifiés . Le calcul nécessiterait l'introduction de 
pondéra tions e n chaque point , intégrant la variabilité spatiale de 
la f é condi té potentielle , la quali té d e s pontes successives et 
leur ampleur , et le taux de survie de s post-larve 7 en f onction des 
subs trat s disponibles pour leur fixation. D' autre part, le modéle 
bidi mensionnel ne tient pas compte des déplacements des larves sur 
la verticale , o r l'activité locomotrice de ces dernière~s , li ée à 
un ba r otropisme négatif (CRAGG , 1980 ), peut interférer avec les 



- 273 -

variations de la circulation instantanée des masses d'eau, 
observées sur la verticale. Ceci est surtout valable dans le cas 
d'une masse d'eau stra ~ifiée. Un modèle 3D serait plus 
représentatif de l'éthologie de l'espèce, et des paramètres 
physiques du milieu. 

Le modèle numérique barotrope de circulation résiduelle 
demeure un outil performant pour guider le biologiste dans le 
choix de sa stratégie d'échantillonnage, lorsque l'estimation des 
simulations de trajectoires précède la campagne de terrain. Il 
montre clairement le rôle joué par les facteurs hydrodynamiques 
sur le déterminisme de la répartition spatiale des pré-recrues de 
Pecten maximus. 

Lors du passage à la vie benthique, la nature sédimentaire 
des fonds constitue le troisième facteur interagissant sur la 
distribution des post-larves, par le biais des substrats 
disponibles pour les fixations. En fonction du type de fond 
rencontré par les larves pédivéligères, celles-ci vont se fixer et 
se métamorphoser, où elles vont présenter un comportement 
exploratoire (COMELY, 1972 ; MINCHIN, 1976 ; CRAGG, op. cit.) et 
être remises en suspension de manière à aller prospecter un autre 
secteur, au gré des courants. Il y a donc une relation étroite 
entre la probabilité de distribution des post-larves et des 
juvéniles, et la nature sédimentaire. Cette dernière fait l' objet 
du point suivant . 

1.3. Nature sédimentaire des zones de fixation 
des post-larves 

La littéra ture fournit de nombreux exemples d'observation in 
si tu ou in vitro de post-larves de Pecten maximus fixées sur des 
substrats naturels ou artificiels. La multiplicité des substrats 
colonisés semble indiquer que l'espèce ne montre pas un 
preferendum strict pour un type de support donné. Ainsi, COMELY 
(1972) lors d'essais expérimentaux de fixation, conclut à la non
spécificité de la nature des supports colonisés par les post
larves (paroi en verre lisse des cristallisoirs, débris 
coquilliers, ... ) . 

Dans le milieu naturel, EGGLESTON {1962) , MINCHIN {1984), 
BRAND et al. {1980), DARE {1987) ont observé des fixations de 
post-larves de Pecten maximus (0, 8 à 7 mm de hauteur) sur des 
hydraires coloniaux et des formes dressées de Bryozoaires , de même 
que LARSEN et LEE ( 197 8) pour Placopect en magellani eus. ELMHIRST 
(1945), MASON (1958), LE PENNEC (1974 ), MASON et 
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DRINKWATER (1978), MINCHIN (1981-1984), FRASER (1983), DARE (op . 
cit.) notent des fixations de naissain ( 0,7 à 15 mm ) sur des 
Algues ( laminaires , rhodo phycées ) en zone rocheuse infralittorale. 
Les post-larves peuvent également mener une vie libre dès 4 mm 
(MINCHIN, 1984) ou se fixer temporairement sur des graviers 
{MINCHIN, DARE , op.cit.), du maêrl (MINCHIN, 1976 BUESTEL et 
DAO , 1979) , des fragments coquilliers (MINCHIN, op.cit.) . La durée 
de la phase benthique fixée est très variable les observations 
de BUESTEL et DAO portant sur des juvéniles de hauteur moyenne 
26 mm, fixés sur des fragments de maêrl, sont à l'opposé de celles 
de MINCHIN indiquant la possibilité d'enfouissement dès 6 mm. 
Parmi les nombreuses références bibliographiques concernant les 
fixations observées des post-larves d'autres espèces de 
Pectinidés, il convient de citer GUTSELL (1931) pour le continent 
Nord- Américain (fixations d'Argopecten irradians sur Zostera 
marina) , et SAUSE et al (1987) pour la côte Sud de 1 'Australie 
(naissain de Pecten alba de 2 à 4 mm de hauteur, fixé sur des 
Algues et des Zostères). 

En baie de Saint-Brieuc, les juvéniles (8 à 33 mm de hauteur) 
de Pecten maximus sont distribués sur des fonds grossiers, 
h é térogènes, présentant de nombreux supports favorables aux 
fixations : coquilles vides d'anomies, pectinidés , palourdes, 
maërl, graviers . .. , alors que les fonds de sable des zones 1 et 3 
ne permettent pas l'installation des post-larves. A cet égard, les 
densités maximales de pré-recrutement sont enregistrées sur les 
fonds les plus propices à 1' installation des post-larves, 
c 'est-à -dire ceux présentant la plus grande diversité et le plus 
grand n ombre de supports de grandes tailles {zone 4) • La 
répartition des juvéniles est étroitement liée à celle des bancs 
de maërl (Lithothamnium corallioïdes en Centre baie e t Sud Caffa, 
L. calcareum au Nord-Ouest de la baie) , ce qui confirme les 
o bservations de MINCHIN (1976) sur les côtes d'Irlande . Le type de 
récolte utilisé {dragage et tri mécanique) n'a pas permis 
d'observer des juvéniles fixés sur des supports. 

Si 
en 1985 
32) et 

l'on compare les distributions observé es des pré-recrues 
et 1987, avec la nature sédimentaire des fonds (Fig. 31 et 
le p~~fil bathymétrique de la baie de Saint-Brieuc , 

l'isobathe 

- 10 mètres semble cons ti tuer la limi t e supé rieure de 
répartition des juvé nil e s. L'interaction des fa c teurs 
bathymé trique et granulométrique (très peu de supports disponibles 
pour les f ixati ons d e s p o st - larves , l o rsque la profonde ur es t 
i n fé ri e ur e à 1 0 mè tr e s), n e p e rme t pas de les dissoci e r e n f o nd d e 
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baie. Par contre , les variations observées dans la répartition 
bathymétrique des juvéniles issus des pontes 1985 , entre l'Ouest 
et l'Est de la baie, permettent d'identifier un quatrième facteur 
influant sur le déterminisme de la répartition spatiale de s pré
recrues : l'agitation. 

1.4. Rôle de l'agitation 

Le rôle de l'agitation est mis en évidence par le décalage 
bathymétrique observé dans la distribution des juvéniles, entre 
l'Ouest et l'Est de la baie. En 1985, les post-larves de la zone 
Caffa-Les Hors se fixent ou se maintiennent sur des fonds dont la 
profondeur moyenne (10 -11 mètres) est inférieure à celle des sites 
de fixation localisés à l'Est de la baie ( 15 à 20 mètres ) . Cette 
dernière étant soumise e ssentiellement à des houles de secteur 
Nord-Ouest, il est probable que ce soit l'action de la houle sur 
les petits fonds exposés du secteur Est, qui empêche le maintien 
des post-larves, ce qui n'est pas le cas dans le secteur Ouest 
protégé . Le caractère prépondérant de l'hydrodynamisme sur la 
nature sédimentaire est souligné par le fait que les post-larves 
qui se fixent en fond de baie lorsque les f onds s'y prêtent 
(stations 17, 21, et 27), n'y sont plus échantillonnées l' été 
suivant. 

1.5. Conclusion 

La répartition spatiale des pré-recrues de Pecten maximus est 
la résultante de l'interaction de facteurs biotiques et 
abiotiques, dont l' hydrodynamisme et la nature sédimentaire des 
fonds cons ti tuent deux des principales causes de l'hétérogénéité 
spatiale de la distribution. Les fluctuati ons interannuelles 
observées de l'abondance du pré-recrutement, dépendent de la 
combinaison de ces facteurs l ors de la phas e pélagique du cycle 
reproducteur et à la métamorphose, indépendamment de la qualité 
des pontes {exprimée par la fécondité potentielle d'après PAULET 
et FIFAS , 1988) . Lorsque la circulation résiduelle induite par la 
marée et le vent se traduit par un transport des larves sur des 
zones défavorables à la fixation ou au maintien des post-larves 
{cas des larves concentr~es devant Dahouet en 1985 et de 
l'essentiel des pontes de 1986), une fracti on plus ou moins grande 
du pré-recrutement est perdue. La même observation est faite p ar 
ALLEN et ~OSTELLO {1 972) , lors de l'étude de la distribution 
d' Argopecten gibbus au Cap Kennedy et sur les côtes de Floride. 

Les échelles d'observation à considérer lors 
fluctuations d'abondance du pré-recrutement, 

de l ' étude des 
ne sont pas 
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uniquement d'ordre spatial : la dimension temporelle doit 
éga lement être prise en c ompte puisqu'ell e conduit à des 
variations spatiales de la survie (et de la c r o issance) des 
juvéniles de Pec ten maximus. Les causes de ces variations s ont 
discutées dans le paragraphe suivant . 

2. Facteurs explicÇlti.f; .. s. ____ çies _v~~-i,_~_t::i,_pns spatio_-temporelles_de 
la survie et de la croissance des juvéniles. 

2 . 1 . Les facteurs de mortalité du pré-recrutement 

La mortalité affectant les individus d'une e spèce exp l oitée 
commer cialement, se décompose en trois éléments soit 

- une composante naturelle résultant de s interactions 
biotiques ( compétition, prédation ) et d e s fluctua ti ons des 
paramètres physico-chimiques du milieu (température , salinité, 
bi omasse phytoplanctonique disponible .... ) 

- et deux comp osantes r é s u ltant de l' expl oitation du 
gisement , à savoir la mortalité par pêche proprement dite, et la 
mor t alité induite par la pêche , conséquence de la "casse" 
occasionnée par le travail des dragues et du labourage des fonds. 

Le calcul de ces tro is terme s pour les Pectinidés porte 
principalement sur l e s stades adultes dans la littérature. Ainsi, 
la mortalité naturelle des adultes de Pecten maximus est e st imée 
entre 1 8 et 22 % par an, en baie de Saint-Brieuc, par DUPOUY 
et al . {1983). Pour les gisements Bri t anniques non exploités, 
BAIRD {1966) l'évalue à 2 6 %, alors que GRUFFYDD {1974 ) d onne une 
valeur de 15 % à 5 ans, et indique qu'e ll e augmente réguli è rement 
par l a suite {2 0 % à 10 ans). MASON e t al. {1979) estiment quant à 
e ux la mortalité naturelle à 1 5 % pour les gisements écossais , 
alors que MURPHY et BRAND {1987) la s ituent e ntre 10 et 20 %, sur 
les côtes de l'Irlande. A titre comparatif , COLEMAN et GWYTHER 
{1988) estiment la mortalité naturelle de Pecten alba à 35 % par 
an , pour le gisement australien de la bai e de Port Phillip. 
L'éche ll e de variati on est importante pour ce paramètr e, suivant 
les espèce s de Pectiridés et les gisements considé rés , puisque les 
est i mations varient de 4 à 57% {DICKIE , 1955; GIBSON, 1956; 
GRUFFYDD , 1972 ; in GRUFFYDD, 1974). 

La morta li té par pêche de s r ecrues de Pecten maximus est de 
l'ordre d e 35 à 40% en baie de Saint-Brieuc, d'après ARZEL 
{ 1984) cel l e induite par l a pêche varie de 0 à 25 % selo n la 
d ure té des f onds , d ' apr è s ce t aut eur. Les e stimations par MURP HY 
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et BRAND ( op. ci t .) de la mortalité par pêche pour différentes 
classes d ' âge, sont comprises entre 60 % et 70 
COLEMAN et GWYTHER donnent une valeur moyenne de 
gisement de Pecten alba de Port Phillip. 

Les valeurs de mortalité calculées pour les 
coquille Saint-Jacques issus des pontes 1985, 
mortali té naturelle et celle induite par la pêche . 

%, alors que 
50 % pour le 

juvéniles de 
intègrent la 
La morta li té 

moyenne calculée sur l'ensemble du gisement lors du premier hiver, 
soit 47 %, est forte comparativement à celle obtenue par HOWELL 
(1983 ) lors d'élevages en culture suspendue dans les eaux 
écossaises (mortalité hivernale des classes zéro de 13 % en pearl 
nets, pour une densité moyenne de 1633 ind . /m2 ) • Par contre , la 
mortalité calculée entre la fin · du premier hiver et le début du 
second (de 7 à 21 % selon les zones ) ' · est comparable à celles 
obtenues par HOWELL (18 % pour une densité moyenne en pearl nets* 
de 204 ind. /m2 ) et BUESTEL et al. ( 198 3 ; 20 % de mortalité en 
casiers North-west ) . La mortalité totale observée à la fin du 
second hi ver ( 30 à 80 % des pré-recrues) est à comparer à celle· 
calculée par BUESTEL et DAO ( 1979) , soit 4 7 à 52 % après 14 moi s 
passés sur un fond " nettoyé " e n rade de Brest (hauteur moyenne 
du semis égale à 25 , 8 mm). 

Contrairement aux conclusions de BUESTEL et DAO selon 
lesquelles il n'y a pas de période de mortalité maximale pendant 
l'année , la mortalité des pré-recrues est essentiellement 
hivernale en baie de Saint-Brieuc. Elle ne peut être imputée à une 
baisse de salinité pendan t l'hiver, comme pour les gisements 
écossais (MASON et DRINKWATER , 1978 ; FRASER , 1983) et brestois 
(ARZEL, 1984) , au regard du peu de variati ons observées pour ce 
paramètre au cours de l'année. D'autre part , l'existence de f o r tes 
variations . spatial e s de la mortalité des juvéniles, indique que 
les facteurs influant sur la survie des pré-recrues , varient 
qualitativement ou en intensités , suiv ant les zon e s considérées de 
l a baie. 

Pour les zones Caf fa-Les Hors , Peti t Lé j on, et à un degré 
mo indre le Centre de la baie , l'effort de pêche sur le s tock 
d'adultes est à prendre en compte (pêche de novembre à fin mars ) . 
Ce dernier est plus i mp ortant dans le secteur Ouest ; d'autre 
part , il est probable que la "casse" occasionnée par le t ravail 
des dragues sur les fonds grossiers de Caf f a -Les Hors , soit 
supérieure à celle s'exerçant sur les sédiments plus fins du 
Petit Léjon. Ce facteur peut donc expliquer en partie les 
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différences de mortalité observées entre les deux zones de pré
recrutement . 

L'effort de pêche n'intervient plus en fond de baie (zone non 
exploitée) , mais l'action de la houle . à l'interface eau-sédiment , 
déjà évoquée pour les zones d e faible profondeur exposées , peut 
être une cause de mortalité différentielle. 

L'existence d'un gradi ent horizontal de température 
(c f. Chapitre I ), c r oi ssant de la côte vers le large e n hiver , et 
de l'ordre de l°C sur 10 kms d'après VERCELLI (1985 ), doit 
également être considérée. Les juvéniles localisés en fond de baie 
subissent donc des refroidissements des eaux plus marqués. 

L ' i mpact des facteurs biotiques que s ont la compétition et la 
prédation inter-espèces est abordé dans le Chapitre V ; ils 
peuvent également contribuer à l'explication des variations 
spatiales de la mortalité des pré-recrues de Pecten maximus. 

2.2. Facteurs influant sur la croissance des juvéniles 
de Pecten maximus 

L'étude de la croissance des pré-recrues de Pecten maximus 
issues des pontes 1985 , montre l'existence d'une hétérogénéité 
spatiale, s urtout marquée entre la ponte et le premier hiver. 

Parmi 
spatiale de 
gradients 
évidence. 

les facteurs 
la croi ssance 

bathymétrique , 

responsables de cette hétérogénéité 
des post-larves et juvéniles, trois 
trophique et thermique , s ont mis en 

- Gradient bathymétrique : la profondeur moyenne des stations 
en fond de baie (croi ss ance maximale ) et dans la zone de Caffa est 
de 11 mètres. Les stations de l a partie Es t de la baie e t celles 
du Petit Léjon (croissance minimale ) ont respectivement une 
profondeur moyenne de 15 mè tres et de 1 9 mètres . On retrouve donc 
en baie de Saint-Brieuc , mais à une échelle plus fine , le g radient 
de profondeur montré par ANTOINE (1979) en baie de Seine : l es 
hauteurs les plus faibles s'observent dans les secteurs les p lus 
profonds. 

- Gradient trophique : les données de SOURNIA ( cf. 
Chapitre I ) , sur les variations spatio-temporelles de la biomasse 
du phytoplancton en baie de Saint-Brieuc mon trent que le même 
gradient décroissant "côte-large" (auquel s ' ajoute une composante 
Ouest-Est variant dans le même sens) e s t observé pendant l'été 
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1985 , pour tous les paramètres mesurés (concentrations en 
nutrilites , en pigments photosynthétiques), à l'exception des 
teneurs en silicates (rapport inverse). L'échantill onnage trop 
lâche réalisé en 1985 n 'a pas permis de resituer ces observati ons 
dans le contexte du cycle annuel du phytoplancton. Il semble 
néanmoins que le pic printanier ait été précoce en baie de Saint
Brieuc (en mars probablement) et que la reproduction de Pecten 

maximus se soit déroulée dans un milieu déjà appauvri. d'où 
l'importance des fluctuations spatiale s observées. 

Il est significatif de constater que la forte diminuti on des 
taux de croissance des classes zéro et l , en 1986, est associée à 
des teneurs en phytoplancton inférieures d'un facteur 2,5 à celles 
existant en 1985. 

L'hétérogénéité spatiale de la croissance des post-larves et 
juvéniles doit pouvoir être corrélée à une hétérogénéité spatiale 
de la croissance des larves , v ariant dans le même sens si l'on se 
réfère aux observations de SALAÜN et al. (1987) portant sur 
l'indice d'alimentation et la taille des larves de Pectinidés en 
août 1986 ( figure 106). Ce dernier indique en effet que le 
pourcentage de larves qui s'alimentent est d'autant plus faible 
que l'on s'éloigne de la côte. D'autre part , la zone si tuée la 
plus au large (Petit Léjon) et pour laquell e est observé le 
maximum de larves à jeun, est également celle présentant la 
dimension moyenne des larves la plus faible. 

L'importance du facteur trophique comme c ause des variations 
spatiales de c roissance, est ainsi mise en évidence. La nutrition 
des larves étant favorisée par la turbulence du milieu pour une 
énergie potentielle inférieure à 0,5 joule / m' d'après SALAÜN, 
l ' indice d'alimentation est une foncti on du degré de 
stratification de la masse d'eau. 
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Figure 106 : Taille des Pectinidés (filtr ation sur 50 ~m) et 
"Stades de nutrition" des larves de Bival ves dans 
les différentes zones de l a ba i e (M. SALAUN, 1987) 

- Gradient thermique : si les variations estivales de 
tempéra ture des eaux de la baie sont limitées 
surface (écart maximum de 0,5°C d'aprè s 
supérieur à 1 , 5 °C localement, devant DAHOUET 
un gradient hori zontal de température, 
atteignant 2 à 3°C certaines années (ARZEL , 

e ntre le fond et la 
ARZEL (1984 ) , mai s 
en 1985), il exi s te 

côte- large , en été , 
op.cit.). 

les eaux du large et le 
le 15 juillet . Les post

béné fi c i é d'eaux plus 

En 1985, 1' écart enregistré entre 
fond de la baie, est de 1 , 9°C (figure 13 ) 
larves fixées en fond de baie ont donc 
chaudes pour leur croissance. 

Le facteur t empérature de ~ · eau présente donc deux modalités 
d'intervention sur le devenir des pré - recrue s de coquille 
Saint-Jacques , pour les zones peu profondes : il se traduit par 
un e me illeure croissance estivale des pos t - l arves et juvéniles, 
comparativement à celle observée pour les s ecteurs plus profonds; 
par contre , les taux de survie hivernale en f ond de baie y sont 
moindres, en liaison avec un refro idissemen t des eaux plus ~arqué . 
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2.3. Conclusion 

Les facteurs responsables des var iati ons spatio-temporell e s 
de la survie et de la croissance des pré-recrues de Pecten maximus 
sont multiples et interactifs pour la plupart, ce qui ne permet 
pas de les considérer séparément. Si la température et l'agitation 
des eaux semblent être les causes principales de la mortalité 
hivernale en fond de baie (facteurs biotiques non pris en compte) , 
la mortalité induite par la pêche s'ajoute au paramètre 
température, pour le secteur Caffa-Les Hors. La meilleure survie 
enregistrée au Petit Léjon peut s'expliquer par des variations 
hivernales de la température plus "tamponnées" , et une mortalité 
induite par la pêche supposée moindre pour cette zone. 

Les variations spatiales observées de la croissance des 
juvéniles, sont la résultante de l'interaction de quatre facteurs 
soit la bathymétrie, la température des eaux de fond, la 
turbulence du milieu (i . e. le degré de stratification de la 
colonne d'eau) , et la biomasse phytoplanctonique. 

Dans le cadre des programmes de repeuplement engagés dans la 
baie , la prise en compte de ces notions est essentielle afin de 
choisir à bon escient les zones de pré- grossissement et celles où 
seront effectués les semis des juvéniles. L'optimisation des taux 
de survie et de croissance des pré-recrues en est la finalité. A 
cet égard , un pré-grossissement es ti val en fond de baie et un 
semis automnal sur des zones dont la profondeur atteint 20 mètres 
(Petit Léjon) , semblent constituer la meilleure stratégie 
opé rationnelle . 

La derniè re partie de la discussion porte sur les 
modifications envisagées de la technique A.QUA.R.E.V.E., afin de 
l'adapter à l'échantillonnage des post-larves de Pecten maximus. 
Ce dernier s'avère en effet obligatoire si l'on veut quantifier la 
r e la t i on existant entre la fécondité potentièlle des géniteurs , 
les concentrations larvaires , et les premiers stades de la phase 
benthique du cycle ontogénique. L'acquisition de donné e s 
quanti t atives sur l'abondance des post-larves , doit permettre 
également de c omparer les taux de survie aux ~ifférents stades de 
la phase benthique , et de préciser les stades cri tique s 
déterminant l'abondance du pré-recrutement. 
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3. Modifications envisagées de la technique d'échantillonnage 

La technique A.QUA.R.E.V.E. II s'avère adaptée à l'échantil
lonnage des pré-recrues de Pecten maximus à partir d'une taille de 
10 mm (hauteur), soit le stade juvénile 1. 

Cette limitation est imposée par la durée de la phase de tri 
qui résulte de l'importance des volumes de refus sur les fonds 
grossiers. Plusieurs essais avec des grilles de tamis à 
ponctuations de diamètre 5 et 8 mm, se sont avérés infructueux, au 
regard du temps passé par échantillon (jusqu'à 2h30). La 
superposition de tamis de différentes tailles, de manière à 
éliminer certaines fractions granulométriques, ne permet pas 
d'améliorer les rendements l'effet inverse est observé puisque 
les temps de tri augmentent avec le nombre de tamis utilisés. 

La diminution de la taille minimale échantillonnable peut 
être obtenue de deux manières différentes à savoir ; 

en modifiant le système en amont de la coll e cte des 
échantillons, par diminution du volume de chaque prélèvement 
ramené à la surface. La technique fait appel à un système de tri 
par gravité du sédiment et de la macro faune qu'il contient, situé 
entre la lame de drague et la poche de récolte. La mise en 
suspension des particules "légères" avant leur collecte peut être 
obtenue en adaptant une suceuse à air comprimé sur le traîneau 
épibenthique, ou en utilisant un jet d'eau sous pression placé en 
avant du collecteur (c f . Chapitre II ). Cette solution dérivée des 
dragues hydrauliques américaines (RUGGIERO, 1961 ; PARKER , 1966 ; 
CASTAGNA, 1967) semble plus délicate à mettre au point , mais d'un 
encombrement moindre par rapport à la technique d'aspiration , qui 
nécessite l'emploi de tuyaux à gros diamètre (15 à 20 cm ) . 

en rendant plus performante la technique de tri , ce qui 
suppose un t ri gravimétrique au sein d'une colonne de décantation 
(milieu aqueux). Une arrivée d'eau dans la partie basse du 
cylindre (de manière à favoriser la remise en suspension des 
particules fines), et une ouverture latérale de ce dernier au 
dessus d'un tamis de maillage adapté d la taille des individus 
recherché s , devraient permettre un tri sélectif de la Eraction 
densimét rique contenant les post-larves de Pecten maximus. 

Le choix de l'une ou l'autre des s o lutions envisagées, n e 
pourra être effectué qu'après essai comparatif de l'efficacité des 
deux techniques d'acquisiti on des données. Il semble à priori plus 
facile de contrôler l 'efficac ité d'un système de tri , que celle 
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d'un engin de prélèvement lorsque la 
échantill onnés « 10 mm) ne permet pas un 
l'oeil du plongeur. 

taill e des indi vidus 
repérage immédiat par 

CONCLUSION 

L'application de la technique A.QUA.R .E. V.E. à 
l'échantillonnage des juvéniles d'une e spéc e, dont la baie de 
Saint-Brieuc constitue le premier gisement exploité des côtes 
françaises , a permis de locali ser les zones de fixation des post
larves et juvéniles de Pecten maximus issus des pontes 1985, 1986 
et 1987. La technique s'avère fiable, l'efficacité de l'engin 
contrôlée par suivi des traits en plongée , étant supérieure à 80 % 
lorsque les conditions météorologiques sont favorables. 

Les 
spatiale 

principaux facteurs responsables de l' hétérogénéi té 
de la distribution des juvéniles et des fluctuations 

d'abondance des pré-recrues, ont été identifiés. Indépendamment de 
la qualité des pontes, le facteur météorologique, par son action à 
tous les stades du cycle reproducteur de l'espèce, s'avère 
prépondérant pour expliquer les fluctuations inter-annuelles 
o bservées. La qualité d'une saison de reproduction dépend 
grande pa·rtie d'un facteur non contrôlable par l ' homme 
cadre d'un programme de restauration du stock. 

donc 
dans 

en 
le 

Si le premier objectif du programme national engagé par 
I .F. R.E.M.E.R. est la compréhension des mécanismes responsables 
des fluctuati ons de recrutement , l e but avou é est d'optimiser 
l'exploitation de la ressource en la planifiant deux ans à 
l 'avance (contre six mois à l' h e ure actuelle). L'objectif est 
a t tein t lorsqu ' on enregistre une mauvaise année de reproducti on, 
l'absence des pré-recrues issues des pontes 1986 ayant obligé les 
gesti onnair es à r évi ser à la baisse les quotas de pêche des 
campagne s 1986-1987 et 1987-19 88. Cette politique de préservation 
du sto ck des géniteurs s'avère d'autant plus i mportante que 
l'exploitation s'effectue pratiquement sur une seule classe d'âge. 
Par contre, les conclusions tirées de l'observatioil d'une bonne 
sai s on de reproduction doivent être pondérées par l'étud e du 
facteur mortalité des juvéniles. Les fortes mortalit é s d e s pré
recrues issues des pontes 19 8 5, observées lors de s deux premiers 
hivers, impliquent de suivre leur devenir jusqu'à la fin de 
l'hiver précédant la saison d ' exploitation. L' é tude des premi è res 
phases du cycle reproducteur ne suffit pas pour appréhender les 
r é sul t ats d 'une campagne de pêche deux ans après. 



- 284 -

La derni è re è tape d e l'étude de l'écologie d e s post-larves et 
de s juvéniles d e Pe c t en max i mus , consiste à définir la niche 
trophique de l'espèce en baie de Saint-Brieuc. Une première 
a pproche en a été obtenue lors de la mise e n évidence des 
interactions biotiques existant entre les post-larves de coquille 
Saint- Jacques et ses principaux compétiteurs et prédateurs , au 
sein des collecteurs. 

Mais les résultats obtenus ont un caractère partiel , dans la 
mesure où toutes les espèces interagissantes ne sont pas captées 
dans les structures artificielles. La définition des peuplements 
macrozoobenthiques (épibenthos et endobenthos de surface ) , fait 
l' objet du Chapitre V. 



LES PEUPLEMENTS MACROZOOBENTHIQUES DE 

LA BAIE DE SAINT-BRIEUC : 

EPIBENTHOS ET ENDOBENTHOS DE SURFACE 
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CHAPITRE V 

LES PEUPLEMENTS MACROZOOBENTHIQUES DE LA BAIE DE SAINT-BRIEUC 
EPIBENTHOS ET ENDOBENTHOS DE SURFACE 

INTRODUCTION 

Dans le cadre de l'étude des interactions biotiques existant 
entre les pré-recrues de Pecten maximus et les espèces appartenant 
à la même niche écologique, l'échantillonnage de la macrofaune 
b e nthique est cibl é sur l' épibenthos et l' endobenthos de surface 
(espè c es enfouies dans les tous premiers centimètres du sédiment). 
La strate échantillonnée c orrespond ainsi à l'interface eau
s é diment, la section verticale étant cons ti tué e des 15 premiers 
c e ntimètres d' e au au-dessus et des 3-4 premiers centimètres de 
sédiment en dessous de cette interface. Les obj e ctifs de l' é tude, 
l e pré-modè l e formulé , le choix des paramè t res, la technique 
d' échantillonnage mise au point (THOUZEAU et HILY, 1986 ), les 
c ontraintes rencontrées, et la stratégie adoptée, sont définis 
dan s le Chapitre II. Notre démarche s'est appuyée sur les travaux 
ant érieurs d e L'HERROUX (1967, 1970 ) RETIERE e t L'HERROUX 
( 197 0) ; RETIERE ( 1979) , et sur une c o llabora ti on développée a vec 
le d é partement D.E.R.O. d'IFREMER. En effet , dans le cadr e du 
programme EUPHORBE , l a typo logie biosé dimentaire de la p art ie Sud 
de l a bai e d e Saint-Bri euc et l'estimati on des biomasses du 
~a crozoobenthos on t été réalisées simultanément à nos travaux, par 
GROS e t HAMON (1988 ) . 

Un rappel méthod o l ogique concernant la s t ratégi e adoptée pour 
l ' é chanti l lonnage et le traitement mathématique des données , 
s' avèr e nécessaire avant d'aborder l' étude d e s r é sul t a t s ob t e nus. 
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1. Plan d'échantillonna~ 

L'acquisition des données de macrofaune s'est effectué e en 
deux temps 

- une première campagne effectuée en octobre 1985 a permis de 
r é aliser un échantillonnage quantitatif de la macrofaune des fonds 
~eubles, à l'aide de l'A.QUA.R.E.V.E. I (poche de refus et tamis à 
mai l les carrées de 2 mm de côté ) . 62 stations positionné es sur la 
Fi gure 5 2 ont été retenues lors du dépouillement des données. 

- d'autre part, l'estima ti on 
espèces de la grande épifaune à 
(Ascidies, Pectinidés, Ophiuridés, 
é té entreprise en mars 1986, l ors 
r e crues de Pecten maximus. 

de la réparti ti on spa ti ale des 
distribution t rès surdispersée 

Crus tacés Brachyoures ... ) a 
de l'échantillonnage des pré-

2. r~aitement mat~éma~igue des données 

La détermina tion pour chaque station d'échant illonnage de s 
d e nsités au m2 de chaque espèce conduit à l'établissement d'un 
tableau de base à double entrée (stations-espèces ) , sur lequel 
d eux types d'analyse des d onnées ont été appliqués : 

-une méthode factorielle : l'analyse fa c t o rielle des 
c orrespondances (A.F . C. ), fournissant des r e prés enta t ions 
g é ométriques planes où le s objets à d é crire devi e nn ent de s poin t s 
s u r un axe ou dans un plan . 

- une méthode d e c lassification automa t ique l a 
de c l a ssification ascendante 

grouper et de ranger les 
hiérarchique (C.A.H. ) perme t tant 

objets à dé crire , selo n l e ur degré de 
similitude. 

Le principe de 
~u l tidimensionnelle a 
LEGENDRE et LEGENDRE 

ces méthodes de statistique 
été expo sé en détai l dans l e s 
( 1979 ), LEBART et al . (1979 ) . 

est-il fait qu'une présentati on trè s sommaire . 

2.1. L'analyse factor iell e des correspondances 

descrip ti v e 
ouvrage s de 
Aussi n ' en 

Cette méthode d'analyse multivariée est particulièremen t 
adaptée aux t ableaux o bserva t i ons / variables , qu i présen tent un 
gr and n ombre de zéros (DAGET , 1 979 ) . Son bu t e st d e donner la 
meilleure représentation s i multanée des groupements d ' obse rvations 
e t de s g r oupeme nts de variabl e s, permettant d 'obtenir une bonne 
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"correspondance" entre groupes d'espèces et groupes de s ta ti ons 
(MENESGUEN, 1980 ) . A cet effet, 1 'analyse repose sur le calcul 
d'une matrice de distance effectué à partir des répartitions en 
pourcentage à 1 'intérieur des lignes et des colonnes (analyse de 
profils de lignes et de colonnes). La distance du Chi-2 est 
utilisée, l'analyse étant faite à partir des centres de gravité du 
nuage des points observations distribués dans 1 'hyperespace des 
variables, et du nuage des poin~s v ariables distribués dans 
l'hyperespace des observations (configuration duale ) . 

Ainsi, la distance entre deux espèces i et i' est donnée par 
la formule 

d2 ( i, i ' ) = ~ 1 1 f j ( f 1 J 1 f 1 - f 1 . J 1 f 1 . ) 2 

j=1 

avec une matrice telle que 

.6 tctt.<..o YL6 . 1 ---::--.._ j d p Xi J densi té / m2 de l'espèce i à la 
upec.u station j 

l, 
x, .. 

et x = E E X i J effectif tota l dans "J • 1 i j le tableau " 
""' ft J = X LJ 1 x fréquences 

relatives 

ft = E 
f., ) 

f r équences relatives 
j marginales 

f J = E fJi. 
i 

De la même façon , la distance entre deux statio ns j et j' est 
donnée par 

111, 

d 2 ( j , j ' ) = E = 1 1 f t ( f 1 J 1 f J - f t J. 1 f j . ) 2 

i=1 

Selon LEBART et al. (1979) cette distance "pondérée" a 
l'avantage de vérifier le principe d'équivalence 
distributionnelle" . L'AFC présente l'avantage de symétriser le 
rôle des variables et des observations et de ne pas faire 
intervenir les doubles absences dans le calcul de l'iner t i e . 
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Deux séries de coefficients pour chacun des éléments de s deux 
ensembles mis en correspondance, sont calculés pour interpréter 
les axes déterminés l ors d'une AFC. 

- les contributions absolues expriment la part prise par un 
élément donné dans la variance expliquée par un facteur ; 

les contributions relatives ou corrélations élément
facteur , expriment la part prise par un facteur dans l'explication 
de la dispersion d'un élément. C'est le carré du cosinus d'un 
point i avec l'axe x , soit le carré d'un coefficient de 
corrélation. 

Alors que les contributions absolues permettent de savoir 
quelles variables sont responsables de la construction d'un 
facteur {un axe), les contributions relatives indiquent celles qui 
sont des caractéristiques exclusives de ce facteur {LEBART 
et al., op. cit.). 

Si la projection sur un même plan des points variables et des 
points observa ti ons {qui appartiennent à deux espaces différents) 
constitue un abus de présentation, 
une observation par rapport 
r é ciproquement. 

elle permet néanmoins de situer 
à toutes les variables et 

2.2. La classification ascendante hiérarchique 

A partir du calcul d'une matrice de distances du Chi - 2 inter
relevés , cette méthode d'analyse permet d'effectuer des 
regroupements de relevés, à l'aide d'un algorithme de 
classification {voir LEBART et al., 1979), selon un ordre 
décroissant de niveaux de ressemblance, en partant des relevés les 
plus semblables vers les groupes les plus différents. La règle de 
calcul des distances entre groupements disjoints d'objets, est 
celle de la distanc e ~oyenne : si x et y désignent des s ous
ensembles disjoints de l' e nsemble des objets, ayant respectivement 
nx et ny éléments , leur regroupement donne un sous-ensembl e h 
f ormé de {nx + ny} éléments, et la distance de ce groupement à z 
est définie par : d {h, z) = [nx.d (x, z) + ny.d(y, z)] /(nx + ny). 

La repr é sentation graphique 
résultats de cette méthode de 

choisie pour 
classification, 

illustrer 
est celle 

les 
des 

d e ndrog rammes de similitudes . Ils mettent en évidence des groupes 
ou noyaux de relevés {stations ou espèces), qui peuvent 
correspondre à un même peuplement ou à un même faciès 
biosédimentaire . 
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Les fichiers des données de chaque station échantillonnée en 
octobre 1985 constituent les Annexes 9 à 70. 
Les espèces échantillonnées en mars 1986 sont reportées dans le 
Tableau de l'Annexe 71. 

1.1. Structure taxonomique 

366 espèces ont été identifiées lors de la détermination des 
prélèvements de macrofaune benthique. Elles se répartissent de la 
manière suivante au sein des groupes taxonomiques : 

Nombre Fréquence Espèces Espèces 
d'Espèces ( % ) d'Epifauhe d'Endofaune 

GASTEROPODES 36 9,8 36 
BIVALVES 41 11. 2 10 31 
POLYPLACOPHORES 6 1,6 6 
SCAPHOPODES 1 0,3 1 
CRUSTACES 99 27,0 71 28 

Décapodes 32 8 , 7 ~1 1 
Amphipodes 50 13,7 ' 24 26 
Isopodes 6 1.6 6 
Tanaïdacés 1 0,3 1 
Cirripèdes 4 1,1 4 
Divers 6 1,6 5 

POLYCHETES 104 28,4 25 79 
Sédentaires 54 14,8 16 38 

Errantes 50 13,7 9 41 
ASCIDIES 13 3,6 12 1 
SIPUNCULIENS 5 1,4 5 
ECHINODERMES 10 2,7 8 2 
HYDRAIRES 12 3,3 12 
BRYOZOAIRES 21 5,7 21 
POISSONS 6 1,6 6 
DIVERS 12 3,3 10 2 
---------------------------------------------------------------

TOTAL 366 100 % 217 149 

Les espèces d'épifaune représentent 60 % des taxons 
identifiés, contre 40 % pour l' endobenthos, confirmant ainsi le 
caractère épibenthique des engins d'échantillonnage utilisés. 
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1.2. Groupes trophiques 

L'allocation des e spèces aux catégor i es trophique s nécessite 
avant tout de définir les groupes pris en compte. La 
classification établie par BLEGVAD (1914) et généralisée par HUNT 
(1925) reconnaît quatre groupes trophiques : les suspensivores, 
les déposivores ( sélectifs ou non), les carnivores (prédateurs, 
nécrophages) et les herbivores. GROS et HAMON (1988) indiquent 
quant à eux, que les catégories couramment citées dans la 
littérature actuelle comprennent : 

- les filtreurs ou suspensivores : ce sont principalement des 
Bivalves et des Tuniciers qui filtrent le plancton et le matériel 
particulaire en suspension dans la tranche d'eau suprabenthique. 

les déposivores de surface s'alimentent, à l'interface 
eau- sédiment , de particules organiques sédimen tées , de Dia tomées 
b e nthiques , de Bactéries Les espèces concernées sont 
s édentaires ou semi-sédentaires et appartiennent pour l'essentiel 
aux Polychètes, Mollusques, et Crustacés Péracarides (Cumacés, 
Amphipodes) . 

GROS et HAMON indiquent qu'ARNTZ et BRUNSWIG (1976) proposent 
le regroupement de ces deux prem~eres catégories t r ophiques, 
c ompte - tenu de l'utilisation commune de l'interface eau-sédiment. 

les déposivores de subsurface ingèrent le sédiment dans 
l equel ils prélèvent la 
micro-organismes ou la 
Polychètes sédentaires et 

matièr e organique, 

méiofaune. Ce sont 
des Amphipodes. 

l e s Bactéries, 
principalement 

les 
des 

- les 
errantes , 
Némertes) 

carnivores comprennent des espèces vagiles {Polychètes 
Gastéropodes, Décapodes, Ast é rides , Ophiurides, 

et des espèces sessiles (Actinies, Hydr a ires) , chassant 
d e s proies vivantes . 

des 
les nécrophages 

Décapodes. Ils se 
s ont représentés 

nourrissent de 
par des Gastéropodes et 

cadavres d'Invert ébrés 
r eposant sur le fond. 

les herbivores se 
unicellulaires benthiques 
Mollusque s (Gastéropodes, 

nourrissent de Macrophytes o u d 'Algues 
; il s'agi t de Po lychètes errant e s et de 
Po lyplacophores) . 

les omnivores ont un régime alimentaire ~ix t e, l e plus 
souvent carnivore et déposivo re , d ' apr è s GROS e t HAMON. 
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Le s carnivores cons t ituen t le g r oupe trophique domi nan t avec 
38,6 % des e spèces identifiées, contre 30,9 % pour les 
déposivores, 24,9 % pour les suspensivores et 5 , 6 % pour les 
herbivores (c f . Tableau 26) 

En ce qui concerne les Gastéropodes, les herbivores et les 
carnivores sont co-dominants au sein du groupe, alors que les 
Bi valves comprennent 75 % d'espèces suspensivores et 25 % de 
déposivores de surface. Parmi les Crustacés, 88 % des Décapodes 
sont d e s carnivor es, alors que la totalité des Amphipodes sont des 
déposivores. D'autre part , si 1' ensemble des formes errantes de 
Polychètes sont des carnivores, les Polychètes sédentaires se 
répartissent en 25 % de suspensivores et 75 % de déposivores {dont 
2/3 de déposivores de surface et 1 / 3 de déposivorès de sub
surface) . 

Ce classement des groupes trophiques n'a qu'un caractère 
indicatif, car il serait beaucoup plus significatif d' évaluer 
l'importance des différentes catégories en termes de biomasses. 

L'étape suivante de l'analyse consiste à identifi e r des 
groupes de stations et les noyaux spécifiques associés, de manière 
à dégager les principaux types biosédimentaires rencontrés e n baie 
de Sa int-Brie uc. Le s r é sultats des analyses factoriell e s des 
correspondances effectuées f ont l' obj e t du paragraphe suivant . 

2. ~i~e en éviden~~ des noy~ux specifiques et grou~~ent 
_g-~-~t~tion§_p_~}:" A. F. C 

Une 
réalisée 
est la 

série d ' ana lys es fa ctor i e ll es d es correspondances 
sur une matri ce de base à double entrée A = (xij ), 
densité /m2 des individus de l'espèce j récoltés 

stat i on i: 

2.1. Le tableau des données 

a été 
où xij 

à la 

Le tableau initial est cons ti tué par 
l e sque ll es ont été dénombrées 323 espèces ; 

les 62 stations pour 
les Hydraires et les 

Bryozoaires n'apparaissent pas dans ce tableau, seul un codage e n 
présence- absence étant possible pour ces e spèces . La matrice à 
323 lignes et 62 colonnes n'a pas é té utilisée comme telle : un 
c lassement des espèces par ordination en pr ésence - absence {nombre 
de fois où l ' espèce j est prés ente dans les relevés) e t e n 
densités {calcu l d e la somme totale des densités observées . pour 
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·--------------- -------- --------- ~--------·--- ----------
GROUPES TROPHIQUES SUSPENS IV. HERBI VORES DEPOSIVORES CARNIVORES ESPECES liON 

CLASSES 
GROUPES TAXONOMIQUES Nb sp I Nb sp x Nb sp 7. Nb sp ~ . tlb sp I 

- ---- -----
GASTEROPODES 2 6,4 13 41,9 lb 51,6 5 
BIVALVES 27 75,0 9 25,0 5 
POLYPLACOPHORES b 100,0 
SCAPHOPODES 1 100,0 
CRUSTACES 

Decapodes 4 12,5 28 87,5 1 comroensale 
Isopodes 1 14, 3 6 85_, 7 
Amphipodes 50 100,0 
Cirrip~des 4 100,0 
Di vers 5 100 ,0 1 

POLYCHETES 
S~dentaires 11 26,9 30 73 , 1 13 
Errantes 50 100,0 

ECHINODERMES 4 44,4 5 55,6 1 
ASCIDIES 13 100,0 
SIPUNCULIENS 5 100, 0 
POISSOIIS 6 100,0 
DIVERS 2 25,0 6 75,0 4 
HYDRA IRES 12 100 ,0 
BRYOZOAIRES 21 100, 0 

NOMBRE D' ESPECES TOTAL 84 19 104 130 28 
------

t DES GROUPES TROPHIQUES 24,9 5,6 30, 9 38,6 

Ta bleau 26: Proportions relatives des groupes t rophiques au se i n 

de chaque unité taxonomique. 
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un e e spèce j , dans les 62 stations ) a permis d 'éliminer celles 
n'apparai ssanc que dans quelques relevés « 5) et d ont les faibles 
valeurs de densités ne semblaient pas significative s . 113 espèce s 
on t été conservées pour la première analys e , ainsi que l 'ens emble 
des sta tions d e pré l èvement. 

2 . 2. Nature et codage des données 

Le tableau de bas e a é té soumis à deux analyses diff érente s 
dans la façon dont les données ont été codées. 

2 . 2.1. Tableau des données brutes le tableau a été analysé 
tel quel , c 'est-à-dire que ce sont les valeurs des densit é s au m2 

de chaque espèce qui sont prises en compte dans le traitement 
mathématique. Ce type de calcul constitue l 'approche quantitative 
de l'analys e . 

2.2 . 2. Transformation 
f ormati on des données x 

écrasante 
en log (x 

en log ( x + 1 ) 

+ 1 ) r é pond à 
la 

un 
trans 
double 

objectif: définiti on d'une échelle 
éco l ogiquement plus significative, et 

de varia ti on qui s oi t 
satisfaction d'impératif s 

statistiques (stabilisation des variances) . 

Ce changement de variable monotone déformant sur les données 
ord ina l es met en évidence la part d e s représentat ions qui ne 
dépend que de l' ordre des val eurs et non des échelle s choi s ies ou 
d'un codage part i culier (LEBART et al . , 1979). Lorsqu' o n désire 
accorder plus de signification à un écart absolu, o n utilise une 
transformation éc r asant les variations dans les fort s e ff ect ifs , 
tel l e c e ll e q u i a été utilisée (LARDEUX, 1986). Dans le tabl e au 
analysé , c e tt e t ransf ormati o n a donc dimi n ué l'importa nce d es 
effectifs les plus forts, soit ceux de Crepidu la fornicata, 
Ampelisca spinipes , Nucula nucleus, Amphare te grubei, Pomatocer os 
trique ter et Anomia ephippium. Une telle approche est 
semi-quantitative. 

2.3 . Variables actives 

Les variables actives , soi t l e s 113 e spèces s ervent à 
calculer un sy s tème de distances en tre les stations , qui permet de 
déterminer les axes factoriels. Les var iables illustratives 
(nature sédimentai r e , bathymétrie, ... ) interviennent une par une , 
après la d è termination d e ces axes. 

Com:ne les variables acti ves in te rviennen t simul tanéme n t, une 
certaine h omogénéité e st fondamentale pour que s o i e nt licit e s les 
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calculs de distance (LARDEUX, op. cit . ) . C 'es t le 
tableau de s donnée s é tudiées , puisque les variables 
l e s espèces macrozoobenthiques de substrats me ub les 
l ' inter f ace eau-sédi ment ( épibentho s ) ou dans 
centimètres du substrat ( endofaune de s u rface ) . 

2.4. Résultats 

cas pour le 
ac t i v es sont 
locali s ée s à 

les p r emiers 

2 . 4.1. Analyses factorielles des correspondances réalisées à 
partir du tableau de base à 113 lignes x 62 colonnes. 

- COMPARAISON DES DEUX ANALYSES QUANTITATIVE ET 
SEMI - QUANTITATIVE 

Dans une AFC, la dispersion du nuage d e points suivant les 
différents plans e s t appr éc iée par la c ontri but i on à l'inertie 
t otale en pourcentage des axes factoriels . Pour les deux analyses 
effectuée s à partir du tabl e au de base, les valeurs faibles et peu 
discriminées d e ces contributions, y compris celles des deux 
premiers axes, indiquent un nuage de points peu orienté 
ITableaux 27 et 28). 

~UMERO DES AXES 

~ D~S CONTRIBUTIONS 
~ L'INERTIE TOTALE 

11.79 

3 

11.17 8.8? 

4 
1 

i 
i 

7. 99 i 0, 92 S.H 4.84 LH 

! 
1 

0 0 l 0 ______________ .:._ _______ l ______ l ______ _L ____ .:._ _________ o ___ , ________ l _____ _ 

1 

DIFFER ENCE RELATIVE 1 
1 

0.05 0.21 0.10 0.13 0.17 0. 16 0,13 

Tableau 27 Contributio ns des axes à l'inertie totale 
de l 'analyse factorielle n° 1. 

Dans les deux cas, le s facteurs 
interprétables sont l e s deux premiers , c ar la 
des pourcentages e st maximale entre les axes 
BSNZECRI, 1984). 

majeur s les plus 
différence relative 
2 et 3 ( BENZECRI et 
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----------------------------------------- ----·--------------

1 --------

0 

1 

- DES CONTRIBUTIONS i 15.02 
~ L'INER!IE TOTALE i 

2 

13 .02 

L_ ______ ___;__ ___ .._ __ , 

o OIFF8REHC~ ~~LATIVB Q .13 

6. 43 

0.51 

5.89 4.62 U2 3.60 3. 27 

o.n 0.22 0.11 0.13 0.09 
_________________________________ _j 

Tableau 28 Contributions des axes à l'inertie totale 
de l'analyse factorielle n° 2 

Les contribut ions absolues et relatives des principales 
variab l es participant à la construction des deux premiers axes, 
sont reportées dans les Annexes 73 et 74. Les plans des axes 1-2 
des deux analyses sont représentés sur les Figures 107 et 108 . 
Seules les espèce s et stations les plus significatives ont été 
portées sur ces figur e s , a fin d'alléger ~es représentations 
graphiques. 

La comparaison des Tableaux et ·Figures montre qu'il existe 
d e s différences entre l e s résultats obtenus par les deux types 
d'analyse. Les variables constructrices des axes {cf. contribu
tions a bs olues) ne sont pas l es mêmes pour l'analyse quantitative 
et l'analyse semi-quantitative. Les dif f érences portent essen
tiellement sur les parties positives des deux axes. Cependant , si 
l 'on ne s'attache pas à donner une interprétation aux axes, les 
variat ions observées ont moins d'importance dans la mesure où l'on 
cherche surtout à mettre en évidence des groupements {ou des 
évo l u tions ) de stations-espèces . Dans ce cas, c ' e st l"' a llure " d e s 
graphiques qui est prépondérant e . En l' occurrence, trois des 
quatre groupes individualis é s par les traitements mathématiques 
apparaissent communs aux deux ana lyses ; l es princ ipal e s 
dif f é r ences entre les deux nuages de points r é sultent d'une 
or i e ntation de ces derniers dans le plan 1-2 décalée de 90° entre 
l e s deux AFC, et d ' une augmentation des d istances mutuell e s {pour 
l ' analys e quantitative) entre l e s var iables caractérisant les 
fonds de maër l. Dans l'analyse quanti ta ti ve, la constructi on des 
axes apparaît trop influenc ée par l e s fortes valeurs de dens i tés 
observ ées pour que lques espèces . Comme le soulignent LEBART 
e t al. {1979) , de f ortes contributions abs o lues traduisent un 
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c ertain déséquilibr e de la synthèse , le s eul fait da struc~ure mis 
e n évidence étant l'hétérogénéité d u tableau d e d onnées . He 
trouvant pas de direction d ' allongement préférentiel, les axes s e 
réduisent à certains composants élémentaires. Ainsi, l'axe 1 
apparaît défini par l' opposition existant entre Crepidula 
fornicata et Ampelisca spinipes , ces deux espèces représentant 
49 % de la variance totale sur l'axe. Nucula nucleus d ' une part, 
Photis longicaudata et Phil ocheras bispinosus d'autre part, 
définissent l'axe 2 ( 46, 5 % de la variance) . Les stations pour 
lesquelles ces espèces ont les plus fortes densités au rn2 
présentent les plus fortes contributions absolues à l'inertie 
expliquée par les deux premiers axes ; soient les points 40,79 
(coordonnées positives), 95 et 100 (coordonnées négatives) pour 
l'axe 1 ; 26 (coordonnée positive), 43 et 74 (coordonnées 
négatives), pour l'axe 2. 

- GROUPES DE STATIONS-ESPECES ISOLES PAR L'ANALYSE 
DES DONNEES BRUTES ( AFC N° 1) 

L'axe 1 de la première analyse -permet de mettre en évidence 
un premier groupe de stations, dont les f onds sont constitués de 
:naërl envasé (signe positif) et dont le peuplement macro
z ooben~hique apparaît constitué d'un mélange faunistique de deux 
c ontingents écologiques : on y trouve des espèces d'épifaune 
affines des fonds très grossiers : Crepidula fornicata , 
Pomatoceros triqueter , Anomia ephippium, et des espèces 
d'endofaune préférant les sédiments envasés : Nucula nucleus , 
N u c ul a turgida , Pholoe minuta , He t e rocirrus al a tus , Mysella 
bi den ta ta. Nucula turgida classée par CABIOCH ( 1968) comme 
é lective du peuplement général à Abra alba-Corbula gibba , présente 
une large répartition écologique puisqu'elle peuple aussi bien les 
faciès de sables fins envasés à Melinna palmata d e la baie de 
Morl a i x (CABIOCH , op . ci t.), ou du bassin de la Rance (RETIERE, 
1979) , que les fonds de maërl e nvasé de la baie de Saint-Brieuc . 

La station 17 (contribution relative = .96) caractérise 
exc lusiv eme nt le premier axe, avec les points situés au Sud des 
Ro ches de Caffa (40-44-49-35). Ce groupe de stations isolées par 
l ' AFC , e!· ~ le reflet des modifications locales de 
1 ' hydrodynarnisme , engendrées par les enclaves rocheuses sur les 
f onds situés à l'Est, Sud-Est de ces roches. La baie de 
Sa int-Brieuc étant soumise à des houles de secteur Ouest, Nord
Ouest dominant , le plateau des Hors, les Roches de Saint-Quay, La 
Ma uve , c ons t ituent autant d ' abris pour les zones situées e n 
" aval ". I l s 'avè r e d' au t re p a r t que l e s perturbati ons 
c our ant oloqiq u e s c r éée s par ce s seuils g éomorpho l og i ques (pr ésen ce 
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d'un tourbillon anticyclonique au Sud de Caffa, vitesses 
instantanées des courants de marée moindr es) s ont propices au 
dépôt d'éléments fins piégés au sein du maërl (HOMMERIL, 1967). 

L 'axe 1 isole d'autre part les stations situées au Nord d'une 
ligne Les Hors-Rohe in-Comte sses, et caractérisées par des 
sédiments grossiers sable-graveleux. Les espèces constructrices de 
la partie négative de l 'axe 1 appartiennent au faciès* des 
sédiments grossiers sable-graveleux reconnu par RETIERE en 1979 . 
Aux espèces définissant 1 'axe , il convient d'ajouter Leptocheirus 
hirsutimanus , Orchomene nana 1 Gas trosaccus spinifer 1 Microcosmus 
claudicans et Lanice conchilega comme variables caractéristiques 
dudit a xe. Les stations 12-108-111-120-118-64-72 (contributions 
relatives > .90), 66-116-8 4-123 (contributions relative > .80 ) 
sont caractéristiques exclusives de cet ens embl e, avec celles 
définissant l'axe 1. Ce groupe de stations-espèces e st également 
isolé par l'analyse semi-quant itative. Il constituera l'un de s 
rés eaux d'associatio n stable que 1 'on retrouvera dans les 
différents t raitement s mathématique s réalisés. 

L'axe 2 de l'AFC quantitative oppose les stations du centre 
et de la partie Sud-Est de la baie, don t les f onds sont constitués 
de sédiments fins (sables fins à sables hétérogènes envasés), à 
celles si tuée s à la périphérie du plateau des Hors et à l'Ouest, 
Nord-Ou est du Petit Léjon. La nature sédimentaire de ces deux 
sec teurs (fonds de maërl propr e) se traduit par un groupe 
d' e spèces a ssociées typiques du faciès à maërl d é fini par CABIOCH 
( 1968) en baie de Morlaix, RETIERE (op. ci t.) au Nord des Iles 
CHAUSEY . Aux e spèces définissant l'axe 2 (part ie négative), il 
convient d'ajou ter Emarginul a r e ti cul a ta , Gibbul a cinerari a 1 

Philbertia linearisl Parvicardium scabrum et Lepidonotus squamatus 
comme variable s caractéristiques . De même, les stations 124-102 et 
107 s'ajoutent à celles déf inissant l'axe, comme caractéristiques 
exclusives du faciès à maërl. Les analyses à venir permettron t de 
mi eux i dent ifier ce groupe de stations- espèces, qui constituera 
également une entité stable r égulièrement isolée . 

Le s espèces assoc1ees aux stations définissant la partie 
p ositive de 1 'axe 2 a ppartiennent pour partie a u peuplement d e s 
s édiments fins à Abra aiba-Corbula gibba défini par CABIOCH en 
baies de Morlaix et Lannion, et représenté par un f aciès des 
sables fins gris reconnu par RETIERE dans le fond de la baie de 

: r~ t- :_ t :- .: :..=. r,,...,,_!C• l ~fft.~ !"'l t .. a . :·: t_! ':. .-.. ~ ""'J ... •:! .::- ,. ;~(? ~ t ') t- '-f r 1_. "'l f: .. :: ' 
~ ... . ""'l) '"" -. ":" - ,.. r::- "':'- , • -, .... ~ 1 
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longicaudata , 
Corbula gibba , 

Philocheras bispinosus, 
Natica alderi, Ampelisca 

tenuicornis sont é lectiv es ou préférantes, cons tan tes ou communes 
de ce faciès . Solea sp., Achantocardia echinata et Aponuphis 
grubii, également électives de cette entité biosédimentaire, ne 
participent que très peu à la construction de l'axe 2, malgré leur 
position au sommet du graphe . 

Toutes ces espèces typiques des sédime.nts fins, ainsi que les 
stations associées (23-19-26-08), situées en fond de baie , se 
localisent à l ' extrémité de l ' axe, alors que la partie inférieure 
de 1' éllipse comprend les var i ables caractérisant des sédiments 
plus hétérogènes à Ampharete grubei, Nassari us incrassa tus, Aora 
typica, Macropodia rostrata, Microdeutopus versiculatus , Eupagurus 
bernhardus ( les trois dernières espèces étant caractéristiques de 
l'axe). Par mi les stat i ons caractérisant exclus ivement cette 
partie de l ' axe 2, les points 31 - 13-47-51 (contr i butions 
relatives > .80) sont à ajouter à la station 55 . Les points 2-3-38 
et 50 présentent quant à eux des contributions relatives > • 5, 
pour cet axe. 

Dans l'analyse des données brutes, l'axe 2 caractérise la 
nature sédimentaire (variable illustrative) des re~ evés, les 
particularités édaphiques des points-stations expliquant leur 
distribution le long de 1' axe. On observe ainsi la succession 
groupe de stations-espèces des fonds de maërl propre - - - fonds de 
maërl envasé et sédiments grossiers sable-graveleux du l arge 
fonds de sables hétérogènes --- sables fins du fond de la baie. 

- GROUPES DE STATIONS-ESPECES ISOLES PAR L'ANALYSE 
DES DONNEES TRANSFORMEES ( AFC N° 2) 

Le plan 1- 2 (Fig. 108), résultant de la transformati on des 
données brutes x en log (x+l ) montre une distribution 
caractéristique des points nommée e ffet "GUTTMAN " (GUTTMAN, 1941 ; 
BENZECRI , 1973; LAUREC , 1979; MENESGUEN, 1980 ... ), le long de 
1 ' axe 1. Le nuage de points a une forme de parabole e t forme un 
continu:n arqué le l ong de l'axe. D ' après BENZECRI (op. ci t., in 
ROBINEAU, 1986), -::ela signifie que "3 ensembles sont étroitement 
corrélés , celu i du milieu résultant de l ' influence des deux 
premiers, tout en ayant s es propres particularités" . Ainsi , 
1 'axe 1 oppose les stations du large (extrémité négative sur le 
g raphe ) à celles du fond de la baie (extrémité positive) . La 
partie centrale de la baie cons ti tue l ' ensemble médian ; selon la 
position de ses points - stations , ces derni e rs présenteront des 
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caractéristiques c ommunes à l'un ou l'autre des deux ens embles 
opposés. 

Il apparaît d'autre part, que l'ensemble médian peut être 
s ubdivisé en deux sous-ensembles distincts par les stations et les 
espèces qui le composent. Cette subdivision, déjà notée dans 
l 'analyse quantitative, sera précisée au fur et à mesure des 
analyses r éal is ées. 

La 
indique 

lecture 
que les 

des contributions absolues (Annexe 7 4) nous 
deux groupes de stations individualisés par 

l'axe 1, " expliquent" à eux seuls 79 % de la v ariance totale sur 
l' axe. La station 72 ne participe que très peu à la construction 
de cet axe, contrairement à c e que pourrait laisser suggére r son 
abscisse sa masse est en effet 7 f o is plus faible que celle de 
l a station 70. Ceci s'explique par la présence de sables dunaires 
en ce p o int , "pauvres" qualitativement ( 27 espèces échantil
lonnées) et quantitativement (densité totale = 4 ind /m2 ) en 
mac r ofaune benthique. Les stations 28 -21-35 d ' une part , 88-91-104 -
93-108-102-123-84-12 4 d'autre part, caractérisent exclusivement l e 
premier axe (contr ibutions re l atives > . 83) . 

Si 
l'axe 2 

l'on compare le 
(partie positive) 

gr oupe de stations-espèces isolées par 
dans l'analyse quantitative (Fig. 107), 

à c elui is ol é par l'axe 1 (coordonnées égal ement positives) dans 
l'analyse des données transformées (A sur la Fig . 108) , les 
différences portent sur les po ints-espèces caractérisa nt un 
certain degré d'hétérogénéité du s é diment. Dans la seconde 
anal yse , l es variables isolées sont typiques des s é diments fins 
les e spèces préfé ran t les s édiments hétérogènes Ampharete 
grubei , Nassari us incrassatus , Aora typica , n'apparaissent plus 
parmi les var iable s parti c ipant à la construction de l'axe . 
D'autre part e t au vu de leurs contributions r e latives, Macropodia 
rostrata et Eupagurus bernhardus ne sont plus caractéristiques de 
cet e nsemble . La modificat i on des distances mutuelles entre les 
espèces , se traduit par l' é limina ti on des points 97 et 55, du 
groupe de stations présentant l e s plus f ortes contributions 
abso lues à l'inertie expliquée par · 1 'axe 1 (signe + ) . Les 
prélèvements si tués en tre Erq<.:f et le Verdelet , devant la poin te 
de Caroual (stat i ons 2 et 3) se dissocient également de l'ensembl e 
des sables fins , l e urs contributions relatives n'étant plus 
caractéristiques, puisque inf é rieure s à . 40 . Par contre, l e s 
p oin t s 13-47-51-38 (contributions relatives> . 60 ) et 50 ( . 55 ) 
r e sten t rattachés à ce peup l ement (dominance des espèces d e s 
sable s f i ns sur celles des s é diments g r ossi e rs ) . 
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En fait , l'ensemble de ce s stations cons ti tue un f2.ciès de 
t ran si tion e n t re les sables fins du fond de la baie et les 
sèdi~ents grossiers du l arqe . En fonction de la l ocalisatio n 
g é ographique des relevés , les espèces peuplant ces f onds 
appartiendront préférentiellement à l'un ou l'aut~e des deux 
contingents écologiques. 

Aux espèces déterminant l'axe 1 (signe + ) , il faut ajouter 
Microdeutopus versiculatus , Solea sp., Anapagurus hyndmanni 
(con tribu ti ons rel a ti v es > • 30 ) , Ocenebra erinacea et Serpul a 
vermicularis (contributions relatives > .23), comme caracté
r istiques des stations du f ond de baie. 

La mê me remarque que pour l' AFC n ° 1 , peut être faite en ce 
qui concerne Solea sp. , Achantocardia echinata et Aponuphis 
grubii . Ces espèces , bien qu'électives du faciès des sables fins, 
ne participent que très peu à la construction de l'axe 1 , malgré 
leur position à l'extrême droite du graphe. Elles seront éliminées 
dans les traitements ultérieurs r les faibles valeurs de densité 
obse r vées résultant en parti e d'un mauvais échantillonnage avec 
l 'A . QUA .R.E.V.E .. 

La transformation écrasant:e des données x en log (x + 1) a 
donc mis en évidence sur l'axe 1 un groupe de stations-espèces 
"homoqène", localisé en fond de baie et correspondant à une entité 
biosédimentaire clairement d é finie : le faciès des sables fins 
gris reconnu par RETIERE (op. cit.). L'analyse semi-quantitative a 
per~is d'éliminer de ce groupe, 
sédi~ents plus hétérogènes. Il 
cette entité comme peupl ement , 
trans i tion ou d'appauvrissement , 

les variables correspondant à des 
semble plus l ogique de qualifier 

un faciès étant un élément de 
selon CHASSE et GLEMAREC (1976 ). 

Le second ensemble individualisé par l'axe 
identifié dans l'analyse des données brutes . 
stations du large situées a u-de là de la latitude 

1 ( B ) a déjà été 
Il comprend les 

48°40' Nord , dont 
les espèces appartiennent au peuplement des s éd i ments grossiers 
sabla-graveleux à .iimphi oxus lanceolatus , Glycymeris glycymeris et 
épifaune sessile réduite (RETIERE op . cit. ). D'aprè s RETIERE, ce 
peuplement e st représer lé dans la partie nord de la baie de Saint
Br i euc par un faciès d'appauvr issement c limatique , beaucoup p l u s 
eurytherme que le peuplement type localisé à l'ouest de J ERSEY , à 
des profondeurs comprises entre 40 et 60 wètres. 

La tr ansformation logarithmique d e s données per met d'atténuer 
le poids qu'exercaient les f ortes densi té s d'Ampeli s c idé s s ur 
l'axe 1 de l 'analyse quant i tative . Les deux espèces 
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( Ampelisca 
d'ailleurs 

s p i n ipes et 
plus parmi 

.~mpelisca brevicornis) 
ce lles présentant les 

n'apparaissent 
plus fortes 

contributions absolues à l'inertie expliquée par l'axe. Parmi les 
variables participant à la construction de l'axe 1, Eunice 
vittata , Venus ovata, Glycymeris glycymeris et Nucula hanleyi sont 
e spèces constantes ou communes du peuplement des sédiments 
grossiers, alors qu'Astarte triangularis et Spisula elliptica sont 
classées comme occasionnelles . Ces deux espèces font par contre 
parti e du pool d ' espèces communes de l ' entité analogue à Amphioxus 
lanceo latus , Venus fasciata, de la baie de Morlaix (DAUVI N, 1988). 

Bien que tous les intermédiaires existent entre les sables 
graveleux et les graviers presque purs, le caractère prépondérant 
de la fraction sableuse est souligné par le fait que la majorité 
des espèces qui définissent l'axe appartiennent à l' endofaune, et 
la moitié d'entre elles sont des Mollusques Bivalves . 

La seconde analyse factorielle fait apparaître de nouvelles 
espèces parmi celles présentant de fortes contributions absolues à 
l'inertie expliquée par l ' axe 1. si les deux espèces 
d'Amphipodes: Cheirocratus assimilis et Urothoe marina sont 
a ppare ntées à de s fonds grossiers sablo - graveleux (LINCOLN, 1979 ), 
Philocheras trispinosus c onsidérée par PICARD (1965) comme une 
e spèce sabulicole stricte (biocoenoses des sables fins bien 
calibr é s de Méditerranée), est plus particuli è r ement inféodée aux 
sables propres à médiane comprise entre 100 et 200 ~m et dont le 
pourcentage e n pé l ites est < 3 % (LAGARDERE, 1971). En b a ie de 
Saint-Brieuc, cette espèce prédatrice qui selon MASSE (1964, in 
LAGARDERE, op. ci t.) se nourri t d' Harpacticoïde s, d e Cumacés, de 
Polychètes d e petite taille et d'Amphipodes , se trouve localisée 
au Nord du Plateau des Hors (sta tions 66-64-70-72-11 6) sur les 
fonds de sables dunaires, dont la fraction d ominante est comprise 
e ntr e 200 et 500 ~m d' aprés LARSONNEUR et al. (197 9). La dernière 
espèce participant à la construction de l'axe 1 est une Po lychète 
s édentaire appartenant à la famille des Terebe11idés: Pista 
cristata. Bi e n que localis ée s ur les sédiment s hété r ogènes envasés 
(CA BI OCH, 1968 , pour la baie de Morlaix GENTIL, 1976, pour la 
baie de Se ine et l e Pays de Caux), elle colonise essentiellement 
les fonds grossiers propres du large On la trouve éga lement dans 
les stations de maër l envasé (points 44-49-59), ce qui semble plu s 
conforme aux observa tions de HOLME (1966) pour la "bor e al offshore 
muddy gravel ass oc iation " des côtes de Cornouaill e et du Devon . 

Au groupe d 'espèces dé finiss ant cette 
sur l'axe 1 , trois petits Crustacés: 
Lysianass a p l umosa (Amphipodes) , Conilera 

uni té biosédimen taire 
Apherusa 

cylindrac ea 
bispinosa , 
( Isopode ) , 
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ainsi que la Polychète Euthalanessa dendrolepis doivent être 
ajoutés comme variables caractéristiques des sédi men ts 
grossiers sable- graveleux. La dernière citée cons ti tue 1 'une des 
espèc es communes différenciant le peuplemen~ de la ba ie de 
Saint-Brieuc de ceux bordant l e Cotentin. 

Dans l'analyse semi-quantitative, l'axe 1 est celui de la 
nature sédimentaire. Il oppose le groupe de stations-e spèces 
dé finissant les sables fins , à celui caractérisant les sédiments 
grossiers. La partie médiane du graphe, et donc intermédiaire , 
comprend les variables formant un faciès de transitio n t raduisant 
l ' h été r ogén é ité du substrat. Les principales espèces de ce faciès 
à Sthenelais boa - Ampharete grubei - Nucula hanleyi (RETIERE , 
op . cit.) y sont localisées , soit : 

- pour les espèce s constantes Venus ovata - Nucula hanleyi 
Antalis vulgare Ampharete grubei Venerupis rhomboïdes 

Parvicardium scabrum . 

pour les espèces communes : Nassari us incrassa tus 
S t henelais boa Nephthys hombergii Lepidonotus squamatus 
Phascolion strombi Nucula nucleus Galathea intermedia 
Gi bbula magus Eunice vi ttata Ampelisca spinipe s Corbula 
gibba - Anapagurus hyndmanni. 

La position excentrée sur l'axe 1 de Corbula g i bba 1 Eunice 
vit ta ta 1 Nucula hanleyi et Venus ova ta traduit l'appartenance de 
ces espèces aux ensembles types. 

L'axe 2 nous permet de 
sous-ensembles (ou groupes 
l'étroite dépendance de c e t 
par l'effet GUTTMAN). 

subdiviser l 'ensemble méd i an en deux 
de stations-espèces), et ce ma lgré 

axe avec le premier (mi s e en évidence 

Les deux groupes de stations définissant l'axe expliquent 
79 % de la var iance totale. 

Les stations de coordonnés s négat i ves (C) présentant les plus 
fortes contribut i ons a bso lue s à l'inertie expliquée par l'axe 2 , 
sont située s à la périphérie du plateau des Hors et de s Roche s de 
Saint- Quay, à l'exception des poin·ts 62 e t 59 localisés au Nord
Ouest de la baie (Basse aux Oiseaux et Roche de la Mauve). Elles 
ont déjà été indiv idualis ée s lors du traitement des donnée s 
brutes , à l'exception des points 76 et 6 2. La transfo r mation 
écrasante du tab leau de base a pour ~f f et d e d i minuer le rôle joué 
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par les f ortes densités des espèces du groupe 1+ de l' AFC n ° 1 , 
dans la définition des axes . 

Cela se traduit par un regroupement des stations de la partie 
Ouest de la baie, dont l e s fonds sont cons ti tués de maërl propre 
ou envasé. Par contre, le changement de var iable s permet de 
séparer ce groupe d es fonds de maërl propre du large {Petit-Léjon, 
Grand-Léjon , soit les stations 104-106-86-89), dont la composition 
faunistique les r attachent aux sédiments grossiers sable
graveleux . 

Les p o ints 43-44-49-74 et 76 sont caractéristiques exc l usives 
des f onds à maërl local ement envasé, leurs contributions relative s 
étant supérieures à . 90. Les particularités sédimentaires de ce 
bio tope où la fraction fine occupe localement les interstices 
existant entre les nodules de Mélobésiées, conduisent à la 
coexistence de deux groupes d'espèces aux exigenc e s écologiques 
distinctes : 

+ un groupe préférant les s édiments e nvasés, au sein duquel 
on distingue des espèces préférant les s é diments hétérogènes 
e nv as é s {Nu cul a nucleus , Terebe ll ide s s troemi , Lepidonotus 
squamatus , Sthenelais boa, électives ou préférantes, constantes ou 
c ommune s de ce faciès) et des espèces de sables vaseux { Mysella 
bidendata , Heterocirrus alatus, Abra alba ) . 

+ un groupe caractéristique des sédiment s grossiers o u durs, 
dont les principales variables constructrices de l'axe ont déjà 
é té identifiées dans l'analyse des données brutes comme 
définissant le peuplement à maërl de la baie de Saint-Brieuc. Les 
Ga s tér opodes occupent une place prépondérante au sein de ce 
groupe ; on y trouve d e s espèces phycophages : Acmaea virginea, 
Gibbula cineraria , Emarginula reticulata , Gibbula magusl e t des 
f o rmes prédatrices : Philbertia linearis , Mange lia coarcta ta 
(caractéristique de c e groupe au vu de sa c ontributio n r e l a ti ve ) . 
L'importance de ces espèces d ans la définition de l'en t i té e st 
renforcé e par la transforma ti on l ogari th!nique des d onnées 1 

puisqu ' elles participent à la construction de l ' axe 2 1 
contrairement à la premi è r e AFCI pour laquelle seul Acmaea 
virginea présente un e contributio n absolue à l'inertie expliquée 
p a r l ' axe, signific ative . 

Parmi 
négat if ) , 

les espèces carac t é ristiques 
Gal a thea intermedi a, A t hanas 

Décap odes)) Parvicardium scabrum , Ve n e rupis 
Sta uroceph alus k eferste ini , Sth en e l ai s boa 

d e l'axe 2 {signe 
ni tescens {Crustacé s 

r h omboïde s (Biva l ves) 1 

e t S col opl o s armi ger 
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( Polychètes ) doivent être ajoutées aux variables définissan~ l ' axe 
(contributions-relatives > .23 ) . A l'exception des deux dernières, 
ces espèces colonisent des fonds qrossiers ou durs ; elles 
a ppartiennent aux faciès à maërl du golfe Normand-Breton décrits 
par CABIOCH et RETIERE. La prédominance des espèces d 1 épi faune 
vaqile au détriment des espèces d 1 endofaune est une caractéris
tique des ensembles à maërl. 

En ce qui concerne les variables de coordonnées positives ( D) 
participant à la construction de l'axe 2, l'étroite dépendance de 
c e t axe avec le premier se traduit par le fait que les stations 
qui définissent l'axe 1 définissent éqalement l'axe 2 (points 19-
70-23-26-100-15-08). Aucune de ces stations n'est caractéristique 
e x clusive du deuxième axe. Les points si tués au Nord du Plateau 
d e s Portes d'Erquy ( 97-82-7 l , ainsi que ceux si tués à l'Ouest 
Nord-Ouest de Rohein ( 111 et 113) , participent éqalement à la 
construction de l ' axe. Les stations 113 et 82 en sont les seules 
caractéristiques exc lusives (cf. Annexe 74), alors que les relevés 
118 -99-98 et 66 présentent des contributions relatives comprises 
entre . 55 et . 70 pour cet axe. Le groupe de stations définissant 
la partie positive de l'axe 2 n'apparaît pas constitué de manière 
h omoqène , puisqu'il associe les fonds de sables fins du fond de 
b a ie aux sédiments hétéroqènes situés plus au large . Cette dualité 
s e retrouve au niveau de la composition faunistique , l'axe étant 
d é fini par les Crustacés localisés sur les sables fins ( Ampelisca 
brevicornis , Photis longicauda ta, Phi locheras bispinosus) et par 
des espèces affines de sédiments plus grossiers (Aora typica, 
Ph ilocheras trispinosus. Nucula hanleyi . As tart e t rianqularis et 
An tali s vulgare) 

Du fait de l'étroite dépendance des axes entre eux. l ' axe 2 
d e l'AFC semi-quantitative réalisé.e à partir du tableau de base, 
n e permet d'isoler qu ' un g roupe de stations-espèces : celui du 
peuplement à maërl envasé de la partie Ouest de la bai e . Sur les 
araphe s de l'AFC les extrémités des branches du V correspondent 
aux variables ayant de fortes contributions absolues aux axes. 
Le ur é liminatio n dans l' AFC n° 3 ( stations 19-23- 70-88. Pho-Phb
Pht ) , ainsi que celle des éléments rares ( Sos-Ace-Apg-Ure-Erp) ou 
aberrants (s tat ion 72) , vont permet lre d'éliminer l 'effet GUTTMAN 
d e manière à affiner l'analy se. Il convient de remarquer que la 
pos ition excen~rée sur l es graphes des stations 19 et 23. sou l iqne 
l eur appartenance à un peuplement particulier dénomm é peuplement 
d e s sables fins à Tellina fabula par GROS et HAMON ( 1988) . 
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- POSITION DES PECTINIDES DANS LES DEUX TYPES D'ANALYSES 
FACTORIELLES. 

Les contribucions absolues et relatives 
Pect i nidés, pour 
quantitative et 
Tableau 29. 

les trois premiers axe s des 
semi-quantitative, son t 

des trois espèces de 
analyses factorielles 
reportées dans le 

CONTRIBUTIONS ABSOLUES 1 RELATIVES 
!YPE D' AIIALYSE ESP8C~ S 

.m 1 :\XE 2 .m 3 
. ' ~ ---------------·------

i Pecten lla:ümus 0.0 : 0.002 0.0 f 0.019 o.o 1 0.012 
1 QU:\HTI'!:\TI'/8 i ~hla!lys varia 0.1 1 0.015 0.0 1 Q,002 Q,1 f 0. 003 

! ~hla!lys opercularis 0.0 1 0.023 0.1 1 0.150 0.0 1 0.005 
i 

Pect:n !la:d!!lus 0.0 ! 0.006 0.1 f 0. 077 0.1 1 0.024 
SEMI-QUANTITATIVE i Chl u17s nria 0.1 .1 0.017 0.7 1 0.172 0.0 ! 0.00 3 

~ Chl amys opercularis 0.3 1 0.145 0.2 ! 0.108 0.3 1 0.069 
1 

Tableau 29 Contributions absolues et relatives des 
Pectinidés pour les AFC n° 1 et 2. 

---1 

1 

Les trois 
déf i nition des 
respectives, et 
graphes , Chlamys 

espèces ne participent pratiquement pas à la 
axes, au vu de l eurs contributions absolues 
ce quelque soit le type d'analyse . Sur les 

opercularis et Chlamys varia sont opposées, alors 
que Pecten maximus apparaît intermédiaire. Les trois Pectinidés se 
répartissent sur les fonds grossiers de la baie, dont la fraction 
phycogène cons titue la composante principale du sédiment. 
L'analyse des données brutes permet de class e r le Pétoncle blanc 
comme espèce caractéristique du faciès à maërl propre du large , 
alors que l e Pétoncle noir semble inféodé aux fonds de maërl 
envasé des secteurs Sud Caffa et La Mauve. La préférence montrée 
par Chlamys varia pour l es f onds gross i ers sales est également 
notée par LATROUITE (1981) en baie de Quiberon. Le changement de 
var iables confirme ces observations : Chlamys varia appartient au 
groupe de stations-espèces définissant le peuplement à maërl 
propre ou envas é de la partie Ouest de la baie, alors que Chlamys 
opercularis est apparenté aux sédiments grossi ers sablo-graveleux 
du l arge . En fait , l'espèce apparaît posi tionnée sur le plan 1-2 
de l'analyse au voisinage des stations à maër l propre du 
Petit - Léj o n (point s 1 07-102 - 106 ) e t d e la Bass e aux Ois e aux (124). 
Il semble d onc q u ' il y ait 1me r e latio n d' e xclusion entre les d e ux 
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e s pèce s de Pétoncl e s de la bai e d e Saint-Bri e u c , 
ada ptations éco-physio l ogique s différentes des 

traduisant des 
indi v idus. Ces 

distributions no n superposabl e s spatiale~ent, peuvent être liées à 
des rel a ti ons de campé ti ti o n entre les deux espèces (campé ti ti on 
spatiale pour l'occupation des supports, compétition trophique). 

Pecten maximus , bien que rattachée au peuplement des fonds à 
maërl semble présenter une distribution plus étendue que celle des 
autres Pectinidés . La distribution prise en compte dans l ' étude 
des peuplements macrozoobenthiques de la baie de Saint-Brieuc 
intégrant l'ensemble de la structure démographique , le fait que 
l'espèce ne soit pas confinée exclusivement sur un type 
sédi:nentaire peut s'expliquer par les modificati ons éthologiques 
observées lors du cycle ontogénique. Si les post-larves et les 
juvéniles I ont besoin de supports pour se fixer , les juvéniles II 
et les adultes mènent une vie libre et creusent de petites 
dépressions à la surface du sédiment. Les fonds sableux sont alors 
plus propices à leur enfouissement et à leur croissance. Celà 
signifi e rait, en accord avec les observations des auteurs 
Britanniques (BAIRD et GIBSON , 1956 ; DARE, 1987 ; WILSON, 1987) 
q ue les juvéniles se déplacerai e nt à partir de "nurseries" vers 
l e s zones de répartitio n d e s adult e s. La s é d entarité des individus 
(c f . Chapitre IV } nous incit e plu t ôt à penser que la distribution 
de la popu lati o n illustre les fluctuations interannuelles existant 
dans la répartition spatiale des c oh ortes. 

- CONCLUSIONS TIREES DE L'ETUDE COMPARATIVE 
DES DEUX MODES DE TRAITEMENT : 

La c onstruction d e s a x es dans 
brutes e st trop influencée par les 

le t:!:"aitement 
fortes valeurs 

des données 
d e densités 

obs e rvée s pour quelques espèces. Les principaux axes se réduisent 
à quelques composants é l émen t aires, rendant difficile 
l'interprétatio n des résultats obtenus . Ce type de traitement ne 
s e ra p lus utilisé dans les analyses factoriell e s suivante s ; les 
ca l c u l s po rt e r on t uniq u ement sur les donné es transfo r mées en 
c oordonné es logarithmique s. 

2.4.2. A.F.C. semi-quantitative port~nt sur un tableau à 
105 lignes x 57 colonnes (AFC n° 3} 

La troisi è~e analyse e ffectuée après élimination des 
var iabl e s a y a nt l e s plus fortes contributions absolues aux axes et 
d e s é l éme n t s r a res ou aberrants, présente des contributions des 
axes f ac t or i e ls à l'inerti e t o tal e , l é g è r e me n t s upé ri eur es à 
cel l e s d e l ' AFC n ° 2 (Tableau 30) . La diff é r ence r e l a ti ve d es 
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pourc entages reste maximale entre les axes 2 e t 3 
premiers facteurs sont donc interprétables. 

seuls les deux 

Le nuage de points (Fig. 109 , plan 1-2) a une allure 
différente de celle observée pour la deuxième AFC ; on peut 
remarquer la disparition de l'effet GUTTMAN, le sens du nuage qui 
est inversé sur l'axe 1 (ce qui n ' a pas d'incidence en analyse 
f a ctorielle. sur l'interprétation des axes ) 1 et 1 'étalement de la 
partie centrale du nuage . Les contributions absolues e t relatives 
des principales variables participant à la construction des deux 
premiers axes sont reportées dans l'Annexe 75. 

NUMERO DES AXES 

L.-----· 
1 

% DES CONTRIBUTIONS i 16. 23 13.59 6. 41 4.93 4. os ),77 3.46 
3 L'INERTIE TOTALE j 

i 

'1 

i DIFFERENCE RELATIVE Q,16 0.53 o. 23 0.06 0. 19 

L _________ L__ ___ _ 

Tableau 30 : Contribution des axes à l'inertie totale 
de l'analyse factorielle n° 3. 

• ETUDE DE L'AXE 1 

3.30 

1.05 

Les deux groupes de variables isolées par l'axe 1 expliquent 
70 % de la variance totale sur l'axe pour les stations, et 67 % 
pour les espèce s définissan t l'axe . Le s deux mêmes e nsembles que 
dans l'analyse factorielle précédente. s ont individualisés l e long 
du premier axe. 

En ce qui concerne les s édiments grossi ers sable-graveleux du 
large (B), les différences observées entre les deux t raitemen ts, 
portent sur les stations si tuées à l'aplomb des roches ( 89-102-
11 1 ) . Les points du large ( 89 et 102) 1 n'apparaissent ~lus parmi 
les principales variables constructrices de l'axe 1 , dont ils ne 
sont plus des carac téristiques exclusives (contributions 
relatives < 0. 5). Ces stations participent à la d é finiti on de 
l'axe 2 (partie négative ) pour les fonds d e maërl. La nature 
sédimentaire de s fonds si tués à proxirni té du Petit Léjon et du 
Grand Léjon , est fa cteur explicatif des modifications observées. 
D'autre part , l' élimination de s espèces typiques de sédiments 
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fins . entraîne le rattachement des points si tués entre Rohein et 
Le Plateau des Hors (111 et 120), au peuplement des sédiments 
grossiers. Cette zone constitue la limite Sud d'extension du 
peuplement selon les modifications opérées dans le tableau de 
données, les stations définissent l'entité des sédiments grossiers 
ou celle des sédiments hétérogénes . De manière générale, la partie 
posi ti ve du premier axe caractérise surtout la fraction sablo
graveleuse du secteur large de la baie ; les points correspondants 
présentant des contributions relatives pour l'axe supérieures à 
celles notées dans l'analyse précédente. Par contre . les stations 
situées à l'Ouest et au Nord du PetitLéjon , pour lesquelles la 
fraction phycogène constitue la dominante sédimentaire, ne sont 
plus caractéristiques exclusives de l'ensemble des sédiments 
grossiers sablo-graveleux, puisqu'elles participent à la 
définition du peuplement à maërl. Pour ce qui est ' des espèces 
associées. cela se traduit par l' appari tion dans le groupe des 
variables définissant l'axe , d'espèces d'Amphipodes affines de 
sables grossiers Ampelisca spinipes (individualisée dans l' AFC 
nO 1), Leptocheirus hirsutimanus et Ampelisca brevicornis. Spio 
filicornis appartient également à cet ensemble. 

Le peuplement est uniquement défini par des 
d'endofaune ; l'interclassement de ces dernières est plus 
aux conclusions de RETIERE (op . cit), que celui 

espèces 
conforme 

de l'AFC 
précédente, puisque ce sont les espèces constantes ou communes du 
peuplement qui présentent les plus fortes contributions absolues à 
l'inertie expliquée par l'axe. 

Les modifications les plus importantes entre les analyses 
factorielles 2 et 3, concernent le groupe de stations-espèces 
i solé par la partie négative de l'axe 1 (A), puisque deux des 
stations définissant l'axe (points 19 et 23), ainsi que six 
espéces caractéristiques dont les deux principales (Photis 
longicaudata et Philocheras bispinosus) ont été éliminées entre 
les deux traitements . L'ens emble regroupe les stations de faibles 
profondeurs « 10 mètres par rapport au zéro des cartes) si tuées 
au sud d'une ligne Pointe de Pléneuf-Binic (fond de baie) et 
autour du rocher de La Mauve. L'élimination des espèces de sables 
fins se traduit par des contributions absolues et relatives des 
points 59 , 56 , 55 et 35 trés supérieures à celles observées dans 
l'AFC nO 2 ; soit une mise en évidence des sites dont les 
sédiments présentent un certain degré d' hétérogénéi té. L'inverse 
est observé pour les stations de sables fins les plus côtières 
(points 26-28-08-21-31). Les seules c aractéristiques exclusives de 
cette partie de l'axe 1, sont les points 35 et 53 (contributions 
relatives> 0.9) , ce qui dénote l'instabilité du réseau 
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d'associations créé. Bien que ce soit une espèce d ' endofaune, 
Corbula gibba , qui présente la plus forte contribution absolue à 
l'inertie expliquée par l'axe. ce dernier est défini 
principalement par des espèces d' épifaune Crepidula fornicata , 
Nassarius reticulatus , Anomia ephippium , Porcellana longicornis, 
Pomatoceros triqueter. Anapagurus hyndmanni , Serpula vermicularis. 
L ' abondance de ces dernières est liée à l'existence d'une fraction 
grossière à la surface du substrat (coquilles brisées o u :naërl) , 
qui permet notamment la fixation des individus épigés sessiles. La 
caractérisation des espèces d'épi faune se fait au détriment des 
espèces affines des sédiments fins . soit Corophium sextonae et 
Natica alderi dont les contributions absolues et relatives 
respectives valent 0.9/0.12 et 1.2/0.20. 

La répartition des stations le long de 1 'axe 1 de l'analyse 
factorielle , coïncide avec la distribution géographique des points 
s e l on un axe Nord-Sud . Si la nature sédimentaire des fonds est 
facteur explicatif de l'axe , la bathymétrie peut être un facteur 
associé dans la définition de l'axe (gradient de profondeur 
décro issant selon le même axe). Or , la hauteur de la colonne d'eau 
a une incidence au niveau des variations thermiques et 
hydrodynamiques (houle de fond) subies par les organismes vivant à 
l'interface eau-sédiment . Ainsi. les espèces du fond de la baie 
l ocalisées en deçà de l ' isobathe 10 mètres, sont plus eurythermes 
que celles peuplant les fonds du large entre 20 et 30 mètres, 
puisqu'elles doivent s'accomoder d'un réchauffement estival et 
d'un refroidissement hi vernal des eaux plus marqués. Il est bien 
évident qu'on ne peut pas chiffrer la part prise par ces 
différentes variables illustratives , dans la construction de 
l ' axe. Il convient simpleme nt de garder à l'esprit que la 
distribution spatio-temporelle des espèces résulte de 
l ' interaction d'un certain nombre de facteurs biotiques et 
abiotiques , que l'on va retrouver superposés dans les analyses 
mathématiques de données. 

• ETUDE DE L ' AXE 2 

Les deux groupes de variables isolées par l'axe 2 expliquent 
77 % de la variance totale sur l'axe pour les statio.1s. et 62 % 

pour les espèces définissant l'axe. Les deux mêmes ensembles que 
dans 1' analyse précédente sont isolés par 1' axe 2, à savoir un 
groupe de stations-espèces définissan t le peuplement des fonds de 
maërl de la baie . e t un groupe caractérisant les sédiments 
hétérogènes du secteur Est. La répartition des stations le long de 
l ' axe factoriel s'effectue cette fois selon une orientation 

l 
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géographique Est-Ouest (du pôle positif vers le pôle négatif) des 
points de prélévements. 

Contrairement à l'analyse précédente , le secteur Est de la 
baie (D) apparaît clairement individualisé au vu des fortes 
contributions absolues et relatives de l'ensemble des stations 
si tuées dans le polygone Rohein-Les Landas-Erquy-Plateau des 
Jaunes. La définition de cet ensemble se fait au détriment des 
stations qui étaient en limite Nord de la zone individualisée dans 
l'AFC nO 2. Al' exception du point 113 (dont les contributions 
sont néanmoins inférieures à celles observées précédemment) , ces 
dernières (111-120-100) ne font plus partie du groupe principal 
définissant l'axe 2 et présentent des contributions relatives 
maximales pour l'axe 1 (faciès des sédiments grossiers sablo
graveleux du large). La moitié des espèces participant à la 
construction de l'axe (pôle positif) sont des Crustacés 
Amphipodes. L'hétérogénéité du substrat , résultant des 
modifications hydrodynamiques occasionnées par les nombreuses 
enclaves rocheuses, est soulignée par la nature des espèces qui 
composent cette unité biosédimentaire. Trois groupes aux exigences 
écologiques distinctes cohabitent sur ces fonds : 

- un groupe d'espèces appartenant au peuplement des sables 
fins, constitué d'Ampelisca tenuicornis, Cheirocratus intermedius , 
Ampelisca brevicornis. Spisula subtruncata , Corbula gibba et 
Natica alderi. Il constitue la composante principale pour les 
sédiments hétérogènes , marquant ainsi la prédominance des 
sédiments fins dans cette partie de la baie de Saint-Brieuc. 

un second groupe comprenant Nucula hanleyi. Antalis 
vulgare . Phascolion strombi. Nassarius incrassatus . Ampharete 
grubei et Macropodia rostrata (les quatre dernières espèces étant 
caract éristiques du faciès au vu de leurs contributions 
relatives) , caractéristique des sables grossiers. 

deux espéces d'Amphipodes détritivores, Aora typica et 
Microdeutopus versi culatus. généralement rencontrées dans les 
Algues et les Hydraires, et qui sont apparentées aux substrats 
durs. Leur présence s ' explique par les fortes concentrations 
d'Ulva sp. observées par HAMON et al. (comm. pers. ) dans le centre 
de la baie . 

la totalité des espèces A l'exc eption de Natica alderi. 
d é finissant la partie positive de 
l'endofaune. La faible dimension 
constitués de valves d' e spéces de 

l'axe 2 appartiennent à 
des fragments coquilliers 

petites tailles (Abra alba. 
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Nucula hanleyi , Corbula gibba , Tellina sp, Pandora albida .. . l ne 
permet pas aux formes épigées sessiles de s ' y fixer. 

L ' ensemble isolé par la partie négative de l'axe 2 {C) 
regroupe les fonds de maërl de la partie Ouest de la baie e t ceux 
situés plus au large, entre le Petit Léjon et le Grand Léjon. Par 
rapport à 1' analyse précédente, le groupe d'espèces définissant 
l'axe semble plus homogène dans la mesure où ce sont surtout les 
espèces typiques des fonds grossiers et du peuplement à maërl en 
par t iculier , qui présentent les plus fortes contributions absolues 
à l 'inertie expliquée par l'axe. Ainsi , la participation à la 
cons t ruc t ion de ce dernier. des espèces inféodées aux sédiments 
hé térogènes envasés ( Terebellides stroemi , Lepidono tus squama tus ) 
a pparaît réduite , alors que les espèces de sables fins vaseux 
( Mysella bi den ta ta . Heterocirrus al a tus , Abra alba ) ne sont plus 
caractéristiques de ce groupe de stations - espèces. Le caractère 
grossier des sédiments de c es fonds est souligné par l'apparition 
dans le groupe de variables définissant l'axe, d'espèces typiques 
de sédiments grossiers Maera othonis , Eunice vi tt a ta , Venerupis 
rhomboïde s. Parvicardium scabrum au vu de sa contribution relative 
( 0 .33 ) reste également caractéristique de la biocoenose des fonds 
d e maërl. 

L'AFC n° 3 permet donc de définir les espèces inféodées à la 
fra c tion phycogène du sédiment, que ce soit pour les fonds de 
maërl propre du large et du Pla teau de s Hors , o u p our l e s fonds de 

maërl envasé de Caffa. 

Bien que l es résultats obtenus par la troisième analyse 
factorielle soient plus précis que ceux tirés des deux premiers 
traitements mathématiques , les faibles valeurs de pourcentages des 
c ontributions des axes à l'inertie totale , nous ont incité à 
r éduire la dimension du tableau de données , de manière à vérifier 
la stabilité des réseaux d'associations créés dans les plans 
factoriels . 
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2.4.3. A.F.C semi-quantitative portant sur un tableau à 

71 lignes x 57 colonnes {AFC n° 4) 

La quat.rièrr.e ana lys e factorielle a été effectuée à partir 
d'un tableau de · 71 e spèces x 57 stations, soit après la 
suppression de 34 espèces . Le critère de sélect i on ut ilisé a 
consisté à é liminer du tableau, les variables présentant de 
faibles va leurs de densité et montrant un car actère ubiquiste {ce 
qui se traduit au niveau de l'analyse fa c t or i e lle par d e s 
contribut ions absolues pour les trois premiers axes , voisines de 

zéro) . 

Les contr ibutions des axes fa ctoriels à l 'inertie total e 
(Tableau 31) s ont supérieures à celles observ ées précédemment, les 
trois premiers axes expliquant 43% de l'inertie totale. 

.. -----------~ ·--~------------~-------r-----~--- ·-~---~---~ 
i 1 
1 1 

NUMERO DES AXES 1 

~ DES CONTRIB UTIONS 
~ ~'INERTIE TOTALE 

1 DIF FERENCE ~ELATIVE 

i 

1 

! 19,37 
i 
! 

16.06 7. 40 

0.17 0,54 0,28 

5.33 5. 00 3.81 

0.06 0.24 

6 

3.72 

i 1 

),27 

i 
1 
i 

0.02 0.12 i 
i 

L ___________ , ____ ,:._ __ _ __________________ , _________________ j 

Tableau 31 Contribution des axes à l ' inertie totale 
de l'ana lyse factorielle n° 4. 

La différenc e relative des 
les axes 2 et 3 : seuls les 
interprétables. 

pourcentages reste maximale 
deux premi ers facteurs 

entre 
sont 

Le nuage de points (Fig . 110, plan 1-2) a une allure très 
similair e à c elle observée dans 1' analyse précédente les même s 
groupe s de stations-espèces sont individualisés par les 2 AFC, ce 
qui dénote l a stabilité des réseaux d' associations mis en 
évidence . Cette dernière analyse nous permet simplement de 
préciser l'appartenance biocoenot ique d'un certain nombre de 
variables situées à la limite de deux unités biosédimentaires. 

Les contribut.ions absolues et relatives des principal e s 
va r i able s définissant les d e ux premiers axes sont reportées dans 
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l ' .'mnexe 76 . La totalit é des stati ons et des espèces sont 
représentées sur la Figure 110. 

Le s deux groupe s de variables isolées par l'axe 1 expliquent 
74 % de la variance totale sur l'axe pour les stations, et 68 % 
pou r l es e spèces définissant l'axe. En ce qui concerne l'axe 2 , 
les sta t ions iso lées par l' AFC expliquent 83 % de l a variance 
inter - station , et les espèces 67 % de la variance totale inter
espèces . 

Par rapport à l'analyse précéde nte , les espèces des sédiments 
grossiers prennent un e part plus i mportante dans la définition du 
peuplement des sédiments hétérogènes: Ampelisca brevicornis , 
Nucula hanleyi, Antalis vulgare, Ampelisca spinipes , Spio 
filicornis et Ampelisca typica présentent des contributions 
absolues à l'inertie expliquée par l'axe 2 supé rieures dans l'AFC 
nO 4 et ce au détriment des espèces de sables fins (Ampelisca 
tenuicornis , Cheirocratus intermedius , Natica alderi , Spisula 
subtruncata , Corbula gibba) . Cela se traduit par un classement 
modifié d es stations définissant l'axe , au profit des points 
situés les plus au large de la zone (113-100-82-111 - 99-120). La 
1 i:n i te Nord d'extension du faci è s des sédiments hétérogènes peut 
être définie : elle se situe au Nord d'une ligne Rohein-Comtesses 
( latitude moyenne : 4 8 °39'30"), le long de la "barrière 
topographique" que constituent les nombreuses roches situées entre 
la basse d e s Dahouetins et la bass e Virouhot. L'écran constitué 
par les roches entra îne des changements locaux de l'hydrodynamisme 
(houle et v itesses des courants de marées moindres en aval) ayant 
une incidence direc te sur la nature s édimentair e des fonds situés 
au Sud de ce s bass e s (possibilité de dépôt d'éléments fins ) . La 
zone du large, n o n prot é g ée d e s houles dominantes de secteur 
No rd- Ouest et s oumise à de s courants de marées pouvant atteindre 
2,5 noeuds (vitesse instantanée), e st constituée quant à elle de 
séd i ments g r ossi e rs sabla-graveleux ou phycogènes (secteur du 
Petit Léjon). 

L'élimi nation des espèces ubiquistes du tableau de données 
permet de mieux faire ressortir l'appartenance des stati ons aux 
di ffér ents en semb l es biosédimentaires. 

Le Tableau 32 
ericor e "ra t tachées" 

concerne les stations d' échantill onnage no n 
à une uni té de peuplement, par ce que 
contributions ab s o l ues à l'inertie expliquée prés e nt ant d e faibl e s 

par l e s deux premiers axes . 
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---------- ·-----------------. -------------------: 
.m 1 .m 2 .m 3 

STUIC!I ~-------------------------1---------------j_ ___________________ ~ 
SIG~E :ONTR!B. i CONTR!3. i SIGNE i CONTR!B. ! CONTR! B. ! SIG~E 1 ~CNT!!B . ' ~C~T!!5. : 

· .mDLU~ : ~~~AT!'IE i ~BSOLUE ! ?. ! LAT!V~ 1 ! ABS OLU! : REL.m'lE 1 

·-----------------l __________ l __________ l _____ l __________ l __________ ~ _______ l ___________ i ---------

:2 + 1 , .;, .:. 0' 31 + 1.2 0.26 u î .U 
13 ~. 5 1. 7 5 ~ ~. 2 0.23 0.0 0.02 
47 0.2 0.44 + 0. 2 0.32 O.J 0.25 , 1.0 0.32 0.3 0,07 + ~ , ~ .61 -, -' ' 
50 1 , 

- ' 0 0. 49 0 '1 0,03 4.0 0. 47 
51 0. 9 0 '7 3 + 0. 4 0.24 0.1 ~ .02 

38 1.2 0,68 + ~ .7 0.31 0,0 0.00 
, 1. 2 0,10 + 0. ? 0. 31 , , 0. 58 00 , . 
107 1.2 0. 43 0.7 0.19 2.9 0.38 
118 0.6 0. 53 + 0.7 0. 46 + 0.0 0. 01 
121 o.~ 0.34 0, 1 0.48 0,1 0, 17 

----- .!. 

Tableau 32 Contributions absolues et r e latives pou r 
les trois premiers axes de l'AFC no 4 

Le centre baie (stati ons 13-47-17-50-51) dont les fonds sont 
constitués de sédiments hétérogènes est plutôt rattaché au 
peuplement des sables fins, si l'on considère l'abondance des 
espèces d e cette unit é dans sa composition faunistique. Les points 
12 et 66 situés à l'aplomb des roches de Rohein et de Saint-Quay 
appartiennent au peuplement des sédiments hétérogènes avec une 
prédominance des e s pèces a ffines de fonds gro ssiers au sein d e 
leurs biotopes. La station 107 .située dans le Sud-Ouest du Petit 
Léjon e s t c aractéristique des sédiments grossiers du large à forte 
teneur en maërl. Quapt aux points 118 et 121 situés à la 
périphérie du banc de maërl de la zone Caffa-Les Ho rs , leurs 
comp ositions faunistiqu e s les rattachent aux sédi ments hétérogènes 
à fraction grossière s able-graveleuse dominant e . 

2.5 Conclusions 

Les étapes successives du traitement ma thématique d e s données 
d e ~acro z~obentho s par analyses f actorielles des correspondanc e s , 
nous pe rmettent de définir quatre entit é s biocoenotiques ~ajeures 
en baie de Saint-Srieuc , en zone sub t idal e . 

Ces quatre ensembles appartiennent aux peupl ements d es 
s édiments fi ns, des s é diment s h é térogène s envasés , d e s s édi me nts 
grossiers sable - graveleux, et des fonds de maërl, tels que déf inis 
par CABIOCH (1968) et RETIERE ( 1979) en Manche. 

- Le peupl ement d es sédiments fins envasés à contaminat i o n 
bioqène défin i par Corbul a gibba et Ampelisca t enuicornis e st 
l ocalisé e n f ond de baie au Sud d ' une ligne Bini c -Plateau des 
Jaunes . La zone échantillonn ée , comprise e ntr e l e s isobathe s 
7 et 12 ::nètres (par rapport au zéro d es cartes) , corr e spond aux 
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sables fi~s à gros refus de L'HERROUX (1969) 1 qui remplacent vers 
7-8 mètre s les sables fins homogènes. La " contamination" de ces 
derniers par des éléments plus grossiers permet à un certain 
nombre d'espèces affines de sédiments grossiers, de coloniser ces 
fonds . Ainsi 1 aux espèces typiques de sables fins définissant le 
faciès ( Photis longicaudata, Philocheras bispinosus 1 Corbula 
gibba , Ampelisca tenuicornis 1 Na tic a alderi , Nassari us 
reticulat'us , Mysella bidentata l Ericthonius punctatus , Aponuphis 
grubii , Solea sp. juv.) s' ajoutent des espèces d' épifaune 
sessile et vagile profitant des supports que constituent les 
fragments coquilliers : Crepidula fornicata , Porcellana 
longicornis , Anomia ephippium, Anapagurus hyndmanni , Pomatoceros 
trique ter, Serpula vermicularis. Malgré le fait que la technique 
A.QUA.R . E.V.E . échantillonne préférentiellement les espèces 
d'épifaune au détriment de l'endofaune, les observations vidéo des 
fonds ainsi que les caractéristiques sédimentaires des stations 1 

montrent clairement l'existence d'une fraction gross ière à la 
surface des sédiments. Cette dernière apparaît le plus souvent 
localisée en "tâches" au sein des fonds de sables fins. 
L ' appelation par L'HERROUX de ces sédiments comme étant des sables 
fins à gros refus 1 souligne le caractère mal trié de ces sables. 
Ce peuplement correspond au façiès des sables fins à Aponuphis 
grubii-Spisula subtruncata-Tellina fabula, défini par RETIERE 
( 1979) et au peuplement des sables fins plus ou moins envasés 
avec contaminat i on biogène à Aponuphi s grubii-Corbula gibba de 
GROS et HAMON (1988 ) 

- Un peuplement des sédi ments hétérogènes localement envasés 
à Ampeli sc a brevi cornis , Ampelisca tenui cornis, Cheirocra tus 
intermedius, Ampharete grubei, Nucula hanleyi , Antalis vulgare, 
Natica alderi , Spisula subtruncata , Aora typica , fait suite à 
l'entité des sédiments fins . Sa limite d'extension ver s le Nord se 
si tue grossièrement le long d'une ligne joignant le Plateau des 
Hors, Rohe in 1 Les Comtesses et Les Landas . Cet ensemble dont la 
fraction grosslere des s é diments est colmatée pa r une phase 
sableuse plus ou moins péli tique, apparaît cons ti tué d'un mélange 
faunistique d ' espèces de sables fins et de sédiments grossiers 
sable- graveleux. Il représente un terme de transi ti on entre ces 
deux unités biosédimentaires. Selon la localisati on géographique 
des stations appartenant à cette bio coenose ( le l o ng d'un axe 
Nord-Sud) , les espèces peuplant ces fonds appartiennent 
préférentiellement à l'un ou l'autre des deux contingents 
é cologiques. 

Le 
"endofaune 

peuplement 
dominante 

des 
et· 

sédi:nents 
épi faune 

grossiers 
sessile 

sable-grave leux à 
réduite" (RETIERE, 
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----·---·--- --------- --------·---- --------· ------------------- -·--------------- ----·------------
PEUPLEMEN SEC TE UR 

SEDIMENTS EXTERIEUR 
DE LA BAIE 

GROSSIERS 
NORD 

SABLO - D'UNE LIGNE 
ROCHES DE 

GRAVEL EUX SAINT -QUAY 
ROHEIN -
LANDAS. 

NATURE OU 
SEDIMENT 

SABLES 

GROSSI ERS 

Grav .= 3H 
S.G.= 2H 
S.M.= 30' 
S. f. = 6' 
f.F.= 0\ 

PROfONDEUR NUMERO DES STATIONS ESPECES 
DEfiNISSANT LE PEUPLE-

---- ----- __ MŒL ______ _ 
Glrcr•eris qlycy1er!s 

116 - 91 - 86 - 100 Eunlce vlttata 
18 6 25 Eurydice oulchra 

115- 104 - 123 - 93 Astarte trlanoularis 
METRES Nucula han ieri 

89 - !08 - 106 - 84 Urothoe u rina 
SAUF A Pista crlstah 

102 - 107 - 95 - 64 Venus ovate 
L'APLOMB Aaoellsca brevlcornis 

118 - 124 - 70 - 72 Cheirocratus assl•llls 
DES ROCHES Aœoellsca solnioes 

88 - 12 - 99 - 120 - Soisula elliotlca 
(or of. () Leotochelrus hlrsutl1anus 

111 - Solo fillcornls 
Phil~cheras trlsolnosus 

ESPECES 
CARACTERISTJOUES 

Abra orls1atlca 
Aoherusa blsoinosa 
Lrslanassa o1u1osa 
Conilera cr lindracea 
Eutha lanessa dendroleois 
Orcho•ene nana 
Lan ice conchllega 
Gastroseccus solnifer 
Prura SQUalulosa 
Microcos•us claudlcans 

------- ----- ------· -------- -·------·---·------ ------------------- --------------
Ac•aea vlro inea Cal rotreee slnensis 

EST SUD-EST GROSS IER : 10 A 20 43 - 74 - 76 - '' - Nucu la nucleus Gibbula •aous 
DES ROCHES MAERL ME TRES E•arolnula retlculata Heterocirrus alatus 

MAERL SAINT-QUAY LOCALEMENT 40 - 49 - 86 - 89 - Terebellldes stroeal Parvicardlu• scebru• 
ENVASE --------- Maera othonis Manoella coarctata 

PROPRE OUEST OU 15 a 25 59 - 104 - 62 - 106 Gibbule clnerar la Creoidu la forni cata 
PETIT LEJON METRES Leo ldono tus saua1atus Galathea lnter1edla 

ou ----·---- 107 - 102 - 124 - 56 Pholoe •lnuta Athanas nltescens 
BASSES OU Grav. = 30\ Phllbertla llnearis Stauroceohalus keferstelni 

ENVASE NORD-OUEST S.G.= 30' 10 a 1s 1 21- 11 ~ Leotochl ton cance11etus Ano1ia eohloolul 
S.ll. = 18\ METRES Veneruois rho•boides Abra albe 
S.f .: 12\ Lu•brlnerels orecllls Mrsel la bldentete 
f.f.: 10\ A•ohioholls saua1eta Centherldus str letus 

Eunlce vlttata Pandellna brevlrostrls 
Sthenelels boe 

---- --- ------·------- -
A•oe lisca brevlcornls Microdeutoous verslculatus 

97 - 113- 07 - 15 - Cheirocretus lnter•edius Photis lonoicaudata 
SEDI MENTS Amoelisca tenuicornls Philocheras bl solnosus 

82 - 98 - 02 - 03 - Nucula han leyi Phascolion stro1bi 
SEDIMENTS HETEROGENES Aora trolca Macrooodla rostrata 

CENTRE-EST 8 a 1s 100 - 26 - 08 - 28 - Antells vulqare Euoaourus bernherdus 
HETEROGENES Grav. = 12\ Platlca eider! Nasserius lncrassatus 

DE LA BAIE S. G. : 17\ MET RES Ill - 99 - 120 - 47 Solsula subtruncata Pandore albida 
LOCALEMENT S.M. : 35\ A1oellsca soinloes Proctssa oarva 

S.f . = 22\ 13 - Solo tillcornis NeohthYS SD 
ENVASES f .F. : 14\ A1oell sce tvolca Polydore antennata 

A1oharete orubel 
Corbula olbba 

----- ----- - ·-----·- --- - ---------
Corbula gibba Abra albe 

SABLES FINS 26 - 35 - 28 - 21 - A1oellsca tenuicornls Nucula turolda 
SABLES LOCALEMENT Phllocheres bisolnosus Aoonuohls Qrub ii 

fOND ENVASES ET 19 - 23 - 55 - 31 - Photis lonolcaudata Achantocardla echlnete 
FINS CONTAMINES Coroohlu• sei tonae So lea so 

DE BAIE: PAR UNE 7 a 12 79 - 56 - 59 - 08 - Creoldula fornlcate Erlcthonius ounctatus 
EIIVASES fRACTION Nassarlus retlculatus ntcrodeutoous versiculatus 

SUD D'UNE GROSSIERE METRES 38 - SI - 50 - 17 - Porcell.na lonolcornls Ocenebre erlnacea 
A Natlca alderi Chelrocratus lnter1edlus 

LIGNE Grav.= 8\ 53 - 15 - AnaoaQurus hrnd•ennl Phrl lodoce 1ucose 
CONTAM IN. S.G . = 10\ Ano•la eohlooiu• Neohthys ho•bergil 

BINIC - S.M. : 10\ Seroula ver1icul er is Processa eleoantula 
BIOGENE S.f.: 50 \ Po1atoceros trloueter Platvnereis du1erilll 

LES JAUNES. F.F .= 22' Mrsella bldentata Thoralus crenchll 
------·-- ------- ------- -------- ---- ----- - ---------·-- - ---

- TABLEAU 33 Unités biosédimentaires indi viduali sées oer la ~éthode d' anal vse factorie lle 

de s corresoondances. 
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op. ci t . 1 est localisé dans le secteur Nord de la baie sur des 
fonds dont la profondeur minima l e avoisine 20 métres . Glycyme ris 
glycymeris , Eunice vittata , Nucula hanleyi , Eurydice p ulchra , 
.~st arte triangularis, Pista cristata , Urothoe marina, Venus ovata 
et Ampelisca spinipes s ont les principales e spè ces 
caractéristiques de ce peuplement qui apparaît très stable au fur 
et à mesure des traitements mathématiques. Les rares e spèces 
d'épifaune peuplant ces f onds sont des Ascidies: Pyura 
microcosmus , pyura squamulosa, Molgula sp. et des Mollusques 
Buccinum undatum , Chlamys opercularis , Pecten maximus. Loca l ement , 
la pré sence de sables dunaires (Nord du Plateau des Hors, Nord du 
Pet it Léjon , soit les stations 70 , 72, 911 se traduit par un 
f ac iés d'appauvrissement édaphique à endo faune dominante ( Spisula 
e lliptica , Ma e ra othonis, Glycymeris glycymeris et Astarte 
t riangularisl identique à celui observé par RETIERE pour les bancs 
de Paimpol. 

- La quatrième unité bi ocoenotique de la baie correspond à un 
peuplement des fonds de maërl propre ou envasé, situé à la 
périphérie des roches de Saint-Quay et du Plateau des Hors , et au 
large du Petit Léjon. On y retrouve un mé lange faunistique 
c onstitué d'espéces assoc~ees à l'épiflore a lgale (Gastéropodes 
herb ivores l , cotoyant une épifaune vagile ubiquiste . ou de fonds 
grossiers, et une endofaune appartenant soit à la biocoenose des 
s édiments grossiers, soit à celle des fonds h$té r ogè nes envasés. 

Acmaea virginea, Nucula nuc leus , Emarginula re ticulata, 
Terebellide s stroemi , Ma era othonis , Gibbula cineraria, 
Lepidonotus squamatus , Phol oe minuta , Venerupis rhomboïdes , 
Leptochiton cancellatus , Philbertia linearis sont l e s principales 
espèces définissant le peuplement . 

Le Ta bleau 33 synthétise ·les résultats obtenus à partir des 
analyses factorielles de correspondance. 

La c lassificat i on ascendante hiérarchique constitue 
seconde méthode d'analys e des données, 
peuplement s macrozoobenthiques de la 

utilisée pour défini r 
baie de Saint - Brieuc . 

résu lta t s f ont l'objet du paragraphe suivant . 

la 
les 
Ses 
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3. Q::r;-_4i_I]._~_~;i_<?_I]. _ _9.~-~---êtë!_t~ioi]._~ et des ~§~$ce~~-ÙA-I!l.$_t]].g_9e 
4-~-- çl_<ii_~_~j_f:i_ç_~t~_<m ___ ~_ê_ç_~.D-~-~l!t_~ __ hi_~~~~_çll_~_q_~_El 

3.1. Groupes de stations 

La première classification hiérarchique concerne l' ordonnan
cement des stations effectué à partir de la matrice de base à 
71 lignes x 57 colonnes, de l'AFC n° 4. Le dendrograrnrne obtenu 
(Figure 111) individualise quatre groupes de stations, ainsi qu'un 
certain nombr e de points isolés (66-111-116). 

L'ensemble I correspond aux sédiments grossiers sable
graveleux du large, précédemment définis lors du traitement 
factoriel . Les stations à maërl propre du Petit Léjon y sont 
individualisées par un sous-ensemble (107-106-86-102). 

L'ensemble II regroupe les stations situées en bordure de 
deux uni tés biosédirnentaires : le peuplement des sédiments 
grossiers du large et celui des sédiments hétérogènes du Centre 
baie. On peut le définir comme un groupe de transition entre les 
deux ensembles granulornétriques. 

L'ensemble III comprend essen tiellement les stations de 
sables fins ou hétérogènes à fraction fine dominante, si tuées en 
deçà de l'isobathe -10 rn , dans une bande parallèle à la côte Est 
de la baie. Les points 44-59-62 y sont rattachés. Ces stations 
comprennent une forte proportion d'espèces du peuplement des 
sables fins envasés à contamination bioqène. La classification 
dissocie trois sous-ensembles au sein de ce groupe, soit les 
stations du fond de la baie typiques du peuplement à Corbula 
gibba-Ampelisca tenuicornis , les station du secteur Est si tuées 
devant Erquy ( 03- 02-07-97) , et celles à fra_ction grossière plus 
i mportante (62-44-59-17-31). 

L'ensemble IV comprend les stations d e la zone Caffa-Les Hors 
et du centre baie auxquel les s'ajoutent les points 98 (Comtesses) 
et 56 (La Mauve) . Elles correspondent aux fonds de maërl du 
secteur Ouest de la baie, et aux sédiments hétérogènes à fraction 
grossière constituée de débris d 8 Mélobésiées. Les espèces affines 
des sédiments grossiers phycogènes y sont bien représentées 
(Centre baie, Sud Caffa, Comtesses) , voir majoritaires (peuplement 
typique des fonds de maërl , en bordure du plateau des Hor s et des 
Roches de Saint-Quay, La Mauve) . Cet ensemble est opposé par la 
méthode de classification, aux sédiments grossiers sable-graveleux 
du large . 



-
324 -

D
IS

T
A

N
C

E
 

O
U

 
C

H
 12 

(]) 

M
 

Ill 
N

 
Ill_ 

Ill 
0 

u 
N

. 
o

· 
c 

S
p

e 
ro 
~
 

N
un 

"' 
Phi 

"
0

 

A
 ba ]~ 

ro 
N

eh 
S

c a 
(]) 

N
ut 

"
0

 

G
nv 

(]) 

~
 

M
yb 

•Cll 
P

hu 
~
 

S
tk

 
~
 

Te
s J~ 

u 

L
es 

(]) 
P

h
m

 
:::1 

H
e a 

o
-

A
 pb 

.s::. 
u 

P
ab 

~
 

Lug 
ro 
~
 

Eu v 
\(]) 

C
ac 

.s::. 
V

er 
L

ee 

~ 
(]) 
~
 

Pe
s 

c ro 
M

ao 
"
0

 
A

 cv 
c (]) 

E
m

r 
u "' 

C
as 

ro 
G

îc 
c 

S
p

s 
0 

A
m

e 
·~
 
~
 

C
hi 

ro 
u 

C
o

s 
...... 

A
ot 

4
-

S
e v 

"' 
C

og 
"' ro 

N
a a 

u 
N

ar 
Po

l 
(]) 

"0
 

E
ub 

(]) 

M
ar 

"
0

 

E
ue 

0 

t=t 
.s::. 

G
im

 
~
 

A
nh 

\(li 

E
 

M
i v 

ro 
G

al 
Po

t 
~
 

O
c
e

 
"' 

C
ri 

c.. 

A
 ne 

"' 
~
al 

(]) 

A
 m

g 
"' •CIJ 

P
h

s 
c.. 

U
rm

 
V

1 
(]) 

C
ha 

V
1 

L
e

h 
(]) 

C
hs 

"0
 

Po a 
c 

N
e
s 

0 

G
as 

-+-' 
(]) 

ro 
c 

E
up 

c 
c 

A
m

s 
(]) 

"
0

 
>-

A
 m

t 
H

 
~
 

0 
0 

E
 

A
m

b 
A

n v 
N

 
V

eo 
...... 

N
uh 

...... 
C

oc 
(]) 

S
p

i 
~
 

:::1 

Pic 
C

'\ 

G
lg 

LL. 

A
st 



- 325 -

Parmi les stations isolées, à l'écart des quat r e ensembl e s , 
les points 66 et 111 sont situés à l' aplomb de s roches et 
cons titués d e sédimen"s t r è s hét é r ogènes (compr e nant des ca illoux, 
des g raviers et des sables) . La station 116, caractéristique 
exclusive du peuplement d e s sédiments grossiers sablo-graveleux du 
large dans l e s AFC dont e lle présente la plus forte contribution 
absolue, est typique d'un f a ci ès d'appauvrisseme nt é daphiqu e avec 

un nombre d'espèces échantillonnées très i>1fér ieur à la moyenne 
ca lculée sur l'ensemble d e s stations définissant le faciès (29 
contre 64) . La densité totale au m2 du macrozoobenthos, y est 
é galement très faible . 

Comparativement à la méthode d ' analyse fact o rielle, la 
classification hiérarchique souligne l'importance des espèc es du 
peuplement des sables fins envasés à contamination biogène , dans 
le s stations de la partie Sud-Est de la baie. D'autre part, elle 
r évè le l'existence d'un véritable façi è s de transition entre le 
pe u plement des sédiments grossiers sablo-graveleux du large, et 
ce lui des sédiments hétérogènes du Centre baie. 

3.2. Groupes d'espèces 

L' ordination des espèce s est illustrée par la Figure 112. 
Cinq groupes d'espè ces sont individualisées par la seconde 
c lassifica tion ascendante hiérarchique, effectuée à partir de la 
matric e à 71 lig n e s x 57 c o l onnes. 

L'ensemble l regroupe les espèces définissant le peuplement 
des sédiments grossiers sabl o - graveleux du large . 

L' e nsemble II comprend les espèces colonis a nt les f o nds 
hétérogènes du Centre bai e et cel l e s localisé e s sur les sédiments 
fins non pélitiques des zones p eu profondes. 

Les espèces constituant l e groupe III sont celles définissant 
l e peuplement des f onds d e maërl propre. 

Les ensembles IV et V, rattachés 
les e spèces oréférant les sédiments 
maërl envasé (groupe IV ), et les 
contamination biogène (groupe V). 

au g r o upe III , comprennent 
.!llvasés , s oit les fonds de 

sables fins envasés à 

La classification isole d'autre part troi s espèce s 
Philbertia linearis e spéce exc lusive du peuplement des fonds de 
maërl propre ou e nvasé ; Nucula nucleus af fin e des s é diment s 
g r o ssiers et dé fin issan t également l e p e uplement des fonds de 
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Légende de la figure 113: 

D 

• . . 

. :~: ::~:~~:~~:
-:~+:·:·:+~:-: . ~ ··· ..... . . . . . . . . . . . . . . . . 

Lill] . . . . . 

~ . . . 

• 

Sables fins à Tell~na 6abula, Pho~~ long~eaudata, Ph~loehe~a~ b~~p~no~u~, Ao~a typ~ea, 

Co~oph~um ~extonae , E~~ethon~u~ punetatu~ . 

Sables fins en vasés avec contamin a tion biogène, à Co~bula g~bba, Ampel~~ea tenu~eo~n~~,Ampha~ete 

g~ube~, Na~~a~~u~ ~et~eulatu~ , C~ep~dula 6o~n~eata, Anom~a eph~pp~um, Aponuph~~ g~ub~~-

Sab l es hétérogènes local ement en vas és, à Ampha~ete a~ube~. Nueula hanley~, Antal~~ vulga~e , 

Ampel~~ea b~ev~eo~n~~, Pha~eol~on ~t~omb~, Anapagu~u~ hyndmann~ . 

Fac i ès de transition à Ampel~~ea ~p~n~pe~, Ampel~~ea . b~ev~eo~n~~, Venu~ ovata, Nueula hanley~ , 

Ampel~~ea typ~ea , Pha~eol~on ~t~omb~ , Ampha~ete g~ube~ . 
Sé diment s gro ss i ers sab l o-graveleux du large à Glyeyme~~~ glyeqme~~~ . V e nu~ ovata, Eu n~~e v~ttata, 

Nueula hanley~ , Ampel~~ea ~p~n~pe~, Eu~yd~ee puleh~a, A~ta~te t~~angula~~~~ P~~ta e~~~tata . 

Fac i ès d'appau vrissement éd aphique à A~ta~te t~~angula~~~~ Eu~~d~ee puleh~a, Eun~e e v~ttata, 

Venu~ ovata . 

Maër l propre ou envasé à Gastéropodes ph ycop hage s, L eptoeh~ton eaneellatu~ , Nueula nueleu~, 
C~ep~dula 6o~n~eata , Anom~a eph~pp~um, Lep~donotu~ ~quamatu~ . 

Zone roc he use . 

w 
N 
'-.1 
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~aërl ; et Spisula elli p ti c a dont l'appartenance au peupl ement des 
s édime n ts grossi e rs sabla -graveleux a été montr é l ors du 
trai t ement fa c toriel . Ce tte espèce est située comp l ètemen t à 
l'écart de l'ensemble des groupes , ce qui traduit une dis t ribution 
pa rticulière. Outre son appartenance au peuplement typique des 
sédiments grossiers sable-graveleux, sa présence systématique dans 
l e s stations constituant le façiès de transition (ensemble II) 
individualisé par la première classification hiérarchique , ainsi 
que dans l e s deux stations situées à l'aplomb des roches et 
isolées par l'ordonnancement des relevés {points 66 et 111), 
expliquent sa position sur le dendrogramme. 

La classification ascendante hiérarchique des espèces 
individualise les mêmes ensembles que ceux obtenus par la méthode 
d'analyse factorielle. Elle souligne la proximité des peuplements 
d e s sables fins à contamination biogène et des sédiments 
h é térogènes , ainsi que le preferendum montré par certaines espèces 
p our les sédiments envasés. 

3 . 3. Conclusion 

Les d e ux mé thodes d' a nalyse mathémati q ue d e s d onnées 
s 'avè r ent c o mpléme ntaires dans la définition des peuplements 
mac r o zoobenthiques épig és et endogés de surface , de la baie de 
Sa i n t-Bri euc. Les c inq uni tés biosédimentaires dé finies (six, si 
l 'on considè r e que l e s stations 19 e t 23 appartiennent au 
pe upleme n t d e s sables fins à Te llina fabula) ainsi que les 
part i culari té s é dap hique s des z one s , son t repré s e ntées sur la 
Figure 11 3, s y nthétisant l' e nsemble d e s r é s u ltats obtenu s. 

L' é tude analyt ique suc c inte d es peupl ements i dentifié s e st 
pré s e n tée d ans l e p a r agraphe s u i vant. 

4.1. Les descripteurs utilisés 

4.1.1. Densités moyennes, variances 

Pour c haque peuplement macrozooben t h ique étudi é , une densit é 
moyenne et sa 
l' ens emble d e s 

vari ance s o nt cal culées pour c haqu e 
échantill ons définissant l e p eupleme nt. 

e s pèce s ur 
La de nsi té 

tota l e des individus le constituant e s t é gal eme n t dé fi n i e . 
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4 .1.2. Richesse spé cifique 

Le nombre total d'espèces rec e nsées pour chaque taxoco e n ose , 
e s t la richesse spé cifique . Elle est calculée, ainsi que le nombre 
moy en d'espèces (et sa vari a n ce) récoltées par échan ti ll on 
(station. ) 

4.1.3. Indice de dominance 

L'indice util isé e st ce lui défini par LE BRIS (988) , soit le 
produi t de la fr équ ence d'une e s pèce dans un peuplement , par la 
moyenne des dominances ; avec : 

. Fr ~~~~~E~ = (Nombr e d e pré l èvements où 
présente / Nombre total de prélèvement s ) x 100. 

. Dominan~~ = (Densité 
Abondance du pré lèvement) x 

d e 
100. 

l'espèce dans un 

l'espèce est 

p r élèvement / 

Cet indice présente l' avan tage de pondérer la part prise par 
l es e spèc e s échantil lonnées en fortes densités dans un très petit 
nombre de stations , dans la définiti on du peupl ement. 

4.1. 4 . Indice de diversité, équitabilité 

Les indices de diversité rendent comptent de la structure des 
peuplements et de leurs va riations spatiales. L'indice de SHANNON
WEAVER , le plus couramment utilis é en é cologie benthique, présen t e 
l ' avantage de ne pas être subordonn é à une hypo thé s e préalable sur 
la distribution des espèces et des individus. Sa valeur est 
obtenue par : 

S 
H' = E (ni / N) . log2 (ni / N) 

où S 

N 

i=1 

nombre total d'espéces 
e ff ectif de l'espèce i 
effectif total de l' échantillon 

La valeur calculée de l'indice dépend de la taille des 
échantillons (e n l ' occurence du nombre d'espèces tot al ), ce qui 
signifie qu'on ne peut comparer deux indices ent re eux. Pour y 
remédier, la diversité relative o u é quitabi1ité (eveness), soit le 
rapport de la diversi té observée à la diversi té max i ma le 
observable avec l e même n ombre d 'e spèces (FRONTIER , 1983 ), es t 
utilisée : 
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E = H' 1 H'max = H' 1 log2 S 

avec H': indice de SHANNON 
S : nombre d'espèces t o tal 

H'max est obtenu, pour un nombre d'espèces S donné, lorsque 
toutes les espèces ont la même fréquence. 

Le rôle joué par les espèces rares dans la val eur de l'indice 
de diversité est intéressant à c onsidérer : DAGET {1976) 
re corn~ande , lors du calcul de 1 'indice , · de "négliger les espèces 
les plus rares, en s'assurant que ce la ne change rien au sens des 
variations observées". Il s'avère en effet que les espèces rares 
contribuent pour une part i mportante dans le calcul de l'indice de 
SHANNON-WEAVER : la fonction f (x) = - x log2 x {contribution de 
chaque espèce à l'indice de diversité) présente une tangente 
verticale à l'origine, ce qui signifie que pour une petite 
augmentation de x {x tendant vers zéro), f (x) croit rapidement 
(:naximum obtenu pour x= 0,37, d'après MARGALEF, 1974). Or ces 
espèces généralement mal échantillonnées et présentant une 
dis tribu t i on surdispersée { FRONTIER, 1983) , introdui sent un biais 
dans le calcul de l'indice de diversité , lui conférant une 
variabi lité aléatoire i mportante. Les supprimer revient à 
accentuer ce biais d ' après FRONTIER, aussi doivent-elles être 
conse r vée s , en ayant présent à 1 ' esprit la variabilité qu'elles 
engendrent pour la mesure de l' indice. 

4.1 . 5. Diagrammes rang-fréquence 

La distribution des fréquences des e spèces donne le maximum 
d ' information synthétique sur la diversit é d'un échantillon, selon 
FRONTIER {op _ ci t.) . Le diagramme rang-fréquence ou diagramme de 
dis~r ibution rétro- cumulée, est obtenu e n représentant en 
absci sses le rang i des espèces classée s par ordr e d'abondance 
décroi ssante , et e n ordonnées les abonda n ces r elat i ve s 
respectives, Ai (en mé trique log .log) 

La courbe obtenue donne l'allur e de la décroissance des 
espèces MARGALEF {1967) et FRONTIER {1976) reconnaissent trois 
stades p rincipaux dans la succession écologique at teinte par un 
écosystème lors de son évolution : 

le stade I est caractérisé par une courbe '=n f orme de S, 
concave vers l e haut dans la partie gauche du graphe, du fait de 
la prédominance d 1 un petit nombre d 1 espèces . Par contre, elle es t 
convexe à droite, avec une c hut e rapide pour les espèces rares . Ce 
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stade se situe en début d'évolution pour l'écosystème ; il e st lié 
à un indice de diversité faibl e (peuplement "juvéni le" o u 
"pionnier") . Il es t également obs e r vé lorsque les condi tiens du 
milieu fa vorisent la colonisation rapide . 

- l e s t a de II présente une courbe qui évolue progressivement 
vers une allure à concavité tournée vers le bas. Le système est à 
maturité, et l ' indice de diver sité est maximal. 

l e stade III , observé en fin d'évolution de l'écosystème , 
s e t r aduit par une courbe à allure rectiligne s'ajustant au modèle 
de MANDELBROT qui d éfinit l' êta t optimal ou "c l imax " de 
l'organi s ation du s ystème. 

Les diagrammes rangs - fréqu e nces permettent donc de préciser 
le degré de structuration des peuplements. 

4.2 . Résultats 

Le Tableau 34 regroupe 
et structuraux calcul é s 

les 
pour 

valeurs 
définir 

des descripteurs simples 
les peuplements. Les 

diagram~es rangs-fréquences des sept peuplements ou faciès d é finis 
précédemment, sont repr é sentés sur la Figure 114 . 
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Table au 34 : Paramètres synthétiques de la structure d e s 
peuple~ents macrozoobenthiques des f onds meubles 
de la bai e de Saint-Brieuc . 
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- Figure 114: Diagrammes ra ngs - fréquences (espèces classées par ordre 
d' abo ndance décro i ssa nte) . 
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Figure 114 , s u ite: Diagrammes ra ngs -fr é que nces (e s pè ces c l assées pa r 

ordre d ' abo ndanc e déc roissante) . 
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SABLES FINS A TELLINA FABULA 

----------------------------

:CDE Espsm omIT! FREQUEKCE • 
KOYENNE l , 2 KOY . DONIKANCE 

Pho Photis lonqie,ud.t. 11.9 l602 
Phb Philoeh,r .s bispinosus 7.4 II 9 3 
lot lot! typiCI 1.6 18l 
Co s Coropbiu. s,xton •• 7.5 161 
K.i Nassarius incr.ssatus 6.9 115 
Sil Siphono,e't's Iro!.ranus l .3 111 
Atb Alp,lisca br.vicornis l.O Jl! 
Brp Sr i'thonius punet l tus 2.4 30l 
Crt (r.pidul. f'rnieat. 2.1 298 
Kar K.,r'podi. rostr.t. 1.0 199 
Naa Natica .lleri 1.4 110 
Eub lup.qurus b.rnh.rdus 1.6 151 
p,t POl. to,. r, s triqu't.r 0.8 156 
Po 1 Pnrc,ll.n. longieornis 1.3 129 
Nar Nassar ius r.tieulatus 1.1 126 
Ki. ~icrodeutopu 5 ve rs iculatus 1.0 100 
A .. Antalis .ulg.r. 0.9 96 
!" .Inolia ,phippiu. 0.1 90 
Sps Spi sul. subtrune.t. 0.6 19 
Alq Alph.r't. lrub. i 0.5 69 
Ses Sel .. sp juv. 0.5 62 
Chs Ch ae tozone set~sa 0.5 59 
CQg (,rcula gibb. 0.4 48 
Goi Gobiidls juv. 0.4 48 
Gai G. lath •• int,r •• di . 0.5 18 
K.q K'lit. ql adias. U 48 
Amr hpitho, rmnli 0.9 42 
PH P"deB .lbida 0.3 40 
Phs Ph.scclion str,.bi 0.3 29 
S, j S.pio \! juv. 0.3 l5 
Buu Bucdnui undatlJl 0.2 24 
Syl Syllilés 0.2 14 
Ind In.,bus ders'tt .nsis 0.2 20 
P Id Platl"r.is lUieriIIi 0.1 19 
Hyb Ap:nupbis /tUbii 0.2 II 
Lac Lani" :on,bil'l' 0.1 15 
Ca! CallionYlus If ra 0.1 15 
Orn Orcheoene nana 0.3 14 
K.b K.nl.li. br.:hïsto.a 0.3 12 
Ka s Kolqul. sp 0.3 Il 
Ph. Philin •• p.rt. 0.1 10 
EDe Ensis :osis 0.1 10 
Lid Liocarcinus depurator 0.1 10 
h. Ampelisca têDuicornis 0.1 10 
As: As:id ia s, 0.1 10 
Eut Eupaqurus cuanensis U j 

Li, Lio:artinus pusillus 0.2 
Des Oe!uine spinosa o .l 1 
OC! Oceneèra erinace3 0.1 6 
Aev Ac ... ,i rqin .. 0.1 5 

- TABLEAU 35 : Indic.s d. dOl in.ne. d" 50 pr,"i!r,s .spl"s du p.upl'l.nt 
l., sabl" fins 1 T.lli n. t.bul •. 
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Les espèces ayant les plus forts 
valeurs de ces derniers, au sein 
répertoriées dans les Tableaux 35 à 

indices de 
de chaque 

41. 

dominance et 
taxocoenose, 

Plusieurs remarques peuvent être formulées, avant 
caractériser les différents peuplements : 

les 
sont 

de 

- la taille moyenne des échantillons est comprise entre 1, 3 
et 2 , 4 m2, exception faite des sédiments les plus fins du fond de 
la baie , et des sables dunaires du faciès d'appauvrissement 
édaphique. Elle rés ulte du sous-échantillonnage en volume 
effectué , et met en évidence le caractère limitant de la phase de 
tri pour des tamis à petits maillages. Le traîneau épi benthique 
n'en reste pas moins un outil performant au regard des surfaces 
échantillonnées par les bennes (5 0 , 5 m2). 

- la richesse spécifique fluctue d'un facteur 2,6 et la 
densité totale moyenne d'un facteur 11, entre le peuplement des 
sables dunaires et celui des fonds de maërl. D'autre part , les 
sédiments grossiers , sable-graveleux ou phycogènes, sont les plus 
riche s en nombre d'espèces recensées, et l'abondance totale des 
individus au m2 est maximale pour les sédiments biogènes . 

- les valeurs calculées de 1' indice de SHANNON-WEAVER sont 
très élevées, comparativement à celles observées classiquement 
pour l'endobenthos. Si FRONTIER (1983) indique que "l ' indice ne 
paraît jamais dépasser 4, 5, même dans des communautés 
exceptionnellement di versifiées" , des valeurs de 5 sont 
mentionnées par DAUVIN ( 1984) pour le peuplement des sables fins 
de la Pie rre Noire (baie de Morl a ix). Dans le cas présent, les 
fortes valeurs de l'indice de diversité résultent de la technique 
d'échantillonnaqe employée : 

"' la surface moyenne échantillonnée par prélèvement est 1 0 à 
20 fois s upéri eure à celle prospectée à l'aide des bennes (benne 
SMITH-MAC INTYRE, benne HAMON) , d'où la probabilité d'un plus 
g rand n ombre d'espèces recensées . 

* d'autre part, 1 'engin échantillonn e simultanément l'épi- et 
l' endobenthos (voir le nectobenthos) , alors que les études 
analytiques de peuplements con cernent généralement l'un o u l'autre 
des deux compartiments benthiques. La richesse spécifique obtenue 
en est d'autant plus grande. 

Il convient don c de comparer les peuplements échantillonnés 
avec l'A . QUA.R .E . V.E., ent r e eux , pour apprécier leurs diversités 
relatives , plutôt que de faire r é férence aux valeurs d'indices 
donn ées par la littérature . 
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SABLES FINS ENVASES A CONTAKIHATICN SIOGENE 

-------------------------------------------
CODE ESPECES DENSITE FREQUENCE • 

MOYENNE 1 m2 MOY. DOKINAHCES 

~rf Crepidula fornicat! 86.4 ms 
Araq Ampharete 1rubei 41.7 935 
A ne Anoaia epbippium 16.5 407 
Phs Phascol ion strombi lU 351 
Pot Poaatoceros triqueter 14.1 H1 
Har Hassarius reticulatus 12.6 312 
A nb Anapagurus Byndaanni 12.3 304 
~0~ Corbula qibba 10,9 m 
Ki v Mi crodeutopus versiculatus 9.6 m 
Hai Kassarius incrassatus 11.0 J46 
Gill Gibhula maQus u 162 
he Aapelisca tenuicornis 6. 6 148 
Gai Galathea intermedia 6.7 Ul 
Maa Hatica alderi 3.7 84 
Le~ Leptocbiton cancellatus u 81 
Eub Eupaqurus bernhardus u 64 
Op a Cphiura albida 2.4 63 
Cos Corophiua sextooae l.1 56 
Pol Pcrcellana l~n~iccrnis 2.6 53 
Pbo Photis looqicaudata 5,8 5l 
m Philocheras tispinosus 5.5 49 
Ne a Nhertes 1.9 48 
Chi Cheirocratus intermedius 2. 3 47 
Pas Parvicardiua scabrua l.6 46 
Chs Chaetczooe setosa 2.7 42 
!!ar Kacropodia rostrata 1.8 40 
Ca~ Calyptraea chiner.sis 2.9 39 
A ms Aapelisca spinipes 1.8 36 
Phs Philccberas sculptus 2.1 34 
'/eo '/enus ova ta 2.5 33 
Lip Liocarcinus pusillus 1.3 33 
Ao7 An talis 7UlQare l.O 32 
Po a Polydora antennata 2.8 31 
!!yb Kysella bidentata 1.8 l9 
Lei Lepidochitona cinereus 2.1 29 
AIS Aaphipholis squaaata 1.6 l8 
Oce Ocenebra erinacea 1.0 28 
'/er Venerupis rhoaboides 1.7 27 
Gnv Gnathia vera?. 1.5 27 
Eue Eupaqurus cuanensis 1.3 26 
Pld Platynereis duaerilli 1.5 23 
,,lit Aopelisca typica 1.6 18 
li eh Nephth ys hcaberqii 1.6 18 
Goj Gobiidés juv. 1.1 17 
A:v Aceaea virqinea 1.9 17 
Has Haraotlloe sp 1.2 16 
liac Kanqelia ~oarctat> 1.0 15 
A;b Aapelisca brevic~rnis 1.3 15 
Phc Pholoe 1:1inuta 0.9 14 
Se v Serpula 1eroi:ularis 1.6 14 

- TABLEAU 36 : Indices de dominance des 50 preaières esp~ces du peupleaent 
des sables fins envasés à ~ontaaination bioqéne. 
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Les principales caractéristiques de la 
macrozoobenthiques épigés et endogés 
définies ci-dessous . 

structure 
(fonds 

des peuplements 
meubles ) , sont 

4.2.1. Le peuplement des sables fins à Tellina fabula 

Il 
bordure 

est défini par les stations 19 et 23 qui se 
(limite Nord) de cette unité biosédimentaire. 

situent en 
La richesse 

spécifique et 1 'abonda_nce au sein de ces sables fins bien classés 
( taux de péli tes compris entre 3 et 14 % d'après GROS et HAMON , 
1988) , sont faibles, comparativement aux valeurs observées pour 
les sables fins à contamination biogène. L'équitabilité, parmi les 
plus faibles calculées, témoigne d'une diversité peu importante . 
La courbe du diagramme rang-fréquence montre une décroissance 
rapide avec deux espèces dominantes : Photis longicaudata et 
Philocheras bispinosus. Les échelles différentes en abscisse et en 
ordonnée faussant la représentation graphique , 1' allure du 
diagramme rang-fréquence caractérise un stade II. L'indice de 
dominance (cf. Tableau 35) indique que les espèces leaders sont 
des déposivores (Amphipodes) et des carnivores (Crustacés et 
Gastéropodes), confirmant ainsi les observations de GROS et HAMON. 
La présence d'espèces de l'intertidal (Aora typica notamment) 
souligne le caractère littoral de _ce peuplement, localisé sur des 
fonds ne dépassant pas 7-8 rn de profondeur . L'abondance faible des 
espèces affines des sédiments envasés, confirme le caractère peu 
pélitique de la fra c tion fine des sédiments. D'autre part , 
l'A.QUA.R.E . V.E. échantillonnant préférentiellement l'épibenthos 
et l'endobent hos enfoui près de l'interface eau-sédiment , les 
espèces définissant le peuplement appartiennent à ces deux 
catégories , au détriment de l' endofaune de subsurface. Les 
modalités d ' échantillonnage sont donc un facteur explicatif des 
diff é renc e s observées a vec GROS et HAMON, dans la dé finition des 
espèces majeures. 

La biomasse moyenne (po ids s e c sans cendres) dans la frange 
subtidale du peuplement des sables fins à Tellina fabula , est 
évaluée à 3 ,5 g / m2 par les auteurs précités. 

4.2.2. Le peuplement des sables fins envasés à 
contamination biogène 

Les stations 28, 26, 38 , 31, 50, 21, 17 , 35 , 51 , 53 , 55 e t 79 
le définissent. La richesse spécifique et l'abondanc e sont 
élevées, alors que la faibl e valeur de l'équi tabili té est due à la 
d ominance exer cée p a r Cr e pid ul a f ornicata e t Ampharete grube i 
(sura bondance des eff ectifs ) . Ces e spèces exp liquent l a c on c avi t é 
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SEDIMENTS HETEP.OGENES ENVASES 

-----------------------------
:ODE ESPECES DENSITE FREQUENCE • 

MOYENNE 1 11l MOY . OOKIRARCES 

A11q Aopharete ~rubei 24.0 8809 
Phs Phascolion stroobi lU 5089 
Ki v Kicrodeutopus iersiculatus 9.1 3326 
Nub Hucula hanleyi 8 .7 3112 
Anh Anapagurus Hyndaanni 7.3 2962 
Ait Aapelisca typica 6.9 2828 
rrf Crepidula fornicata 6.9 2523 
Phb Pbilocheras bispinosus 8. 8 2149 
An v Ant3lis vulgare 5. 6 2046 
Alle Aapelisca tenuicornis 5. 8 1900 
Nai Nassarius incrassatus 4. 7 1727 
~hi Cheirocratus inter11edius 4.6 1672 
Ais Atpelisca spinipes 4.2 1316 
Bub Bupagurus bernhardus ).) 1076 
Pot P~aatoceros triqueter 3 .1 1001 
Cos Corophium sextonae 4.5 911 
Ure Urothoe elegans 5.5 898 
Alb Atpelisca brevicornis l.O 803 
Cbs ~haetczcne setcsa 2.8 m 
Lee Leptocbiton eancellatus 3.8 716 
A ne Anomia ephippium 3.3 672 
Gai Galathea inter11edia u 653 
Aot Aera typica 3.1 640 
Nes Repbtbys sp juv. 2.1 610 
Spf Spio filicornis 2.9 585 
Hi Atylus vedloaensis 1.7 m 
Coq Corbula gibba 1.1 488 
Gas Gastrosaccus spinifer 1.5 416 
Na a Natica alderi 1.3 466 
Mar Kacr~podia rostrata 1.7 m 
Gic Gibbula 1ugus 1.3 411 
m Sipbonoe~etes kroyeranus 2.0 407 
Sps Spisula subtruncata 1.2 385 
Lip Li~carcious pusillus 1.0 )54 
Nu Hassarius reticulatus 1.2 351 
Erp Eri:thonius punctatus l.1 344 
Pol Porcellana lcnqicornis 1. 4 333 
Hem Hhertes 1.0 319 
Phs Philccberas sculptus 1.8 288 
Eue Eupagurus :uanensis 1.1 216 
Vec Venus cvata 1.1 264 
Po a Polydora antennata 1.3 259 
Syl Syllidês 2.0 241 
Pa a Panlon albida 0.7 238 
Op a Ophiura altid3 0.7 194 
~ce O:enebra erinacea 0. 4 116 
Ph: Photis l:ngi:audata 1.0 156 
Urp Urothoe poseidonis 1.0 117 
Urp Ur~th~e pulchella 0.9 114 
~ac ~alyptraea ~binensis 0.9 111 

- TABLE.W 37 Inli~es de do1inance des 50 p re1i~res esp~ces du peupleaent 
~es sédiaents hêtêrog~nes envasés. 
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vers le haut de la courbe du diagramme rang-fréquence . qui reste 
caractéristique d' un s t ade II. Les espèces dé finissant le 
peuplement ( cf. Tableau 36 ) sont des suspensivores (Mollusques ) et 
des dé posivores (Polychètes . Sipunculiens ) . L ' augmentati on de la 
fraction fine pélitique ( jusqu'à 25-30 %) se traduit par 
l'apparition dans le groupe des espèces leader, d'Ampharete grubei 
( jusqu'à 1. 200 ind/ m2 d'après GROS et HAMON, op. ci t. ) , Corbula 
gibba . Mysella bidentata. 

D'autre part, la contamination des sédiment s par une fracti on 
grossière ( 18 % en moyenne) biogène , permet l'installation 
d ' espèces 
trique ter) 
( Gibbula 

épigées fixées ( Anomia ephippium , Pomatoceros 
et la présence d'espèces de sédiments grossiers 

maggus, Galathea intermedia , Leptochiton cancellatus , 
Porcellana longicornis . .. ). 

L'une des espèces leader du peuplement : Aponuphis grubii , 
n'est pas (ou pratiquement pas ) échantillonnée avec 
l'A.QUA.R.E.V.E .. 

GROS 
La biomasse 
e t HAMON , 

moyenne 
avec un 

( 1 / 8ême m2 récoltés ) . 

de ce peuplement est de 9 , 3 g / m2 , 

échantillonnement de type benne 
selon 
HAMON 

4.2.3. Le peuplement des sédiments hétérogènes localement 
envasés 

Il est défini à partir du contingent faunistique des poin t s 
2 , 3 , 7 , 8, 12, 13, 15, 47 , 97 et 98. Les espèces dominantes sont 
reportées dans le Tableau 37. 

La richesse spécifique ( cf . Tableau 34) est similaire à c elle 
observée pour le peuplement des sables fins contaminés. Par 
c ontre , l'abondance totale par m2 est inférieure de 45 %. 

L' équi tabili té est maximale traduisant une meilleure réparti ti e n 
des dominances en t r e les espèc es . et sign i fiant une meill e ure 
structuration du peuplement. Ampharete grubei e st l'espèce leader 
de ce dernier. 

La courbe du diagramme rang-fréquence a une forme d e S 
typique d'un stade I , mais elle est due aux sureffect ifs 
enregistré s pour Ampharete grubei . Phascolion s t r ombi et 
Microdeu t opus versiculatus, dans la station 15. Si on enlè ve c et t e 
station . on obtient un stade II. Le peuplement e st d é fini par des 
d é posivores; l'augmentation de la t ene ur en sables grossi e rs {29 % 
en moyenne ) se t raduit par l'apparition dans l e g r oupe des e spè c e s 
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FA~IES DE TRANSITION ENTRE LES SEDIMENTS HETERCSENES ENVASES 
ET LES SEDIMENTS GROSSIERS SABLC-GRAVELEUX OU LARGE 
---------------------------------------------------

·:ODE ESPECES OENSITB fREQUENCB • 
MOYENNE 1 11l MOY. OOKIHANCES 

.,IS Aapelisc3 spinipes 14.6 8J10 
Alb Aapelisca brevicornis 11.4 ms 
'leo Venus ovata 10.6 1190 
Nub Nucula banleyi 9.9 1109 
A at Aapelisca typica 7.9 889 
Phs Phascclion strcmbi 6. 4 717 
Aaq Aapharete qrubei 5.1 57 6 
Syl Syllidés 4.9 544 
Mai Hassarius incrassatus u us 
Glg Gly:ymeris glycymeris 4.5 m 
Leh Lepcocbeirus hirsutiaanus u 385 
Spf Spic filic~rnis 4.0 376 
PH Parvicardiua scabrua 3.1 346 
Crf Crepidula fornicaca 4. 2 311 
Phs Philocheras sculpcus l.6 m 
Aov Aotalis vulgare 2.2 241 
!!iv Microdeutopus rersiculatus l.1 l38 
~ac ~alyptraea cbinensis 3.0 m 
.~st Astar te trianqularis 3.7 no 
Tei Terebellidés ind . 1.9 178 
Aoc ,,ora typica u 158 
Ver Venerupis rhoabcides 2.7 153 
Eup Eurydice pulchra 1.6 151 
Pic Pista cristata 1.8 131 
Nell Nherces 1.1 m 
La~ Lanic! con:hileça 1.2 115 
!les Mol1ula sp 1.9 106 
Hi~ Kicrccosaus :laudicans 1.9 105 
Nes Hephth7s sp juv. 1.1 103 
Sü SahllWs in~. 1.0 97 
Lee Leptochiton can:e llatus 1.2 89 
Gas Gastrosaccus spioifer 0.8 60 
Go v Golfinqia vulqari$ 0. 8 5' 
Po a Polydora antennat3 1.0 55 
Spe Spisula elliptica 0.7 55 
Crn Orchoaene nana 1.0 54 
Ku Macropodia rostrata 0.5 51 
Eu: Eupagurus :u3nen sis 0.6 47 
Pab P3ndalina brevirostris 0.6 47 
Pys Py ura squamulcsa 0. 8 46 
Sai Galathea interaedia 1.1 4l 
Ch: ~hla;ys op erc~laris 0. 4 40 
~os ~~ropbium sextonae 0.7 36 
Nar Nassarius reticulatus 0. 9 35 
!lac Manqelia :oarctata 0.6 35 
Lip Liocarcious ~usillus 0. 6 35 
Kun Nucuh nucleus 1.8 H 
Eub Eupagurus berohardus 0. 6 34 
-'t? Atylus vedloaensis u Jl 
Lip Li striella pic ta 0.9 32 

- T-'BLEAU 38 Indices de dcainance des 50 preaières espèces du faciès de transition 
l!s sables hétérogènes et les sédiaents grossiers sablo-qraveleux. 
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leaders de Nucula hanleyi, Antalis vulgare, Ampelisca typica , 
Cheirocratus intermedius. Ampelisca brevicornis. L ' hétérogénéité 
sédimentaire renco n trée sur ces f onds, avec l'existence d'une 
fraction pélitique non négligeable (14 %) , se traduit par une 
diversité de biotopes permettant à des espèces vasicoles, 
sabulicoles et gravellicoles de cohabiter. 

Le peuplement des sédiments hétérogènes envasés à Venerupis 
rhomboïdes , défini par GROS et HAMON (1988) recoupe en fait deux 
unités biosédimentaires, soit les sédiments hétérogènes envasés du 
Centre baie et les sédiments grossiers phycogènes situés dans le 
Sud de Caffa et entre Les Jaunes et Les Comtesses. Ces deux 
ensembles sont nettement distincts du point de vue de leur 
composition faunistique (cf. Tableaux 37 et 41) . En particulier, 
Venerupis rhomboïdes ne fait pas partie des e spèce s dominantes du 
peuplement des sédiments hétérogènes. 

4.2.4 . Le faciès de transition entre les sédiments 
hétérogènes envasés et les sédiments grossiers 
sablo-graveleux du large 

Les stations 82 , 95. 99. 100 , 113 , et 115, sont typiques de 
ce faciès. 

La richesse spécifique est inférieure à celles observées dans 
les deux peuplements limitrophes alors que l'abondance moyenne est 
intermédiaire. La faible valeur de l'indice de diversité 
( équi tabili té) est à rapprocher de l'allure du diagramme rang
fréquence définissant apparemment un stade I , en raison des 
sureffectifs d'une espèce : Ampelisca spinipes exerce en effet une 
très forte dominance au sein de ce faciès (cf. Tableau 38) . Les 
deux groupes trophiques définissant le faciès sont les déposivores 
et les suspensivores. Le passage progressif aux sédiments 
grossiers sable-graveleux est mis en évidence par l 'arrivée dans 
le groupe des espèces leaders , des principales espèces définissant 
le peuplement du large (Ams, Veo, Glg, Leh, Ast, Eup, Pic , ... ), à 
l'exception d'Eunice vittata et Urothoe marina. Ampelisca 
brevicornis , A. typica. Antalis vulgare . Nassarius incrassatus , 
Mi crodeutopus ver si cul a tus , sont encore classées dans le premier 
quart du Tableau 38. 

4.2 . 5. Le peuplement des sédiments grossiers 
sablo-graveleux du large 

Il est caracté risé par les stations 108, 120, 118 , 64, 124 , 
106, 107, 102. 104, 89 , 91, 93 , 86 , 84 , et 123. 
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SEDIMENTS GRCSSIERS SABLO-GRAVELEUX DU LARGE 

--------------------------------------------
~ODE ESPECES DENSITE FREQUENCE * 

IIOYBHHE 1 ml KOY. DOKIRAHCBS 

'leo '/enus ovata 20.1 m 
Eu v Bun ice vittata 17.9 765 
hg Ampharete grubei 12.8 633 
Huh Hucula banleyi 11.9 551 
Allls Aapelisca spin ipes 11.4 490 
Cac Calyptraea cbinensis lo.J 443 
Lee Leptochiton cancellatus 9.7 414 
Syl Syllidés 8.8 408 
A cv Acmaea virginea 12.1 399 
Pas Parvicard ium scabru; 6.9 215 
Glg Glycyaeris glrcymeris 5.8 267 
Phs Phascolion strombi 5.1 251 
Ver Venerupis rhoaboides 5. 2 223 
A ab Ampelisca brevicornis 4.4 175 
Gai Galathea interaedia 4.0 172 
Tei Terebellidés ind. 3. 6 164 
Eup Eurydice pulchra 2.4 111 
Mun Hucula nucleus u llO 
Crf Crepidula fornicata 3. 2 105 
Pot Pomatoceros triqueter 3.2 105 
Kac Haera othonis 3.0 98 
At v Atylus vedlo;ensis l.1 96 
Ait Ampelisca typica 2. 3 91 
Ne1 Héler tes 2.3 89 
Anh Anapagurus Hyn:1anni 2. 2 79 
Gas Gastrosac=us spinifer 1.7 78 
Ane Anomia ephippiua 2.1 77 
Luq Lu1brinereis qrac ilis 2. 5 75 
IJp Cphiun albida 1.4 65 
Un Urothoe 1arina 1.8 65 
Sü Sabellidés ind. 1.8 60 
.,nv ,,ntalis <ulgare 1.5 51 
Eru Emarginula reticulata 1.5 49 
Nai Nassarius incrissatus 1.6 41 
Pys Pyura squamulcsa 2.0 47 
Pab Pandalina brevirostris 1.3 43 
Cha Cheirocratus assimilis 1.4 40 
A pb Apherusa bispinosa 1.1 39 
Phs Philocheras scul~tus 1.2 38 
Ras Ranothoe sp 1.4 37 
Hi v Kicr od eu topu s versiculatus 1.0 33 
Pos Polydrrus sp 1.1 31 
Cas Cantharidus striatus 1.3 31 
,,St As tarte triangularis 1.1 29 
Eub Eupagurus bernhardus 0.9 27 
Pic Pista cristata 1.0 27 
AL'IS AmDhiph~lis s~uaaat a 1.1 24 
~ho <h1a!ys opercularis 0.6 22 
Po a Polydcra antennata 0.8 22 
Lip Liocarcinus pusillus 0.6 11 

- TABLEAU J9 Indices de dominance des 50 premières espèces du peuple1ent 
1es sédiments grossiers sable-graveleux du larg e. 
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alors 
celle 

La richesse spéci fique y est maxi male (208 espèces recensées) 
que l'abondance moyenne est inférieure d'un facteur 3 à 
observée pour les sédiments gross iers phycogènes. La forte 

valeur de l ' équitabilité indique que le peuplement est bien 
diversifié et qu'il n'y a pas d'espèce dominante, ce que confirme 
le Tableau 39. Le diagramme rang-fréquence est caractéristique 
d'un stade II . L 'ensemble des groupes trophiques est bien 
représenté, à l'exception des carnivores. La présence des 
Gastéropodes herbivores et des Chitons s'explique par les "taches" 
de maërl situées autour du Petit Léjon. La dominante sédimentaire 
n'en reste pas moins sablo-graveleuse. Ampharete grubei demeure 
l'une des espèces leaders du peuplement , ce que les analyses 
d'inertie n'ont pas montré. L ' augmentation de la fraction 
g rossière au sein du sédiment (64 % 'en moyenne) , se traduit par un 
recul dans le classement, des espèces typiques des sédiment s 
hétérogènes (Amb, Amt, Anv, Miv, Nai ) , alors que, comme pour le 
faciès de transition, Chlamys opercularis fait partie des 
50 premières espèces classées par ordre de dominance. 

4 . 2.6. Le faciès d ' appauvrissement 

Il correspond aux sables dunaires localisés 
Pl ateau des Hors et au Grand Léjon (stations 70, 72, 

au Nord du 
116, 88). Sa 

richesse spécifique et son abondance moyenne sont les plus faibles 
obtenues parmi les différentes entités faunistiques. Le nombre 
moye n d'espèces par échantillon es t également minimal : deux à 
trois fois inférieur à celui observé pour les autres peuplements. 
L' équitabilité é levée s'explique par la présence d'un grand nombre 
d'espèces rares à faibles densités (S 0, 1 ind. / m') , correspondant à 
la chute rapide d e la courbe du diagramme rang-fréquence. Cette 
dernière e st caracté ristique d'un stade l (forme de S) et témoigne 
du faibl e de,gré de structuration du faciès biotique . Astarte 
triangularis e n est l 'e spèce dominante ( cf. Tableau 40) tout 
comme l'avait souligné RETIERE (1979) , le faciès d'appauvrissement 
se caractérise par une endofaune dominante et une épifaune sessil e 
réduite. Hyperoplus lan ceolatus et Amphioxus lanceolatus 
s'ajoutent pour ce facies aux principales espèces définissant le 
peuplement des sédiments grossiers sablo-graveleux. 

Le stade d'évolution du faci ès biotique r é sulte de la 
mobilité des dunes hydrauliques qui entraîne une instabilité 
sédimentaire et limite le nombr e d'espèces. 
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FACIES D'APPAUVRISSEMENT EOAPHIQUE 

----------------------------------
:coE ESPECES DENSITE FREQUENCE • 

MOYENNE ! a2 MOY. DOMINANCES 

Ast ~s tarte trian1ularis 13.1 2954 
~up Eurydice pulcnra 5.6 1686 
Syl Syllidh 3.9 1173 
Eu v Eunice vimta 2.8 623 
Vec Venus cvata 2. 2 495 
Pht Philo:heras trispinosus 1.6 362 
Glg Glycraeris glycymeris 1.1 319 
Tei Terebellidés ind. 2 .1 313 
Spf Spic filicmis u 300 
~as Gastrosaccus spinifer 1.! m 
A!b Aapelisca brevic~rnis 1.7 257 
Ruh Nucula hanleyi 1.4 l15 
Mao Haeu othcnis 0. 8 172 
Un Urothoe Jta rina 1.1 170 
Op a Opbiura altida 0.7 158 
Cie Cirol ana cranchii 1.1 158 
Sps Spisula subtruncata 1.~ 128 
Aaq Aapharete qrubei 0.8 113 
Ras Banothoe sp 0. 8 113 
Gl s Glycm sp 0.8 113 
Pi~ Pista cristata 1.4 108 
Stn Stauroc'ephalus neqlectus 1.4 108 
Hyl Hyperoplus lanceclatus 1.4 108 
IJrp Urotboe pulcbella 0.6 90 
,,IlS A•relisca spinipes 1.1 85 
Hoc Honoculodes carinatus 0.5 73 
P~t Poaato~eros triqueter 0.3 46 
Lac Lanice :onchileqa 0.3 46 
'.'er Venerupis rhoahoides 0. 6 43 
Neh Nepbtbys bomberqii 0.6 43 
Tas Taetonrr. similis 0.5 36 
Pys Pyura squaaulosa 0. 5 36 
ÀC~ Aonides paucibran~hiata 0. 5 36 
At!l Aaphioxus laneeol~tus 0.5 J6 
Pr• Pyura si:rcccsous 0.2 28 
~r f ~repidula fornicata 0.3 21 
~ac Calyptraea chinensis 0.3 21 
Spe Spisula ell iptica 0.3 21 
El:t Ebalia tumefa:ta 0. 3 21 
Lip Liocarcinus pusillus 0. 3 21 
Ara Archialacina açilis 0.3 21 
~oc r~nilera cylindrace3 0.3 21 
~ iï Kicrcieucopus v~rsi culacus 0.3 21 
Leh Lepto~heirus hirsutiaanus 0.3 l1 
~h~ ~heirocr atus assimilis 0.3 21 
At< Atylus ved lcmensis 0.3 21 
Er~ Ericth:n ius punctatus 0. 3 21 
~yp Lys ianassa p;~~osa 0.3 l1 
A!f Aaphiura filifcrmis 0. 3 21 
Ni v Hi colea 7enustula 0.3 l1 

- TABLEAU 40 : Indi ces 1e ~cminance des 50 premières espèces du faciès 
d'appau1risseoent édaphique . 
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4. 2 . 7. Le peuplement des fonds de maërl propre ou envasé 

Il c o ns t itue la derni é r e e ntit é 
:neubles d e la baie d e Saint - Brieuc. 
59 , 62, 74, 76, 1 21 , le définissent. 

individu alis é e sur l e s fonds 
Les stations 40, 43 , 44 , 49 , 

La richesse spécifique est élevée, similaire à celle o btenue 
pour le peuplemen t des sédiments grossiers sablo-graveleux, et le 
nombre moyen d'espèces par échantillon est maximal. L ' abondance 
moyenne est la plus forte enregistrée; e lle résult e de la 
prolifératio n de Crepidula fornicata qui constitue l' e spèce 
d oœinante et dont la surabondance d e s effectifs e xplique la faible 
valeur de l'équitabilité (cf. Tabl e au 34). L'allure du diagramme 
rang - fréquence e s t intermédiaire entre un stade II et un stade III 
( rectitude de la courbe) , signifiant que le peuplement est proche 
de son climax. Les suspensi vores, les espèces phyc ophages, et les 
déposivores de surface sont les trois groupes tr ophiques les mieux 
représentés. L'existence d ' une fractio n fin e pélitique (10 %) 
colmatan t les interstices qui séparent les nodules de Mélobésiée s , 
se traduit par la présence d'espéces typiques des sédiments 
e n v asés , dans le groupe des espèces leaders : Nucula nucleus, 
Nucula turgida , Lepidonotus squamatus , Amphare t e grubei , Pholoe 
minuta , Heterocirrus alatus. 

4.2.8 . Conclusion 

Le s peuplements les plus diversifiés sont ceux localisés sur 
l e s fonds sédimentaires grossiers, phycogènes ou sablo-graveleux, 
alors que les abondances maximales sont obtenues pour l e s faciès 
bio gènes. Les différents peuplements macrozoo benthiques identifiés 
s u r l e s fonds meubl e s d e la bai e d e Saint - Bri e uc, montrent des 
stades d ' é volution très variables , résult ant de la nature 
s é di mentai r e des fonds et des facteu r s hydrodynamiques. Dans le 
cadre de l'étude du déterminisme des fluctuations spatial e s de 
p ré-recrutement de Pect en maximus , l ' inc i d e n ce d es fact eurs 
biotiques (compéti tion , préda tion) s u r ces variati o ns, n é c e ssi t e 
d e caractériser la niche trophique occupée par la coquille 
Saint-Jacques , sur l e s différents faciès bioséd i mentaires du 
gisement briochin . 

Les interactions bio tiques e xistant entre les espé ces se 
nourriss a n t à l'interface eau-s é diment , s ont é v oquées ci - après. 
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HAERL PROPRE OU ENVASE 

----------------------
~0DE ESPECES OEHS ITE fREQUENCE • 

MOYENNE 1 al MOY. DOMINANCES 

~rf ~repidula fornicata !26.3 1846 
P:t Pos~t~cero s tri~ueter ?2.6 Hl 
Lee Lept~chiton ~ancellatus Jl.4 458 
A ne Ancaia ephippiua 26.5 387 
Ac'> Acmaea virginea 23.8 313 
Nun Nucula nucleus 56.J 366 
Gai Galatbea intersedia 19.5 28 5 
Pas Parvicardiua scabrua 15.8 llO 
Phs Phascolion strcabi 14.3 209 
Aas Aapbipbolis squaaata 16.0 182 
Anh Anapagurus Rynd!anni 12.2 118 
Nut Nucula turgida 16.9 165 
Les Le~id~notus squaaatus 11.1 162 
'leo '/enus ovata 11.0 161 
AIQ Ampharete 1ruhei 11.4 148 
'/ar Venerupis rhoaboides 1Q.l 148 
~a: Caly~traea :hinensis 9.1 103 
Bas Hanotboe sp 8.8 lOO 
Pb!l Pholce ainuta 5. 8 84 
.~ba .,bra alba 7.4 1) 

A es Aepelisca spinipes 6.4 72 
Mao Kaera othonis 5.) 68 
Rea Beterocirrus alatus 5. 7 65 
~ill Gibbu1a uqus 6.J 62 
Nes Nher~es J. 8 56 
Nai Hassarius incrassatus 4. 2 55 
Tes Teretellides strceei 5.5 53 
Syl Syllidés u 51 
Emr E~arginula reti:~lata u 48 
~hs Chaetozone setosa 2.9 38 
Op a O~him alhida 2.9 38 
.;ic Gibbula :ineraria 3.7 36 
A:t Aœ~e l isca ty~i:a 3.1 )5 
:ii v Mi~:Jdeutopus ?ersi:ulatus 3.0 )5 
Reh Hephtbys bomberçii u )) 

Myb Mysella bidentata 3.2 31 
Pel Por:ellana lonqiccrnis 2.2 29 
Cas Canthari~us striatus LO 26 
Hub Hucula hanleyi ) . 2 26 
Sc a ScclJplos ar~iqer 2.6 l5 
Pla Planaires 2.3 22 
PIJS Pol7~irrus sp 1.9 18 
Ha: Hangelia ~oar~tat3 1.9 18 
Har nassarius reticulatus 1.8 18 
Eu v Eunice vittata 2.6 1~ 
Po a PJlydora antennata 1.6 16 
Ste Sthenelais b~a 1.4 16 
?hl Philbertia linearis 1.6 16 
Py!ll Pyura 1i:r~:~s!us 1.3 15 
Oce Ocenebra arinacea 1.0 15 

- mmu 41 !ndices de dccinance des 50 presières espèces du peuplesent 
des fonds 1e maërl propre ou envasé. 
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III - DISCUSSION : LES INTERACTIONS BIOTIQUES ENTRE 
PECTEN MAXIMUS, SES COMPETITEURS, ET SES PREDATEURS 

Le s relations de compétition et de prédation existant entre 
Pecten maximus et les autres espèces macrozoobenthiques peuplant 

.les fonds de la baie de Saint-Brieuc, sont définies à partir des 
méthodes d'analyse factorielle et de classification hiérarchique. 
A cet effet, 61 espèces identifiées comme des compétiteurs ou des 
prédateurs potentiels de la coquille Saint-Jacques, ont été 
recensées. Leur réparti ti on à travers les groupes trophiques est 
indiquée dans le Tableau 42. 

Les résultats issus des méthodes d'analyse d'inertie s ont 
exposés ci-après. 

1 - ~.F.ç_Jlç~~~nt su~_!~~ç~p~s taxonomiques et trophiques 

La matrice de d onnées est constituée d'un tableau de 
12 lignes x 61 colonnes, le premier traitement réalisé ayant 
conduit à l'élimina ti on de la s ta ti on 8 8. Les trois espèces de 
Pectinidés sont considérées indépendamment du groupe des 
Mollusques suspensivores . Les contributions des axes factoriels à 
l'inertie totale sont reportées dans le Tableau 43. 

IIUMERO DES AX~S 6 

~ DES CONTRIBUTIONS 21. 04 17.40 1 13.72 10.80 9. 51 7.81 6.32 us 
3 ~'INERTIE TOTALE 1 ~ 

! i ! 1 1 i 1 ___ : _______ l _______ l _______ .i ______ .i._ __ • ___ i ____ _l _____ j 

1 DIFFERENCE RELATI7E 1 0.17 0.21 e. 21 0. 12 0.18 0.19 0. 24 
! 

L------------L----------------------------------------------~ 

Tableau 43 Contributions des axes à l ' inertie totale 
de l'analyse factorielle n ° 5 



:~HPETIT EUP.S S?ATIAUX ET!OU TROPHIQUES : 

~OLLUSQUES SUSPENSIVORES 

:rf Crepidula fornicata 
Ane Anoaia ephippiue 
Pem Pecten aa~iaus 
Ch: Chlacys cper:ularis 
~hv Chlamys varia 
Hoa Modiclus adriati:us 
~os Hodiolus sp 
Ver Venerupis rhombcides 
Glq Glycymeris glycymeris 

AS~IDIES FILTREURS : 

Pym Pyura microccseus 
Pys Pyura squaaulosa 
Asm Ascidia mentu la 
Ass Ascidie lla scabra 
~ii 
Mi: 

Ciona intestinalis 
Micrcccsmus :laudicans 

ECHINODERME DEPOSIVORE DE SURFACE : 

Ams Aaphiphc lis squamata 

CRUSTACES SUSPENSIVORES 

Gai G3la thea interoedia 
Pol Porcell•na lcngicornis 

ClP.niVORES PR!DATEURS OU NECROPHAGES 

GASTEP.0~~CES PP.EDATEURS 

O:e 0c en~bra ~ rina:e 3 

Ure Ur osalpinx cinerea 
~aa ~ati:a alderi 
Ma: Ha ngelia :car:tata 
Maa Hançelia 3ttenuata 
Mat Mançelia ~rachyst :aa 
Phl Pbilber tia linearis 
Phç Philter tia ~u rpu re3 
Phg Phi lber tia gracil is 

GASTEP.0PODES NECP.0PRAGES 

H~i Hassarius incrassatus 
Nar Nassarius reticulatus 
Buu Buccinu; und3tua 
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~ARHI70RES PREDATEURS OU NECROPHAGES : 

~RUSTACBS ANOHOURES CARN IVORES 

Anh Anapagurus Hyndmanni 
Eub Eupagurus bernhardus 
Eue Eupaqurus cuanensis 

CRUSTACES BRACHYOURES CARNIVORES 

Lip Liocarcinus pusillus 
Lid Liocarcinus depurator 
Lia Liocarcinus arcuatus 
Eus Eurynoae aspera 
Eup Eurynoae spinosa 
Mar Hacropodia rostrata 
Ind Inachus dorsettensis 
Pih Piluanus hirtellus 
Ebt Ebal ia tuaefacta 

POLYCHETBS PREDATRICES 

Poa Polydora antennata 
Pof Polydora flava 
Poe Polydora caeca 
Heh Nephthys ho1berqii 
Hea Hephthys :aeca 
Hec Nephthys cirrcsa 
Nes Nephthys sp juv . 
Glr Glycera rour.i i 
Glc Glycera convoluta 
Gla Glycera capitata 
Gls Glycera sp 

POISSONS PREDATEURS 

Go j Gobiidés juv. 
Cal Callionymus lyra 
Sos Solea sp juv. 

ECHINODERMES PREDATEURS 

Psm Psa~aecbinus œiliaris 
Suspensivores 

Opa Ophiura albida 
Suspensivores 

Asq Asterina qibbosa 
Anp Anseropoda placenta 

- TABLEAU 42 Inventaire faunistique des =ospétiteurs et prédateurs potentiels 

~e Peéten oaziaus échantillonn~s avec l'A.QUA.R.E.V.E. I en baie de Saint-Brieu~. 
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Les troi s premi e rs axes expl ~quent 52 % d e l'inerti e totale. 
La différ enc e relati ve d es p ourcentages e s t maximal e entre l e s 
axe s 2 e t 3 , ce qui signifie que les d e ux premiers fac t eurs sont 
les plus interprétables. Les contributions absolues et relatives 
des principales variables participant à la construction des trois 
premiers axes, sont reportées dans l'annexe 77. Le plan des axe s 
1 - 2 de l'analyse est représenté sur la Figure 115. 

1.1. Etude de l' axe 1 

Les deux groupes de variables i s o l é s par l'axe 1 expliquent 
84 % de la variance totale sur l'axe pour les s tat i ons , et 93 % 

pour les espèces défini s sant l ' axe. 

La partie positive de 1 'axe 1 est définie par un groupe de 
stations situées dans le secteur Nord-Est de la bai e (point s 100 , 
106 , 93, 86, 95 , 107 caractér istique exclusive ) auquel s'ajoutent 
les points 76 , 40 (secteur Caffa-Les Hors } , et 56 (La Mauve) . La 
dominante sédimentaire de ce groupe de stations est constituée de 
sédiments grossiers phycogènes ou sabla-graveleux. Parmi les 
co~pétiteurs spatio-trophiques de Pecten maximus, les Ascidies 
constituent l ' entité principal e défini s sant cette partie de 
l'axe 1 ; les deux espèces de pé toncles participent également à la 
c onstruction de l'axe. Sur la r eprésentation graphique, les 
As c idies et Chlamys opercularis appa r aissent positionnées au 
voisinage des stations du secteur Nord-Est de la baie, alors que 
Chlamys varia est l ocal i sée parmi les stations à maërl du secteur 
Ouest. Ce résultat a déjà été mentionn é l or s de l'étude des 
peuplements macrozoobenthiques. Les poissons constitu ent le seul 
groupe de prédateurs potentiels, participant à la construction de 
la parti e positive de l'axe 1. 

La partie négative du premier 
s t ations de sédiments hétérogènes du 
situées en limite Nord de cet ensemble 

a xe e st définie par les 
Centre baie e t par celles 
et c o nstituant le faciès de 

transition avec les s édiments grossiers sabla - graveleux du large. 
Les po i n ts 111 , 64 , et 82 (c ontributions relatives de . 80, . 64 , 
e t .58 ), doivent être ajoutés aux stations définissant l'axe, 
c omme caractéristiques de ce groupe . La partie négative de l'axe 1 
est principalement définie par les Poly chè tes prédatrices qui 
représenten t 39% de la variance totale sur l'axe . Les 
Gastéropodes carnivores (prédate urs et nécrophages ) participent 
également à la construction de cet te ext:~émi té d u premie r axe , 
mais ils n ' en constituent pas une caractéris t ique au vu d e leurs 
c ontributions relatives. Les Mo llusques sus pensivores autres q u e 
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AXE 2 VERTICAL 
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02 49 

Gul~rog~des Pred. 38 
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Suope lv. 
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28 
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53 

Chlemys verle 

40 

AFC n·s 

- Fiqure 11 5: Projections dans le plan factoriel 1- 2 des stations et des qroupes 

trophiques ou espèces retenues pour 1 'anal yse de s correspondances n°5. 
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les Pectinidés sont les seuls compétiteurs associés à ce groupe de 
stations-espèces dont ils ne sont pas caractéristiques 
(contribution relative égale à 5 %) 

1.2. Etude de l'axe 2 

Les deux groupes de variables isolés par l'axe 2 expliquent 
76 % de la variance totale inter-stations et 98 % de la variance 
inter-espèces sur l'axe. 

La partie positive de l'axe est définie par les stations de 
sédiments grossiers sable-graveleux situées les plus au Nord de la 
baie ( 89, 104 , 91, 116, 123, 86) , ainsi que par celles localisées 
dans le polygone Petit Léjon-Landas-Comtesses-Rohein (93, 95, 100 1 
108). Les points 97 et 120 (contributions relatives de .81 et .85) 
sont caractéristiques exclusives de cette partie de 1 'axe. Les 
Polychètes prédatrices présentent là encore la plus forte 
contribution absolue à 1' inertie expliquée par 1 'axe ( 36 %) • Les 
Ascidies (12 %) 1 les Ophiures (91 %) et Chlamys opercularis (5 %) 

par.ticipent également à la définition de cette partie de l'axe 
dont ils ne sont pas des caractéristiques (contributions relatives 
~ .15). 

La partie négative de l'axe 2 isole les stations du fond de 
la baie 1 les moins profondes ( 26, 28 , 531 08, 19 1 231 15) ainsi 
que la station 79. Aux stations définissant l'axe, il faut ajouter 
les points 38, 35, et 66 (contributions relatives de .74, .86, 
. 93) , comme caractéristiques exclusives de cet ensemble. L'uni té 
sédimentaire mise en évidence est celle constituée des sable fins 
plus ou moins envasés. Les Mollusques suspensivores présentent la 
plus forte contribution absolue à l'inertie expliquée par la 
partie négative de l'axe 2 ; ils constituent le seul groupe de 
compétiteurs associés aux sédiments fins. Parmi les prédateu~s 

potentiels de la coquille Saint-Jacques, les Gastéropodes 
carnivores (prédateurs et nécrophages) et les Poissons , 
participent à la définition de cette partie de l'axe. 
Les formes prédatrices de Gastéropodes ont une contribution 
relative maximale pour ce groupe de stations-espèces. 

Le long de l'axe 2, les stations se répartissent 
grossièrement suivant une direction géographique Nord-Sud. 
L'identification des facteurs déterminant les deux premiers axes, 
ne peut être clairement établie. Il semble toutefois que l'axe 2 
définisse l'importance de _la fraction fine péli tique au sein des 
sédiments. 
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L'ensemble des groupes trophiques n'ayant pas été 
caractérisés par les deux premiers axes fact oriels , l'étude de 
l'axe 3 s'avère nécessaire; elle fait l'objet du point suivant. 

1.3. Etude de l'axe 3 

Les deux groupes de variables isolés par 1' axe 3 expliquent 
80 % de la variance totale interstations sur l'axe, et 89 % de la 
variance interespèces. 

Les stations définissant la partie positive de 1' axe sont 
localisées en Centre baie sur des fonds hétérogènes à grossiers 
(points 50, 121, 47, 11), et dans le faciès des sédiments 
grossiers sable- graveleux du large (70, 91, 106, 84, 62). Au vu de 
leurs contributions relatives, les points 13 (.92), 44 (.70), 
102 ( .58 ) , et 03 (.53) , sont caractéristiques de 1 'axe 3, avec 
ceux participant à sa construction. L'ensemble des stations isolé 
par 1 'extrémité positive de 1 'axe 3, n'est pas homogène du point 
de vue sédimentaire ; il ne constitue pas non plus une unité 
géographique bien délimitée, bien que les variables 
caractéristiques exclusives de l'axe, soient les stations 
localisées en Centre baie . L'interprétation de cet axe factoriel 
s'avère donc délicate, ce que laissaient suggérer l es valeurs des 
différences relatives des pourcentages interaxes . En fait , l'axe 3 
permet de préciser. la réparti ti on géographique de deux groupes 
taxe- trophiques non encore localisés, à savoir les Ophiures et les 
Crustacés Anomoures. Ces deux var iables définissent 
presqu ' exclusivement la parti e positive de l'axe 3, au vu d e leurs 
contributions absolues. 

La partie négative de 1 'axe J est définie par des stations 
si tuées au Nord d'une ligne Caffa-Rohe in-Grand Pourier , dont les 
fonds' sont cons ti tués de sédiments grossiers phycogènes (points 
43 , 74, 56, 124 caractéristique exclusive) , ou sable-graveleux 
(stations 100, 99 , 115, 113) . Les Ascidies et Chlamys varia 
(contribution relative = . 20) sont les compétiteurs de Pecten 
maximus définissant cette partie de l'axe, alors que l es 
Gastéropodes n éc rophages {con tribu ti on relative = . 18) et les 
Poissons sont les prédateurs présentant de fortes contributions 
absolues à l'inertie expliquée par l'axe 3. 

Les Crustacés Brachyoures apparaissent en position médiane 
(près de l'origine) sur le graphe, ce qui explique qu'ils ne 
participent pratiquemen t pas à la construction des axes. Si le 
g r oupe mon tre ainsi un caractère ubiquiste, avec des indi vidus 
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peuplant l'ensembl e d e s f onds biosédi~entaires de la baie , l'étude 
spécifique du taxon s'avère nécessaire dans la ~esure où le s 
espèces ne sont pas distribuées de manière uniforme sur la baie. 
D'autre part , Pecten maximus présente également des contributions 
absolues et relatives très faibles pour les trois premiers axes, 
ce qui ne permet pas de rat tacher l'espèce à un ensemble donné 
(d.istribution en "bruit de fond" ). 

Le traitement factoriel portant s ur les groupes taxe
trophiques constitue l a p r emière étape de l'étude des interactions 
biotiques existant entre Pecten maxi mus, ses compétiteurs , et s es 
prédateurs. L'analyse par e spèce s fait l'objet du paragraphe 2 ; 
elle est effectuée à l'aide d'une AFC portant s ur un tableau à 
52 lignes x 62 co l onnes (espèces rares enlevées) , et d'une CAH 
ordonnant 46 espèces (Glg, Ver, Ams, Gls , Psm, Mos retirées) au 
sein de 61 stations (point 88 en moins). 

2. Analyses d'inertie portant sur les e spèces 

2-1 Groupes de 
factorielle 

stations-espèces isolés par l'analyse 

Le s contributions des trois premiers a xes à l 'inertie totale 
!Tableau 44 ) s ont faibles ( 31 %de l ' inertie expliquée) . 

·-----·-----~-

IIUMERO DES AXES 

·-----·-----

' ~ ~!S CONTRIBUTIONS 
~ L'INERT IE TOTALE 

13. 8? 3.65 , ,, 
, . ~a 

1---------- --...__ _____ .i_ ___ .;.__ 

: ~ !FF!R!N~E REL ATIVE ~. 3 0 0. 25 

6 

--t---~--- _.__ __ __.. _____ _._ __ _ 

6.02 5.1 5 5.û0 4. 34 4.13 
1 

! 
__, ____ L__ ____ .~...i ---~----

0.17 0. t 4 0.03 0.13 0.05 

--------- ·--------------- ·-----1 

Tableau 44 Contributions d e s axe s à l'inertie totale de 
l ' analyse factorielle n° 6 

Le p r emier facteur est le plus interprétabl e au regard des 
différences relatives des pourcentages. L'annexe 78 (contributions 
absolues et relatives des vari a bles définissant les deux pr emiers 
axes) et l a Figure 116 (plan 1-2 de l' ~FC ) nous indiquent que 
1 'axe 1 oppose l e- s stations de sables fins du fond de la baie 
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PLAN 1 2 AXE 1 HORIZONTAL AXE 2 VERTICAL 
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- Fiqure 11 6: Projections dans le plan factoriel 1-2 des stations et des espèces 

retenues oour l'analyse des correspondances n°6. 
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(exeréITité po sitive ) à cell e s des sédiments grossi e rs sab1 o 
graveleux du large. Au vu de leurs contributions relatives 
( >.70 ), l e s stations du Centre baie (13 , 47 , 51, 121 ) à sédiments 
hétérogènes s one é g alement caractèristiques du premier axe 
(signe +). Les deux groupes de variables expliquent 84 % de la 
variance totale interstations sur l'axe et 91% de la variance 
interespèces. Quatre espèces associées aux sédiments grossiers 
sont des compétiteurs trophiques (Glycymeris glycymeris, Venerupis 
rhomboïdes) ou spatio-trophiques ( pyura squamulosa , Chlamys 
opercularis) de Pecten maximus. Les formes prédatrices sont 
r epré sentées par deux glycères (Glycera rouxii , Glycera spi et 
Ophiura albida. L'analyse confirme l'importance des Polychètes 
prédatrices pour cette unité biosédimentaire (10 espèces 
inventoriées) . 

Les espèces définissant la partie positive de l'axe 1 et 
inféodées aux sédiments fins à contamination biogène c omprennent 
deux Mollusques suspensivores (Crepidula fornicata, Anomia 
ephippium) , trois Gastéropodes carnivores (Nassarius reticulatus, 
Natica alderi, Philbertia gracilis) , deux Crustacés Anomoures 
également carnivores (Porce llana longicornis* , Anapagurus 
hyndmanni ) et un Soléidé ( Solea sp., f ormes juvéni les ) . Les 
caractér is t .iques des régimes alimentaires de ces espèces désignent 
les Gastèropodes perçeurs et Anapagurus hyndmanni , comme les 
prtncipaux prédateurs de la coquille Saint- Jacques, dans la partie 
Sud de la baie. En ce qui c oncerne le paguridè, cet t e espèce de 
peti te taille n'est susceptible de broyer que l e s coquilles des 
post-larves et des juvèniles l (hauteur S JO mm) . 

Le long de l'axe 1, les s ta tions se répartissent selon une 
direction géographique Nord-Sud . La bathymé trie et la nature 
sédimentaire des relevés sont les deux variables il1ustratives 
définies par le premier axe. 

L'axe 2 oppose 
l ocal isées dans le 
celles situé es à la 
Saint- Quay, et des 
Oiseaux) . Les deu> .. 

les stations du secteur Est d e la baie, 
polygone Grand-Pourier-Rohein - La Cotentin , à 
périphé rie du plateau des Hors, des Roches de 
basses du Nord-Ouest (la Mauve , Basse aux 
groupes de variables expliquent 80 % de la 

varianc e totale interst a ti ons et 89 % de la variance interespèces. 

r Porce llana longicornis -7;;" '.!r r'r- ,'I .:::r ~' .a- ,:· ,·,~~.:~:,n()~_ ..".1 r2! i~ ~ a ~ ~I 

1.'-.... .'_ .:îr,:- :F:'\NC' et al 1 L':':(tl, EI .'~I' I ~' .. ~_ t'''l; -' . I..I I L 3 ( 1\! 
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La partie positive de l'axe est définie e ssentiellement par 
des stations cons ti tuées de sédiments hétérogènes , non envasés ; 
les points 02 ,03, 97 et 23 sont également caractéristiques de 
l'axe , au vu de leurs contributions relatives. Parmi les espèces 
définissant cette partie de l'axe 2, les seuls compétiteurs isolés 
par l'AFC sont Glycymeris glycymeris et Microcosmus claudicans. En 
fait, l'Amande de mer n'est présente que dans les stations situées 
les plus au Nord {points 100, 82, 99) et définies précédemmen t 
comme constituant le faciès de transition entre les sédiments 
hétérogènes du Centre baie, et les sédiments grossiers sable
graveleux du large. Les prédateurs ou nécrophages associés sont 
Nephthys sp. {juvéniles ), Natica alderi, Nassarius incrassatus , 
Eupagurus bernhardus , Macropodia rostra ta , Solea sp., 
Philbertia graci lis, Mangelia brachystoma et Callionymus lyra. Les 
coquilles Saint-Jacques réparties sur les fonds du secteur Est de 
la baie sont donc surtout soumises à la prédation exercée par les 
Gastéropodes perceurs, le Bernard l'Hermite et le Callionyme lyre, 
ces deux dernières espèces ayant été respectivement reconnues par 
DAO {1987) et DARE {1987) comme des prédateurs de Pecten maximus. 

Les stations définissant la partie négative de 1 'axe 2 sont 
celles constituan t le faciès à maër l propre ou envas é, de la baie 
de Saint-Brieuc, à l'exception du point 79 {S. F. V.) . Amphipholis 
squama ta {compétiteur spa ti al) , Venerupis rhomb o ïdes {compétiteur 
trophique), Galathea intermedia, Anomia ephippium et Chlamys varia 
{compé titeurs spatio-trophiques) sont l es princ ipales espèces 
compéti triees participant à la construction de cette partie de 
l'axe 2. La Crépidule, également très abondante sur les fonds de 
maërl , ne fait pas partie des premières espèces définissant l'axe , 
de même que Pyura microcosmus. Parmi les prédateurs , les e spèces 
de Gastéropodes perceurs inféodées aux sédiments grossiers 
phycogènes diffèrent de celles rencontrées sur les sédimen ts plus 
fins : ainsi, Philbertia linearis, Philbertia purpurea e t Mangelia 
coarctata présentent-elles de fortes contributions absolues à 
l'inertie expliquée par l'axe 2 par contre, Ocenebra erinacea , 
Urosalpinx cinerea et Mangelia a ttenua ta, bien qu'atteignant des 
densités moyennes de l' ordre d ' 1 individu /m2 sur les fonds de 
~aër l , ne sont pas caractéristiques de ce t axe . Pilumnus hirtellus 
e t Nephthys hombergii sont les deux autres esp~ces carnivores 
définissant la partie négative du second axe factoriel. Au regard 
des résultats fournis par l' AFC, il sembl e donc que les 
Gastér o pod e s perceurs s oient l es principaux prédateurs de Pecte n 
~aximus colonisant les sédiments grossiers phycogènes. L'abondance 
des Paguridés et des Crustac é s Brac hyoures pour cette entité 
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soulignée par le traitement 

D'autre part, et comme pour les analyse s factorielles 
précédentes, la coquille Saint-Jacques n ' apparaît caractéristique 
d'aucun groupe de stations-espèces, au vu de ses contributions 
absolues et relatives pour les différents axes factoriels. Sa 
position , près de l'origine des axes sur le plan 1-2 de l'analyse , 
souligne le caractére ubiquiste de sa distribution. Mais l'étude 
des densités moyennes par unité biosédimentaire 
( cf. paragraphe 3), permet de définir les zones où l'espèce 
présente des abondances maximales . 

si l'analyse factorielle permet un traitement multi
dimensionnel des données, la classification ascendante 
hiérarchique permet de préciser la distance mutuelle existant 
entre deux espèces ou deux groupes d'espèces. Celle réalisée sur 
un tableau à 46 lignes x 61 colonnes, nous fournit les résultats 
présentés ci-dessous. 

2.2. Ordination des espèces par la méthode de classification 
ascendante hiérarchique 

La classification effectuée après avoir retiré du tableau de 
données, les variables présentant les plus fortes contributions 
absolues à l'inertie expliquée par les deux premiers axes de l'AFC 
nO 6 (88, Glg, Gls, Ams, Ver), et les éléments rares (Psm, Mos) , 
donne le dendrogramme représenté sur la Figure 117. 

La classification oppose quatre espèces de Polychète s 
prédatrices ou agent de mortalité Glycera rouxii et Polydora 
flava d'une part, localisées sur les f onds hétérogènes et 
grossiers sabla-graveleux ; Glycera convoluta et Nephthys cirrosa 

d'autre part , présentes sur les fonds de sables fins à 
contamination biogène et sur les s é diments grossiers sablo
graveleux. 

Trois espèces ( Sos, Cal, Mie) inf éodées aux sédiments fins et 
hétérogènes de la moitié Sud de la baie sont ensuite isolées par 
la méthode de classification. 

Le premier grand ensemble 
(groupe l de la Figure 117) 

individualisé s ur le dendrogramme 

sessile suspensivore s , dont 
comprend 

les trois 
six espèces 
Pect inidés et 

d'épifaune 
les deux 
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~yur idés ( ainsi que Modi olus adriaticus l . Ces espèces , d o nt la 
fixation nècessite la présence de supports, sont absentes des 
f onc: s de sables fins à Tellina fabula (dépourvus d e supports) et 
p résentent des densités maximales pour le faciès à maërl du 
secteur Ouest de la ba i e. Les deux espèces de Conidae exclusives 
de cette uni té biosédimentaire ( Philbertia linearis et Philbertia 
purpurea ) , sont également rattachées à cet ensemble. 

Le second groupe individualisé sur l e dendrogramme comprend 
2 3 espèces , distribuées pour la plupart sur l'ensemble des types 
biosédimentaires , mais présentant des abondances maxima l es pour 
une catégorie donnée. Seule Anomia ephippium apparti ent à 
l'épibenthos sessile dan s ce g r oupe. D'autre part , à l 'exception 
de Crepidula fornicata, Galathea intermedia , Porcellana 
longicornis , et d e l 'Anomie, ces espèces s ont carnivores 
(préda trices o u nécrophages ). Quatre sous-ensembles peuvent être 
distingués au sein d e cet ensemble 

- le premier (Oce, Cri. Ane, Anh , Gai ) comprend des espèc es 
ubiquistes présentes dès les sables fins à Tellina fabula, et 
ayant des densités maximales pour les sables fins contaminés et le 
maërl (co-dominance ) . 

le s e cond (Pol, Nar, Nai, Eub, Mar ), également constitu é 
d ' espèces peuplant les différents types biosédimentaires, montre 
un preferendum pour l es sédiments fins et hétérogènes. 

- le sous - ensemble 3 comprend les e spèces les plus ubiquistes 
(Euc , Lip, Opa, Ind, Goj ) , généralement plus abondantes sur les 
fonds biogènes. mais également bien représent é es sur les a utres 
catégori e s bi o sédimentaires. 

la de rnièr e sous-unité du groupe II est constituée 
d'espéces absentes d ' au moins un type biosédi mentaire, s o it les 
sa b l e s fi n s à Tellina fabula (Ebt, Mac, Maa, Poa, Neh ) , l e s deux 
faciès de sédiments fins (Urc ) , ou l e s sédiments gross iers sablo
g raveleux (Naa ). Les Gastéropode s carnivor es y s o nt pré domi nan ts 
( cinq e spèces ) . Al' exc e pti o n d e Na tica alderi , ces e s pèce s ont 
des densit é s maximal e s sur les fonds de maërl . 

Les espèces isolées par la classifi c ati o n hiérarchique 
( extrémité dr o ite d u g raphe) sont apparentées pour la plupart à 
certaine s catégo ries b i o sédimenta ires sédiments non phycogènes 
(Mab ) , sédimen t s g r ossi e rs bi og è nes o u sablo-g raveleux ( Pih ) , 
s ables fi n s contamin é s ou hé t é r ogènes (Lia, Phg ) . 
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1 -
DENSITE IOJ!OD! /al mm ms SABLES FINS KABIL SABLES FACIES SBDIKEftTS 

T. fabula mms PROPRE OU HETEROGENES TRANSITION GROSSIERS 
COHT. BIOG . mm BHVASBS S.H. 1 S.C m. cm. [~:~"' ----- ------- ------ ----- -----r-·----

~repidu la fornicata 2.1 86.4 126.3 6.9 u 
Ano1ia ephippiua 0,5 16.5 26.5 ).) 0, ( 
Venerupis rhoaboides 1.7 ID.! 0,0) 2.1 
Chlaays opercularis 0,16 1.0 0,05 Q,( 
Chlaays var ia 0. 44 0,8) 0,0) 0.19 
Pecten aaxi1us 0 . li 0,)0 0.10 0,01 
Modiolus adr iaticus O,l 0.1 0.1 O,l 
llodiolus sp D.l o.2 
Clycyaeris qlycyaeris 0 ,0) 0,1 (.5 
Pyura squuulosa 0,( 0.6 0.01 o.a 
Pyura aicrocosaus 0.1 1.l 0,2 O. l 
Kicrocosaus claudicans 0,1 0. ( 0.4 1.9 
Ciona intestinalis 0,1 0,6 0.2 0,01 0,1 
Asddia aentu la 0,1 
Ascidia concbyleqa 0,4 
llolqula sp 0,) 0,1 0,4 0. 5 1.9 
Aaphipholis squaaata 1.6 16.0 0,) 0,1 
Pbilbertia qracilis 0, ) 0,2 
Philbertia purpurea 0.1 0.1 
Philber tia linearis 0.1 1.6 
Kanqelia coarctata 1.0 1.9 0.2 0,6 
llanqelia attenua ta 0.5 1.4 0,1 0,5 
llanqelia brachystoaa 0, ) o. 7 0,03 0.2 
Ratica alderi 1.4 3.7 0,2 1.3 O.l 
Ocenebra erinacea 0.1 1.1 1.0 0,( 0,] 
Urosalpinx cinerea 0,1 0,) 0.1 
Rassarius incrassatus 6.9 11.0 4.2 4,7 (,] 
Kassarius reticulatus 1.1 12.6 1.8 1.2 0,9 
Buccinua undatua 0, 1 0, ] 0,7 0,1 0.1 
Anapaqurus byndaanni 12,3 lU 1.l 0,4 
Bupaqurus bernbardus 1.6 l.l 1.5 ) , ] 0,6 
Eupaqurus cuanensis 0.2 l.l 1. 5 1.1 0.6 
Calathea intersedia 0, 5 6.7 19.5 u 1.1 
Porcellana lonqicornis 1.3 2.6 2.2 1.4 
Liocarcinus pusillus 0,2 1.l 1.0 1.0 0.6 
Liocarcinus arcuatus 0,4 0.01 
Liocarc inus depurator 0,1 0.1 0,1 0,03 0,1 
Kacr~pod ia rostra ta 2.0 1.8 0. 4 1,7 0,5 
Inacbus dorsettensis 0,2 0.5 1.0 0,3 0,2 
Inacbus dorhyncbus 0.4 
Pilu1nus hirtellus 0,4 0,5 0.1 
Opbiu ra albida 0.1 2.4 u 0.1 0,5 
Solea sp 0,5 0,) 0.1 
Gobiidés juvéniles 0,4 1.1 1.0 0,4 0,1 
Callionysus lyra 0.1 0,) 0,2 0,1 
Po1ydora antennata 2.1 1.6 l.l 1.0 
Polydora flava D.l 0, 2 
Glycera convoluta o.2 
Glycera sp 0.1 0,2 0,1 
Glycera rouxii 0,03 0.3 
Glycera capitata 
Nephth ys cirrosa 0. 5 0.1 
Hephtbys sp 0.1 0.3 1.0 u 1.1 
Nephthys bosberqii 1.6 4.0 0.1 
Hephthys mca 

TOTAL COIIPBTIT&URS : 3,6 106.9 lSS , l 12.0 17.9 
TOTAL GASTERO . CARNIVORES 10.0 11.4 1" 5 a.s 1.l 
TOTAL CRUSTACES : 6,1 ll.O lU 11, 5 4.2 
TOTAL POISSONS : 1.0 1.7 1.0 0,7 0,2 
TOTAL POLYCHETES : 0, 2 5,( 6.8 ].7 u 
TOTAL CARNIVORES : 11.3 69,1 62,0 11.4 11.5 
TOTAL GENERAL : 20,9 1 176.4 247 0 4 o. 5 32.4 

- TABLEAU 45 : D~nsi t ~s des principaux co1p~tit~urs ~t pr~dat~urs pot ~nti~ls de P~cten 1axiaus 
~u sein des diffêrents peupl~•~nts aacrotoobeotbiques de la baie de Saint-Brieuc. 

3.l 
u 
S.l 
0,6 

0,16 
0,1) 

0.2 
5.1 
2.0 
0,2 
0,2 

0.01 
0.05 
0,0) 
0.6 
1.1 

0,2 
0.2 
0.1 

0,] 
0.1 
1.6 
0,1 
0,) 
u 
0,9 
0.9 
4.0 
0,1 
0.6 

0.4 
0,2 

0,1 
1, ' 

0,) 

o .a 
0,1 
0, ] 

0,4 
u 
0,) 

0,03 
0.7 
O.l 
0,1 

21.6 
2.1 
9.l 
0,] 
l 0 1 

15.5 
31.1 

FACI!S 
APPAUVRISS . 
BDAPBIQUB 
-------

0,) 

0.6 
0.1 
0.01 
0,01 

1.1 
0,5 
D.2 

0. 01 
0. 01 

0. 01 

0.02 

0,1 
0.01 

0,] 

0.01 
0,1 

0, 7 

0. 01 

0. 0] 

0,1 

0. 03 

0,6 

2.1 
0,1 
Q,( 

0 .o 
1.4 
1.8 
u 
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La classification ascendante hiérarchique souligne la 
proxi:ni té existant entre les trois espèces de Pectinidés ; ces 
dernières, si elles présentent d e s variati ons dans leurs 
distributions (évoquées précédemment ), colonisent l'ensemble des 
f onds biosédimentaires à l 'exception des sables fins à 
Tellina fabula , et montrent un maximum d'abondance pour les 
sédiments grossiers phycogènes. La compétit i on interspéci fique e s t 
donc maximale pour ces espèces , dans la zone bordan t les roches de 
Saint- Quay et le plateau des Hors . 

Les résultat s tirés d es analyses d'inerti e permettent de 
définir l es interactions biotiques existant entre Pecten maximus , 
ses compétiteurs et s e s prédateurs , au sein de . chaque peuplement. 
Elles sont précisées dans le paragraphe suivant. 

3. Définition de la niche trophique occupée 
par Pecten maximus 

Le Tableau 45 comprend les densités des principaux 
compétiteurs et prédateurs de Pecten maximus , au sein des 
différentes en ti tés biosédimentaires. Les Figures 118 à 127 
illustrent les distributions des espèces majeures, par 
l'intermédiaire de cartographies d'isodensités. 

Comparativement à la liste des prédateurs de Pectinidés 
dressée par BUESTEL et DAO ( 1979) , DAO ( 1987 ) , pour les côtes 
françaises ( cf. Chapi tre III ) , la première remarque qui s 'impose 
est l ' absence de s Astéridés en baie de Saint -Brieuc. Contrairement 
à la r ade de Brest où Marthasterias glaciali s , Asterias rubens et 
Luidia ciliaris constituent les principaux prédateurs de la 
coquil le Saint- Jacques , ces espèces ne s ont pas échantillonnées 
sur les fonds meubles de la baie. Le giseme~t d e Saint- Brieuc 
apparaît donc privilégié , par rapport aux g isements brestois et 
britanniques pour lesquels MINCHIN (1976 ), PICKETT (1979 ), BURNELL 
( 1983 ) et WILSON (1987 ) citent Asterias rubens comme étant l'un 
des principaux pr édateurs de Pecten maximus , y compris dans les 
structures de captage de naissain. 

D'autre part, les 
espèces , varient selon 
espèces compét i triees 
répartissent de la 
bi osédi:nentaires. 

interactions biotiques existan t entre les 
les peuplements considérés . Le s principales 

ou préda triees de Pec ten maximus se 
manière sui van te , au sein des uni tés 
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4 8 ' 40 ' 

48 ' 35' 

2"!10 ' 

-F i g . 11 8: Lignes d' i sodensités de Pecten maximus (densités /10 mZ). 

4 8 '40 ' 

BINIC 

48'35 ' 
0 1 2 3 4 

2 ' 80 ' 

- Fig. 1 1 9: Lignes d'isodensit és de Chlamys varia (densités/10m 2 ) . 
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3 . 1. Les sables fins à Tel lina fabula 

La coquil l e Saint-Jacques n'est pas échanti llonnée sur ce s 
fonds dépourvus de suppor t s pour les fixations des post-larves, et 
pour lesquels l e s compétiteurs suspensivores sont très peu 
abondants . Les prédateurs potentiels des Pectinidés sont 
principalement Natica alderi, Eupagurus bernhardus, Li ocarcinus 
pusillus et Liocarcinus depurator, So l ea sp. , Callionymus lyra, et 
une espè ce de Gobiidés. 

3.2. Les sable s fins envasés à contamination biogène 

La densité moyenne observée des suspens i vores (107 ind. /rn 2 ) 

classe cette unit é en seconde posi t ion, derrière le faci è s à 
maërl. La Crépidule est l'espèce dominant e (D moy = 86 m2) , avec 
une densité pouvant atteindre 190 ind. /m2 e n fond de baie, et un 
maximum o bservé de 382 ind. /~2 à la station 79 . L'anomie consti tue 
le second compétiteur par o rdre d'abondance (D moy. = 17 ind. /m2; 
D max. = 75 ind. /m2 s tation 35). Parmi les Pectinidés , Chlamys 
varia présente une densité double de celles o bservées pour les 
deux autres e spèces. Ciona intestinalis e t Pyura squamulosa sont 
les deux Ascidi e s bien r epr é sentée s s ur ces f onds. 

Les Gastéropodes et les Crustacés sont l es deux groupes 
leaders parmi les formes carnivores ( 62 ind. /m2 ) Si les Nassidés 
ne semblent pas êtr e des prédateurs de Bi val v es , Na ti ca alderi , 
Mangelia coarctata et Ocenebra erinacea sont les trois espèces 
prédatrices l e s plus abondantes. La densité moyenne des 
Gastéropodes p r éda teurs e st de 7, 5 ind. /m 2 • Le s trois Paguridé s 
(16,8 ind . /!n2 a u to tal ), Liocarcinus pusillus , L. arcuatus , 
L . depurator, Ophiura albida, les trois es p èces de Poissons 
(1, 7 ind./m2), Polydora antennata et Nephthys hombergii, sont les 
autres e spèces prédatrices majeures , al ors qu' Inachus dorhyn chus 
est exclusive de ce faciès. 

En ce 
proprement 
indique en 
fixant sur 
suspendue. 

qui 
parlé 

e ffet 
les 

concerne le Polydora , cette e s pèce n'est pas à 
un prédateur de Pecten maxi.rnus . Dao (1987) 

qu'il provoque une mortali té par enva s ement e n se 
coquill es :n i ses en pré-grossissement en culture 

D'autre part, il n' est pas fait mention dans la littérature , 
d ' une prédation exercée par l e s Polychètes s ur les Pectinidés . Si 
elle existe, e lle n e peut s ' ef:ec1:uer q ue sur les post-larves, _ 
lorsque la coquille est encore relativement fragile. 
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48"40" 

48"3!1 . 

2"110 . 

- Fig. 120 : Lignes d'isodensités de Chlamys opercularis (densités /10m 2
) . 

48"40 ' 

4 8" 311 . 

2·so· 

- Fig . 121 : Lignes d'isodensités de Crepidula fornicata (densités / m2 ) . 
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La préda t i on e xerc ée pa r les Faguridés aux différents stades 
de la phase benthique du cyc l e on togénique de Pecten maxi mus e st 
2voquée par BUESTEL et DAO (1 979 ) qui indiquent qu'Eupagurus 
bernhardus ne peue plus c asser les coquilles à partir d'une 
hauteur comprise entre 3 et 4 cm. Une expérime nta t i on r éalisée à 
l'I.F.R.E.M.E.R . , confirme ces observations. Des c lasses 1 de 
Pecten maximus (hauteur comprise entre 40 et 50 mm), mise s dans 
un bassin contenant de gros specimens de Bernard l' Hermi te, et 
alimentées régulièr ement en cellules algales, montrent une 
mortalité < 2 % apr è s deux moi s de séjour. Aucune coquille n'a pu 
être broyée par le Paguridé ; par contre , un g rand 
e ll e s présenten t un pourtour cas sé , indiquant que 
on t essayé en vain de les broyer. 

nombre d'entre 
les Crus tacés 

La t aille des proies est le critè r e principal détermi nant les 
fluctuat i ons du taux de prédation exercée sur une espèce par un 
prédateur . Ainsi MASSE (1963) estime que Natica alderi perce 
pré f é r eneie ll ement l e s Bivalves . dont la longueur égale l e 
diamé tre du perceur, alors que VIGNALI et GALLENI (1 986) indiquent 
une longueur maxi ma l e de 33 mm pour le s specimens de Glycymeris 
insubrica percés par les Naticidés s u r les côtes itali ennes. Les 
Crustacés Bra chyoures ayant une acti vité prédatri c e sur Pe c t en 
maxi mus , montren t également une e ffi cac it é variant suivant la 
ta ille d e s coquilles. MINCHIN (1984), LAKE et al. (1987 ) indiquent 
par exemple que Liocarcinus depurator ne peut broyer que les 
coquilles dont la hauteur est in f érieure à 40 mm (détermination 
expérimenta l e), confirmant a insi les observati ons vidéo réalisées 
in situ par MI NCHIN et BUESTEL (19 83) . Ces dernier s concluent en 
effet, que ce s ont les individus d e p lus pet i te taill e 
(hauteur ( 32 mm) qui s ont s oumis à la prédation e xe r cée par 
Liocarcinus depurator et Ca r cinus maenas . Les expéri e nces de 
LAKE e t al. montr ent d ' autre part que Cancer pagurus ( la plus 
gros se e spéce de Brachyoure s ayant un comportemen t pr é d a te 1.!r sur 
Pec ten maximus) a un e act i vité prédatrice qui décroît très 
nettement lorsque la hau teur des coquilles d é passe 50 mm . La 
prédation est minimale à partir de 70 mm de hauteur . 

Au regard d e s principau:< pr éda teurs de Pecten maximus 
identifiés en baie de Saint -Brieuc, les post-l ar ves et l e s 
juvénil es l s ont les deux stades benthiques principaux , sur 
le squels s'exerce une a ctivité de pr éda t i on. Le s juvénil es II 
(hauteur > 30 mm), e n l' abse nce de prédateurs de grand e taille, 
subi ssent e ssentiellement la prédation occasionnée 
Gasté ropodes perceurs (Muricidés e t Naticidés ) . 

par les 
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- Fig. 122 : Lignes d' isoden s ités d'Anomia eph i ppium ( densités / m2 ) . 
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-Fig. 1 23: Lignes d'i so d e nsités de Venerupis rho mboïdes (densit é s / m2 ). 
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3.3. Les sables hétérogènes localement envasés 

Les compétiteurs e t les prédateurs de Pecten maximus y sont 
nettement moins abondants que dans l'uni té biosédimentaire 
précédente (seulement 11 % et 45 % des densités observées pour les 
sables fins) . La Crépidule (0 moy = 6,9 ind. 1m2 ; 0 max = 
30 ind./m2 station 8) et l'Anomie (0 moy = 3,3 ind. /m2 ; 

o max = 13 ind. 1m2 station 8), restent les deux espèces de 
suspensivores, les plus abondantes ; les Pectinidés y sont en 
densité inférieure de 80 % à celle observée pour les sables fins 
contaminés, alors que Pyura microcosmus, Microcosmus claudicans et 
Molgula socialis sont les trois Tuniciers relativement abondants 
sur ces fonds ·(de 0 ,2 à 0,5 ind. /m2 ) . 

Les trois paguridés (11 ,7 ind./m2 ) Nephthys sp. et Liocarcinus 
pusillus constituent les prédateurs principaux , alors que les 
Gastéropodes carnivores ont une densi té moyenne inférieure de 73 % 
à cel~e notée pour les sables fins contaminés. 

3.4. Le faciès de transition entre les sables hétérogènes et 
les sédiments grossiers sablo-graveleux 

La densité totale des compétiteurs suspensivores est 
supérieure de 50 % à celle observée pour les sables hétérogènes. 
Ell e r é sulte de l'apparition de Glycymeris glycymeris 
(4,5 ind./m2), et de l'augmentation des densités de Venerupis 
rhomboïdes , Chlamys opercularis , pyura squamulosa, Microcosmus 
claudicans, et Molgula sp .(cf. Tableau 45). 

Le s Gastéropodes carnivores ont une densité moyenne similaire 
à ce lle du faciès précédent, mais Mangelia constitue le genre 

dominant au sein des formes prédatrices, alors que la faible 
dens ité notée pour Natica alderi préfigure sa disparition pour les 
sédiments grossiers sablo-graveleux. La différence essentielle 
entre le faciès de transition et celui des sables hété rogë nes 
concerne les Crustacés pour lesquels la d ensit é moyenne au m2 e st 
< de 77 %. Cette diminution résulte principal ement des Paguridé s 
(densité < de 84 % à celle observée précédemment ), qui n'en 
demeurent pas moins les Crustacés prédateurs les plus abondants 
avec Liocarcinus pusill us. Parmi les Po lychètes, Glycera rouxii 
présente une densité maximale pour ce faciès. 
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- Fig. 1 24: Lignes d' i sode ns i tés de Gly cymeri s glycymeri s (densités fm2). 
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- Fig . 125: Ligne s d'isodensités de Natica alderi (densités /m 2 ). 
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3.5. Les sédiments grossiers sablo-graveleux 

La densité moyenne des suspensivores est supérieure de 20 % à 
celle observée pour le faciès de transition. Les deux espèces 
d'endofaune (Glg et Ver) constituent les espèces leaders du 
groupe , malgré la sous-évaluation de leurs densités ré sul tant de 
la technique d'échantillonnage. Chlamys opercularis et Pyura 

squamulosa sont les deux autres taxons présentant des densités 
supérieures à celles notées dans le faciès de transition. La 
Crépidule et 1 'Anomie ont comme pour les deux faciès précédents, 
des densités moyennes faibles, inférieures à 4 ind. /m2. Si la 
densité totale moyenne des espèces carnivores est comparable à 
celle observée dans le faciès de transition, les Gastéropodes y 
sont nettement moins abondants (2,8 contre 7,3 ind./m2), seuls les 
Muricidés conservant des densités similaires, avec Buccinum 

unda tum. Parmi les Crustacés, les Paguridés ( 4 ind ./m2) et 
Liocarcinus pusillus sont les prédateurs les mieux représentés, 
comme dans le faciès précédent. Ophiura albida et les Polychètes 
dans leur ensemble ( 3, 2 ind . / m2) sont les autres caractéristiques 
de ce faciès , avec Glycera capitata et Nephthys caeca comme 
espèces exclusives. 

3.6. Le faciès d'appauvrissement édaphique 

A 1 'exception de . Ne ph thys hombergii, Ne ph thys cirrosa, 

Glycera sp . et Pyura microcosmus, toutes les espèces présentes 
dans cette uni té biosédimentaire ont des densités inférieures à 
celles relevées pour le peuplement type. Le critère 
d'appauvrissement résultant de la présence de sables dunaires est 
souligné par la diminution du nombre d'espèces ( 22 contre 45) , 
celle de la densité moyenne des compétiteurs suspensivores 
(2,8 contre 21,6 ind. / m2) , et celle de la densité moyenne des 
carnivores (1,8 contre 15 , 5 ind.m2). Les Bivalves endogés et les 
Pyuridés constituent les principaux suspensivores, alors que 
Eupagurus bernhardus , Liocarcinus pus ill us , Ophi ur a albi da , 

Nephthys hombergii et Glycera sp. sont les prédateurs les plus 
abondants. 

3.7. Le peuplement à maërl propre ou envasé 

Cette unité biosédimentaire est la plus riche en compétiteurs 
de Pecten maximus (D totale moy > d e 37 % par rapport aux sables 
fins contaminés) . Elle est comparable au peuplement des sables 
fins envasés à contamina t ion biogène , en ce qui concerne 
l 'abondance moyenne des espèces carnivores. 
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- F i g . 1 2 6 : L i g n e s d ' i s o d e n s i t é s d ' 0 c e n e b r a e r i n a c e a ( d e n s i t é s Il 0 m· 2 ) . 
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-F ig . 12 7 : Ligne s d ' isodensités de Eupagurus bernhardus (de ns it és / m2 ). 
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La Cr é pidul e constitue l' e spé ce leader des s uspensi vo r e s avec 
une densit é moyenne d e 126 ind . / m2 , e t un maxi~um variant e n t re 300 
et 400/m 2 (stacions 40 , 59 ) . Elle c o l onise préférentiell ement les 
fonds envas é s situés au Sud de Caffa et autour de La Mauve 
(160 $ densité $ 388 ind./m2 ) , alors que les sédiments non 
pélitiques bordant le plateau des Hors et la basse aux Oiseaux ont 
une densité moyenne de 15 ind. / m2 • 

L ' Anomie est le deuxième compétiteur par ordre d'abondance; 
si l' e spèce présente une densité moyenne de 26 ind. / m2 pour le 
faciès , sa concentration est maximale au Sud de Caffa 
(D moy = 60 ind.m2 , avec un maximum de 124 ind. / m2 ) , a l ors qu'elle 
n'est que de 6 ind./m2 à l'Est des Hors. 

Ces deux espèces montrent donc un preferendum très net pour 
les sédiments phycogènes envasés e t peu profonds , confirmant ainsi 
pour la Crépidule les observations de COUM (1979) en r a de de Brest 
et celles de QUINIOU et BLANCHARD (1987) dans le gol f e Normand
Breton. 

Venerupis rhomboïdes est également abondante 
s é di:nen ts phycogènes envasés (30 ind. 1m2 en moyenne, 
Caffa), alors que parmi les Pectinidés, les deux 

au s ein 
au Sud 
espèces 

des 
de 
de 

Pétoncles montrent des densités trois fois plus élevées que celles 
notées pour la coquille Saint-Jacques . Modiolus adriaticus est la 
dernière espèce de Bivalves épigés, caract é ristique du faciès à 
maërl. D'autre part, si Pyura microcosmus , et Ascidia mentula 
semblent plus particulière ment inféodées aux fonds de maërl , 
l ' ensemble des espéces d'Ascidies échantillonnées sur les autres 
types biosédimentaires , colonisent les substrats phycogènes. 

Parmi les carn i vor e s , les Gastéropodes perceurs ont une 
abondance moyenne (7 , 7 ind. /m 2 ) identique à cell e observée pour les 
sables fins à contamination biogène, mais la d ominanc e est e xerc é e 
par les Conidés e t les Muricidés , ec non par Natica alderi. Les 
Paguridés sont également échantillonné s en densités comparables à 
celles obtenues sur les sables fins contaminé s , de même que 
Liocarcinus pusillus et L. depurator . Inachus dorsettensis et 
Pil ummus hirtell us ( é lective des sédiments grossiers) sont les 
deux autres Crustac é s Brachyo ur e s r elativement abondants sur les 
f onds de maërl, al o rs que les derni ères espèces c aractéristiques 
du groupe des carnivo r e s peuplant l e s f onds phycogènes , s ont 
Ophiura albida, Gobius s p . , Po lydora antennata et Ne phthys 
h o:nbe r gii. 
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4. Conclusion 

Les densités calculées des groupe s taxe - t r ophiques , au sei:! 
des peupl ements macro zoobenthiques des fonds meubles de la baie de 

Saint-Brieuc , nous permettent de définir les sec teur s de l a baie 
les plus favorables à l a s urvi e et à la croi ssance des pré-recrue s 
de Pecten maximus , du point de vue des interactions biotiques . 
Ainsi, le faciès des sédiments grossiers sablo -graveleux du large 
apparaî t -il le plus prop~ce , eu égard au fai ble nombre de 
compét iteurs e t de prédateurs dénombrés . Les sédiments hétérogènes 
du Centre et de 1 'Est de la baie et le faci è s de transition 
s'avèrent également fa vorabl e s à l'installation et à la survie des 
post -larve s de coquille Saint-Jacques. Par c ontre , l es fonds de 
:naërl du secteur de Caffa-Les Hors, et les sables fins envasés à 
contamina tion biogène du fond de la baie , présentent des densités 
de compétiteurs et de prédateurs maximales , supé rieures 
respectivement de 85 % et 80 % à celle notée pour les sédiments 
grossiers du large . Ces f o rtes fluct uatio ns s patiale s laissent 
augurer des mortalités différentielle s des pré-recrues , variant 
suivant les sec teurs considé r és de la baie. L' étude comparativ e 
des deux types de données est abordée dans la synthèse finale. 

CONCLUSION 

L'étude des peuplements :nacrozoobenthiques des f onds meuble s 
de la ba i e de Saint-Brieuc (épibenthos 
permet d'identifier cinq entités 
s'aj o utent un faciès de trans i tion et 
édaphique, soit : 

et end obenthos de surface), 
principales, auxquelle s 

un façiès d'appauvri ssement 

le peuplement des sables fins à Tellina fa bula (GROS et 
HAl10N , 19 8 8 ) 

le peuplement des sables fi ns envasés à contamination 
biogène, défini par Cor bula gibba et Ampel isca tenuicornis 

- le peupl ement des sédi.n.:mts hétérogènes l ocalement envasé s 
à Ampeliscidés , Ampharete grubei , Nucula hanleyi , Antalis 
vulgare ; 

- le façiès de transition avec les sédiments gro s siers sablo
qraveleux, défini par Ampelisca spinipe s , Ampelisca brevicornis , 
Venus ovata , Nucula hanleyi 
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le peuplement des sédiments grossiers sable-graveleux du 
larqe. à Glycymeris glycymeris. Venus ovata. Eunice vittata. 
Nucula hanleyi, Ampelisca spinipes 

son faciès d'appauvrissement édaphique 
triangulari s . Eurydice pulchra. Eunice vittata ; 

à As tarte 

et le peuplement des fonds de maërl propre ou envasé, à 
Gastéropodes herbivores. Nucula nucleus. Parvicardium scabrum . 
Leptochiton cancellatus. Lepidonotus squamatus. 

Les interactions biotiques (compétition , prédation ) 
auxquelles sont soumises les pré-recrues de Pecten maximus , au 
sein de ces entités, désiqnent l e peuplement des sédiments 
hétérogènes et celui des sédiments grossiers sable-graveleux. 
comme les plus favorables à 1 'installation et à la survie des 
post-larves et des juvéni les. 

Les principaux compétiteurs de Pecten maximus en baie de 
Saint-:Brieuc sont la Crépidule, 1 'Anomie , le Pétoncle blanc, le 
Pétoncle noir et les Ascidies, p our les espèces épigées. 
Glycymeris glycymeris et Venerupis rhomboïdes sont les deux 
espèces endogées, ayant un rôle de compétiteurs trophiques . Il est 
probable qu'en termes de biomasses, les adultes de coquille 
Saint- Jacques soient les principaux compétiteurs (compé titio n 
intraspécifique) d es pré-recrues de l'espèce, 
pour l'ensemble des fonds biosédimenta ires. 
sables fins du fond de la baie. 

avec les Crépidules, 
à l'exception des 

Les Gastéropodes prédateurs , les Paguridés et les Crustacés 
Brachyoures (Liocarcinus sp. surtout) constituent les trois 
aroupes taxonomiques majeurs ayant une ac ti vi té de prédation sur 
les post-larves et les juvéniles de Pecten maxi."Tlus. La baie de 
Saint-Brieuc apparaît être un aisement priviléqié. comparativement 
aux aisements brestois et Britanniques. dans la mesure où les 
prédateurs les plus redoutables de l'espèce (Astéridè s . Cancer 
paqurus. Carcinus maenasl ne sont pas échantillonné s sur l'aire de 
répartition de la coquille Saint-Jacques. 

D'autre part. l'absence de Gyrodinium aureolum (Dinoflagellé ) 
durant l'été en baie de Saint-Brieuc. permet d'éviter les 
mortalités mass i ves obse rvées chez les larves et les post-larves 
de Pecten maximus en rade de Brest (DAO. 1987). La prolifération 
de cette Alque unicellulaire s'avère en effet désastreuse pour l a 
r eproduction de la coquille Saint-Jacques , puisqu ' e lle donne l i eu 
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à des mortalités larvaires tocale s en 1985. et par tielles en 1987 . 
d'apr è s DAO. 

La probabilité de survie 
s emble donc supérieure en baie 
que les facteurs bio tiques. 

des pré-recrues 
de Saint-Brieuc, 

de Pecten maximus 
si on ne considère 

La mise en évidence d'un aqent pathogène {rickettsies ), 
révélée récemment par l es é tudes histo logiques , dans les cellules 
des tissus branchiaux (DAO, op. cit.) . constitue un é l ément 
nouveau dans l'étude des facteurs de mortalité de Pecten maximus. 
Son rô le dans l e s fortes mortalités hivernales observées chez les 
adultes en 1986 et 1987 reste encore hypothétique {actio n en 
synerqie avec les basse s températures ?) . 



ELABORATION D'UN MODELE SYNTHETIQUE DU 

DETERMINISME DU RECRUTEMENT 
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SYNTHESE FINALE 

ELABORATION D'UN MODELE SYNTHETIQUE DU DETERMINISME 
DU RECRUTEMENT DE PECTEN MAXIMUS 

INTRODUCTION 

Les études de dynamique des populations exploitées ont pour 
but principal d'optimiser les rendements de production, tout en 
sauvegardant la ressource. Comme le souligne SHEPHERD (1982), il 
est essentiel de déterminer le niveau minimum de biomasse féconde 
en dessous duquel le renouvellement du stock est menacé. Dans 
l'optique de la gestion d'un stock exploité, il est donc important 
de comprendre les relations liant le stock et le recrutement, 
lorsque le stock parental est faible. A cet effet, deux types de 
modèles analytiques établissant une relation entre la taille du 
stock de géniteurs et l'abondance du recrutement ont été 
couramment utilisés par le passé : le modèle de RICKER (1954, 
1958) et celui de BEVERTON et HOLT (1957), généralisé par JONES 
( 1957) , PAULIK et GALES ( 1964) . Le lecteur intéressé pourra se 
référer à SISSENWINE et al. (1979), pour une étude comparative des 
deux modèles. Les modèles de rendement par recrue servent quant à 
eux, à déterminer le niveau de mortalité par pêche et/ou l'âge à 
la première capture, permettant de maximiser les rendements de 
production. Ils incorporent des mécanismes de type densité
dépendanc e ou stock-dépendance (CUSHING et HARRIS, 1973 ; RICKER, 
1973) si l'augmentation quasi-linéaire du recrutement pour de 
faibles valeurs du stock, réflète une réponse du t ype densité 
indépendance , le déclin de R pour d e s valeurs moyennes à fortes de 
S traduit une relation da type densité-dépendance . Si de tels 
processus ont été montrés pour des e spèces de Poissons marins 
pélagiques (ANTHONY et WARING, 1980 ; GROSSLEIN et al., 1980 ; 
CLARK et al., 1982), ils restent à vérifier pour Pecten maximus, 
en raison des faibles densités de répartition de l'espèce pour la 
plupart des gisements naturels. D'autre part , les modèles 
analytiques de la première génération ne prennent pas en compte le 
rôle joué par les facteurs abiotiques (facteurs physiques de 
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l'environnement , interactions technologiques dans le 
pêcherie mul tispécifique) , et biotiques (compétition, 

cadre d'une 
prédation ) , 

sur la survie des cohortes. Celà se traduit par une inadéquation 
des relations stock-recrutement, avec un très fort degré de 
variabilité , tant pour les espèces de Poissons marins (voir 
FOGARTY et al., in BACKUS, 1987), que pour les espèces de la 
macrofaune épibenthique comme les Pectinidés dont la majorité des 
pêcheries présentent uen grande variabilité interannuelle du 
recrutement (voir l'étude bibliographique faite par CADDY, 1989). 

L'établissement de modèles de rendement par recrues 
mul ti spécifiques (exemple MURAWSKI , 1982) n'a comblé que 
partiellement les lacunes présentées par les modèles 
monospécifiques, puisque seules les interactions technologiques 
étaient prises en compte. L'approche multifactorielle, 
indispensable à la compréhension des mécanismes mis en jeu lors du 
renouvellement des stocks, impose de déterminer et de hiérarchiser 
les facteurs biologiques et ceux de l'environnement influant sur 
l'abondance d'une classe d'âge. Un bref historique des travaux et 
thé ories portant sur l'étude du déterminisme du recrutement, fera 
1 'objet du premier paragraphe ; la défini ti on des facteurs 
identifiés comme influant sur la variabilité du recrutement de 
Pecten maximus en baie de Saint-Brieuc, lors des différentes 
pha ses du cycle ontogénique, sera abordée par la suite. 

I ij~§TQR~QY~--~~§~~AVAVX PORTANT SUR LE DETERMINISME 
Q~ _ _B_~ _ç_~ 1JTEJ1:_F;_lfr 

Les ouvrages récents de RICKER (1975), CUSHING (1975 , 1982), 
ROTHSCHILD (1986), SINCLAIR (1988) et CADDY (1989) , font la 
synthè se des différents travaux portant pour la plupart sur le 
d é terminisme du recrutement d'espèces de Poissons marins. Les 
fa c t e urs physiques (hydrodynamisme, température) et le facteur 
trophique, l ors des phases larvaires planctoniques (lorsqu'elles 
existent) , sont les principaux facteurs généralement ci tés comme 
influant sur l'abondance d'une classe d'âge donnée. A cet égard, 
le fait que l'on observe la cooccurrence de classes d'âges 
d ominantes à l'échelle d'une mer ou d'un océan (MARTIN et KOHLER, 
1965 ; TEMPLEMAN, 1965, 1972 CUSHING et DICKSON , 1976 ; ANTHONY 
et WARING, 1980 ; CUSHING , 1982) , montre que les facteurs de 
l' e nvironnement à grande échelle peuvent affecter simultanément le 
succès du recrutement de 
marins. Mais l'échelle 

plusieurs 
spatiale 

espèces ou stocks 
à considérer est 

de Poissons 
souvent de 
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moindre ampli tude , limitée à une r égion , voir à une bai e comme 
c'est le cas à Saint-Brieuc. 

Si deux théories , celle du ma tch-mismatch de CUS HING (1975 ) 
et celle du member-vagrant de SAINCLAIR (1988) s' opposent (peut
être l à l'heure actuelle quant à la détermination des facteurs 
régulant l'abondance d'une popul ation, beaucoup de réflexions sur 
les causes de variabilité du recrutement et la mortalité des 
larves de Poissons découlent historiquement des travaux de HJORT 
(1914) sur différentes pêcheries de Hareng, Morue, et Aiglefin du 
nord de l' Europe. Ce dernier concluait no tamment que : 

- la variabilité interannuelle observée pour l'abondance des 
cohortes n'était pas directement liée à la quanti té d'oeufs émis 
ou à l'abondance du stock de géniteurs ; 

les fluctuations de recrutement ont leur origine dans 
certaines "conditions" ayant lieu très précocement dans la v ie de s 
individus, la nu tri ti on des larves conditionnant notamment leur 
survie (le jeûne des larves lors du passage à l'exotr.ophie étant 
une cause majeure de mortalité) 

la localisation temporell e de la période de pon tes par 
rapport à celles de s productions primaire et secondaire, peut être 
un élément important pour l e succès ou l'échec d'une classe d'âge . 

Cet te d e rnière not i on cons ti tue en 
formulation de 1 'hypoth èse du match-mismatch 
en 1975 . 

fait une première 
é noncée par CUSHING 

Les travaux de HJORT ont condui t plusieurs auteurs (voir 
ROTHSCHILD, 1986) à accréditer l'idée de l'existence d'une période 
critique lors de la phase larvaire ; le facteur trophique jouant 
un rô le essentiel dans la survi e des larves . Ainsi, SHELBOURNE 
( 1 957) montra notamment que des larves de Plie échantillonnées 
dans l e s zones où les teneurs en nourri ture étaient maximal es , 
présentai ent de meilleurs indices de conditi on que celles 
provenant des secteurs moins riches . Le s expér i mentations en 
labora t o ire d e BLAXTER et HEMPEL (1963 ), HUNTER (1981) ont 
renforcé ce concept d'une période critique lors de la phase 
larvaire , alors que les observation s de LOUGH et al. (1979 ), COHEN 
et GROSSLEIN (1982), SISSENWINE et al. (1984), amènent ces auteurs 
à conclure que la f in d e l a phas e larvaire et le début de la phase 
post- l arvaire son t 
pour le Hareng, la 
la variabil ité du 

les moments où la mortalité augmente fortement 
Morue, l'Aiglefin, et le Merlu . L'essent iel de 
recrutement est lié à la mortalité survenant 
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lors de ces stades selon SISSENWINE et al., ce qui explique 
l 'existence d'une corrélation entre la taille du stock de 
géniteurs et l'abondance de s larves de Hareng, Morue, Aiglefin, 
Merlu , sur le Georges bank , alors qu'il n'y a pas de rel a ti on 
entre l'abondance des larves et le recrutement (LOUGH et al ., 
op . cit. ; SAVILLE et SCHNACK , 1981). 

La théor i e du ma tch-misma teh développée par CUSHING ( 197 5) 
part des travaux de ILES (1964), qui relie la période de ponte du 
Hareng dans les e aux côtières Britanniques , au cycle saisonnier du 
plancton dans les zones de nutrition des adultes pendant l'été. La 
généralisation de ces observations à d'autres e spèces (CUSHING, 
1967-1969) conduit CUSHING (1973) à proposer un modèle reliant une 
p é riode de ponte à p eu près fixe pour un certain nombre d'espèces 
de Po issons marins des eaux tempérées, à des périodes variables de 
productions primaire et secondaire, la variabilité temporelle 
dépendant .du degré de stratification de la masse d'eau. La 
local isation fluctuante dans le temps de la production 
zooplanctonique (source de nourriture des larves de Poissons) 
c ombinée a u passage à l' exotrophie supposé bien l ocalisé dans le 
temps, se traduirait par une survie larvaire variable. Dans la 
théorie du match- mismatch telle que formulée par CUSHING (1975 ), 
la variance interannuelle observée dans 1 'abondance d'une classe 
d 'âge résulte ess entiellement de la concordance (match ) ou de la 
discordance (mismatch ) existant entre les périodes de ponte 
relativement stables d'une a nnée à 1' autre , et les périodes de 
production trophique qui el les présentent un c aractère fluctuant. 
L'abondance des cohortes e s t donc essentiellement déterminée par 
la disponibilité des proies pendant les s tades successifs du 
développement larvaire ; le facteur t rophique cons ti t ue 1' élément 
essentiel pour expliquer la variabilité du recrutement. 

Contrairement à JONES et HALL (1973, 1974 ), qui cQ.nsidèrent 
que la prédati on n'intervient que très peu dans la régula t ion du 
nombr e de recrues , du fa it d'une dilut ion larvaire trop 
importan te, CUSHING estime que la prédation sur les larves et les 
po st-larves de Poissons est égal ement un facteur important pour le 
succès d'une classe d'âge . 

Si CUSHING met l'accent sur l'abondance de la nourriture l ors 
de la phase larvaire pour détermine r l 'abondanc e d'une classe 
d'âge, les travaux de LAS KER ( 197 5 ) sur les popul ations nordiques 
d'Anchois montrent les di ff érentes modalités d'interventi on du 
fac t eur trophique . . Ainsi , la taille des par ticules l ors d e la 
premi ère i nges tion par les l arves de Po issons, l eur densité et 
leur nature conditionnen t la survi e et la croissanc e des larves. 
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Ses expériences de nutrition des larve s montrent le rôl e joué par 
le facteur climatique dans la mesure où l'établissement d'une 
stratification de la masse d'eau permet une concentration 
suffisante de la nourri ture pour assurer une nu tri ti on correcte 
sur les côtes de Californie, alors qu'une d éstratification 
résultant d'une tempête se traduit par des concentrations 
insuffisantes. LASKER en conclue que les conditions d'une 
nu tri ti on adéquate peuvent être temporaires et sont dépendantes 
des évènements climatiques. Cette notion sera discutée pour Pecten 
maximus, en comparant les situations observées lors des phases 
larvaires entre les trois années de suivi. 

Dans la théorie du match - mismatch, les périodes de ponte de 
différentes espèces de Poissons nordiques sont supposées 
l ocalisées temporellement de manière à c oïncider avec les blooms 
de production primaire et secondaire, assurant ainsi une 
nourri ture suffisante pour les stades larvaires "sensibles" au 
jeûne. Cette hypothèse , ainsi que le caractère déterministe du 
facteur trophique pour expliquer la variabilité du recrutement , 
sont remises en cause à la sui te des travaux de ILES & SINCLAIR 
{1982), SINCLAIR et TREMBLAY {1984), DE LAFONTAINE et al. {1984 a 
et b) , SINCLAIR {1988) . Ces auteurs montrent notamment que les 
périodes de pontes de plusieurs espèces sont très similaires dans 
les zones pour lesquelles les cycles de production primaire sont 
très différents. La période de ponte n'apparaît donc pas reliée à 
celle des blooms saisonniers dans ce c as là. D'autre part, deux 
observations : 

- le fait que les différentes populations larvaires de Hareng 
dans l'Atlantique 
géographiques bien 

ouest restent 
délimitées , 

océaniques sont bien spéc ifiques 
SINCLAIR, op. c it. ) 

localisées dans des aires 
dont les caractéristiques 

("stock hypothesis" de ILES & 

et la l ocalisation temporelle 
périodes de ponte e t de métamorphose de 
Hareng, comparativement à celles des 
phytoplancton ; 

ainsi que 
plusieurs 

cycles 

la durée 
popula tions 

saisonniers 

des 
de 
du 

conduisent SINCLAIR et TREMBLAY à formuler l'hypothès e selon 
laquelle la période de ponte d'une population de Hareng est 
f onction du temps nécessaire au déroulement de la phase larvaire 
et de la mé tamo rphose au sein de la période saisonnière "suitable " 
i. e. favorable. 

L'hypothèse s'appuie sur une durée de la phase larvaire 
variant de 3 à 11 mois selon les populations, avec des phases 
larvaire s longues pour celles dont les aires de répartition des 
larves coïncident avec des eaux bien mélangées, contrairement à un 
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développement rapide en cas de stratification. Elle diffère de 
celle de CUSHING dans la mesure où la période de ponte est 
supposée adaptée aux caractéristiques moyennes de l'aire de 
rétention larvaire, qui déterminent la durée de la phase larvaire, 
plutôt qu'aux blooms saisonniers du phytoplancton dans les zones 
de dérive des larves. La période de métamorphose est également 
supposée être un facteur important dans la détermination de la 
période de ponte. La quantité de nourriture, la température et la 
dépense énergétique nécessaires aux larves pour rester localisées 
dans une aire de rétention donnée (la rétention se faisant de 
manière ac tive d'après FORTIER et LEGGETT, 1983 ; GRAHAM, 1972), 
sont les différents facteurs influant sur la durée de la phase 
larvaire d'après SINCLAIR et TREMBLAY. 

La théorie du member/vagrant formulée par SINCLAIR (1988) 
stipule quant à elle que : 
* l'abondance d'une population est fonction de la taille de l'aire 
géographique au sein de laquelle le cycle ontogénique est 
"bouclé", voir de la taille de l'aire de ponte et de la zone de 
rétention des larves de la dite population. 
* la variabilité temporelle de l'abondance résulte des pertes 
d'individus par mortalité et "vagrancy" , entre les différente s 
classes d'âge, au sein de l'aire de répartition de la population. 

La variabilité du recrutement n'est donc pas limitée à la 
concordance ou non des phases larvaires avec les blooms de 
production planctonique deux types de mécanismes spatiaux et 
énergétiques, pouvant conduire à la perte d'individus dans une 
population selon SINCLAIR. Alors que les processus énergétiques 
comprennent la prédation, les maladies et le jeûne (ainsi que 
leurs interactions) , les processus spatiaux regroupent les 
facteurs conduisant à un e ntraînement d'une partie des individus 
(pré-recrues et/ou recrues), hors de la zone de distribution de la 
population. SINCLAIR ajoute que les facteurs physiques lors des 
stades larvaires, peuvent être la cause principale de variabilité 
de l 'abondance des pré-recrues, en terme de pertes d'individus à 
partir de l'aire de répartition, chez une espèce présentant une 
phase planctonique. 

La théorie du member/vagant, développée pour des espèces 
pélagiques, s'avère tout à fait transposable au cas d'espèces 
benthiques ayant une phase larvaire planctonique, comme la 
coqui lle Saint-Jacques. Elle sera discutée dans le paragraphe 
suivant. Elle nous apparaît beaucoup moins restrictive que 
l'hypothè se du match-mismatch d e CUSHING, pour expliquer la 
variabilité interannuelle du recrutement, et plus adaptée a u cas 
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d 'une espèce benthique comme Pecten maximus, pour laque lle le 
passage à la vie benthique e t notamment à un stade fixé va se 
traduire par de nouvelles contrainte s liées à la "capacité 
d'accueil" des sites . Il convient en effet de ne pas oublier qu'il 
peut y avoir un changement du ou des facteurs influant sur 
l'abondance d'une classe d'âge, au cours des phases successives de 
son évolution . Les facteurs déterministes identifiés au cours des 
différentes phases du cycle ontogénique de Pecten maximus en baie 
de Saint-Brieuc , en sont 1' illustration . L'ensemble des résultats 
obtenus dans le cadre du P.N . D.R. est synthétisé ci-après ; 
l'identification des facteurs clés aux différents stades, le d egr é 
de qualification des si tes, et les différents scénari observés 
lors des trois années d'étude, y sont discutés. 

II - Q~J1hB._çHE A~OPTEE POY~ PECTEN MAXIMUS EN 
BAIE DE SAINT-BRIEUC - --- - - ----

Dans l e cadre du P.N.D.R. , l'étude des facteurs de 
l'environnement comme c auses de variation de s fluc tuations spatio
temporelles observées dans le rec ruteme nt* de Pecten maximus, se 
justifie par l'inadéquation constatée des relat ions stock
recrutement (DAO , 1985 ; BOUCHER , 1985 ; FIFAS et al., (à 

paraître). Comme l e souligne BOUCHER, le nombre de juv$niles issus 
de la r e production d evrait être une f onct i on du s tock parental, en 
1 ' absence de facteurs externes p ouvant interfére r sur l a 
"production" d' oeuf s fécondés et s ur leur devenir. Si l' on tient 
compte de la mortalité naturell e inhé rente à chaque stade de 
développement , au cours du cyc l e ontogénique de l'espèce, cela 
signif ie 
un stade 
adultes) 
le stade 

q ue pour une cohorte donnée, l'abondance des i ndividus à 
donné du cyc l e (oeufs, larves, post-larves, juvéniles , 

doit être une fonction de l'abGndance des effectifs dans 
précédent. L'absence de cette relation de type "densité-

dépendanc e " en b ai e de Saint - Bri euc, ou son degré de variabilité, 
traduit l 'impact des facteurs externes et le degré de sensibil ité 
au milieu e nvir onnant, du stade correspondant (BOUCHER , op . cit . ) . 

L' enchaînement des d iffé rentes phases o.u cyc le reproducteur 
de la coqui lle Sa int-Jacques peut ê tr e cons idéré comme la 
success i on de vari ab l es discontinues dans l'espace et dans l e 
temps . La compréhension des mécanismes régulant l' abondance du 
recrutement, nécessite donc d ' étudier chaque maillon (recherche 
des facteurs interactifs à c haque niveau d ' obse r vat ion ), de façon 

• · le re•:r • !t~rnP.nt étant r::-c•nstituo<§- ·:!an s ··:e .:-as. r::-oar l.::-s indiv idLIS 
formant- la re -:·.=.r:·urt:r:- .::-xol •:> it,;;. r;- _ 
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à établir une hiérarchie définissant les stades critiques du cycle 
ontogénique. La gamétogénèse est le premier de ces maillons , par 
ordre d'intervention. Les facteurs ayant une influence sur la 
maturation des gamètes, ainsi que la variabilité interannuelle de 
la fécondité potentielle constituent le premier élément de la 
discussion . 

1. ~~_ç_tem;:_L~EJ)t u~.~-j._J:t~luence sur l_é!_ m~_tu~ation d~~--g~m~tes 
et le déclencpement des pontes 

populations 
MASON, 1958, 

de Pecten maximus étudiées en 
1983 ; GIBSON, 1959 ; COMELY, 

Parmi toutes les 
Europe (TANG, 1941 ; 
1974 ; LUBET, 1986), celle de la baie de Saint-Brieuc possède la 
période de maturation la plus courte, soit de mars à août, avec 
des pontes uniquement estivales (PAULET et FIFAS, 1988 ; PAULET et 
al., 1988). Ces particularités peuvent être liées à l'existence 
d'un rythme biologique propre à la population briochine (horloge 
interne) ou/et à l'intervention de facteurs externes : température 
de l'eau, hydrodynamisme, qualité trophique des eaux, dont les 
modalités d'action sont spécifiques au gisement de la baie de 
Saint-Brieuc. A cet égard, il est probabl e que les processus 
bio logiques et les facteurs de l'environnement agissent en 
synergie dans le déclenchement de la gamétogénèse et de la ponte . 
L'influence de la tempéra ture cons ti tue le pr e mier point évoqué 

ci -après. 

1.1 La température 

Il convient tout d'abord de remarquer que le développemen t de 
la gonade débute e n mars-avri l (PAULET et FIFAS , 1988) et qu'il 
coïncide avec le début du r échauffement des eaux, après l e minimum 
hiv ernal observé fin février-début mars (cf . Fig . 4 et 11). La 
température de l'eau , au début du mois de mars (période critique) 
est d ' ailleurs con sidérée comme un paramètre déterministe des 
fluctuati ons observées de l'abondance du r ecrutement, dans le 
modèle empirique de recrutement élaboré par FIFAS et al. (à 
paraître). 

D'autre part , l e d éc lenchement de l a première ponte est lié à 
l' obte ntion d 'un minimum thermique compris entre 15,5°C e t 16°C e n 
baie de Saint-Brie u c (HALARY et al., 198 2 BOUCHER e t al . , 1985 ; 
BOUCHER, 1985 ; PAULET et FIFAS, op . cit . ; PAULET et al. , 1988). 
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La figure 128 en est l'illustration. BOUCHER et al., BOUCHER 
indiquent d'autre part que la température présente deux modalités 
d'intervention dans l ' induct i on des phé nomènes de p onte : 

en CLASSE m 
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20- ~ • 0 76 • 6 ... 6 

4 .•oQ • 0 78 0 • 0 
~ 6 • .. .. 80 

rP 0 

• o • 
0 ... • 0 a • • 8~ 

• • • • • " " .r: • 
10- • •• • 0 o 1> o• • -~ • ·-·~ .. 0 • 09. ... 

0 • 
0 

~ 
0 

• 0 

• 
o-Y/ 

'1 5 ~ 16 20 
TEMPERATURE ( •c l 

Figure 128. Influence de la température sur le déclenchement 
de l'émission des gamètes des coquilles Saint-Jacques 
en baie de Saint-Brieuc, d'après BOUCHER (1985). 

COM = Comtessses, PLA = Plattières. Années 1976-78-80-82. 

- la température absolue (obtention du minimum thermique) est 
le facteur déclenchant : plus la date d'apparition de cette 
t empérature dans le milieu est tardive, plus la première ponte est 
retardée . De plus , le facteur 
modalité d'action influant sur 
lors des processus de maturation 

thermique pré sente une seconde 
le synchronisme interindividus , 

- la vitesse avec laquelle a lieu le réchauffement thermique, 
condi tienne le degré de simili tude de l'état physiologique des 
géniteurs. Lorsque la température de 16°C est atte inte lentement, 
avec de nombreuses fluctuations autour de 15-15 , 5° C sans élévation 
marquée , le synchronisme entre individu s diminue, ce qui se 
traduit par des ponte s partielles et des cas de surmaturation . 
BOUCHER indiqu e que dans ce cas, les cohortes issues de ces pontes 
présentent toujours des effectifs de post-larves faibles. 

A c e sujet, . les données de température enregistrées à la 
station Comt e sses en 1 9 85 , 1 9 86 , et 1987 ( températur e de fond ) , et 
représentées sur la figure 1 29 , nous i ndiquen t qu ' il exis t e d e s 
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différences dans l'évolution interannuelle du gradient thermique. 
Si le passage entre 15°C et l6°C s'effectue en quatre jours en 
1985 et 1986 , l'augmentation de température est régulière en 1986, 
avec une température passant de 15,5°C à 16°C en trois jours. Par 
contre , une brusque élévation de 1~ température de fond est 
observée en 1985 , avec un même 6T obtenu en une journée. 

Cela se traduit par une ponte étalée sur six jours en 1986 
(du 30 juin au 5 juillet) , et ne concernant qu'une partie de la 
population. PAULET et DORANGE (1988) notent en effet qu'il existe 
un fort asynchronisme interindividuel de la gamétogénèse et de la 
ponte, traduit par la dispersion des valeurs de l'indice 
gonadique. Nos résultats indiquent que cette ponte n'a donné lieu 
qu'à un très faible pré-recrutement, confirmant ainsi les 
observations antérieures. 

En 1985 , la ponte résultant de la brusque variation de 
température est localisée sur trois jours; elle concerne la 
majorité des individus , et fournit 80 % du pré-recrutement de 
l'année. 

En 1987, la variation de température est rapide entre 15, 5°C 
et l6°C (une journée), ce qui induit la ponte de l'ensemble de 
la population les 5-6 juillet. Cette première ponte "forcée" 
(PAULET, comm. pers.) n'est pas de bonne qualité et ne donne lieu 
à aucun pré-recrutement sur le fond. 

La vi tesse 
température, est 
absolue de cette 
stimulus thermique. 

avec 
donc 

laquelle 
toute 

dernière, 
aussi 

dans 

se produit l'élévation de 
déterminante que la valeur 

la réponse des géniteurs au 

D'autre part, l'intervention de la température de l'eau, soit 
un facteur externe non contrôlé par les géniteurs et présentant 
des variations aléatoires, dans les processus de maturation des 
gamètes et dans le déclenchement des pontes , pose le problème de 
la coïncidence temporelle des mécanismes biologiques et du facteur 
physique. Indépendamment du nombre d'ovocytes émis lors d'une 
ponte, le taux de fécondation et la viabilité des oeufs fécondés 
et des larves (dans un premier temps), sont fonction de la qualit é 
des gamètes . Cette notion, qui permet de distinguer la fécondité 
potentielle et la fécondité réelle des géniteurs (LUCAS, 1984), 
sera rediscutée lors de l'étude des variations interannuelles de 
la fécondité potentielle . 
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Outre la température, l'hydrodynamisme 
facteur physique susceptible d'avoir une 
déclenchement des pontes. Il est évoqué 
suivant. 

constitue le second 
influence sur le 

dans le paragraphe 

1.2. L'hydrodynamisme 

Le rôle, non encore signalé pour Pecten maximus, du facteur 
marée dans le déclenchement des pontes, est clairement mis en 
évidence par la s imilitude existant entre les dates de ponte et 
l'occurrence des faibles coefficients de marée. 

- en 1985, la ponte principale des 9- 11 juillet correspond à 
des marées de mortes-eaux (coeff. 53 à 43). Les pontes de fin juin 
et du 12 août (coeff. 37) coïncident également avec des petits 
coefficients de marée. Seules les pontes par tielles des 3 juillet 
(coeff. 86) et 23 juillet (coeff. 75), ne répondent pas à ce 
schéma. 

La marée pourrait dans ce cas, avoir une 
l' asynchronisme interindividuel observé pour 
concernant qu'une partie de la population. 

- en 1986, la ponte ayant lieu entre le 
05 juillet correspond à des coefficients variant 
La ponte principale de fin juillet-début août se 
un mort-d'eau (coefficient 35 le 31 / 07) . 

influence 
ces pontes 

30 juin et 
entre 47 et 

sur 
ne 

le 
63. 

déroule pendant 

-en 1987, la ponte partielle des 5-6 juillet (coeff . 50), et 
la ponte principale (24 au 29/07) ont également lieu pendant les 
périodes de mor tes-eaux. Il convient toutefois de remarquer que si 
le début de la ponte principale coïncide avec un faible 
coefficient (52) , ce dernier augmente ensui te pour atteindre une 
valeur de 75 en fin de ponte (cas d'une marée moyenne) . La 
troisième ponte observée en 1987 (5 au 13 / 08) débute également 
lors d'une morte-eau (coeff. 46), mais son étalement dans le temps 
se traduit par des individus pondant par des coefficients 
supérieurs à 100 à partir du 10 août. 

Au regard de ces trois années de suivi, une corrélation très 
nette entre le déclenchement des pontes et les périodes de mortes
eaux, est observée . L'étude d'une série temporelle de données sur 
10 ou 20 ans permettrait de préciser le caractère reproductible de 
cette relation. 



Il s'av ère difficile de 
thermique et celle de la marée, 
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dissoc ier l'action du facteur 
dans la mesure où la température 

est liée aux déplacements des masses d'eau (apports d'eaux froides 
du large plus importants en vive-eau ) , pour un niveau 
d'éclairement donné. Si on considère la marée comme un facteur à 
part entière, conditionnant le déclenchement des pontes, 
l' hypothèse d'une stratégie reproductrice de Pecten maximus 
tendant à limiter la dispersion des larves du fait des courants de 
marée, peut être élaborée. Au début de la phase pélagique, les 
larves sont en effet concentrées près de la surface (géotropisme 
négatif d'après CRAGG, 1980) , c'est-à-dire dans la couche d'eau 
pour laquelle les vecteurs vitesses sont les plus importants. Une 
émission des gamètes ayant lieu lorsque la circulation résiduelle 
de marée est minimale, tendrait alors à limi ter leur dispersion. 
Cette hypothèse demande à être validée; elle pose, comme pour le 
facteur température, le problème de la concordance des processus 
biologiques avec un facteur physique dont la périodicité peut 
cette fois être "mémorisée" par l'espèce. 

La température et la marée sont les deux facteurs abiotiques 
identifiés comme ayant une influence sur la gamétogénèse et 
l'induction des pontes. Parmi les facteurs biotiques du milieu, 
seule l'abondance du phytoplancton est susceptible d'avoir 
une incidence sur les processus de maturation. Le paramètre 
trophique est évoqué ci-après. 

1.3. La qualité trophique des eaux 

1 L'intervention du facteur trophique dans les mécanismes de 
différenciation des gamètes est évoquée par certains auteurs, au 
regard des phénomènes de cytolyse ovocytaire (atrésie) observés au 
printemps et au début de l'été. Les faibles teneurs en 
phytoplancton des eaux hivernales contraindraient l'espèce à 
puiser dans ses réserves énergétiques stockées au niveau de la 
gonade. La réutilisation de cette énergie pour les besoins 
somatiques entraînerait une lyse du matériel germinal, par atrésie 
ovocytaire (LUBET et al. , 1985, LUBET et al., 1987). Ainsi, les 
lignées ovocytaires mises en place lors de la restauration de la 
gonade au printemps en baie de Saint-Brieuc (PAULET et DORAN;;'E, 
1988) , et dès novembre-décembre en baie de Seine (LUBET et al. , 
op . cit.) , se lysent jusqu'à l'apparition de la première ponte. 
Les expériences de pontes provoquées par un stimulus thermique, à 
partir de géniteurs brestois (COCHARD, 1985 ) , fournissent 
d'ailleurs un maximum de larves non-viables en hiver. Ainsi que le 
souligne BOUCHER (1985) . le déclenchement de la ponte sous 
l'influence d'un stimulus externe. conduit dans ce cas à 
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1' émission d'ovocytes plus ou moins atrétiques. de sorte que les 
larv es résultantes ont une viabilité plus ou mo ins qrande. 

L ' existence d'une corrélation entre le bloom phyto
planctonique printanier et la mise en place dès mai - juin de la 
lignée ovocytaire assurant la première ponte significative reste à 
démontrer. Il est certain que les besoins énergétiques des 
individus sont alors normalement couverts au cours de cette 
période par une alimentation exogène riche. A cet égard, il serait 
intéressant de voir si l'absence de bloom prin t anier en 1986 
(c f . Chapitre Il , a eu une incidence sur la gamétogénèse. 

1.4. Autres facteurs 

Deux faits concernant le déclenchement de la ponte doivent 
être signalés : 

- les pontes ont lieu préférentiellement la nuit , 
expérimentations de pontes provoquées {GRUFFYDD et 
1972 ; COMELY , 1972 ; LE PENNEC , 1974 ; MINCHIN, 1976 ) . 

lors des 
BEAUMONT, 

- il semble d'autre part qu'un "effet de groupe" se manifeste 
l ors de la ponte , 1 'émission des premières gamètes constituant 
un stimulus pour les individus n'ayant pas encore pondu (ARZEL, 
1984 ) . Ainsi, des pontes contagieuses débutant sur l e s petits 
f onds (tempéra ture supérieure) et se propageant v ers le large en 
2- 3 jours , ont pu être observées dans le milieu naturel. 
Expérimentalement, l a dilacération de la gonade d'un individu 

{s tr ipping) et la dispersion des gamètes dans le bac contenant les 
qén i teurs prêts à pondre. provoque systématiquement la ponte de 
ces derniers ( PAULET , comm. pers. ) . De s réactions analogues sont 
mentionnées pour d'autres espèces , et notamment Hali otis 
kamt schatkana pour laquelle BREEN et ADKINS (1980 ) on t pu 
dé clencher expérimentalement la ponte dans le milieu naturel . 

Une fois iden tifié s l e s principaux facteurs de 
l ' environnemen~ ayant une i nfluence sur le dérou l ement de la 
qamé toqénèse et sur le déclenchement des pontes. la détermination 
des variations interannuelles du nombre d'oeufs émis { expriman~ la 
fécondité potentielle ~héorique l . permet de préciser 1' impact de 
cet: t e source de variation sur l es fluctuations de recru tement. La 
fé condité potentielle des géniteurs de Pecten maxi mus en 19 8 5 , 
1986 , et 1 987 , est évoquée ci-après. 
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Il convient tout d'abord de souliqner qu'il existe une f orte 
similarité entre les courbes de varia tions de l 'indice gonadique, 
l ors des t rois année s de suivi (PAULET et FIFAS , 1988) . Une même 
succe ssio n temporelle des phases de maturation et de pontes e s t 
observée (avec un T de 15 jours à 3 semaines s uiv ant l ' année 
considér ée) par ces auteurs, au cours du cycle annuel. La 
fi g ure 130 , représentant les variations de l'indice gonadique p our 
les t r ois années d'étude, en e st l 'illustration. Les modali té s du 
cyc l e r eproducteur ont été · exposées dans le Chapitre II . Le 
lecte ur e st invi té à s'y réf érer p our d e plus amples précisions. 

La fécondité potentielle de la population est fonction de 
1 'abondance et de la structure démographique du stock de 
géniteurs , avec un âge à la première maturation égal à deux ans 
(DAO, 1985) . Les modalités de c al c ul de la " fécondité potentiell e 
thé orique", s on t détaillées dans FIFAS et al. (à paraître ) , 
d'après le modèle de BEVERTON et HOLT (1957) adapté par LAUREC et 
LE GUEN (1 981) . PAULET et FIFAS i ndiquent comme p remi e r résultat 
que la f écondité individuelle 
nombre de pontes. D' autre 
potentielle par classe d'âge 

annuelle . n'est pas une fonction du 
part, le ca l cul de la fécondité 
montre qu'ell e ne diffère pas d'une 

année à l'autre pour les classes 2, 3 et 4 qui cons ti tuent la 
presque totalité de la population. Enfin , la prise en compte de 
la s t ruc ture démoqraphique d e la population de Pecten maximus 
{Fig . 131, d'après FIFAS et al .) , au t orise à une e stimation de la 
féc ondité potentielle globale des géniteurs. Cette dernière varie 
peu entr e 1986 et 1987 puisqu'elle est respectivement de 15 ,02.10H 
et 17 , 51 .10 H ovocytes émis, d'après PAULET et FIFAS. 

Les fortes fluctuations d'abondance des pré-r ecrues obser vées 
e ntre ces deux a nnées, ne sont donc pas corrélées à la f écondi té 
potentielle . La notion de f é condité réelle de la population 
introduit e précédemment , doi t ê tre cons idérée . Cette dernière peut 
ê tr e appréhendée de deux manières di ff é r e ntes 

- en estimant le pourcentage d'ovocytes normaux émi s à chaque 
ponte , par une étude histo logique et histochimique {technique 
d'analyse d'images des coupes s emi-f ines , développée au 
Laboratoire de Zoologie de l'U.B.O.) 

- en chiffrant les taux d'éclosion et les pourcentages de 
larves viables obtenus dans les é levages larvaires condui ts à 
partir des expérien ces de pontes provoquées . 
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Les travaux d e PAULET et DORANGE (1988) montrent une très 
forte variabilité de la qualité des pontes au cours de la saison 
de reproduction (Tableau 46). Si l'activité de lyse ovocytaire est 
maximale pendant la phase printanière, elle s ' avère également 
importante lors des premières pontes estivales (30 à 40 % 
d'ovocytes atrétiques dans la gonade, le 30 juin 1986). Ce 
résultat, et le fait que les ovocytes immatures soient 
majoritaires dans les pontes ,émises en début de saison, expliquent 
1 'absence de pré-recrutement correspondant dans les filières de 
captage de naissain et lors de l'échantillonnage des juvéniles sur 
le fond. 

DORANGE (1989) montre, d'autre part deux sources de variation 
dans la qualité des ovocytes : la première concerne des 
altérations ultrastructurales, nettement visibles chez les 
ovocytes anormaux de forme irrégulière (perte des structures 
périphériques, vacuolisation, inclusion de granulats ... ) et plus 
difficilement discernables pour les ovocytes d'apparence 
morphologique normale (altérations touchant les mitochondries, le 
reticulum endoplasmique, l'enveloppe vitelline ) . La seconde source 
de variation est liée à la variabilité du contenu en réserves 
lipidiques des gamètes femelles. Une forte variabili té est 
observée d'une ponte à l'autre; le fait selon DORANGE qu'il existe 
une corrélation entre le taux de lipides , le taux d'éc losion à 
deux jours, et le pourcentage d'anomalies à deux jours, désigne 
l'indice des lipides comme un critère pertinent de la qualité des 
pontes. 

Date de ponte Date de ponte \ d'ovocytes Taux d'éclosion Survie jusqu'A Rende10ent 
dana le milieu en 4:cl oaerle nonnau.x (larves vlvantea) métamorphose l l a métamorphose 

a J+2 

30.6 0 - - -
30.6 au 5.7 

5. 7 21 1 ' - -
8 . 7 58 18 ' 76 ' 1 ' 

16.7 67 55 ' 82 ' 10-15 ' 

25.7 au 5.8 25.7 92 60 84 40 

Tableau 46 : Résul tat s des inductions de pontes et des 
é l evages larvaires réalisés en 1986 sur la coquille 

Saint-Jacques briochine (d 'après PAULET et DORANGE, 1988) 
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Le caractère déterministe de la qualité des pontes comme 
facteur régulant les fluctua~i ons d'abondance du pré-recrutement . 
e s~ ainsi clairement montré. Son impact réel sur les variations 
observées, sera précisé en comparant la qualité de l 'ensemble des 
pontes ayant lieu pendant les trois années de suivi. En 
par t iculier , les caractéristiques des pontes donnant lieu aux 
fixations principales de post-larves, devraient fournir des 
renseignements utiles. Cette étude est actuellement en cours , au 
sein du Laboratoire de Zoologie de l'U.B.O .. 

Bien que "l'effort" reproducteur soit réparti sur plusieurs 
phases de maturation des lignées germinales au cours de la saison 
de reproduction, nos résultats montrent qu ' indépendammen t des 
fluctuations d'abondance interannuelles, l'essentiel du pré
recrutement est assuré chaque année par une ponte principale 
fournissant 70 à 80 % des pré-recrues ( cf . Fig. 1 0 2 ) . Cette ponte 
est également la plus importante dans le milieu en 1985 et 1986, 
au regard de la chute de l'indice gonadique ~ cf. Fig. 1 30) . En 
1987 par c ontre, la ponte principale de début juillet est de t rès 
mauvaise qualité et ne fournit que 0,8 % du pré-recrutement sur le 
fond. 

La concordance temporelle évoquée précédemment, entre les 
processus de maturation et les facteurs physiques , s 'avère donc 
surtout déterminante pour cette ponte . Elle déterminera en grande 
partie. l 'abondance totale de s larves viables produites au cours 

d'une saison de reproduc tion . 

4. Copç.J.,usio~ 

La gamètogénèse et le déclenchemen ~ de la première ponte sont 
dépendants de l'hydroclimat et donc des facteurs météorologique s , 
puisque c es derni ers vont c onditionner la vi tesse de matura ti on 
des lignées germinales successives et la localisation temporelle 
de P t. Le facteur température apparaît e ssentiel pour cette phase · 
du cycle reproduc~eur de Pecten maximus , de par ses modalités 
d'action. La qualité de l a premi ère ponte et s on impact s ur 
l'abondance de la classe d'âge de l'année son t fonction d e la 
concordance temporelle des processus biologiques et des facteurs 
physiques , puisqu'il s' agit d'une ponte "forcée" ayant lieu alors 
que les g amètes ne sont pas nécessairement matures. 

Dans la mesure où la fécondité potenti e lle théorique du stock 
de géniteur varie peu d'une année à l'autre , la variabil it é 
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interannuelle de 1 'abondance des cohorte s liée à cette phase du 
cycle ontogénique , dépend de la fécondité réelle, i. e. de la 
qualité des oeufs émis. L'influenc e de la structure démographique 
de la population sur la fécondité réelle n'apparaît pas clairement 
entre les trois années d'études, dans la mesure où la fécondité 
potentielle par classe d'âge est similaire entre 1985 et 1987 
(PAULET et FIFAS, 1988). Il est bien connu que chez l e s espèces de 
Poissons marins, un fort taux d'exploita ti on se traduit par des 
stocks de géniteurs composés d'individus jeunes pondant pour la 
première ou la seconde fois, dont les oeufs de petite taille sont 
moins viable s. La rnortali té larvaire dans ce cas de figure e st 
également plus forte ( SHEPHERD , 1982 FOGARTY et al. in BACKUS, 
1987 ). La structure de la population de Pecten maximus en baie de 
Saint-Brieuc, montre que la reproduction est essentiellement 
assurée par les classes d'âge 2 et 3 ; il serait intéressant de 
préciser la v iabilité des gamètes issues de ces jeunes géniteurs, 
comparativement à celle provenant d'individus plus âgés. D'autre 
part , les expérimentations de pontes provoquées de PAULET et 
DORANGE (1988) posent un certain nombre de questions relatives à 
l a provenance et à la viabilité des oeufs émis. L ' augme ntation 
progressive de la qualité des pontes au cours du mois de juillet 
1986, s'accompagne d'une diminution régulière du diamètre des 
ovocytes matures émis (de 71.02 ± 0.3 ~rn l e 30/06 à 
68.62 ± 2 . 38 ~rn le 25/07) . Dans la mesure où l'âge des géniteurs 
ayant pondu n'est pas précisé, on ne sait pas si la variation 
o b servée est due à une augmentation progressive du pourcentage de 
ponte des CL2 (10 individus des classes 2, 3 et 4 stimulés à chaque 
f o is) dans le mois, ou si e lle traduit des changements 
cytolog iques des ovocytes. L'impact de la variabilité du diamètre 
des ovocytes sur leur viabilité reste à préciser. 

La phase pélagique constitue la deuxième étape du cycle 
ontogénique sur l aquell e va s'exercer l' action des facteurs 
externes. Les principales c aractéristiques de cet te phase , ainsi 
que la reconnaissance des fact e urs influant sur la survie et la 
croissance des larves , s ont indiquées ci-dessous. 
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de la phase pélagique 
de 1 'ordre de 18 jours 

elle oscille entre 22 et 
1987. 

présente des variations 
en 1985 pour la plupart 

25 jours en 1986, contre 

Les dép lacements résiduels subis par les larves sont fonction 
des c irculations résiduelles induites par la marée, le vent, et le 
gradient de densité . La simulation des trajectoires à l'aide d'un 
modèle numérique barotrope de circulation résiduelle (LEHAY, 
1989), indique que les déplacements des larves (amplitude et 
direction) varient en fonction des points de départ considérés. 
Ainsi , la distance parcourue par des particules en suspension dans 
la masse d'eau fluctue entre 10 et 40 kms sur une période de 
18 jours, du fait du seul facteur marée. D' autre part, si la 
circulation résiduelle lagrangienne de marée est dirigée 
globalement de l'est vers l'ouest , parallèlement au tracé des 
lignes de côtes , l'intégration du facteur météoro logique dans le 
modèle a pour effet de renforcer ou de contrecarrer cette dérive 
vers l'ouest. Un coup de vent de nord-ouest s'oppose à la 
circulation de marée, et peut conduire à un piégeage d'une partie 
des larves e n fond de baie : c'est ce qui est observé en juillet 
1985 devant Dahouet (BOUCHER, 1987). A l'inverse, un coup de vent 
de sud-ouest se traduit par une dérive générale des essaims vers 
le nord-ouest , entre Les Hors et l ' anse de Paimpol, à l'exception 
du secteur est de l a baie pour lequel on observe un e ntraînement 
des larves vers le Cap Fréhel, en dehors des limites du gisement 
c lassé. Ce cas de figure a été observé en 1986 pour la ponte 
principale. C'est une illustration de la théorie du member / vagrant 
de SINCLAIR (1988), avec une perte d'individus résultant de 
l'action de processus physiques lors de la phase larvaire . 

Au regard des trois années de suivi, 
Hors semble être une zone privilégiée 
hydrodynamique pour trois raisons : 

le secteur 
du point 

Caf fa-Les 
de vue 

- la présence d'un tourbi llon anticyclonique au Sud d e Caffa 
conduit à l ' auto-enrichissement du secteur (faib le dérive des 
larves provenant des qéniteurs localisés sur ces fonds) 
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- les autres parties de la baie (Rohein, Petit Léjon, Landas ) 
alimentent la zone, contribuant ainsi à augmenter la concentration 
des larves 

- les fonds sont protégés des houles d ominantes de secteur 
Ouest-nord-ouest, ce qui garantit une relative stabilité de la 
masse d'eau. 

Ces conditions favorables sont associées à des densités de 
juvéniles sur le fond, maximales pour ce secteur, en 1985 et 1987. 

La répartition spatiale des larves à la fin de leur phase 
pélagique est donc fonction de leur lieu d'origine (i.e. de la 
localisation des géniteurs), et des conditions hydrodynamiques 
qu'elle vont rencontrer . L 'hydrodynamisme s'avère déterministe 
pour expliquer les fluctuations spatio-temporelles de pré
recrutement , lorsqu'il conduit à un transport des larves en dehors 
des limites du gisement ou sur des zones défavorables à la 
fixation ou au maintien des post-larves. Une fraction plus ou 
moins grande du pré-recrutement . est alo rs perdue, coroborant ainsi 
les observations d'ALLEN et COSTELLO (1972) pour Argopecten 
gibbus, DICKIE (1955 ), CADDY (1979), TREMBLAY et SINCLAIR (1988), 
pour Placopecten magellanicus. 

3. k~~déplac~~~nts actifs des larves 

Dans le modèle de circulation r é siduelle de LEHAY , les larves 
sont cons idérées comme des particules inertes, en suspension dans 
la masse d'eau. Le caractère bidimensionnel du modè le ne perme t 
pas de toute façon de tenir compte d'une stratification éventuelle 
de la colonne d' e au. Or, l es larve s 
des déplacements 
négatif, dès le 

actifs orientés , 
stade trochophore 

de Pecten maximus présentent 
répondant à un baro tropisme 
(CRAGG, 1980) . Elles peuvent 

réguler leur po sition dans la colonne d'eau, grâce aux battements 
ciliaires du velum , et apparaissent ainsi cantonnée s prè s de la 
surface au début de la phase larvaire(éclairement non pris en 
compte). Une succession d e phases de "mont ée-descente" est ensuite 
observée par CRAGG qui indique que la pression agit comme un 
déc lencheur sur le comportement natatoire. La vi tesse moyenne 
d'ascension dans l e plan vertical est inférieure à 1,4 mm / sec . et 
varie suivant l' âge des véligères. L'acc umulation des larve s 
pédivéligères près du fond serait due à une diminution de l'effort 
natatoire , plutôt qu'à un géotropisme pos itif . 
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Le comportement nageur des larves de Pecten maximus peut 
avoir une incidence sur les déplacements résiduels subis pendant 
la phase pélagique. lorsque la masse d ' eau est stratifiée dans le 
plan vertical. L'existenc e d'une telle stratification , à caractère 
non permanent et pouvant atteindre l°C à 1 , 7°C en fond de baie (de 
l'ordre de 0,2 à 0 , 6°C pour les autres secteurs), est montrée par 
PRIEUR et TAILLEZ (non . pub .) ainsi que par LEHAY (1989). il 
semble néanmoins qu'elle ait peu d'influence sur les trajectoires 
résiduelles, à l'exception du secteur de Dahouet, dans la mesure 
où le gradient de température e st faible pour la plupart des 
zones. et qu'il concerne la couche d'eau si tuée dans les cinq 
premiers mè tres au-dessus du fond. Bien que les larves répondant à 
un phototropisme négatif (SALAûN et al. , 1987), montrent une 
localisation bathymétrique selon un cycle circadien, avec une 
accumul ation en profondeur pendant le jour e t une migration 
nycthémérale vers la surface , elles sont rarement localisées dans 
la couche d ' eau plus froide située à proximité immédiate du fond. 

La vérification du peu d'influence de la stratification 
verticale sur les dépl acements résiduels, est fournie par la forte 
similitude existant entre les zones théoriques de fixation 
calcul ées à l 'aide du modèle numérique bidimensionnel , et nos 
observations d e terrain sur la répartition spatiale des pré
recrues . Seul le transport advectif dans le plan horizontal semble 
donc devoir être pris e n compte. 

4. Facteurs :!,nfluan.t . _l?~.l; __ la ... _l?_~;t;:Y.i~-~.t_ __ l .a -~~o_t~-~-~-~_ç~ 
des larves 

4.1 . Facteurs conditionnant la surv1e des larves 

4.1.1. La qualité des gamètes 

Le premier facteur influan t sur la survie des lar ves e st la 
qualité des gamètes évoquée précéd emment . Comme le souligne 
BOUCHER ( 1985 ) , le taux de survie des larves planctoniques est 
conditionné en amont par la viabili té de s produits génitaux , cet te 
dern i ère résultant des facteurs de l' environneme nt au cours de l a 
maturat ion sexuell e et de la ponte. La variabilité observée de la 
qualité des pontes (cf . Tableau 46) , présente une évolution 
identique d 'une année à l'autre : le pour centage de larves viables 
augmente au cours de la saison de reproduction , ce qui laisse 
supposer une mei lleure concordance entre les processus biologiques 
e t l e s facteurs exte rne s à la fin de la péri ode de reproduc~ion. 
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Il semble que le contenu en réserves lipidiques des ovocytes 
(DORANGE , 1989 ), s oit déterminant pour expliquer la v ar iabilité 
temporelle de la survie des larves , ce qui nous condui t à 
identifier un second facteur influant sur le devenir des larves : 
le facteur trophique. 

4.1.2. Le facteur trophique 

L'influence de ce facteur est également évoquée par LUCAS 
(198 4) qui indique que l ors du d éveloppement pré-imaginal (du 
stade périzygotique au stade post-larvaire) réalisé en 
laboratoire, deux phases sont particuliè rement critique s chez 
Pecten maxi mus , à savoir le passage de l'endotr ophie à 
l' e xotr ophie, et la métamorphose. 

A cet égard, les larves de la baie de Saint-Brieuc semblent 
présenter une phas e planctotrophique plus réduite que celle 
observée e n rade de Brest (PAULET et al. , 1 988) . Ces auteurs en 
concluent que la phase larvaire , moins dépendante des fact e urs de 
l ' e nvironnement , a une incid enc e moindre sur le déroul ement du 
cycle ontoqénique, e n baie de Saint-Bri euc . 

Lors du passage à l' exotr ophie, la taill e des cellules 
a l qa les cons ti tuant le phytoplan cton , sa valeur nu tr i ti ve, et son 
abondance, sont les trois é l éments définissant la qua li té 
trophiqu e du mili eu . Or , l e s jeunes larves de Pecten maximus 
peuvent ingérer des algu e s relativement grande s {15 ~m) pour leur 
taille {SALAüN. 1987), limi tant ainsi l'inf luence de la divers ité 
du spectre phytoplanctonique, sur les taux d'ingestion . Par 
contre, l'influence des variations qualitatives du phy t oplancton 
e n t re 19 8 5 et 19 86 sur la s urvie larvaire , n' e st pas connue . 
D'autre part, et contrairement à Crassostrea g i g as {HIS et ROBERT , 
1985), les l arves de Pecten maximus peuvent supporter un jeûne 
d ' environ une semaine (SALAÜN , comm. pers .) et reprendre leur 
croissance une fois nourri es , e n compensant le dé ficit alimentaire 
par l 'utili s ation de l e urs r é serves vitellines {phas e mixotrophe 
de LUCAS , 1986) Un r ésulta t identique est ob tenu pour Mytilus 
edulis {BAYNE , 1965) et Ostrea edulis {MILLAR e t SCOTT , 1967) . 
VANCE {1 973) indiqu e quant à l ui qu'un manque de nourr i ture dans 
le mil i e u se tradui t par un pr olongement de la vie planctonique, 
c he z les larve s planctotrophiques . L 'été 1986 conf i rme ses 
résultats pour Pecten maximus e n baie de Saint-Bri euc . La rareté 
du phy t oplancton (concen trations en chlorophylle deux à trois fois 
inférieures à celles de 19 85, d ' après SOURNIA, comm . pers. ) est 
corré l ée à une durée moyenne de la phase larvaire supérieure de 
quatre à six jours à celle observée e n 1985 . L'augmentation de la 
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dur se de cette phase peut influer sur la survie 
modifiant leur état physiologique (stress l ou -o! n 
période de vulnérabilité à certaines catégories 
comme il a été montré pour les larves de Poissons 
in BACKUS, 19871. 

des larves en 
aug:;Jentant la 

de prédateurs, 
(FOGARTY et al. 

D'au t re part, l'observation par SALAüN et al. (19871 d'un 
indice d'alimentation d'autant plus faible en 1986 que l'on 
s'éloigne de la côte, corrélé à une taille moyenne des larves 
variant dans le même sens, reste à expliquer. L'absence d'une 
couverture de la baie pour les teneurs en phytoplancton, ne permet 
pas d'évaluer l'impact du facteur trophique dans ces variations. 

4.1.3. La température 

Il est difficile de dissocier l'action des facteurs trophique 
et thermique sur les larves , dans la mesure où la température, qui 
est également une cause de variation de la durée de la phase 
pélagique (cf. Chapitre III, présente une forte anomalie négative 
en 1986 ( cf . Figure 111 . Or , l'existence d'une relation entre la 
température de l'eau (anomalies thermiques négatives) pendant la 
v i e larvaire et les fluctuations de recrutement , a déjà été 
montrée pour d'autres espèces de Bivalves (Spisula ovalis et 
Venerupis rhomboïdes ) par MENESGUEN (1984), MENESGUEN et DREVES 
(1987). Si une telle liaison existe pour Pecten maximus , cela 
signifierait qu'à l'échelle spatiale de la baie, le taux de survie 
des larves pourrait être fonction de leur localisation , avec une 
probabilité de survie supérieure en fond de baie ( eaux plus 

chaudesl. Cette hypothèse demande à être validée. 

La prédation constitue le quatrième facteur influant sur la 
survie des larves; elle est évoquée ci-dessous. 

4.1.4. La prédation 

La prédation subie par les larves de Pecten maximus n'a pas 
fait l 'objet d'une étude spécifique dans le cadre du P.N.D.R. 
coquille Saint-Jacques. BOUCHER (19851 indique cependant que 
l 'évo lution cohérente dans le temps de l'abondance des larv es , 
sans "accident" (chute brutale l, tend à minimiser l'impact du 
facteur prédation sur la variation de l'abondance des larves. 
Ce tte hypothèse demande à être vérifiée; elle nécessite une 
estimation de la mortalité larvaire au cours de la phase 
pélagique. 
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4.2. Les facteurs influant sur la croissance des larves 

La température {GRUFFYDD et BEAUMONT, 1972 COMELY, 1972) et 
la nu tri tian {qualité trophique des eaux) sont les deux facteurs 
classiquement ci tés comme ayant une influence sur la vi tesse de 
croissance des larves. La turbulence des eaux présente également 
plusieurs modalités d'action sur la croissance , alors que 
l'éclairement diurne a un rôle indirect sur le taux d'ingestion. 

4.2.1. La température 

La stratification horizontale estivale des eaux de la baie se 
traduit par l'existence d ' un gradient thermique décroissant de la 
côte vers le large, atteignant 2°C en 1985. Les larves piégées en 
fond de baie devant Dahouet, ont donc bénficié d'eaux plus chaudes 
pour leur croissance. L'action de la température présente un 
caractère aléatoire , dans la mesure où la stratification 
horizontale estivale est fonction de l'état d'agitation de la 
masse d'eau. Il est néanmoins significatif d'observer une taille 
moyenne des larves en 1986, d'autant plus faible que l'on 
s'élo igne de la côte {SALAÜN et al., 1987) 

4.2.2. La qualité trophique des eaux 

La nature du spectre alim~ntaire dont disposent les larves, 
influe sur leur croissance à partir de la phase mixotrophe. Le 
besoin qu'ont les larves de reconstituer leurs réserves lipidiques 
corporelles (consommées lors de la phase endotrophe) à partir de 
l 'apport nutritionnel exogène , désigne tout naturellement la 
teneur en lipides des Algues ingérées comme un paramètre 
essentiel. LANGDON et WALDOCK (1981) pour Crassostrea gigas, 
WIKFORS et al. {1984) pour Crassostrea virginica, ont montré que 
la teneur en lipiQes des Algues ingérées était le facteur limitant 
pour la croissance des larves , contrairement aux protéines et aux 
carbohydrates . De nombreux auteurs (voir DELAUNAY , 1988) ont 
montré 1' importance d'un régime alimentaire riche en acides gras 
polyinsaturés, pour le développement des larves de Bivalves et 
leur métamorphose. Or certaines Algues telles que Dunalliela et 
Tetrase~;nis, en sont dépourvue s {ACKMAN et al., 1968 LANGDON et 
WALDOCK, op. cit. ; CHU et WEBB, 1981). Le problème de la valeur 
nutritive des Algues cons ti tuant le phytoplancton de la baie de 
Saint-Brieuc est donc posé. En particulier , l'incidence des 
variations qualitatives du phytoplancton entre 1985 et 1986 
(cf. Chapitre I) sur le déroulement des phases pélagiques, demande 
à être précisée. 
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D'autre part , le spectre alimentaire consommé par les larves 
de Pecten maximus ne se limite pas au phytoplancton. Ainsi SAMAIN 
et al. (1987) parlent d'un facteur actif de nature part iculaire 
(picoplancton ou bactéries) , favorisant la croissance des larves. 

Si la nature des particules ingérées a une influence sur la 
vitesse de croissance des larves, la quantité assimilée peut 
également être déterminante. A cet égard, les données de SOURNIA 
(comm. pers.) montrent l'existence d'un gradient d~croissant de la 
côte vers le large , de la teneur en phytoplancton en 1985 , auquel 
s'ajoute une composante ouest-est variant dans le même sens. Si 
ces variations ne peuvent être corrélées à des différences de 
croissance des larves , faute de mesures biométriques disponibles , 
nos travaux indiquent que la croissance des post-larves et des 
juvéniles présente le même sens de variations. 

Les faibles concentrations phytoplanctoniques observées en 
1986, conduisent à s'interroger sur la nature limitante du facteur 
trophique pour l a survie et la croissance des pré-recrues. Il est 
probable que le régime alimentaire ait comporté une forte 
proportion de particules de na ture dé tri tique ( phéopigmen ts 
notamment), en 1986. 

4.2 . 3. L'intensité lumineuse 

L 'éclairement intervient de 
croissance des larves de Pecten 

manière indirecte 
maximus dans la mesure 

sur 
où 

la 
les 

indices de jeûne plus élevés dans 
p ériode diurne, suggèrent un rôle 
l ' alimentation lorsque la masse 
1987) . 

4.2.4. La turbulence du milieu 

les échantillons de surface en 
inhibiteur de la lumière sur 

d ' eau est s t ratifiée (SALAûN , 

Ce facteur 
soit l'intensité 

favorise la prise de nourri ture , et c e quelque 
lumineuse. SALAûN indique en effet que pour une 

énergie potentielle inférieure à 0,5 joule /m3 , l'indice d'alimen
tation augmente pour toutes les classes de taille , lorsqu'il y a 
une déstratification du milieu. 

Ces conclusions contredisent les résultats de LASKER (19 75 ), 
pour lequel une homogénéisation de la masse d'eau équivaut à une 
dilution des teneurs en phytoplancton qui n'est plus c oncentré 
dans la couche de surface, rendant ainsi l'alimentation des larves 
plus difficile. La contradiction n'est qu'apparente dans la me sure 
où dans le cas d'une stratification ther mique verticale 
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(station 11 en 1985, de SALAüN, 1987) des eaux, les larves de 
Pecten maximus réagissant à un phototropisme négatif sont 
localisées en profondeur pendant le jour, en dehors de la zone 
superficielle à maximum de concentration algale. Dans le cas d'une 
déstratification sur la verticale, le& larves et le phytoplancton 
ont une distribution homogène sur l'ensemble de la colonne d'eau, 
ce qui augmente les possibilités d'ingestion par les larves. 

Outre son action sur le facteur trophique, la turbulence du 
milieu présente une seconde modalité d'intervention, indirecte, 
sur la croissance des larves le degré d'agi tatien de la masse 
d'eau permet ou non, en effet, l'établissement de gradients 
thermiques générant des différences de croissance suivant les 
zones et/ou la profondeur où sont localisées les larves. 

Parmi l'ensemble des facteurs identifiés, la qualité des 
gamètes résultant de la valeur des paramètres physico-chimiques du 
milieu pendant la phase de maturation, constitue le facteur majeur 
déterminant l'abondance des larves viables de Pecten maximus 
(indépendamment de la quanti té des produits génitaux émis) . Le 
facteur clé concerne le métabolisme des lipides puisque le contenu 
en réserves lipidiques des ovocytes et la teneur en lipides des 
Algues ingérées déterminent la variabilité de la survie des 
larves. 

D'autre part, les variations spatiales de la température et 
de la teneur en phytoplancton des eaux, pendant l'été, influent 
sur la vitesse de croissance des larves, ce qui se traduit par une 
durée fluctuante de la phase pélagique. La prolongation de cette 

phase peut entraîner une fragilité plus grande des larves, si les 
résultats obtenus lors des élevages larvaires (survie moindre des 
larves à faible croissance) sont confirmés en milieu naturel. 

Les facteurs climatiques apparaissent prépondérants lors des 
phases larvaires, puisqu'ils interfèrent sur la durée de la phase 
pélagique. 

Le fond de la baie est à priori plus favorable à la 
croissance des larves, comparativement aux secteurs plus nord, 
dans la mesure où la température et la concentration du 
phytoplancton y sont supérieures . En 1985, le secteur ouest est 
également plus riche en cellules algales, que la partie est de la 
baie. 
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La dispersion des larves résultant du transport advectif dans 
le plan horizontal, va déterminer le devenir des post-larves. A 
cet égard , la circulation résiduelle induite par le vent pendant 
la phase pélagique, s'avère déterminante. Pour les trois années 
d'étude, le secteur Caffa-Les Hors est le plus favorable du point 
de vue hydrodynamique, puisque la circulation résiduelle se 
traduit par un auto-enrichissement de la zone, et un apport 
extérieur de larves provenant des zones situées plus à l'est . 

La phase pélagique s'achève 
qui se traduit par le passage à 
caractéristiques de ce stade 
imaginal, sont synthétisées dans 

avec la métamorphose des larves 
la vie benthique. Les principales 
critique du développement pré
le point suivant. 

V - ~~ METAMORP~O~$ ET LE PASSAGE A UNE PHASE 
B;:~HIQlJ$ FIXEE 

L'arrivée sur les fonds sédimentaires pose le problème de la 
qualification des sites pour l'établissement et la survie des 
jeunes post-larves. Ce sont la nature sédimentaire des fonds et 
les conditions hydrodynamiques régnant 
qui vont constituer les principaux 
devenir des individus à ce stade. 

1. Facte~rs déclench~nt~ 

à l ' interface eau-sédiment, 
facteurs influant sur le 

Les modifications anatomiques conduisant à la formation des 
larves pédivéligères et la localisation de ces dernières près des 
fonds sédimentaires, indiquent l'imminence de la métamorphose. La 
rencontre d'un substrat appropr1e . pour la fixation , va être 
l'élément déterminant la fin de la phase pélagique. La 
multiplicité des substrats colonisés in vitro (COMELY , 1972 ) ou in 
vi v o (ELMHIRST, 1945 ; MASON , 1958 ; EGGLESTON , 1962 ; LE FENNEC , 
1974 ; MASON et DRINKWATER, 1978 ; MINCHIN , 1976-19 81-1984 ; 
BUESTEL et DAO, 1979 ; BRAND et al. , 1980 ; FRASER , 1983 ; DARE , 
19 8 7 ; THOUZEAU et LEHAY, 1988), indique que l'espèce ne montre 
pas de preferendum strict pour un type de support donné. 
Néanmoins , la répartition des juvéniles issus des pontes 1985-
19 8 6-1987 est étroitement liée à celle des bancs de maërl, en baie 
de Saint-Brieuc , ce qui confirme les observations de MINCHIN 
(1976 ) en Irlande. 
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2. Le comportement exploratoire des larves pédivéligères 

En l'absence de substrat approprié, les larves peuvent 
retarder leur fixation, être remises en suspension dans la masse 
d'eau , et aller explorer un autre secteur au gré des courants 
(COMELY, 1972 ; MINCHIN, 1976 ; CRAGG, 1980). La prolongation de 
la vie larvaire augmente ainsi la probalilité de survie des 
indi vidus. Cette particularité éthologique des larves de Pecten 
maximus, est importante lorsque les essaims sont localisés sur des 
fonds dépourvus de supports (cas de Dahouet en 1985), dans la 
mesure où les condi tions hydrodynamiques leur permettent d'être 
remises en circulation , et de sortir des zones de piégeage. 

3. Les fa~te~rs d~ mortalité lors de la métamorphose 

3.1 La teneur en lipides des larves pédivéligères 

CHU et WEBB (1984) ont montré que la teneur en acides gras 
polyinsaturés des larves de Crassostrea virginica augmente avant 
la métamorphose, ce qui indique un stockage de cette source 
d'énergie avant les profondes modifications anatomiques que vont 
subir les larves. Il est donc probable que le taux de survie des 
jeunes post-larves soit corrélé à l'abondance des réserves 
énergétiques de nature lipidique, des larves pédivéligères. Cette 
hypothèse demande à être vérifiée pour Pecten maximus . 

3.2. Nature sédimentaire des fonds 

La nature sédimentaire des fonds présente deux modalités 
d'intervention lors de la métamorphose: 

- l'absence de supports permettant la fixation des post
larves, se traduit par une mortalité totale des larves 
pédivéligères si elles ne peuvent plus prolonger leur phase 
pélagique. L'absence de post-larves échantillonnées à l'aide de la 
suceuse à air comprimé, sur les fonds de Dahouet en 1985 , en es t 
l'illustration. Le non-échantillonnage des juvéniles de Pecten 
maximus sur les fonds sableux du fond de la baie, pour les trois 
années d'étude, en : st la confirmation. La taille minimale des 
supports, nécessaire à la fixation des post-larves, reste à 
définir ; il est probable qu'elle soit fonction de l'intensité de 
l'hydrodynamisme et 'qu'elle varie spatialement. 

- d'autre part, le degré d'envasement 
sur la survie des larves pédivéligères et 
larves . La constatation faite par NAIDU et 

des sédiments 
sur celle des 
SCALPEN (1979) 

influe 
post

pour 
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Placopecten magellanicus, YAMAMOTO (1964) pour Patinopecten 
yessoensis, selon laquelle de forts taux de pélites provoquent le 
colmatage des fil tres branchiaux et du velum des larves 
pédivéligères de ces espèces, s'applique également à Pecten 
maximus (MINCHIN, 1976 ; GRUFFYDD et BEAUMONT, 1972 ; GRUFFYDD et 
al., 1975; PAUL, 1978; BRAND et al., 1980; FEGAN , 1983). En ce 
qui concerne la baie de Saint-Brieuc, les résultats provenant du 
captage de naissain en 1985 montrent que les post-larves de Pecten 
maximus ne se fixent plus dans les collecteurs positionnés le plus 
près du fond, au-delà d'un mois d'immersion des structures. 

L'échec du captage dans ce cas précis, est provoqué par le 
colmatage des capteurs. Nos observations, montrant des fixations 
croissantes dans le temps du naissain dans les collecteurs les 
plus éloignés du fond (et inversement), confirment celles de ROUND 
et al. (1961) sur les supports naturels. 

L'envasement peut être considéré comme un facteur de 
mortalité majeur lors du passage à la vie benthique, pour les 
zones Caf fa et Centre baie (au sud de Rohe in) , dont la fraction 
grossière des sédiments est contaminée par une fraction pélitique 
avoisinant 20 à 30 % (GROS et HAMON, 1988). Ces teneurs restent 
néanmoins faibles comparativement à la rade de Brest (HILY, 
comm. pers.). 

3.3. L'hydrodynamisme 

L'hydrodynamisme est un facteur régulant les variations 
d'abondance des post-larves, lorsqu'il se traduit par des 
conditions défavorables à la fixation ou au maintien des 
individus. Ainsi, les larves entraînées vers le nord-ouest en 
1986, sur des zones à forts courants de marée instantanés, n'ont 
pas réussi à se fixer malgré la présence de supports disponibles. 
Nos travaux ont également montré que les fixations ayant lieu sur 
l e s zones à faible profondeur exposées à l'action des houles 
dominantes, présentent les plus fortes mortalités des juvéniles. 
Il est probable que l'agitation interfère avec encore plus 
d'acuité sur la survie des premiers stades benthiques. La 
littérature ne fournit pas de résultats traitant de La solidité du 
byssus post-larvaire. 

Au regard de ces résultats, un classement des zones de la 
baie peut être établi de manière à définir les sites privilégiés 
pour l'installation des larves pédivé ligère s (facteurs biotiques 
n on c ons idé r é s p endant l a métamorphose) . Le secteur des Hors e t 
celui du Pe ti t Lé jon sembl ent l e s plus f a v orabl e s à l a fixati on 
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des pré-recrues les supports de grande taille y sont abondants 
et constitués de sédiments phycogènes en fortes proportions , alors 
qu e la fraction fine pélitique y est réduite, voir absente. En ce 
qui concerne le Petit Léjon, la circulation résiduelle de marée 
demande à être précisée dans la mesure où le pas d'espace du 
modèle numérique de LEHAY est trop grand pour détecter la 
microcirculation résultant des hauts fonds joignant Le Grand Léjon 
au Petit Léjon. Si la partie sud de la baie (au sud d'une ligne 
Saint-Quay-Erquy) est la plus propice à l'installation des post
larves du point de vue courantologie, l'un au moins des autres 
facteurs interférant sur la survie des individus s'avère par trop 
défavorable pour ne pas entraîner de fortes mortalités. 

4. Sync~ronisme des fixations à l'échelle spatiale 
du gisement 

Si PAULET (comm. pers.) montre le synchronisme des pontes de 
Pecten maximus, à un ou deux jours près , sur l'ensemble du 
gisemen t, il s'avère également au regard des données de captage 
1986, que le décalage temporel des fixations n'excède pas deux à 
trois jours pour les trois stations expérimentales. Cela signifie 
que la croissance des larves est homogène spatialement en 1986 , ce 
qui tend à minimiser l'influence de la variabilité spatiale des 
facteurs externes (température, phytoplancton) sur le 
développement pré-imaginaI. L' acquisi tion d'une série temporelle 
pluriannuelle de données s'avère nécessaire pour valider ce 
résultat, dans la mesure où l'année de référence présente une 
f o rte anomalie négative pour les deux paramètres influant sur la 
vitesse de croissance. Il est probable que le déficit moyen 
enregistré pendant l'été 1986 pour la température de l'eau et la 
concentration en phytoplancton. masque une variabilité spatiale 
éventuelle. A ce . suj et, le fai t que la masse d'eau soit 
d é stratifiée dans le plan horizontal en 1986 , pendant la majeure 
partie de la phase pélagique des individus issus de la ponte 
principale (homogénéisation résultant de l'agitation provoquée par 
des vents forts de sud-ouest) explique en grande partie le 
synchronisme observé. 

5. Conclusion 

La métamorphos e constitue l ' un des stades critiques du 
développement pré-imaginaI de Pecten maximus (e t plus généralement 
de l'ensemble des espèces de Bivalves ), souligné par le fait qu ' il 
n'existe pas de relation systématique entre les abondances des 
cohortes larvaires et l e s rendements de captage de naissain 
(BOUCHER , 1985 ). 
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Dans l e cycle ontogénique de la coquille Saint-Jacques, c'est 
l'étape pour laquelle le$ facteurs phys iques du milieu présentent 
le plus grand nombre de modalités d'intervention . Si la 
variabilité des gamètes est le premier élément clé dans le 
déterminisme des variations temporelles d'abondance du pré
recrutement , le passage à la vie benthique est le s econd stade 
critique ; pour cette phase de développement, la dimension spatio
temporelle doit être pr~se en compte. 

Les facteurs influant sur la variabilité spatio- temporelle de 
la survie et de la croissance des post-larve s et des juvén iles de 
Pecten maximus, font l'obj et du point suivant . L'impact des 
interactions biotiques existant entre les espèces (compétition, 
prédation), sur le déterminisme des fluctuations d'abondance du 
pré -recrutement, y est discuté, avec celui des facteurs physico
chimiques du milieu. 

VI - ~J._f_~~§~_l!_J;:N:r~J:QU~ _ _;_ f~_CTJ;:~~-~-Ji:J;:_G~1~1:_ ~~-~-m~._v!_;:_J;:T 

~~-Ç~OI ~-~~Ç~ .JJ~~?.Q_ST-J.:.~B-.V.~§JT Q~§- •!'t!Y.J;:!Jl~~§-

Le premier élément de discussion sur le devenir 
recrues de Pecten maximus concerne l'hypothèse d'une 
éventuelle des post-larves et des juvéniles, à 
nurseries, ver s les zones d e répartition des adultes. 

des pré
migration 

partir de 

Elle émane de BAIRD et GIBSON ( 1956) , alors que les 
observations récentes de MINCHIN et MATHERS (1982), DARE (1987) et 
WILSON (1987) conduisent ces auteurs à évoqu er la même hypothèse : 
les post-larves se déplaceraient à partir de nurseries (en 
1 'occurence les si tes primaires de fixation) vers les zones de 
répartition des adultes. Si de tels comport ements ont été décrits 
pour Mytilus edulis (LANE et al . , 1985), Placopecten magellanicus 
(POSGAY, 1981 ; MELVIN et al . . 1985), et Argopecten irradians 
(MOORE et MARSHALL, 1967) , ce dernier pro fi tant des périodes de 
flot pour se déplacer, ils restent hypothétiques en ce qui 
concerne Pecten maximus . Nos résultats et ceux de la modélisation 
hydrodynamique montrent que la répartition spatiale des pré
recrues semble totalement dépendante de la circulation résiduelle 
induite par la marée et le vent . Les zones de fixation théoriques 
r é sultant des simulations d e déplacements effectués sur l a durée 
des différentes phases larvaires, coïncident avec la distribution 
observée des juvéniles, ce qui tend à prouver que les déplacements 
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s ' ils existent, sont 
les expérimentations de 

d'amplitude très limitée. 
BUESTEL et DAO (1979 ) , en 

post-larvaires 
D'autre part, 
rade de Brest , celles réalisées au cours de la présente étude en 
baie de Saint-Brieuc, montrent clairement que les juvéniles ne se 
déplacent pratiquement pas (dérive résiduelle de 15 à 20 mètres en 
6 mois, aux Comtesses), lorsqu'ils ne sont pas dérangés par les 
engins de pêche. Les variations observées entre la distribution 
des adultes et celle des pré-recrues issues des pontes d'une année 
donnée, résultent donc des fluctuations interannuelles des 
conditions hydrodynamiques. Il ne semble pas y avoir de zones 
préférentielles de fixation en baie de Saint-Brieuc, contrairement 
à ce qu'observent MINCHIN et MATHERS (op . cit.) à Killary Harbour 
(fixation sur les zones côtières peu profondes et migration vers 
le large par la suite). 

2. Facte~rs influ~~t sur la survie des pré-récrues 

L'évolution spatio-temporelle des densités de juvéniles issus 
des pontes 1985, permet de conclure à une mortalité essentie.l
lement hivernale (cf. Fig. 93), liée aux variations des paramètres 
physico-chimiques (température , phytoplancton). La mise en 
évidence de fortes variations spatiales de mortali té, indique que 
les facteurs influant sur la survie des pré-recrues varient 
qualitativement ou en intensités, suivant les zones considérées de 
la baie. Le fond de la baie est la zone la plus défavorable à la 
survie des juvéniles, alors que la mortalité est plus importante 
dans le secteur Caf fa-Les Hors que dans la partie Est de la baie 
(Petit Léjon). L'impact des différents facteurs interférant sur la 
survie des pré-recrues ne peut donc être appréhendé à l'échelle du 
gisement dans son ensemble ; la dimension spatiale de la baie doit 
être considérée. 
déterministes des 

En fonction des sites , les 

fluctuations d'abondance 
sont évoqués ci-dessous. 

2.1. La température 

principaux facteurs 

du pré-recrutement, 

C'est le facteur de mortalité prépondérant en fond de baie, 
avec l'agitation . La faible profondeur des sites se traduit par un 
refroidissement hivernal des eaux plus marqué. A l'inverse , le 
secteur du Petit Léjon présente le gradient thermique le plus 
modéré. Les anomalies négatives des hivers 1985-1986 et 1986-1987 
se traduisent par des mortalités élevées, y compris chez les 
adultes , soulignant le caractère déterministe du facteur thermique 
sur la survie des pré-recrues. 
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2.2. L'agitation 

L'impact de ce facteur est difficilement estimable. L'action 
de la houle à l'interface eau-sédiment concerne les zones peu 
profondes et exposées des parties Sud et Est de la baie. Elle est 
mise en évidence par la localisation bathymétrique des juvéniles 
sur ce secteur Est , comparativement à la zone de Caffa-Les Hors 
protégée. 

2.3. L'effort de pêche sur le stock d'adultes 

La mortalité induite par la pêche est un facteur hivernal de 
mortalité des pré-recrues (pêche de novembre à mars-avril) . Si 
elle a été estimée entre 0 et 25 % pour les géniteurs, selon la 
dureté des fonds (ARZEL, 1984), elle reste à déterminer pour les 
juvéniles. Il est probable que l'intensité de ce facteur soit 
maximale pour le secteur Caffa-Les Hors, sur lequel est concentré 
l'effort de pêche le plus élevé. Par contre, la mortalité induite 
par la pêche n'intervient pas en fond de baie (zone non 
exploitée) . L'hypothèse émise dans le Chapitre IV selon laquelle 
la "casse" occasionnée par le travail des drague s sur les fonds 
grossiers du secteur Ouest , est supérieure à celle s' exer cant sur 
les sédiments plus fins du Petit Léjon, demande à être validée. 

L'impact de la pêche sur les pré-recrues et les recrues de 
Pec ten maximus ne se limite pas à la morta li té induite par la 
casse occasionnée par les dragues. Ainsi, CADDY ( 1989) qui estime 
à 13-17 % le pour cen t age de Placopecten magellanicus "lethally 
damaged but no caught" dans la baie des Chaleurs (CADDY , 1973 ), 
note cinq autres effets résultant du dragage. La rareté de 
1 ' épifaune sur les z ones pêchées, 1 'accumulation de vase dans la 
cavité palléale d e s individus (résultant d'une remise en 
suspension des particules fines lors du trait ), e t l' e ffet 
a ttractif exercé par le trait sur les prédateurs (Poissons , 
Crabe s) , qui se concentrent sur les traces (CADDY , 197 3 ; ELNER & 

JAMIESON , 1979), sont autant de causes supplémentaires de 
mortalité , pour les individus non capturés. 

L'impact des engins de pêche sur le milieu et la survie èes 
p r é-re crues de Pecten max imus mériterait une étude spécifique en 
baie de Saint-Brieuc. 

2.4. La localisation temporelle des pontes 

fin d e p é ri od e de La sur vi e des cohortes émises e n 
r e producti on est plus faible (c f. Fig . 94 ) , lors du premier hiv er. 



- 409 -

Une fragilité plus grande de la coquille des individus de plus 
petite -taille, et des réserves énergétiques insuffisantes pour 
affronter un hiver rigoureux, pourraient expliquer les variations 
intercohortes de la survie des juvéniles . L'obtention d'une série 
temporelle pluriannuelle de données, permettrait de valider ce 
ré sul ta t. S'il se confirmai t , cela signifierait que la survie des 
pré-recrues serait fonction des conditions climatiques règnant 
lors d~s phases de maturation des gamètes, puisque la température 
conditionne la vitesse des processus. 

2.5. Les interactions biotiques 

La phase benthique du cycle ontogénique de Pecten maximus est 
celle pour laquelle les interactions biotiques s'exercent avec le 
plus d'acuité. La compétition pour l'occupation des substrats 
disponibles, la compétition trophique, et l'action des prédateurs 
épi benthiques , vont réguler l'abondance des pré-recrues sur le 
fond. Les relations de compétition interspécifique sont discutées 
avant d'évoquer l'impact de la prédation sur le déterminisme du 
pré-recrutement . 

2.5.1. Compétiteurs spatio-trophiques 

Les résultats tirés du captage de naissain indiquent que les 
principaux compétiteurs captés dans les collecteurs, soit une 
majorité de Mollusques épigés suspensivores, sont présents pendant 
toute la période de fixation des post-larves de Pecten maximus. 
Seules les Ascidies montrent une variation temporelle de leur 
"pic" d'abondance. Le synchronisme des stades évolutifs se traduit 
par une compétition directe (spatiale , trophique) entre les post
larves des différentes espèces. Plusieurs points remarquables 
r e ssortent de nos résultats , ils sont exposés ci-dessous. 

2.5.1.1. Variabilité temporelle annuelle des espèces captées 

Suivant leurs dates d'apparition , les cohortes post-larvaires 
de Pecten maximus ne sont pas confrontées aux mêmes compétiteurs. 
L' intensi té de la compétition présente une variabili té temporelle 
qui peut se traduire par une variabili t:é des taux de survie des 
post-larves. D'autre part, le fait que la ponte principale de la 
coquille Saint-Jacques soit plus précoce que celle des deux 
espèces de Pétoncles , lui offre l'avantage d e pouvoir occuper en 
premier les supports disponibles pour la fixation . Le décalage 
temporel des pics d'abondance des trois espèces de Pec tinidé s dans 
les c-ollecteurs, est observé pour les deux années d'étude (1985 et 
1986) , confirmant ainsi pour le gisement briochin les résultats de 
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PICKETT (1978) VENTILLA (1977b) SLATER 
FEGAN (1983) BRAND et al. (1980) GILLESPIE 
CANO (1987), pour les autres gisements européens. 

(1977 , 
(1983) 

2.5 . 1.2 . Variabilité spatiale de la répartition 
des compétiteurs 

1979a ) 
ROMAN et 

Suivant leur distribution géographique au sein du gisement, 
les pré-recrues de Pecten maximus sont confrontées à différents 
compéti teurs , avec une intensité plus ou moins forte de ce type 
d ' interactions biotiques. 

Bien qu'il soit délicat 
naissain capté par collecteur , 
et 1986, montrent que: 

de comparer les abondances de 
les résultats des captages de 1985 

- la diversité et l'abondance des espèces captées en un lieu 
donné sont fonction de la nature biosédimentaire des fonds de 
cette station, bien que le captage ait lieu en pleine eau. Ainsi , 
les espèces affines des sédiments grossiers ou hétérogènes sont 
principalement captées à Caffa au-dessus des fonds de maërl 
envasé , en 1985, alors que les structures immergées à Dahouet 
captent une majorité d ' espèces inféodées aux sédiments fins. 

1986 , 
l'abondance 

à la station 
moyenne du 
des Hors , 

naissain capté par collecteur en 
est le double de celle obtenue à 

Caffa et le triple de celle observée aux Comtesses . 

- le principal compétiteur épibenthique capté aux Hors et aux 
Comtesses en 1986 est une espèce de Mytilidés ( Musculus 
marmoratus J , alors que Caffa se caractérise par l'abondance de 
Chlamys varia dans les collecteurs. De la même façon, les 
rendements de captage de la Crépidule sont meilleurs à la 
périphérie du plateau des Hors , comparativement aux deux autres 
stations . Il s'avère d'autre part que Caffa est le site présentant 
les meilleurs taux de captage pour l'ensemble des Pectinidés 
l'abondance moyenne totale sur les 85 jours de suiv i , y est 
1 , 5 fois supérieure à celle des Hors et deux à trois fois 
supérieure à celle des Comtesses . Par contre , les varia t ions 
d'abondanc e du naissain de Pecten maximus ne sont pas 
significatives au risque de 5 % entre les trois sites. 

L'étude des peuplements épibenthiques nous fournit 
sur 
où 

une 
les 

image 
f onds 

t outes les 
plus c ompl è t e des interactions biotiques existan.t 
meubl e s de l'ensemble du gisement , dans la mesure 
espèc e s e t tout e s les classes de taille , s'ont considéré es . 
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Il apparaît ainsi que les fonds grossiers sable-graveleux du large 
sont les plus propices à la survie des pré-recrues de coquille 
Saint-Jacques, au regard de l'abondance des compétiteurs et des 
prédateurs dénombrés. Les densités des premiers nommés 
(essentiellement représentés par des espèces suspensivores 
endogées, à l'excepti on d e Chlamys opercularis et Pyura 
squamulosa) , y sont globalement inférieures de 88 %, à celles 
observées pour les fond s de maërl de Caffa-Les Hors ( Crepidula 
fornicata et Anomia ephippium dominantes) . Le peuplement des 
sédiments phycogènes est celui pour lequel la compétition 
interspécifique est la p l us intense. Ce facteur présente également 
un caractère déterministe pour le devenir des pré - recrues de 
Pecten maximus, sur les fonds de sables fins envasés à 
contamination biogène, contrairement aux sédiments hétérogènes du 
Centre baie. 

L'impact des interactions biotiques sur la survie du pré
recrutement de Pecten maximus, est soul igné par la corrélation 
existant entre les taux de survie des juvéniles à la fin du second 
hiver , et l'abondance des compétiteurs et prédateurs, au sein des 
différents peuplements macrozoobenthiques (cf. Chapitre IV et 
Figure 132) 

La variabilité spatio-temporelle intra-annuelle observée pour 
l'abondance des compétiteurs, n'est pas la seule à devoir être 
prise en compte pour expliquer les f l uctuations d'abondance du 
pré- recrutement. L'échelle d'observation temporelle doit intégrer 
les résultats provenant d'une série pluriannuelle de données. La 
comparaison évoquée ci - dessous des résultats de captage à Caffa 
entre 1985 et 1986 , en est l'illustration. 

2.5. 1. 3 . Va r iabilité interannuelle de 1 'abondance 
des compétiteurs 

L'année 1986 est intéressante dans la mesure où elle permet 
d'étudier l'adaptation des espèces à la forte anomalie thermique 
néga tive constatée, par rapport à la moyenne générale établie sur 
25 ans (cf. Fig. 11) . 

Si les taux de captage sont globalement inférieurs de 30 % 

e n t r e mi- juillet et mi - septembre 1986, comparati vement à 1985, les 
espèces présentent deux types de réponse au stress provoqué par la 
température : 
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Figure 132 Densité des compétiteurs et prédateurs de 
Pecten maximus en fonction des entités de peuplements. 

SF = sables fins, SFVCB = sables fins envasés à contamination 
b iogène, SHV = sables hétérogènes envasés, FT = faciès de 
transition, SGSG = sédiments grossiers sable-graveleux, 
AE = faciès d'appauvrissement, MPV = maërl propre ou envasé . 

- la reproduction est mauvaise et 
inférieurs de 60 à 95 % à ceux de 1985 

les taux de captage sont 
(cf. Tableau 20) . C'est le 

cas de Pecten maximus , Crepidula fornica ta, Anomia ephippi um, et 
Modiolus barbatus, qui présentent un nombre de fixations i n férieu r 
à celui de 1985. 
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- la reproduction semble nettement meilleure qu'en 1985 , et 
les rendements de captage sont supérieurs de 75 à 280 % à ceux 
observé s en 1985 , avec un nombre de fixations (et donc de pontes) 
au moins égal à celui enregistré l'année précédente. Les deux 
espèces de Pétoncles et Musculus marmoratus répondent à ce cas de 
figure. Il convient de s'interroger sur la signification des 
variations observées. Si la température apparaît nettement être un 
facteur limitant pour le premier groupe d'espèces, le succés de la 
reproduction dans le second cas , peut être lié à trois causes 
principales : 

- les espèces montrent un preferendum thermique pour des eaux 
relativement froides ; 

- les abondances supérieures en 1986 du naissain capté sont 
dues à la baisse de l'intensité des interactions biotiques (moins 
de compétiteurs et moins de prédateurs) entre les différentes 
cohortes post-larvaires, sans que les caractéristiques de la 
reproduction soient modifiées ; 

les e spèces montrent un comportement opportuniste et 
profitent de la place laissée vacante par les autres espèces 
occupant la même niche trophique , pour proliférer. 

Il est probable que les trois facteurs agissent en synergie 
pour expliquer les variations observées. Le fait que le nombre de 
pontes soit supérieur ou égal à celui enregistré en 1985, tend à 
éliminer l'hypothèse nO 2 , et privilégie l'idée d'une réponse 
adaptative des espèces au facteur thermique ou au facteur 
biotique. 

Le second facteur biotique influant sur le déterminisme de 
l'abondance du pré-recrutement, est la prédation. Son impact, 
suivant les zones considérées de la baie, est discuté dans le 
point suivant . 

2.5.2. La prédation 

2.5.2.1. Résultats issus de l'analyse des donn e es de captage 

La prédation s'exerçant au stade post-larvaire du cycle 
reproducteur de Pecten ma",imus n'es t que partiellement définie à 
l'aide des données de captage, dans la mesure où la totalité des 
prédateurs n ' est pas captée dans les collecteurs. Un certain 
nombre de remarques peuvent néanmoins être faites à partir de ces 
données. 
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les Crustacés Brachyoures constituent 96 % des prédateurs 
recensés à Caf fa en 1985, dans les structures de captage. Leur 
abondance à partir de la fin août, s'explique par la proximité 
immédiate des roches de Saint-Quay, ces espèces étant inféodées 
aux substrats rocheux et aux sédiments grossiers. Il est 
significatif de constater que pour ce groupe taxonomique, les 
abondances observées fin août au-dessus des fonds de sables fins 
de Dahouet, sont inférieures de 90 % à celles enregistrées à 
Caffa ; 

- il existe un décalage temporel de l'ordre d'un mois entre 
les pics d'abondances des post-larves de Pecten maximus et ceux 
des Crustacés Brachyoures en 1985 ; 

- l'augmentation du nombre de Crustacés prédateurs dans les 
collecteurs, au cours de l'été, peut être corrélée à 
l'augmentation du taux de mortalité instantanée des post-larves de 
coquille Saint-Jacques (5 %, 32 %, 77 %, et 84 % les 1, 16, 
28 août et 11 septembre 1985). En particulier , la prolifération 
des Crustacés à partir de la fin août (abondances par collecteurs 
mult ipliées par 3) se traduit par un taux de mortalité des post
larves augmentant d'un fact e ur 2,4. 

L'impact du facteur prédation sur la régulatio n des 
abondances de post-larves pe Pecten maximus est ainsi montré, même 
s'il convient de rester prudent sur la significativ ité des valeurs 
( prédation accrue dans les collecteurs, en raison du caractère 
confin é de ces d e rniers) . 

2.5.2.2. Les variations spatiales au sein des peuplements 
macrozoobenthiques 

L'étud~ analytique des peuplements montre tout d'abord le 
caractère privilégié du gisement briochin, comparativement aux 
autres gisemen t s e uropéens (MINCHIN , 1976 ; BUESTEL et DAO, 197 9 ; 
BURNELL , 1983 ; WILSON, 1987 ; DARE, 1987), dans la mesure où les 
prédateurs l e s plus redoutables de l'espèce (Astéridés , Carcinus 
maenas , Cancer pagurus) ne sont pas échantillonnés sur l ' aire de 
répartition de l a coquille Saint-Jacques. 

D'autre part, l'abondance et la na ture des pré da te urs 
potentiels de Pecten maximus v arient suivant les en ti tés 
biosédimentaires. Il s'avère que les densités de prédateurs sont 
corrélées à celles des proies potentielles elles sont maximales 
pour le fac i ès à maër l de Caffa-Les Hors et c elui des sables fins 
envasés à contamination biogène et minimales pour le faciès des 
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sédimen t s grossiers sabla-graveleux 
hétérogènes du Centre baie apparaissent 
quant à la densité totale des prédateurs 

du large. 
en position 
( cf . Tableau 

Les sables 
intermédiaire 
45). 

Au regard de l'abondance des espèces compétitrices et 
préda triees de Pecten maximus , la variabilité spa ti ale observée 
semble fortement corrélée à la variabilité de la survie des pré
recrues de coquille Saint-Jacques. A une abondance maximale {fond 
de baie, Caffa-Les Hors) correspond un taux de survie minimal des 
classes 2, et inversement {Petit Léjon). Le Centre baie présente 
quant à lui des valeurs intermédiaires pour les deux paramètres. 

Il convient enfin 
observée en fond de baie 
prédateurs de plus grande 

de remarquer que la mortalité maximale 
est associée aux den si tés maximales des 
taille {Crustacés Brachyoures, Eupagurus 

bernhardus , Natica alderi, Ocenebra erinacea). 

2.5.3. Conclusion 

Les interactions biotiques apparaissent donc comme un facteur 
r égulant les fluctuations spatiales d'abondance du pré-recrutement 
de Pecten maximus. La dimension temporelle n'ayant pas été prise 
en compte lors de l'échantillonnage des peuplements, l'impact de 
la variabilité intra- et interannuelle de ces facteurs {pour ce 
qui est de l'abondance ) , dans le déterminisme des fluctua ti ons 
temporelles du pré-recrutement, ne peut être précisé. 

2. 6 . Hypothèse d'un agent pathogène 

Les facteurs influan t sur la survie des post-larves et 
juvéniles de Pecten maximus en baie de Saint-Brieuc présentent une 
variabilité spatio-temporelle tant qualitative que quantitative. 
Pour les quatre principaux secteurs identifiés , la comparaison 
entre le degré de qualification des si tes et la survie des pré
recrues, nous indique que 

La zone du Peti t Léjon pour laquelle les taux de surv ie 
s ont les meilleurs , se caractérise par un impact minimal, 
comparativement aux autres secteurs , des fac teurs physiqu~s et des 
interactions biotiques. Seule la mort ali té induite par la p êche 
peut être une cause d e mortalité hive rnale majeure . 

. La zone Caffa-Les Hors pour laquelle l'agitation 
n'intervient pas présente par contre des variations thermiques 
plus marquées qu'au Petit Léjon, puisque la profondeur est d e ux 
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fois moindre. Ceci se traduit par une zone à forte mortalité des 
pré-recrues . 

. La zone Centre et Est baie (sédiments hétérogènes) apparaît 
in termédiaire entre les deux zones précédentes par la profondeur 
et donc le gradient thermique annuel. L'action de la houle 
uniquement dans la partie Est de la baie ; une densité de 
compétiteurs minimale et une densité de prédateurs comprise entre 
celles observées pour les deux peuplements de fonds grossiers ; un 
effort de pêche moindre par rapport aux deux autres secteurs se 
traduisent par une zone pour laquelle le taux de survie des 
juvéniles de Pecten maximus est compris entre ceux du Petit Léjon 
et de Caffa-Les Hors . 

. La partie Sud de la baie pour laquelle il n'y a pas de 
mortal ité induite par la pêche se caractérise par contre par un 
gradient thermique d'ampli tude maximale (zone la moins profonde) 
et une forte action de la houle au niveau de l'interface eau
sédiment , en raison du mode d'exposition et de la profondeur. Les 
interactions biotiques entre les espèces sont également fortes, 
avec une densité moyenne de prédateurs maximale pour ce secteur, 
et des espèces de plus grande taille. 

Au vu de ces résultats, il s'avère hasardeux de hiérarchiser 
les facteurs influant sur la survie des pré-recrues de Pecten 
maximus. Il est plus réaliste de considérer les fluctuations 
d'abondance des post-larves et juvéniles comme résultant d'un 
ensemble de processus liés à l'environnement, aux facteurs 
biologiques et aux activités humaines, dont aucun ne peut être 
négligé dans une étude déterministe. 

Les facteurs régulant la croissance des post-larves et des 
juvéniles de Pecten maximus font l'objet du paragraphe suivant. 

3. ~~ç-~~~~-~_L~~l.~n_t la_ç_;:~issance de_ê _ _ p_ç_êt-larv~~t 
9el? __ j~y_én_!les de Pecten maximu~ 

Les facteurs régulan t la croi ssance des pré-recrues 
interviennent secondairement sur les modalités de gestion du stock 
exploité, puisqu'ils déterminent l'âge à la première capture. Les 
résultats du captage de naissain en 1985, nous permettent 
d'identifier le premier facteur influant sur la crois sance des 
post-larves , à savoir la localisation temporelle des pontes. 
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3.1. La localisation temporelle des pontes 

Les pré-recrues issues des pontes les plus précoces (début 
d'été) présentent les plus f ortes croissances journalières dans 
les collecteurs. Ces dernières diminuent régulièrement au cours de 
la saison de reproduction, avec un taux de croissance inférieur 
de 40 % entre la première et la quatrième fixation, en 1985. Ces 
résultats sont en accord avec ceux de BUESTEL et al. (1979), pour 
le même gisement. L'incidence de ces variations sur la survie des 
juvéniles a été é voquée précédemment. 

L ' étude spatio-temporelle de la croissance des juvéniles 
issus des pontes de l'été 1985, montre d'autre part , que les 
variations observées concernent essentiellement les premiers 
stades de la vie benthique, entre la fixation estivale et le 
premier hiver. L'hétérogénéité spatiale de la croissance se 
traduit par l'existence d'un gradient de hauteur décroissant de la 
côte vers le large , conformémént aux résultats d'ANTOINE (1979) , 
ANTOINE et al. (1979) pour la baie de Seine. La même observation 
est faite par CADDY et al . (1970) pour Placopecten magellanicus en 
baie de Fundy. Trois gradients: bathymétrique, trophique et 
thermique sont corrélés aux variations de croissance observées . 

3.2. La bathymétrie 

La croissance des classes 0 augmente lorsque la pro fondeur 
diminue (croissance maximale en fond de baie, minimale au Petit 
Lé j on), conformément aux observations d'ANTOINE (op . cit . ) . 

3.3. Le facteur trophique 

En 1985 , les teneurs en pigments photosynthétiques 
selon un gradient de concentration décroissant de la côte 
large, auquel s'ajoute une composante Ouest-Est variant 
même sens . Le suivi ponctuel d'une station en 1986 et 1987 

varient 
vers le 
dans le 
n'a pas 

permis de vérifier la persistence interannuelle de ce gradient. 

Le caractère éventuellement limitant du facteur trophique 
peut être évoqué en comparant les variations interannuelles des 
teneurs en phytoplancton ( cf. Chapitre I). S'il s'avè re que la 
forte diminution des taux de croissance des classes 0 et 1 en 
1986 , est associée à des concentrations algales inférieures d'un 
facteur 2,5 à celles existant en 1985 , la bonne croissance d e s 
pré -rec rues pendant l'été 1987 ne correspond pas à des t e neurs 
élevées en phytoplancton. La biomasse phytoplanctonique des eaux 
en 19 87, est aussi faible que celle enregistrée en 19 86, ave c des 
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teneurs en chlorophylle a toujours inférieures à 1 ~g / 1 (SOURNIA, 
comm. pers) . Ce ré sul ta t tend à limiter l'influence du facteur 
trophique (pour ce qui est de la production primaire planc
tonique), sur la croissance des pré-recrues, et à renforcer 
l'impact du facteur thermique. On ne peut cependant éliminer 
l'effet de la qualité trophique des eaux sur la croissance ; les 
données de captage 1985 ayant montré une croissance d'autant 
meilleure que la distance collecteur-surface diminue. Or, il est 
probable que la valeur nu tri ti ve des eaux varie sur la hauteur 
d'eau, avec un compartiment détritique plus important près du fond 
à l'inverse du compartiment phytoplanctonique . 

3.4. La température 

Le gradient horizontal estival de température, décroissant de 
la côte vers le large, et de l'ordre de 2°C en 1985, se traduit 
par des eaux plus chaudes en fond de baie. La croissance varie 
dans le même sens que la tempéra ture. Le facteur thermique est 
donc prépondérant pour le devenir des pré-recrues de coquille 
Saint-Jacques, puisqu'il régule la survie et la croissance des 
individus. S'il favorise la croissance en été dans les secteurs 
les plus côtiers, il permet une meilleure survie hivernale dans 
les secteurs du large, plus profonds , et inversement. 

L'impact des facteurs régulant la croissance des pré-recrues 
de Pecten maximus , ne doit pas être sous-estimé dans l'élaboration 
du modèle sur le déterminisme du recrutement, dans la mesure où 
l'âge à la première capture va influer sur l'abondance du 
recrutement d'une année donnée, et la fécondité potentielle du 
stock l'année d'après. Une mauvaise croissance des pré-recrues se 
traduira par des individus n'ayant pas atteint la taille 
commerciale à la fin du troisième été (cas de 1987) , d • où une 
moins-value correspondante du recrutement. Par contre , ces 
individus bénéficieront d'une saison de reproduction 
supplémentaire, d'où une augmentation de la fécondité potentielle 
du stock de géniteurs, l'année suivante. 

Le rôle joué par les interactions trophiques sur la 
croissance des individus ne peut être établi dans la mesure où on . 
ne dispose pas d'une série temporelle de données suffisamment 
longue. Dans le cas de la baie de Saint-Brieuc, seule la 
c ompé t ition intraspécifique pourrait ê tre appré h e ndée , e n é tudiant 
l'influe n ce de la baisse du stock d e coquill e s Sa int-Jac que s li é e 
à son exp l oitation, sur la c r o i ssance d e s individus. En effe t , l a 
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pêcherie ayant eu jusqu'à présent un caractère monospécifique sur 
les fonds colonisés par Pecten maximus, le type d ' interaction 
montré par OVERHOLTZ {1982) sur le Georges Bank , ne peut être 
vérifié. Ce dernier établit un modèle de simulation incorporant la 
prédation et la ~ompétition, comme mécanismes régulant l'abondance 
des populations de Poissons. L'une des conclusions remarquables de 
son modèle concerne la mise en évidence d'un effet de compétition 
interspécifique sur la croissance des espèces. Ainsi, la 
diminution des stocks d'Aiglefin et de "yellowtail flounder" dans 
les années 1960-1970 s'est accompagnée d'une augmentation sensible 
de la croissance des Turbots et des Raies, nou ou peu pêchés . 

Le dernier point de la synthèse concerne l'établissement 
hypothétique d'une relation stock-recrutement, ou d'une relation 
intermédiaire , toujours intéressante dans l'optique de la gestion 
d'un stock exploité . Il est évoqué ci-dessous . 

VII - LIAISO~~- STOCK-REC~QTE~~NT 

1. ~~s relatio~~ stock-recrute~~~t 

Les modèles analytiques traditionnels , appliqués en dynamique 
des populations exploitées , et évaluant les prises annuelles , 
l'abondance du stock, et la biomasse féconde , comme une fonction 
simple du régime d'exploitation {TROADEC, 1985), s ' avèrent 
irréalistes dans la mesure où la variation du recrutement y est 
négligée. Or, le recrutement des Pectinidés fluctue de manière 
significative au cours du temps {DICKIE, 1955 ; OLSEN , 1955 ; 
BAIRD , 1966 ROLFE , 1969 ; SERCHUK e t al . , 1979 ; NAIDU et SMITH, 
1982 ; MOHN et ROBERT, 1984 ; SINCLAIR et al. , 1985 ; WOLF , 1987), 
ce qui se traduit par une inadéquation des relations stock
recrutement {MOHN et al. , 1988) , également valable pour le 
gisement de Saint-Brieuc {DAO, 1985 ; BOUCHER , 1985 FIFAS 
et al. , à paraître). Le fait que les fécondités potentielles du 
stock de géniteurs , comparables en 1986 et 1987 (PAULET et FIFAS , 
1988 ), ne s oient pas corrélées aux fortes fluctuations d'abondance 
des pré-recrues , en est une illustration. 

La deuxième g énération des modèles de gestion, dits 
"autorégé nérants", reconstituent la totalité du cycle vital 
(LAUREC et LE GUEN , 1981), avec une formulation empirique de la 
relation stock-recrutement. L'influence des facteurs externes sur 
l e r ecrutement , conduit à introduire des var iables inhérentes à 
ces paramètres dans le modè le. Ainsi , MENESGUEN (1984), MENESGUEN 
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et DREVES (1987), ont établi une relation entre la température de 
1 • eau (anomalies négatives) et les fluctuations du recrutement de 
Spisula ovalis , Venerupis rhomboïdes et Glycymeris glycymeris dans 
le golfe Normand-Breton. DICKIE (op. ci t.) montre quant à lui, 
l'existence d'une telle relation fondée sur les anomalies 
thermiques au cours de la période de ponte et du développement 
larvaire de Placopecten magellanicus. FIFAS et al. (à paraître) 
montrent également l'influence du facteur thermique sur les 
fluctuations du recrutement en baie de Saint-Brieuc, et 
définissent deux périodes critiques pour ce facteur, soit le début 
du mois de mars (début de la gamétogenèse) et la deuxième 
quinzaine de juin (fin de la première maturation sexuelle) . 

Si l'établissement d'une relation stock-recrutement est le 
plus souvent infructueuse, d'autres liaisons peuvent être 
effectuées à plus courte échelle temporelle , lors du cycle 
ontogénique. Elles sont évoquées ci-dessous . 

Si l'on admet que les stades pélagiques sont plus sensibles 
aux variations des facteurs externes (biotiques et abiotiques) que 
les stades juvéniles, on peut imaginer que le recrutement soit 
plus facilement prévisible, à partir des taux de fixation du 
naissain, qu'à partir de l'abondance des larves ou des oeufs émis. 

En baie de Saint-Brieuc, la recherche des relations 
d'abondance entre les stades successifs de développement 
(BOUCHER, 1985), montre que les rendements de c aptage de naissain 
(abondances moyennes par collecteurs ; valeurs cumul ées par année) 
sont corrélés avec les intensités des recrutements correspo ndants, 
deux ans après . . La Figure 133 en est l'illustrat ion. 
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Figure 133. Re lation entre l e r endement du captage de 
naissain à l'année n, et l e recrutement à 
l'année n + 2, d'après BOUCHER (1985) . 
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Une relation similaire entre le taux de fixation 
recrutement, est observée pour Pecten alba, sur la côte 
l'Australie par GWYTHER et al. (198 5 ) GWYTHER et BURGESS 
1987) ; SAUSE et al. (1987) ; COLEMAN et GWYTHER (1988). 

et le 
Sud de 
(1986, 

BOUCHER (op. ci t.) montre que les autres liaisons entre les 
phases du cycle reproducteur de Pecten maximus, soit les relations 
Abondance des larves-Taux de fixation, et Intensité de la 
ponte-Abondance des larves, présentent un caractère dispersé, ne 
permettant pas une généralisation. Il indique également que la 
liaison "ponte-larves" peut être améliorée en distinguant les 
cohortes issues des pontes précoces de celles provenant de pontes 
plus tardives. 

Le cas 
ci-dessous. 

des autres gisements de Pectinidés 

3. Liaison Abondance d~ la ponte-Taux de fixation 

est évoqué 

L'existence d'une corrélation entre 1 'intensité de la ponte 
et le taux de fixation dans l e s collecteurs, est montrée par NAIDU 
et SCAPLEN (1976) pour Placopecten magellanicus, RUZZANTE et 
ZAIXSO (1985) pour Chlamys tehuelchus. Par contre, MASON (1958) et 
BRAND et al . (1980) observent la relation inverse pour 
Pecten maximus , les pontes partielles ou secondaires donnant les 
meilleures fixations. 

On ne peut donc pas généraliser les relations d'abondances 
pour l'ensemble des Pectinidés. 

En ce qui conc e rne le gisement de Saint-Brieuc, nos travaux 

montrent une corrélation entre l e taux de fixation des post-larves 
dans les collecteurs, et 1' abondance des juvéniles sur le fond . 
Elle est évoquée dans le paragraphe suivant. 

4. ~_ç_g_q.is_de_~ __ .PK..~Sef!_~_s travaux : liaison rendements qe 
cap~~~apoQq~~ce de? juvéniles s~l~tond. 

La comparaison des abondances du naissain capté à Caffa en 
1985 et 1986 , avec celles des pré-recrutements échantillonnés sur 
ces mêmes fonds, montre une variation interannuelle du même ordre 
de grandeur pour les deux types de données. Le taux moyen de post
larves de Pecten maximus fixées par collecteur est inférieur de 
58 % en 1986, comparativement à 1985. Il est corrélé à une densité 
des pré -recrues sur le fond inférieure de 51 %, pour les juvéniles 
issus des pontes de l'été 19 86. 
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La validation de cette relation 
stades benthiques, demande un suivi 
s'explique parfaitement dans la mesure 

d'abondance entre les deux 
à plus long terme . . Elle 
où le taux de fixation est 

corrélé au recrutement deux ans après. D'autre part , elle confirme 
l'idée selon laquelle, les fluctuations d'abondance du recrutement 
dépendent essentiellement des régulations s'effectuant en amont de 
la phase benthique du cycle ontogénique. 

Au regard des relations existant entre les différents stades 
du cycle ontogénique de Pecten maximus, il apparaît que la 
variabilité du recrutement ne peut être appréhendée qu'à partir 
des premiers stades de la phase benthique. L'étude des 
fluctuations interannuelles d'abondances des post-larves et des 
juvéniles permet de prévoir les fluctuations du recrutement deux 
ans après. La phase benthique du cycle de développement de la 
coquille Saint-Jacques ( à l'exception de la gamétogénèse), 
apparaît donc moins sensible aux variations des facteurs externes, 
que la phase pélagique. 

CONCLUSION 

L'identification des facteurs déterminant la variabilité de 
l'abondance de chaque stade du cycle ontogénique de Pecten 
maximus, permet de proposer un modèle explicatif du déterminisme 
du recrutement de la coquille Saint-Jacques . Il fait l'objet de la 
Figure 134. 

La viabilité des gamètes, celle des larves, et la 
métamorphose sont les trois facteurs biotiques les plus sensibles 
à l'action des facteurs externes . Parmi ces derniers , la 
température constitue l'élément essentiel déterminant la viabilité 
des stades pré-imaginaux. 

L'hydrodynamisme et la nature sédimentaire des fonds vont 
conditionner la réussi te ou 1 'échec de l'installation des larves 
pédivéligères sur les fonds. Ces facteurs peuvent être 
déterministes, lorsque la circulation résiduelle conduit à une 
localisation des larves sur des fonds défavorables à la fixation 
ou en dehors des limites du gisement. 

D'autre part, l'intensité des interactions biotiques existant 
entre Pecten maximus , ses compétiteurs , et ses prédateurs 
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potentiels, est fonction de la localisation des pré-recrues. A cet 
égard, les sédiments grossiers sable-graveleux du large {zone du 
Petit Léjon) s'avèrent cons ti tuer le biotope le plus favorable à 
la survie des post-larves et des juvéniles, alors que les fonds de 
maërl du secteur de Caffa-Les Hors sont ceux pour lesquels les 
interactions entre les espèces sont les plus intenses . 

La validation des stades, facteurs ou mécanismes identifiés 
comme influant sur le déterminisme du recrutement de la coquille 
Saint-Jacques, nécessite un suivi à plus long terme du gisement. 
Les trois années d'étude n'en cons ti tuent pas moins une base de 
données intéressantes , dans la me sure où elles diffèrent 
sensiblement pour ce qui est des paramètres physico-chimiques du 
milieu. Leur impact sur les processus biologiques est ainsi 
clairement mis en valeur . 

. En 1985, les conditions météorologiques sont nettement plus 
favorables qu'en 1986 {l'année restant néanmoins déficita ire du 
point de vue du bilan thermique, par rapport à la moyenne annuelle 
calculée sur 25 ans). Un bon ensoleillement à la fin du printemps 
se traduit par un réchauffement rapide des eaux, qui corrélé à des 
teneurs en phytoplancton assez élevées, provoque des ponte s 
précoces et une saison de reproduction longue. La mul tiplica ti on 
des pontes augmente la probabilité d'adéquation des processus 
physiques et biologiques pour l'une au moins des émissions , tant 
en ce qui concerne la qualité des oeufs émis que le devenir des 
larves pélagiques. 

Les eaux chaudes et l'absence de coups de vent pendant les 
phases larvaires se traduisent par un développement larvaire 
rapide, ce qui implique une dérive résiduelle des larves plus 
faible. La probabilité d'une localisation des larves pédivéligère s 
sur des fonds propices à la fixation, dans les limites de l'aire 
de répartition de la population, est donc forte. 

Dans ce cas de figure, les facteurs régulant l'abondanc e du 
pré-recrutement dépendent surtout des interactions biotiques , car 
les autres espèces ont éga l ement bénéfi c ié de ces conditions 
favorables. Cela s est traduit par une prolifération des 
c ompétiteurs spatio-trophiques et des prédateurs . 

. L'année 1986 présente une forte anomalie thermique négative 
qui entraîne une gamétogénèse plus tardive. L'évo lution lente de 
la tempé rature se traduit par une premiè re p onte retardée e t 
asyn c h ron e d e s g énit eurs. Le r e ss e rre me nt de la période de pont e a 
pour effet d e diminue r l e n ombre d 'émiss i on s au gme n tant ai n s i l e 
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facteur risque d'une forte mortalité lors 
larvaires. D'autre part , le développement 
1986 est associé à une probabilité de 

des premiers stades 
larvaire plus lent en 

dérive résiduelle plus 
grande des larves, qui se traduit effectivement par un 
entraînement de ces dernières en dehors des limites du gisement. 
1986 représente le cas le plus défavorable avec une conjonction 
des circulations résiduelles induites par la marée et le vent. 
L'entraînement des larves hors de la zone principale de 
répartition de la population, s'il ne signifie pas obligatoirement 
la mort des individus, implique néanmoins une augmentation de la 
probabilité de localisation des pédivéligères sur des fonds 
défavorables à la fixation. Il se traduit de toute façon par des 
individus devenus vagabonds ( "vagrants" pour SINCLAIR, 198 8) , qui 
n'appartiendront pas au recrutement de la population , l'espèce 
étant fortement sédentaire. Leurs descendants, s'ils existent, ne 
pourront réintégrer 1' aire de réparti ti on de la population, que 
par une dérive résiduelle appropriée des larves. Le processus peut 
prendre plusieurs générations ou ne pas aboutir. 

Nos travaux ont également montré que dans le cas de pontes 
tardives, les taux de croissance des pré-recrues avant le premier 
hiver sont moindres, ce qui, combiné à une période de croissance 
réduite , se traduit par des juvéniles de plus petite taille au 
début de l'hiver. Or, ces derniers présentent un taux de mortalité 
hivernale supérieur à celui observé pour les individus de plus 
grande taille. La conjonction des deux phénomènes en 1986, soit 
une faible abondance des classes zéro sur 1' aire de répartition, 
et une forte mort ali té hi vernale de ces dernières, s'est soldée 
par une abondance à peu près nulle des classes 1 en 1987. 

Dans ce cas , ce sont essentiellement les facteurs physiques 

(facteurs météorologiques et hydroclimat) qui régulent l'abondance 
de la classe d'âge . 

Ces deux années d'étude nous montrent que les facteurs 
déterminant l'abondance du recrutement de Pecten maximus 
présentent une variabilité intra-annuelle (changement du ou des 
facteurs déterministes au cours des stades successifs de 
développement), et inter-annuelle, les mécanismes régulateurs à un 
stade donné pouvant différer d'une année à l'autre. 

L'année 1987 apparaît intermédiaire entre les deux années 
précédente s , au regard des d ensités de pré-rec rue s é chantillonné e s 
sur les fonds sédimentaires. Elle permet surtou t de mettre en 
évidence l'importance de la co ïncidence t empor e ll e des processus 
physiques et biologique s , lors de la maturat i on des gamètes e t du 
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physiques et biologiques, lors de la maturation des gamètes et du 
déclenchement de la première ponte. Cette dernière qui concernait 
la totalité des géniteurs fournira moins de 1 % de pré-recrues 
(contre 80% en 1985), en raison d'une mauvaise qualité des oeufs 
émis. 

Elle montre une nouvelle fois l'influence des facteurs 
météorologiques et hydrodynamiques sur la variabilité spatiale 
observée pour la distribution des pré-recrues sur les fonds. 
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CONCLUSION GENERALE 

Les travaux exposés dans ce document permettent d'appréhender 
les mécanismes et les facteurs régulant les fluctuations 
d'abondance du pré-recrutement (post-larves et juvéniles) de 
Pecten maximus, en baie de Saint-Brieuc. 

Les trois niveaux d'observation considérés soit : 
le compartiment post-larvaire , les juvéniles, et la niche 
trophique occupée par la coquille Saint-Jacques, ainsi que les 
stratégies adoptées , couvrent la plupart des processus mis en jeu. 
La dimension spatio-temporelle s'avère déterminante pour expliquer 
les fluctuations observées. 

L'objectif initial du contrat passé entre I.F.R.E.M.E.R. et 
le Laboratoire d'Océanographie Biologique de l'UNIVERSITE DE 
BRETAGNE OCCIDENTALE, était la conception d'un engin 
échantillonnant quantitativement les pré-recrues de Pecten 
maximus. A cet égard, l'A.Q.U.A.R.E.V.E. II , dérivé de la 
technique mise au point pour l'échantillonnage quantitatif des 
peuplements épibenthiques des fonds meubles, s'est avéré très 
performant quant à l'acquisition de données sur les juvéniles, 
dont la hauteur est ~ 10 mm. L'échantillonnage des post-larves sur 
les fonds sédimentaires, demeure un point de blocage, en raison de 
la durée d e la phase de tri inhérente à ce type de prélèvement. 

L'engin d'échantillonnage permet d'aborder la dynamique 
démographique de la phase benthique pré-recrutée, ainsi que celle 
des autres espèces cons ti tuant la faune superficielle des 
substrats meubles. La mortalité des micro-cohortes , de la 
métamorphose au recrutement dans la pêcherie , peut être évaluée, 
alors que la prise en compte de la distribution spatio-temporelle 
des individus iJermet une étude quanti ta ti ve dynamique des 
populations sédimentaires des fonds meubles. 
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La mise au point d'un indice fiable de recrutement précoce, 
avant le premier hiver , permet une gestion à plus long terme du 
s tock exploité, en ayant une idée précise de ce que sera 
l'abondance du recrutement deux ans après. Il s'avère en effet que 
la force d'une classe d'âge recrutée peut-être décelée dès le 
s t ade post-larvaire. 

Les résultats tirés du captage expérimental de 
des structures artificielles , 
titre : 

sont intéressants 
naissain sur 

à plus d'un 

- les fluctuations d'abondances du naissain capté peuvent 
être corrélées aux fluctuations du pré-recrutement sur les fonds. 

- il s'avère d'autre part que , dans ~'optique des programmes 
de repeuplement axés sur la production naturelle de naissain , les 
rendements de production peuvent être améliorés dans la mesure 
où : 

* les rendements de captage et la croissance des post-larves 
varient en fonction de la position des collecteurs par rapport au 
fond 

* l'efficacité des capteurs 
d'immersion, une efficacité optimale 
un mois d'immersion 

est fonction 
imposant de 

de 
ne 

leur durée 
pas dépasser 

* on peut opérer un captage sélectif des Pectinidés , 
prolifération des Crustacés dans les structures . 

avant la 

L'optimisation de la stratégie de collecte du naissain de 
Pecten maximus , envi sageable à partir de no s résultats , vise donc 
autant à améliorer 1 ' intensité des fixati ons par collecteur, que 
la survie et la croissance des post-larves captées . 

L'hétérogénéité spatiale du gisement pour la distribution , la 
survie et la croissance des pré-recrues de Pecten maximus 
constitue un autre élément important de nos conclusions. Les 
principaux facteurs biotiques et abiotiques interférant sur la 
variabilité observée , ont été identifiés. ils conduisent à définir 
des z ones privilégiées pour le déterminisme du recrutement de la 
coquille Saint-Jacques en baie de Saint-Brieuc. Cette notion est 
importante dans le cadre des programmes de rest~~ration du stock , 
à plus d'un titre : 
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- elle permet d'assurer une protection à bon escient de la 
ressource en choisissant de manière appropriée les cantonnements 
interdi ts à la pêche. Ces derniers devront être les zones où les 
densités de pré-recrues sont fortes , l'idée étant de pratiquer une 
pêche des adultes par assolement, de façon à réduire la mortalité 
indui te par la pêche sur les juvéniles. Cette notion de pêche 
tournante est également préconisée par GALES et CADDY (1975), 
CADDY (1989), pour les différents gisements de Placopecten 
magellanicus nord-américains. 

elle doit permettre également l'instauration de zones 
ateliers protégées, qui pourront être: 

• des zones favorables â la croissance estivale du naissain 
et des juvéniles issus de la production naturelle (captage) ou 
artificielle (écloserie). Ces zones seront situées en eaux peu 
profondes, abritées, et caractérisées par un environnement 
favorable du point de vue thermiq~e et trophique (fond de baie, 
Sud Caffa ... ) 

• des zones favorables au semis des juvéniles produits, le 
choix des sites devant privilégier le facteur survie et non le 
facteur croissance . A cet égard , le secteur du Peti t Léjon (eaux 
profondes, 
minimales 
approprié. 

variations thermiques 
de compétiteurs et 

et agi tation réduites , densités 
de prédateurs), s'avère très 

Dans cette optique 
permettent également de 
optimale de lâcher des 

de repeuplement, 
préciser la taille 

nos résultats 
(plutôt que 

nous 
l'âge) 

juvéniles artificiellement produits. Le 
premier impératif à respecter est l'obtention d'une hauteur 
minimale supérieure à 22 mm avant le premier hiver (forte 
mortalité hivernale dans le cas contraire). D'autre part , la 
nature des prédateurs potentiels identifiés sur l'aire de 
répartition de Pecten maximus en baie de Saint-Brieuc, soit 
essentiellement des espèces de petite taille , nous indique une 
prédation s'effectuant surtout sur les stades post-larvaire et 
juvénile 1. Il nous apparaît donc justifié de proposer une hauteur 
minimale de 30 mm lors du semis des juvéniles. 

L'un des aspects ";.égatifs" montré par nos travaux et ceux 
des autres équipes travaillant en amont de la phase benthique du 
cycle de développement (gamétogénèse et phase larvaire ), conce rne 
la dépendance étroite existant entre la variabilité interannuelle 
du pré-recrutement et celle des facteurs physiq ues du milieu . Ces 
facteurs non maîtrisables par les gestionnaires du stock , pourront 
remettre en cause les mesures de protection adoptées pour le 
gisement. 
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D'autre part, un certain nombre de questions 
de la réalisation du P.N.D.R. , restent en suspend 

soulevées lors 
des théories 

demandent à être validées. Pour cela , l'obtention d'une série 
temporelle de données plus longue est indispensable. Dans le cas 
contraire , outre la non-v érification de nos hypothèses , il existe 
un risque majeur d'occulter des processus ou mécanismes 
régulateurs dont la variabilité est liée à une périodicité à long 
terme . 

Les exemples des 
magellanicus (CADDY , 1979 

gisements 
DADSWELL 

canadiens de 
etal. 1984), 

Placopect en 
pour lesquels 

l a variabilité du recrutement 
périodicité de la marée de 
l ' illustration. 

est dans certains cas corrélée à une 
l'ordre de la décennie , en sont 

Il apparaît également fondamental de préciser l'impact réel 
des engins de pêches sur les fonds sédimentaires, et leur 
i ncidence sur la survie des pré-recrues non pêchées. 
L'amélioration de la sélectivité des dragues devrait en résulter , 
de manière à minimiser la mortalité induite par la pêche . Une 
meilleure efficacité de l'engin de pêche permettrait de la même 
manière de réduire ce facteur de mortalité (tout en augmentant le 
rendement de la pêcherie l , par une baisse du nombre d'heures de 
pêche nécessaires à l'obtention du quota annuel . 

Si les implications de 
s t ructure démographique de 

la surexploi ta ti on du 
la population sont 

s tock sur la 
immédiatement 

observables, il conviendrait de préciser l'effet de la pêche 
intensive sur la fécondit é réelle du stock , ainsi que les 
changements génétiques pouvant survenir à long terme. 
L'exploitation du gisement conduit en effet à la sélection 
d'individus petits , pour les classes 2 et 3 (avant le 1er janvier) 
non pêchées, qui passent à travers les fil ets des dragues. Or ces 
géniteurs, dont les processus de croissance s ont altérés , 
const itueront l'essentie l du stock r eproducteur l'année suiv ant e . 
Si le phénomène de LEE (R ICKER , 1975) se traduit c hez les Poi ss ons 
marins , par une baisse de la fécondité engendré e par la diminut i on 
de la taille à la première matura tion sexuel le , voir une baiss e de 
la viabilité des larves issues de ces jeunes géniteurs, la 
démonstration res te à faire pour Pecten maximus . Outre la 
modification des paramètres de croissance et de fécondité, le 
risque d'un appauvrissement génétique de la population de 
coquilles Saint-Jacques d e la baie de Saint-Brieuc, lié à une 
baisse trop importante du stock est certainement inévitable à long 
terme. 
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Ce risque est sûrement plus élevé, pour cette espèce 
benthique que pour les espèces pélagiques , dont les aires de 
réparti ti on sont b e aucoup pl us grandes, et dont le mixage en tre 
plusieurs populations est toujours possible. Les conséquences à 
long terme d'une baisse de la diversité génétique sur la capacité 
de la population à s'adapter à la variabilité du milieu ambiant, 
laissent augurer un avenir "sombre" pour le gisement briochin. Il 
est probable que dans les années à venir, l'instauration d'une 
pêche de substitution (Spisule, Palourde rose entre autres) 
s'avère indispensable, notamment lorsque la protection de la 
ressource nécessitera un gel des quotas. 

La reconversion d'un certain nombre d'unités de la flottille 
préfigure le devenir des pêcheurs briochins s'adapter ou 
disparaître. 

Quant à une restauration hypothétique du gisement , à partir 
de naissain d'écloserie , elle suppose une production à grande 
échelle fournissant plusieurs milliers de tonnes de recrues chaque 
année, ce qui est loin d'être le cas à l'heure actuelle. Le 
repeuplement apparaît néanmoins comme une solution d'avenir , 
l'exemple du Japon montrant que des opérations massives 
d'aquaculture de Pa tinopecten yessoensis (voir AOYAMA, 1989) en 
baie de Mutsu, peuvent se traduire par une forte augmentation du 
stock de géniteurs. 

Notre dernière remarque concernera l'avenir du P.N.D.R. 
Coquilles Saint-Jacques en baie de Saint-Brieuc. Notre s ouhait le 
plus vif est que le programme soit reconduit pour les cinq 
prochaines années. Ce type de recherches pluridisciplinaires 
permet en effet une approche multifactorielle des processus , nous 
autorisant à une globalisation des mécanismes mis en jeu pour le 
déterminisme du recrutement. La reconduction du programme est 
indispensable à la validation de nos hypothèse s, comme il a été 
mentionné ci-dessus. 
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SIA!JOtl : CAffA 

~EDE f·QSE: 
1 ~: :E CE F.tlE~E : 

LIGIIE n' - ŒLEC!EUR n': 
mms ' ~Büt1M11(E 

- IIYALVES -
Pechn UUIU! 
(hlalfS \Hia 
Chlaoys opercuhris 
Anonu eohiPPIUI 
Ku seul us uraor a tas 
Nad1olus barbalus 
'lenerupi; rhot boidl?; 
PanJcud• u• s.tabru• 
H·,sella bidtnhla 
Abra •lb• 
Sot!Ui i iubtrunnh 
Phohdacls 
~ell u suborb1Cuhri s 
Post -l ann 1nd . 

- SASIEROPODES -
Buccinut undatuo 
Uroulpin1 coneru 
Oo1 sthobr anches 
Canlhandus slrialus 
(noid•Jia fornicala 
F.i ssoa pu ta 
Rissoa incanspicua 
Cinqula uaulruh 
Rusoidl; 1uv. 1nd. 
l r icolia pullus 
tlis.urius tncr•s:•lus 
Ph1lbertia l!nuris 
Gibbula contraria 
PJl!nl pell ucoda 
Gibbula ugus 
~an9el i a br achvstcu 
Balcu alba 
lnd!lertinls 

- CPUS TACES -
li ccerCJ nus arcu.s tus 
llocarunus oubor 
r.;croocdu rcstrat1 
lnachu! dornttenSJs 
P1lusn;s hirttllui 
Ftu uuli 
Achnus cranchi 1 
fc.rullini IGngic~ rnu 

Galathu 1nhro•di1 
G• lathu di!Dtrsa 
Htpool.lf \' irun; 
Ath;niS n1 !ne eni 
lncrllus crancto1 1 
E"•lu; o~rultus 

lan n ~r.d. 

8al•nus ;p 
n\·;1dacl; 

- PYtt:~ZOtiiDES -
Ende1s sp1 no ;a 

(JIIIDi llUt brf•'l rOSlr15 
Ut•onc~ rubrua 
~noplodac l 1 lus PEiiol alus 
4chelu ech1nah 
lndHerunh tu•. 

- POLICHETES -
S,llldls 
F'outonrc; tn Quetrr 
lertbellldts 
tl~rei s s:J 
HH10n1dh 
HJnothot iD 
f ht;nrrfl! du•tro Il • 
IIEphtvs IG 

LEtn d'no~u~ !QHtdus 

COORDOIIIIEES GEOGRAFHIOUES : 

14-01-1985 
01-08-1985 

-------- ---
1-A 1-8 1-C 1-D 
Al 81 Cl Dl lOI AL 

20 33 27 24 104 
16 15 14 30 75 
3 10 13 6 32 

66 169 m 206 m 
28 39 4l 61 171 
4 6 Il 3 24 
2 2 6 10 
8 Il 18 18 55 

2 1 1 10 
J 3 

0 
0 
0 

20 17 14 a 59 
-------------------- -----

1 1 
1 1 

9 1 10 
1 1 

24 27 21 18 90 
69 67 67 44 247 
5 7 2 8 22 

J,j 28 21 JJ 115 
15 JI 18 26 90 
2 1 J 1 7 

Il 7 1 9 36 
1 2 3 

0 
0 
0 
0 
0 

' l 5 . 
-------------------- -----

~ 2 1 5 
0 

5 2 5 2 14 
1 1 

0 
0 
0 

1 1 
2 1 1 8 12 

0 
6 5 13 25 49 

1 1 
0 
0 

1 6 1 14 
Il 19 Il 14 ~ 

0 
2 2 4 

-------------.. ------ -----
1 1 

1 2 4 1 
1 1 1 J 
8 4 12 

1 3 4 
0 

-------------.. ------ .............. 
1 14 22 37 
1 1 2 

1 1 2 
1 1 

0 
0 
0 
0 
0 

- l: 481 37' 50" 
- &: 2'44'27" 

14-07-1985 14-07-1985 
16-08-1985 28-08-1985 

- ----------
2-A 2-8 2-C 2-D 3-A 3-B H J-D 
A2 82 (2 D2 lOI AL Al 83 Cl Dl 

17 34 11 24 92 42 46 61 19 
47 130 89 n 358 132 135 173 89 
7 Il 5 3 28 45 49 61 27 

226 665 459 290 1640 108 112 170 42 
24 31 6l 40 158 75 57 98 70 
10 27 49 13 99 84 88 127 38 
5 21 17 4 47 20 25 48 3ô 

107 127 101 60 m 71 80 87 63 
1 4 4 9 2 2 
l 1 4 

1 1 26 38 28 90 
0 1 
0 

5 8 4 1 18 10 8 Il 10 
........... --------------- ---- ------------------- ... 

0 1 
1 1 

54 71 87 98 310 9 
0 1 

78 217 245 45 585 121 116 220 134 
68 83 79 54 284 62 BI 91 43 
12 9 7 10 38 15 Il 20 Il 
li 67 54 21 173 97 95 110 87 
12 22 14 9 57 26 37 24 16 
19 24 32 6 81 98 93 87 104 
47 45 41 34 167 29 48 61 Il 

2 2 4 1 3 2 1 
1 1 
1 1 
1 1 

1 1 
0 2 3 
0 2 5 

------------------- ----- ------- ... ---................ --
1 2 l 4 3 5 3 

0 2 2 3 
4 2 7 Il 26 8 Il Il 6 

0 1 2 
5 5 4 J 17 20 24 26 17 

0 1 2 
3 J 

4 5 6 5 20 10 Il 14 Il 
5 6 8 1 26 6 9 12 4 

0 
18 25 3l 44 120 20 25 30 16 

1 1 l 1 
5 6 9 10 JO 8 1. Il 15 

2 3 l 8 1 4 5 2 
19 22 26 28 95 8 13 9 6 
1 3 2 l 9 

0 1 1 2 
0 1 

-------------·----- ............ ........................................... 
47 52 51 49 119 84 99 70 41 
21 20 17 15 1l 21 25 20 15 

2 1 1 4 
2 1 2 4 9 12 16 15 15 
Il 21 18 5 57 60 64 58 52 
2 6 3 4 15 1 1 2 

------·------... ----- ----- ·--------·----------
15 31 54 77 177 8 25 31 Il 

0 1 
1 1 2 1 

2 1 3 2 
1 1 1 

5 10 Il Il 39 2 6 1 
0 2 1 
0 
0 

"---· 

------

---
14-01-1985 
11-99-1985 

--1----------..-----
4-A 4-B 4-C 4-D 

lOT AL A4 84 C4 04 TOIAL 
f--

168 31 41 61 14 147 
529 174 162 178 56 570 
182 28 45 25 20 118 
432 30 12 30 12 84 
300 80 117 65 61 m 
m 201 94 44 26 365 
1n Ill 89 82 46 328 
301 57 41 3& 27 161 

4 1 19 2 3 JJ 
0 l J 5 Il 

182 115 680 24 47 866 
1 1 1 
0 1 1 

39 24 21 45 
----- -·-·-·-·----------- -----

1 0 
0 0 
9 0 
1 0 

671 85 29 49 30 193 
277 68 28 42 23 161 
61 42 ID 18 25 95 

389 llO 91 JO 45 296 
103 15 20 35 
382 BJ 52 17 37 189 
149 40 18 28 Il 97 

7 1 1 2 
0 0 
0 0 
0 1 1 1 3 
0 1 1 
5 0 
7 0 

--- ------------------- -----
15 3 4 2 1 10 
7 1 2 1 2 6 

J8 7 4 7 10 28 
3 1 1 2 

81 58 68 49 56 231 
J 1 3 1 5 
0 0 

46 68 68 75 62 213 
31 Il 5 25 4 45 
0 1 1 

91 20 14 Il 35 80 
4 2 2 4 

48 JJ JI 21 42 Ill 
12 Il Il 6 21 53 
36 20 29 Il 22 82 
0 0 
4 1 1 2 
1 1 1 

... ........... ----·-------------- -----
294 18 25 20 10 73 

BI 4 6 6 16 
0 0 

58 2 5 1 8 
m 17 22 8 20 67 

4 0 
----- --------·----·····-- .......... 

75 s 9 76 Il IOJ 
1 1 1 3 5 
1 1 l 4 
2 0 
1 0 

15 2 7 9 2 20 
l 2 2 
0 1 1 
0 1 1 

-Annexe ~ ~ d l'e~t e~ Espèces captees a GAFFA pen ant 1985. 



lEUR n': L!GIIE n' • COLLEt 
fSJ·ECES 1 ~POIIDAI ICE 

--·--
~SCIDIES 

h!Jr a 1p" 
-

~o l rcltn tdls: nb 
~;ctdu so 
llolcul• so 

colo:ttB 

• ECHIIIODERnE 
~•pluoholt s sauu 
Ashrtn• ~tbbou 

s -,,, 
• DIVERS 

S)ton sp 
Sipuncult ens 
Ac ttn utres 

• HIDRAIRE 
LIDI!dU fi f ' UOS 

Ccr ,aorphtdh 
lubulorttdls 
Chtu Johnslont 
Sertul or i• cuprt 
D~el u dtchotou 
Bougi tnti Il il fi 
Hvdrolunh hic 
Dbelu lon9tssu 
OtFhnu sp 
Obel u genicuht 
Hll fCIUO SD 

~•ph ubet u op er 
• 8Rt0!0AIR 

H•plapou sp 
Buqultdls JUv. 
Oi soortll• hu pt 
Crt st du cornuta 
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Tubultooro sp 
Scrupor u sa 

. 
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• 

n an• 

li OU 

•h 
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cuhh 
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ICDSi 

luu 

tphns 

(n ;u ~o 
ftcfllirlflll ct 
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Aetu sp 
E;chorGtdn cocc 
Buouli plu•ou 
Scrucocellirll s 
Scht : ou.el l• l•• 
EHhH EI h , .. ., 
C•brrea borva 
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&ll'~l. ES : 
E~SIEFHO~ES : 
TOUt CR1SlAtES 

fRI\CH\OURES : 
AtmOtJ:ES : 

p 

1nrus 

p 
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I· A 1-8 H 1-D 
Al BI Cl Dl lOT AL 

r--------- ---
0 
0 
0 
0 

----------------·- -----
1 1 2 4 

0 
.................. ------........... -----

0 
0 
0 

------------.... ---.. ...... -----
+ • • 

• 
• 

• • • 
• • 

• • .. .. 

------------....................... -----
• • 

• 
• • 

• .. • .. • ... ... ... ... 
• 

• • 
• 

... ... --------- ... ----......... .............. 
365 520 561 609 2059 
167 304 35, 372 1199 

161 169 15l U2 629 
29 35 36 58 158 
7 ' 6 3 20 
2 1 2 8 13 
6 5 Il 26 50 
Il 19 13 Il 57 
2 12 1 12 27 
2 0 17 23 42 
0 0 0 0 0 
1 0 1 2 ' 0 0 0 0 0 

suite . 
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2-A 2·8 2-C 2· D 
A2 82 C2 02 TOI AL 

--------- --
0 
0 
0 
0 

------...... ------------ ----
1 1 
1 1 

--------------.......... - -----
1 1 

' 10 Il 
0 

........ -------...... -------- -----

• 
• • • 
• .. .. ... 
• • .. .. 

• • 
• .. 

---------------·---- -----
• • 
• • 

• • • 
• • .. .. 
• .. .. • 
• • • • 

• • • 
• • 

1 

---------------............. -----
m 1&27 1629 1116 5507 
u a 1040 808 Sll 2849 
l21 514 559 290 1704 
61 77 99 121 358 
9 7 12 21 19 
9 Il Il 12 46 

23 l i 45 57 159 
1 3 2 l 9 

85 102 n 78 m 
20 44 67 91 222 
0 0 0 0 0 
0 0 0 2 2 
0 0 ' Il 15 

H 3-8 H 3-D 4-A 4·8 H 4·0 
Al 8l tl Dl lOI AL Al 84 ( 4 Dl lOT AL 

--------f-· -----~-
1 1 0 
1 1 0 

1 ' 2 7 7 15 12 5 l9 
1 2 l 2 3 5 

---------------·---- -·--- ------------------- -----
1 2 4 1 1 2 l 

0 1 1 
-------------.------ ----- -----------------.-- -----

0 0 
0 0 

1 1 1 1 2 ---------- ...... -................. ---- ------- ... --........ -- ..... --- -----

• 
• • • 

• • • • • 
• • • • 

• ... ... ... • .. ... .... 
• • • • 

• • .. 
• • 
• 
• 

• -------------------· ... ........... .......... -- ............... ........ --- ... -...... ----

• • + 
• • • .. ... ... .. • .. .. .. .. ... Hl ... • .. .. • 
• • • • • • 

• • • • • 1 

• • .. • 
• .. .. .. • • • 

• 
• • • 
1 • • 1 

1 • • 
• • • • 

• 
• • 

• -... --------......... -...... ---. .............. ..................... ------------- ............ .. 
ma 1593 1s21 1136 5891 16U 1992 1095 810 5431 
613 638 866 187 2601 860 1304 550 339 3053 
151 577 &15 119 2062 46l m 186 172 1072 

85 121 135 85 426 235 211 m 261 956 
32 42 50 29 153 70 81 60 71 282 
16 ~ 26 15 77 79 73 100 67 319 
29 41 19 33 155 66 59 46 100 270 
0 1 1 2 ' 0 0 1 1 2 

179 201 164 125 611 Il 53 
,. 
" l7 161 

10 l6 39 13 . 98 8 17 89 22 ll6 
1 6 3 2 12 7 15 14 8 " 0 1 2 4 7 0 1 l 0 ' 0 0 0 1 1 0 0 1 1 2 

'----



::smu FlOIIÇOE DES :cLLE:ttulS I~IEZGES El UH DE Sl!INUEDC. 

· STUICI : Dl!Cotf ~~~~liEES CEOCUPIIQDlS - L: li' JS' lS " 

liGIE o' • COLLECTEUR a' : 

· OlTE DE POSI : 
mt OE ULEVE : 

: mms ' ucmm 

- IIULYIS-
:~lnys 'Iris 

1 Chln ys oper:uhris 
! Pe:teo uT.ins 
1 Koscalus unontas 
1 !cHo lu s barbms 
1 !D~IÎa tphippial 
1 hoerapis rbo1boidn 
: hniurHu s:abrua 
1 Pcst·luns ia~ . 
.. - mmorms-

tissca paru 
1 lissoa hcoaspim 
i tissoid!s jn. iol. 
; Crepiduh toraicata 
; Tri:olil poilas 
i llsnrius iocruntos 
i Oronlpioz cioeru 
1 Cerithi opsis tabernhris 
i loulo;yu sp 
1 Shu: psis pluorbis 
1 !Dd!ttnhis 

- G: l'JS' IO" 

j 1 • 1 1 1 • 8 ; 1 - C 1 1 • D 
1 i ; : __ ___J 

1 01-01-I!IS 1 01-0H!IS 1 01-01-!!11 1 01-01-1!11 
21·01-!!IS 1 li· OI·I!IS i ll-01·1!11 i 21-01-1111 

1 

1 

l 1 

1 
24 
16 
1 

Ill 
JJ 

i l 
1 ----------
1 i l 
i JI 

llO 
H 

1! 

l • 

i 

1 l l 1 14 i t~TlL 1 
1 1 i i 

1 
1 1 

ll JI Il 1 Il 1 
32 JI j 11 Î 11l 
li l1 i 10 1 14 1 
' 1! i 12 1 41 

Ill 221 1 Ill 1 611 . 
:1 " 1 4' 21! 1 
4 J ' 1 i 1 i 

Il Ill l i 401 

10 
I l 
m 
Ill 

! 
l i 

1 1 1 ' i 
---------- 1 ------·--- ------- 1 

71 i Sl llOI 

1121 m 
m l 

1 1 

SI i U 
m 1 us 
161 1 lD 

l1 11 Il 1 
1 1 1 
l l 1 

1 ' ' 1 j Il U 1! j 

1 1 l l 1 

i Liomcioas armm 1 --------;- ! ------··;· 1--------;- -----;- ! 
1 Opistbobrmbu 

- CIDSUCES-

1 ! mopodh rostma ' 1 1 l ! 4 1 l ! ! 
! hachas dorumosis 1 ! 1 1 
! Piln.DDS hirullas 1 1 1 
, P!n ; ibbsi 1 1 1 1 l ! 
1 Pomllm loa;icorois 1 1 ! Il 1 10 39 1 
i Cahtbu imm~it l i 6 1 1 4 :1 1 

Cahtbu Hspma 1 ~· i 1 
1 tboralas cmcbii 1 1 Il Il Il 1 Il 1 
i halas omlns 1 1 1 
1 lippo)ftt m lm 64 1 Il Ill 1 110 1 lU 1 
! ltbam aimms 1 ! 1 
, La ms lad. 1 ! 12 ! 1 Il ! l! 1 
1 Ehioius 10dutas 1 1 1 1 
1 hhaus sp jn. ! 1 1 2 1 l . 
1 - PYCMCCOIIDES • ---------- 1 ---------- ---------- • ----·----- j ------- 1 
! todtis spioon ! 1 , 1 1 ! 1 1 

l t ltlil e:binu 1 l 1 1 1 l 
! ID~!unioh 1 jau 1 1 1 1 1 i 
1 1 1 ; 1 

miE o• - mLE~Tm o': 1 1 - o 1 l - o 1 J - D 1 1 - o 1 1 

! ISP!CIS 1 UOIOUCt Î 1 1 1 l l 1 l J 1 1 4 ! TOUL j 

1 - UCIDIES - j 1 1 1 1 
! Ciooa htmioalis i ,. 1 1 1 ! 
1 l olqoh sp 1 l 1 1 l 1 
! Polyrlioldh IDDtbrt coloaiul 1 ! ! ! 
' • POLYCIBUS • 1 ---------- 1 ---------- ---------= 1 ---······· ·····-- 1 
• hn)t\Qt Sf 1 1· 1 2 i 1 4 1 
! sr1lidls 1 1 2 1 1 J i 
! lmis sp 1 1 1 
1 Pou toruos triqoeur ! . 1 l l 1 

Tmbellidh 1 : 1 1 1 
Phtymeis dm rllli 1 1 1 1 
Lepidooom sqomtas f 1 

• !CIIIODEII!S - ---------· 1 ·-· ···---- ·---------~---------- ------- . 

hphipholi~ :~:;::t~ ---------- 1---------- --------~- --------~-~ -----~-~ 
Syeoo sp ! 1 1 i 
1ctiahiru lod. 1 1 1 
Sipn:ulim in. 1 j 1 

~bella d;c:!~!!:m - ---------- 1 ---------- ---------: ~---------: ------- ! 

1 Clyth jobamoi 1 • + 1 
; Lafou dmu 1 1 ' 1 
! louqainillh r n on 1 + tt + • 
1 Obelh looqiuiu 1 tt tt 1 

l -ltT0%0liUS - ---------- 1 ----------1---------- ---------- ------- 1 
! Ctlltponrh policosa • 1 ~· + 1 + i 
1 Tobdipon sp 1 1 + + 1 + ! 
1 Crisia sp 1 1 + 1 1 
· Cdleporioa sp tt +tt +tt 1 

hrbaroidu co:chns 1 1 . + + • 1 

Scrupocellaria sp 1 . 1 1 1 1 
Cabuu b:ryi 1 1 1 
laquh piai OSI 1 j j 
Torbicd lep :ra sp ! 1 ! 1 i 

:~:!~:~:-~-------------------- ! ------~::· 1 -----;~~:- ! ----·;:~!-,------~~~-~--:~~~- ~ 
mmorom : i m m 1 m ,. m i 1!!4 1 

i rom mmm : 1 11 121 i m m 1· m i 
i mm ems : 1 J 1 1 1 1 1 s 1 
i mmm : · 11 11 20 u u 

1 
ucaoom umm : 1 :2 !4 m 191 1 m . 
CIIIIPIDIS : 0 0 1 l 1 J 1 

j PTCIOCCIIDts : 1 0 1 l 1 . 0 J 
liSCIDUS: 0 1 1 1 l 1 1 4 1 
j POLYCBETIS : 0 1 l ! l S 1 Il 
1 m!IODEI!ES : 0 j 0 j l 1 l ! 

ANNEXE 2 : Es pèces captées à Da houe t en août 1985. 
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- ANNEXE 3 - ECHANTillOifNASE QUANTITATIF DES JUVENILES DE PECTEN "AIJ"US APRES LE PRE" IER HIVER !PONTES 19851. 
-

Plr iode de prllheunts : 12 au 18 lUS 1986 . 
"aillage de la po~he de drague : 10 •• de ~ôtl. 
Sur h~e totale l~hanti 11 onn!e ': 2275 •2 
No1bre total de Cl asses 1 vi vantes l~hanti Il onnles : 140 
Ho•bre total de Classes 1 aortes !~hanti Il on nies : 122 

----------
TOTAL : 262 

Val eur aini 1a lt du TAUX de KORTALITE HIVERNALE : 46,61 

CU P. aaxiaus vivantes CU P. aaxi1us aortes ESmATJON 
de 1 a 

SECTEUR n' STATION SURFACE • 2 ABONDANCE OEHSITE/a2 ABONDANCE DENSITE/a2 DENSJTE/a2 
D MY./a2 ECHANTILLON avant hiver 

ZONE 1 1 18 - - -
S= 607 a2 2 16 - - -

3 - 16 4 0,25 2 0,13 0,38 
S= 25 a2 4 20 - 3 o, 15 o, 15 

5 15 - - -
en Kars : 6 14 - - -
0 cu • 8 21 1 0,05 3 o, 14 0,19 
o, 0165/ 12 ID 39 - - -
av. hiver : 18 22 - - -
D CLO = 19 45 - - -
01033 / a2 20 13 - - -

21 14 2 o, 14 - 0,14 
27 10 3 0,30 - 0,30 
22 29 - - -
23 18 - - -
24 32 - - -
25 43 - - -
26 42 - - -
28 35 - - -
29 33 - - -
30 10 - - -
31 25 - - -
32 30 - - -
38 24 - 1 0, 04 0, 04 
39 23 - 1 0,04 o, 04 

---------- ----------- ... ..... ....................... ... ....................... ----------- ----------- ----------- -----------
lOtiE 2 9 12 - - -
S= 463 a2 Il A 26 1 0,04 1 0,04 o,o8 
tn "ars: Il 8 Il - 1 0,09 0,09 
D CU= 12 A 28 1 0,04 - 0,04 
0, 063 / 12 12 8 7 - - -
av. hiver: 13 35 - 2 0,06 o,o6 
0 CLO= 14 A 31 3 0,10 - 0,10 
0,110 /12 14 8 17 1 0,06 1 0,06 o, 12 

15 15 - - -
16 28 - - -

17 A 25 3 0,12 7 0,28 0, 40 
S= 20 a2 17 8 Il 1 0,64 4 0,36 1,00 

46 20 1 0,05 1 0,05 o, 10 
47 20 1 0,05 - 0, 05 
48 14 - - -
50 31 - - -

132 9 - - -
51 24 1 0,04 - 0,04 
52 18 1 0,06 1 0,06 0, 11 

54 A 21 4 0,19 - 0,1" 
54 B 10 1 0,10 - 0, 10 
55 A 34 3 0,09 3 0,09 0,18 
55 8 16 1 0,06 1 0,06 o, 13 

................ ............ --------·- ----------- -·--------- --·-------- ............................. ----------- -----------
lOtiE 3 45 28 - - -
S• 284 a2 105 8 - - -
en Kars : 109 18 - - -
D Cll ( 110 26 - 2 0,08 0,08 
0,003/ •2 Ill 28 - - -

112 34 - - -
113 10 - 2 0, 20 0,20 
114 28 - - -
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SECTEUR n' STATION SURFACE a2 A 1 Dl la2 A 2 02 1•2 03 / a2 

iV. hiver 117 9 - - -
D CLO = 118 16 - - -
o, 032/ • 2 119 22 - 4 0,18 0,18 

120 Il - 1 0,08 0,08 

- 70 7 - - -
S= 18,3 t2 123 15 - - -

124 22 - - -
-·-------- ----------- -·--------- ....................... ......................... ....................... ---------·- ... ...................... 
ZOIIE 4 35 A 27 3 0,11 - 0, 11 
S= 310 a2 35 8 Il 2 0,18 1 0,09 0,27 
en "us: 36 21 5 0,24 3 0,14 0,38 
D CLI= 40 8 3 0,38 1 0,13 o,so 
0,2031 •2 43 10 2 0,20 2 0,20 0,40 
iV. hiver: 44A 21 2 0,10 4 0,19 0,29 
D CLO= 448 9 - 8 0,89 0,89 
0,393/ •2 53 A 32 4 0,13 2 0,06 0,19 

53 8 8 - 2 0,25 0,25 
49 10 - - -

129 8 2 0,25 1 0,13 0,38 
S= 13 a2 130 14 1 0,07 8 o, 57 0,64 

Ill 14 8 0,57 1 0,07 0,64 
m Il 1 0,09 1 0,09 0,18 
73 10 4 0,40 2 0,20 0,60 
74 8 4 0,50 3 0,38 0,88 
75 6 1 o, 17 2 0,33 0,50 
76 10 1 o, 10 4 0,40 o,so 

121 19 4 0,21 2 O, Il 0,32 
122 Il 1 0,09 4 0,36 o, 45 
125 6 1 o, 17 - 0,17 
126 12 5 0,42 3 0,25 0,67 
127 9 6 0,67 1 0, Il o, 78 
128 15 1 0,07 2 o, 13 0,20 

·--------- ----------- ----------- ----------- ----------- ....................... ----------- ....................... 
ZONE 5 57 14 1 0,07 1 0,07 o, 14 
S= 219 •2 59 22 - 1 o,os 0,05 
en "irs: 60 10 - - -
D CLI= 61 19 2 o, Il 1 0,05 0,16 
0,018/ •2 62 9 - 1 o, Il 0,11 
iV. hi nr: 63 Il - 1 0,09 0,09 
D CLO= 64 27 - - -
o, 059/ •2 66 27 - 1 o, 04 0,04 

67 14 - 1 0,07 0,07 

- 69 24 1 0,04 2 0,08 0,13 
5= 17 •2 71 7 - - -

72 29 - - -
79 6 - - -

---------- -----·-·-- -----·---- --·-··-·-- ----------- ........................ -----·----- -----------
ZONE 6 7 7 1 0,14 3 0,43 0,57 
S= 149 •2 95 39 4 0, 10 - 0,10 
D CU = 96 44 2 0,05 4 0,09 0,14 
0,0871 •2 97 7 l 0,14 4 0,57 0,71 
D CLO = 98 21 l 0,05 2 0,10 0,14 
0,174/ •2 99 13 2 0, 15 - 0,15 
S= 21 •2 lOO 18 2 0,11 - 0,11 
....................... -·--------- ----------- -·---------- ----------- ----------· ----------- ....................... 
ZONE 7 101 15 4 0,27 - 0,27 
S= 90 •2 102 20 5 0,25 1 o,os 0,30 
D CLI= 103 li 7 0,64 - 0,64 
0,256/ •2 104 8 2 0,25 l 0,13 0, 38 
D CLO= 107 16 2 0,13 - o, 13 
o, 278/ • 2 108 20 3 0,15 - 0,15 
....................... ........................ ----------- ·---------- --·-------- ------- - - ----------- -----------
ZONE 8 87 21 - - -
S= 153 • 2 88 30 - - -
0 cu ( 89 16 - - -
0,007/ •2 91 20 - - -
0 CLO < 92 16 - - -
0,0071 •2 93 23 - - -
S• 22 •2 94 27 - - -
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- ANNEXE 4 - ECHANTILLONNASE QUANTITATIF DES CLASSES l DE PECTEN HAliHUS EN AOUT 1996. 
--- --

P~r iode de pr H huents : 2 ~u 6 août 1996. 
Surface totale ~chantillonn~e : 1504 12. 
Haillage de la poche de dr~que : 20 m1 de côt~. 
Noabn total de Clilsses 1 ~ch~ntillonntes : 195 

SECTEUR n' STATION SURFACE •2 ABONDAIICE DENSITE/a2 D Cll/ •2 
SURF. ECH. ECHANTILLON CU P.1. par secteur 

FOND DE LA 17 13 -
BAIE. 20 4B -

21 25 -
S= 199 •2 23 20 -

27 19 - 0,03 
52 17 -

S= 20 •2 53 13 -
54 16 3 o, 19 
55 Il 2 o, 19 

133 17 -
---------- .................................... ----------- ----------- ----------- -----------

35 13 6 o, 45 
•36 l7 2 o, 12 

CAFFA - 40 10 2 0,21 
LES HORS. 43 9 1 Orll 

44 12 4 0,33 
S= m •2 45 26 -

72 31 -
- 73 27 9 0,33 
S= 19,6 12 74 17 8 0,47 

75 27 2 0,07 
76 26 1 0,04 o, 16 

121 20 5 0,25 
122 12 4 0,33 
125 15 4 0,27 
126 22 s 0,23 
127 30 4 o, 13 
129 10 -
129 15 1 0,07 
130 16 -
131 19 2 0, Il 

---------- ----------- ----------- ................. ............... ----------- -----------
OUEST du 101 31 7 o, 23 
PETIT 102 26 10 0,39 
LEJON. 103 28 7 0,25 

104 22 4 o, 18 0,26 
5= 329 •2 106 54 10 O,IY 

107 23 4 0,17 

- 108 20 4 0,20 
S= 33 t2 134 35 16 0,46 

135 52 13 0,25 
136 lB 9 o, 24 

---------- .................................... ................................... .................................... ............ ...... ............... -----------
BASSE 61 28 l 0,04 
iiUX 62 30 2 0,07 
OISEAUX . 64 37 3 o,oa 0,04 
S= 167 •2 137 36 -
S= 331 4 •2 13B 36 l 0, 03 
............................ ...... ----------- ----------- ----------- ----------- -----------
La HAUVE. 57 17 3 O, lB 

139 18 l 0,06 
S= 147 •2 140 36 l 0,03 

- 141 17 1 0,06 o,os 
S= 21 •2 142 2B 1 o, 04 

143 l7 -
144 14 -

............... ............ .... ----------- ----------- ................................... ----------- -----------
BASSE 1411 18 -
SAI NT- 147 40 -
BRIEUC. 14B 33 -

149 35 2 o, 06 
S= 290 •2 ISO 34 2 0,06 0,04 

- 151 13 2 0, 15 
S= 29 o2 lS2 24 2 0, 08 

153 35 -
154 33 -
155 25 4 o, 16 

------ '-----'--
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RECHERCHE DES POST-LARVES DE PECTEN "AX!NUS ISSUES DES PONTES DE L'ETE 1986, 

Pkiode de prll!veunts : 18 au 25 novnbre 1986. 

Surhce tohle ~chantillonnh : 1529 12. 
n 1 : CLO de Pecten ftuiaus mles. 
No1bre total de CLO 1ortes de Pecten u x!lus tchanti llonntes : 59 
No•bn total de CLI de Pecten ftaxi1us tchantillonnhs : 112 

Kaillaqe de la poche de drague: 10 11 de côtf . 

ABONDANCE DE PECTEN "AllftUS ESTIMATION 
de la 

SECTEUR n' STATION SURFACE 12 CLO CLI CL2 CL3 CL4 CL5 CL6+ DENSITE/a2 
D KOY ./a2 ECHANTILLON de CLI 

ZONE 1 1 12 -
2 18 -

S= 376 12 3 19 1 -
4 35 -
5 18 --

S= 15,5 12 6 23 -
8 20 1 -
10 12 -
18 18 -
19 lB --

D CLI < 20 16 -
0,003/ •2 22 JO l -

23 19 -
24 17 --

D CLO < 21 Il l -
0,003 /12 27 12 21 1 1 -

28 JO 1 -
JO 10 -
31 Il -
32 Il -
38 24 l -
39 14 -
167 19 -

---------- --·-------·-·- ---------·- ---------------·-----------·-----· -----------
ZONE 2 9 Il Il -

Il Il 1 0,09 
S= 202 12 12 12 1 l 0,08 

- 13 Il 2 2 0,19 
S= 12,2 •2 14 13 -

15 18 --
D CLI • 16 14 1 -
o, OS3 /12 17 13 Il 1 -

46 14 -
D CLO < 47 8 Il -
o, 006 / 12 48 Il JI -

SI JI 1 1 0,09 
52 Il 21 1 0,09 
54 12 2 o, 17 
55 Il l 0,09 
50 Il - l l 1 0,09 

132 JO l -
---------- ----------- ----------- ----------------------------------- ---·-------
ZONE 3 45 12 Il l 1 -

lOS Il l l 0,09 
s = 225 •2 109 12 41 1 0,08 

lll 12 --
S= 11,6 •2 112 12 -

113 13 l --
D CLI = 114 14 1 l -
0,0133 / 12 liS 14 Il -

116 Il 1 --
D CLO < 117 13 -
o, 004/ 12 118 Il -

119 10 21 1 -
120 14 -
70 IJ -

123 8 Il 1 o, 12 
----
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SECTEUR n' STATION SURFACE . 1 ClO Cli Cll Cl 3 CU Cl 5 Cl! ' o Cli 1.2 

IS5 10 1 -
160 13 21 -
163 Il -
161 10 l' -

------ --- --- -------- ---------- -----------------------_._-------- -----------
IONE 1 15 12 -

16 7 Il 2 O,2B 
S' 231 .2 10 17 Il 1 -

Il 8 1 1 0,12 
S • Il . 1 Il 8 1 -

Il 8 Il -
Il 8 li 1 0, 12 

i Cli • 51 18 )+ " 1 0,06 
0,158 1.2 Il' 8 1 2 0,12 

110 8 Il 1 1 1 0,11 
III 15 Il 5 1 0,11 

D ClD • III Il -
0,009 1 12 7l 8 Il 1 1 1 0,16 

71 10 1 1 0,31 
75 12 1 1 0,25 
76 8 Il 1 0, 12 

121 10 1 0,10 
122 10 h21 1 1 0,10 
125 12 Il 1 2 0,31 
126 10 2' 6 2 1 0,63 
121 10 2' 1 D,ID 
128 10 2 0,21 

---------- - ---------- ----------- - ------------_._----- -------------- -----------
IONE 5 57 8 2 0,24 

60 Il 2' 2 1 1 0,15 
S·II6.2 61 10 2 0,21 

62 Il l ' 1 0,31 
5= Il,5.2 61 Il 2 2 0, 19 

61 Il -
o Cli • 65 12 2' -
0,092 1 . 2 66 10 Il 1 -

b7 Il -
6' Il Il -

o ClO ( 71 ID 2' 1 1 0, JO 
0,005 1 .2 72 Il -

124 12 1 1 O,OB 
156 Il 1 2 0,09 
151 12 l' 1 1 O,OB 
158 14 -
15' 12 Il 1 -

--.----._- ----------- ----------- --- ---- - ----------- ----- -- ---- ----- --------- --
IO NE 6 7 16 10 1 1 -
$::. 141 Cl 2 91 8 1 0,12 

" - 12 1 1 1 0,25 
5= 12,6.2 '5 Il 5 0,46 

'6 10 Il 1 O,JI 
o Cli • '1 12 1 O,OB 
0,121 , . 2 '8 A 8 1 2 1 0,12 

'8 8 5 1 2 1 0,21 

" Il 1 -
D Cl O ( 100 10 -
0,006 112 110 Il 1 0,07 

165 12 -
166 Il 1 0, 08 

------.-- ----- ------ ----------- ----- . _--.----------- -- --._. --- -----------
lOUE 7 101 Il l ' 2 o,n 

102 Il 5 0,46 
5= 120 . 2 10l 14 7 1 0,49 

101 Il 2 0,18 
S =-Jf-li1~ - .6 -- -

10~ -,-
~ 

-107 Il 1 1 -
o Cli • 108 12 5 0, 42 
0,241 1. 2 III 10 5 0,52 

Il5 10 1 O,J O 
D ClO ( 161 10 -
0,009 1 .2 162 Il 2 0,1 9 
--------- --- -------- --_._-._---- _~ _____ -_0 __ - _____ _____ __________ ------ -----
10NE 8 '0 12 -
S" 35 12 " Il -
0,001 . 2 Il 12 -
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AN NEXE 6 
ECHANTILLONNAGE DES JUVENILES DE PECTEN HAIJnUS APRES 2 HIVERS 1 JEUNES CLASSES 2 1. 

P~riode de prUheunts : 17 au 24 urs 1987. 

Surface totale !chantillonnh: 2947 • 2. 
n 1 : coquilles aortes pendant l ' hi ver . 
Noabre total de CL2 de Pecten ux iaus !chan ti llonn!es : 220 ICL2 vi vantesl. 
CL2 1ortes teh an ti llonntes : 38 => ~ORTALITE OBSERVEE • 16 I 
~ai Il age de 1 a poche de dr a gue : 40 •• de di a•Hre. 

ABONDANCE DE PECTEN ~AmUS ESmATJON 
de 1 a 

SECTEUR n' STATION SURFACE 12 cu CL2 CL21 cu CL4 CL5 Clb+ DENSITE/•2 
D "OY./12 ECHANTILLON de CL2 

ZONE 1 1 29 -
2 28 -

S= bOO 12 3 24 1 1 0,04 
4 20 -
5 28 --

S= 24 ,8 12 b 29 -
8 42 -

- 10 28 -
D CL2 = 18 36 1 1 0,03 
0,007 112 19 25 -

20 25 1 -
21 19 -
27 23 1 Il Il Il o, 04 
22 2b 1 -
23 29 2 -
24 25 -
28 23 -
30 17 -
31 20 1 o.,o5 
32 18 -
38 31 1 +Il 1 -
39 30 -
lb1 25 -

-·---·---- ----------- ---·------- ---------·-------------------------- -----------
ZONE 2 9 12 3 0,25 

Il 19 -
5= 342 •2 12 28 2 21 21 0,07 

13 lb 5 2 lt 0,32 
D Cl2 = 14 30 1 21 0,03 
0,082 112 15 12 -

lb 25 -
17 13 -

5= 23 •2 4b 28 4 Il 0,14 
47 20 2 0,10 
48 17 1 Il 1 O,Ob 
50 20 Il -

132 19 3 1 0,16 
51 17 -
52 25 1 Il 1 0,04 
54 22 4 11 0,19 
55 20 2 0,10 

--·------- ----------- ----------- ----------------------------------- .................................. 

ZONE 3 45 30 2 Il 0, 07 
105 20 1 1 0,05 

S= 530 12 109 22 -
Ill 34 --

S= 2b,6 12 112 23 1 -
Ill 22 2 -
114 22 1 Il 0,05 

D CL2 = 115 19 -
0,015 1•2 116 18 -

117 17 -
118 23 1 -
119 24 -
120 31 -
70 17 -

123 22 -
155 10 Il 1 -
IbO 23 1 Il Il 0,04 
lb3 2b 2 11 Il o, os 
lb4 23 1 1 2 2 0,04 
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SECTEUR 

----
ZONE 4 

S= 450 12 

D CL2 = 
o, 091 /12 

-
5= 20,4 •2 

----------
ZOIŒ 5 

S= 306 12 

-
D CL2 = 
o, 121 /12 

s = 18 •2 

----------
ZONE 6 

5= 322 •2 

D Cl2 • 
01 110 t a2 

-
s = 20 •2 

----------
ZONE 7 

5= 222 •2 

D Cl2 • 
0, 194 1•2 

5= 17' 5 •2 

--------·-
ZONE 8 

5= 175 •2 

0 CL2 = 
01040 / e2 

-
5 = 22 •2 

n' STATION SURFACE 12 

r-·-----
35 32 
36 18 
40 25 
41 26 
43 18 
44 19 
49 22 
53 30 

129 19 
130 17 
131 18 
133 24 
73 14 
74 17 
75 20 
76 19 

121 20 
122 19 
125 17 

· 126 17 
127 17 
12B 20 

----------- -----------
57 lb 
60 19 
61 18 
62 24 
63 24 
64 26 
65 2B 
bb 29 
67 24 
69 26 
71 19 
72 24 

124 23 
156 13 
157 16 
158 lB 
159 18 

---------·- ------·----
7 25 
82 22 
B3 24 
B4 19 
93 20 
94 19 

95 19 
96 22 
97 25 

9B A 22 
9B 8 22 

99 19 
100 20 
110 23 
165 22 
166 22 

----------- -----------
101 lB 
102 19 
103 16 
103 8 22 
104 17 
106 23 
107 17 
lOB 23 
134 lB 
135 22 
136 16 
161 24 
162 12 

.......................... -----------
85 19 
86 23 
97 22 
SB 26 
B9 17 
90 26 
91 22 
92 20 

cu Cl2 CL21 Cl3 Cl4 Cl5 Clbt D CL2 /12 - 470 -
1 0,03 
1 0,06 
2 21 o,o8 
1 Il 1 0,04 
3 0,17 

-
2 0,09 

Il -
1 0,05 
1 1 1 0,06 
b 1 0,33 
1 Il 1 0,04 

-
4 Il 1 0,24 

-
1 0,05 

-
5 1 0,26 
3 1 0,18 
4 21 0,24 
2 o, 12 
3 01 IS 

-·---------------------------------- ---·-----·--
3 Il 1 o, 19 

-
6 Il 1 0,33 

-
5 Il 1 Il 0,21 
1 Il 0,04 

-
1 -

1 0,04 
1 0,04 
2 21 o, 10 

-
9 3 ltll 1 0,39 
3 0,23 

Il 1 Il -
3 Il 2+11 o, 17 
10 1 +JI 1 0,56 

--------............................ ---....... ---------- -----------
1 Il 1 0,04 

Il -
-

9 21 0,47 
2 -

3 21 1 0,16 
1 0,05 
10 2 Il o, 46 
4 21 1 Ill o, 16 
l o, 14 
5 21 0,23 

-
Il -

9 Il 0,39 
-
-

-------·--------------·------------ -----------
7 0,39 
3 I l 1 o, 16 
2 2 O, Il 
5 0,23 
2 1 o, 12 
2 1+11 0,09 
3 0,18 
3 1 O, Il 
6 Il 1 0,33 
2 Il 0,09 
3 Il 1 0,19 
3 Il o, 13 
2 1 o, 17 

----------------------------------- -----------
2 o, 10 

-
1 1 0,~5 

2 o,o8 
1 O,Ob 
1 0,04 

-
-
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RECHERCHE DES JUVENILES DE PECTEU t1AXII1US ISSUS DES POIITES DE L' ETE 1986 (CLASSES 1 l. 

P~riode de pr~l~veaents : Il au 15 ao~t 1987. 

Surface totale ~chantill onn ~e : 1 b59 a2. 

Noabre total de CL2 de Pecten aaxi aus ~chantillonnies : 152 
Noabre total de CLI de Pecten t1axiaus ichantillonnfes: 23 

Maillage de la poche de drague : 20 11 de côtf. 

ABONDANCE DE PECTEN t1AXI11US ESmATION ESTIHATION 
de la de la 

SECTEUR n' STATION SURFACE 112 CLO CL! CL2 cu CL4 CL5 CLbt DENSITE/a2 DENSITE/a2 
D t10Y./a2 ECHANTILLON de CL! de CL2 

ZONE 1 2I 17 - -
S= 85 a2 27 1~ 1 - 0,07 
D CL! < 19 28 - -
0,011/ 12 23 2b - -
---------- ----------- ----------- ----------------------------------- ----------- -----------
ZONE 2 12 A 18 2 2 O, Il 0, 11 

12 B 23 4 - O, lB 
S= 251 a2 12 c 2~ 3 - 0,13 

12 D 20 1 - 0,05 -s = 20 •2 12 E 20 - -
- Il 2~ 2 3 0,08 0,13 
D CLI = 17 23 2 - 0,09 
0,021 1 •2 9 22 - -

15 19 - --
D Cl2 = ~7 17 - -
O,Ob2 1 •2 51 17 - -

55 24 1 1 0, 04 0,04 
---------- ----------- ----------- ----------------------------------- ----------- ----·-------
ZONE 3 45 24 - -

48 19 1 - 0,05 
s = 292 12 lOS 19 - -

109 3b 5 - o, 14 
S= 2b,S 12 Ill 40 - -

113 28 - --
D Cll < 114 24 - -
0,003 1 12 115 20 - -
- ll'i 20 1 - 0,05 
D Cl2 = 120 3~ - -
0,031 1 •2 IbO 28 2 I - 0,07 
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SECTEUR n' STATION SURFACE 12 CLO CLI CL2 CL3 CL4 CLS Clôt D CL! /12 D CL2 /12 

ZO NE 4 36 13 1 1 1 - 0,08 
40 A 18 3 - o, 17 

S= 3?6 a2 40 B 14 2 1 1 1 o, 14 0,07 
40 c - 16 2 1 0,13 O,Ob 

s = 18 12 40 D 13 2 2 0,15 o, 15 
40 E - 13 1 2 0,08 o, 15 

D CU = 40 F 17 2 1 0, 12 O,Ob 
0,046 1 •2 40 6 20 1 o,os -

43 14 2 3 1 0,14 0,21 
44 - 13 2 - o, 15 

D CL2 = 49 lb 1 - O,Ob 
0,088/ 12 53 14 - -

73 A 16 2 2 0,13 0,13 
73 B 23 1 3 0,04 o, 13 
73 c 25 4 - 0, 16 
73 D 25 2 - 0,08 
73 E 29 3 - 0,10 

74 18 2 - O, Il 
75 18 1 - -
76 14 1 1 - 0,07 

121 29 1 0,03 -
122 17 2 1 o, 12 0,06 

---------- ----------- ---------- ----------------------------------- ----------- ----------·-
lOtiE 5 60 18 4 - 0,22 
s = 192 •2 62 25 3 3 1 1 - 0, 12 

66 28 - --
S= 21 13 12 69 29 - -
- 72 20 4 - 0,20 
D CL! < !56 14 4 - 0,28 
0,005 1 12 157 20 1 1 - 0,05 
D CL2 = 158 24 - -
0,10 1 •2 159 13 3 1 - 0, 23 
---------- ---------- ----------- ----------------------------------- ----------- -----------
ZONE b 7 19 - -

82 18 1 - O,Ob 
S= 245 •2 83 17 3 - O, lB 

84 17 - 4 - 0,24 
S= 19 m2 94 20 3 - o, 15 

- 95 20 1 1 - 0,05 
D CU < 9b l b :! - 0,31 
o, 0041 •2 98 A 22 3 - 0, 14 

98 B 18 2 - 0, 11 
- 98 c 20 5 - 0,25 
D CL2 = 98 D 23 7 

.J - 0,13 
o, 130/ •2 98 E 17 2 - o, 12 

99 18 - -
---------- ----------- ----------- ----------------------------------- ----------- -----------
ZONE 7 101 A 18 3 - o, 17 

101 B 17 2 - 0, 12 
S= 198 12 101 c 18 4 - 0,22 
- 101 D 19 6 - 0,32 
S= 18 12 101 E lb 4 - 0, 25 

102 18 3 2 - 0,17 -
D CLI < 103 16 1 - 0,06 
0,005/ •2 104 20 5 1 - 0, 25 

106 19 5 - 0,26 
D CL2 = 107 17 4 - 0,24 
0,202/ •2 108 20 3 1 - o, 15 

_.._ __ 
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ECHAHTILLOilHASE DES PRE-RECRUES DE PECTEN "AmUS ISSUES DES PONTES 1987 ICLOl . 

P~riode de pdlhuents : 17 iiU 24 novubre 1997. 

Surfue tohle ~chantillonnh : 1306 12. 

No1bre totill de CLO de Pecten li1Ji 1us ~chilnlillonnhs : lOI 
n 1 : coquilles •orles. 
"illlhge de li poche de drague: 10 11 de côt~. 

ABONDANCE DE PECTEN "AmUS ESmATION ESmATION 
de li de li 

SECTEUR n' STATION SURFACE 12 CLOI CLO CLI CL2 cu CL4 CL5 DENSITE/12 DEHSITE/12 
D "OY./12 ECHANTILLON de CLO de Cl2 

ZONE 1 1 15 - -
2 17 - -

S= 326 12 3 20 - -
4 21 - -

S• 16 a2 s 14 - -
- 6 lB - -
D CLO = 18 17 1 - -
0,015/ 12 19 18 - -

20 - 13 2 1 o, 16 0,08 
D CLI = 21 12 1 1 0,08 -
o, 003/ •2 27 17 21 2 1 1 1 0,12 0,06 

22 13 - -
- 23 18 - -
D CL2 = 24 16 - -
o, 006/ 12 28 12 - -

30 10 - -
31 Il - -
32 13 - -
38 18 - -
39 15 - -
167 19 - -

............................... ---·------ ---------- -------·--·--------------·--------·--- ----------- --------·--
ZONE 2 12 10 2 1 1 0,20 0,10 
5• 169 12 13 8 2 2 0,24 0,24 

15 8 - --
S= 12 12 16 19 - -

17 - Il 2 1 0,19 0,09 
D CLO = 46 18 21 2 - 0,11 
0,1011 •2 47 7 2 - 0,28 

- 48 7 1 0,14 -
D CLI = 50 14 2 2 1 o, 15 0,07 
0,018/ 12 132 7 lt 3 0,42 -

51 - 17 - -
D CL2 = 52 8 1 o, 12 -
o, 095/ 12 54 18 Il 3 1 7 1 o, 17 0,39 

55 16 1 0,06 -
--------- ................................ .................................. -----------·----·----------------·- -----·----- ................................ 
ZONE 3 45 8 1 0,12 -

lOS 10 - -
5• 137 12 Ill 10 - -

112 Il - -
S= Il 12 113 10 lt 1 - -

114 Il - -
D CLO = 117 13 - -
o, 0071 •2 118 14 - -

119 10 - --
D CL2 = 120 14 - -
o, 001 12 70 15 - -

163 Il - -______ ...__ ____ 
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SECTEUR n' STATION SURFACE 12 CLOI CLO CLI CL2 CL3 CL4 CL5 D CLO /12 D CL2 /12 

ZONE 4 35 8 1 1 0,12 0,12 
36 8 21 2 1 0,25 0,13 

S= 208 •2 40 7 3 1 1 0,42 0,14 

- 41 7 31 4 0,56 -
S= 9 •2 42 7 1 1 0,14 -

43 12 7 1 3 0,58 0,25 
H Il 4 0,37 -

D CLO = 49 6 21 - -
0,302/ •2 53 7 3 1 2 0,42 0,28 

129 Il Il 1 o,o8 -
D CLI = llO 9 51 5 1 0,56 -
0,063/ •2 131 6 2 0,33 -

133 9 1 1 0,13 -
D CL2 = 73 10 4 1 1 0,42 0,10 
o, 086/ •2 74 10 5 2 2 0,52 0,21 

75 10 Il 3 1 1 2 0,31 0,10 
76 12 2 1 3 1 0,17 0,25 

121 9 1 0,11 -
122 8 Il 2 1 0,24 -
125 10 Il 6 1 0,59 o, 10 
126 10 3 1 2 0,31 0,21 
127 10 1 o, 10 -
128 Il 2 o, 19 -

----·----- ............................ .................................. --------------------------------·-- ----------- ............................... 
ZONE 5 57 10 Il l l 0,10 o, 10 

60 12 - -
S= 187 •2 61 10 - -

62 10 2 - 0,20 
D CLO = 63 10 3 1 - 0,31 
o,ow •2 64 10 4 - 0,42 

65 12 - -
D CL2 = 66 9 - -
o, 091/ •2 67 17 - -

69 14 - -
71 12 - --

S= Il •2 72 13 - -
124 12 - -
157 10 1 2 1 o, 10 0,2 1 
178 9 - -
182 10 4 - o, 42 
183 10 1 1 - 0,10 

---------- -------·--- ------·---- ................ ................... _ .. _ ... ___ ..,. ____ . ________ .................................. ----------
ZONE 6 82 13 3 - 0,23 

83 A 12 Il 5 1 0, 42 0,08 
S= 144 •2 83 B 12 Il 3 0,25 -

84 14 21 3 0,21 -s· 12 •2 85 Il 1 3 1 0,09 0,29 
93 10 3 - 0,31 

D CLO = 94 Il 1 - 0,09 
0,083/ t 2 95 12 5 - 0, 42 

- 96 Il 2 - o, 19 
D CL2 = 97 16 - -
0,132/ •2 98 12 Il 1 - o,o9 

165 Il 1 - -
---------- ......... .................... --------·--- .................................................................................... ............................. ----------
lOifE 7 102 12 4 - o, 33 

103 14 5 1 - o, 36 
S= 102 t 2 104 Il 1 - 0,09 

- 106 13 4 - 0,31 
D CLO = 107 10 1 - 0,10 
o, 010/ •2 134 13 Il 2 - o, 15 

- 135 Il 1 1 - 0, 09 
D Cl2 = 161 10 1 - o, 10 
o, 195/ •2 162 10 1 1 0,10 o, 10 
--------·- ............................ ---·------ .............................................................................. ... ..... ... ............................. .............................. 
ZONE 8 86 10 - -

92 Il - -
S= 32 12 91 12 - -
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ANNEXES 9 A 70 

Fichiers de données concernant l'échantillonnage de la macrofaune 
ép i benthique et endobenthique (individus en fouis dans les tous premiers 
centimètres du sédiment>. de subst rat meuble. à l'aide de l'A.QUA.R.E.V. E. 1. 

Quelques co rrections ou pr écisons sont à apporter dans l'identification 
systématique des Ascidies . gr âce à Mme MONNIOT : 

= Stations 19 à 28 Mo/guIa sp. = MoIguIa socialis 

= Station 76 Mo/guIa sp. = Po/ycarpa mamillaris 

= Station 86 pyura sp. = Dendrodoa grossuIaria (a vec réserves) 
= Stations 99 à L08 Mo/gu/a sp. = Po/ycarpa kornogi 

= Stations III et 123 Ascidia sp. = AscidielJa scabra 
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EPIHUNE El ENDOfAUME OE SURfACE DES fONDS nEUBtES DE LA BAIE DE ESPECES A D/o2 Dt 01 gr. 
SAINT-BRIEUC. DCIOBRE 1985- A.QUA.R.E.V.E. 1. SIATIOH n' 2 ~· 

Puoorcha nus oa li uas 
SURFACE ECHAHIILLOHHEE: 17 •2 VOL. REFUS: 14 L Ophiur• •Ibid• 
VOL. SOUS-ECH. AVANI TAniSAGE SUR lu : 11 4 L Aophaphol i s squ•uh 

APRES T AM 1 SAGE SUR lu : 11 4 L Aophiur. h la !oro as 
SURFACE DU SOUS-ECHANTILLON: 1, 7 •2 Leptosyn•ph 1 nhu rens 

lbyonr fusus 
ESPECES A D/o2 01 01 qr. ""racouu ~S chud1cans 

Pyuri squ•oul ou 
Crrpaduh fornic•h 4 2,4 2,91 33,31 Pyur. oa crocosous 
Acu u vlrqanu "olgul • sp 
C•lyptr•u sintnsh Clou anhstin•lis 
Gibbuh • •gus 3 1,8 2,21 25,01 
Octntbr • rn n•cu 
Nnurius reticuhtus l 0,6 o, 71 8131 

Poutoctros tri quthr 2 1,2 1.41 3,1I 
Srrpuh voroicuhris 
S•bellor h spinulou 

hsuri us ancrnutus 2 1,2 1,41 16,11 
C•nth•ri dus str i •tus 

Aophirtlt qruboi 41 24,1 29,7% 64.11 
Polycirrus sp 

htic• •ldtri 2 1,2 1,41 16,71 
Eurginuh retacuhh 
Buccinuo und•tuo 
"••gel h co•rcht• 
n•ngtl h •thnu.h 
Philbtrth linurh 
C•lliostou paplllosua 
Hu da br •nches 

Aophi tn h sp 
Styhrioides sp 
Chuto:ont uton Il 7,6 9,41 2o,n 
Polydor. •nhnn•h 
L•n•ce concbylrgi 
Seo! ibrrgu anllituo 
Hr torocarrus • l•tus 3 1,8 2,21 4,11 
Heterocarrus biocuhtus 

Lrptocha ton canctl l•tus 
Ltpa dothlton• cintrtus 

Spio fi licornis 1 o,o o, 71 t,n 
No toustus l•hracrus 

Ach•ntothltona fnc iculoris 
Ant•lis vulg•n 1 0,6 o, 11 100,01 

C•pihlh c.pihh 
Plsh crist•h 

Anooi• rphipp1uo 
Cbl .. ys ••ri • 

Scoloplos •roigor 
Ttrebtll ldh ind. 

Chl .. ys oporcuhrh ltrtbtllldrs stroroi 
Prcttn utious 
Nucul• turgid• 
Nucuh h•nltyi 2 1,2 1, 41 l l,l1 
Porvic•rdiuo sc•bruo 
Vtnus ov•h 

PoKaloch .. tus strptns 
Lepidonotus squu itus 
Hnoothor u p•r 
H•roothor sp 
Pholoe oa nuh 

Ytntrupis rhooboadn Stbrotlus ba• 
Luvicudiuo cr•nuo 
61ycyuris glycyotris 
Corbuh 91bb• 1 0,6 0,71 16,11 
Spa suh subtrunc•h 2 1,2 1,41 33,31 
Abr• •lb• 

Phyll odoco oucou 1 O,b o,n 1,01 
Eu lil i• punctihr• 
"yshdrs lu bih 
Eteont sp 
Euniu vi thh 

P•ndor• dbid• 1 0,6 o, 11 16,1t 
Ensis tnsh 
Ashrtt trunguhris 
siphons biv•Jvn t ndoqh 
An•p•qurus hyndu nni 1 0,6 0,71 3,61 
Eup•gurus cu•nrnsh 
Eup•qurus btrnhordus l 0,6 0, 11 3,61 
G•l•thu i nttroedl• 
Porc ri h n• lonti t ornis 
Ebd i• tuuhch 

Ntrris sp 
Euhlli unguinu 
Hrphthys sp )uv. 1 0. 6 0,1l 1,61 
Hy•llnorcu bi llnuh 2 1.2 1.41 3,11 
Luobr i nortlS qr oci Ils 
Luobrlnortis fr.gil is 
St•urocephi l us ktft,.hana 
Pht yntriiS duotri IIi 
Syllls cornuh 
Phiscollon stroobi 27 15,9 19,61 100.01 

Liocuci nus pusi ll us 1 0, 6 0,11 3,61 
lnuhus dorutttnsl s 
nocropodi • rostr.h 
Pindil1n• brevirostr i s 

Golfinqh sp 
Lrp•doquhr c•ndollri 
C•llionyous lyr• 
Gobiidls juv. 

lhor•lus cr.nch1 
Ph1lochern sculptus 

Sole• sp 1uv. 
Nlotr trs 

Philochern bispinosus 3 Nlu todrs 
Ath•nn ni hscrns Pl •n•arn 
Procnu rlrq•ntul• Obrli • dichotou 
Gntrou ccus spiniftr 1 0,6 0,11 3,61 
Gn•thi • var., 
Eurydace pulchr. 

Hydr.llu nu hlcoh 
Strhl •rt l h g•ya 
Eudrndn uo sp 

Coo1lrr• cyhodr.cu Karchenplutru pannih f. s 
"icrodeutopus vtrsicuhtus 1 0,6 o, 11 3,61 Hydr.ctanu echanot• 
Ltptocheirus hi rsuti u nus Sthi IOIUrl h 1 i nu riS 
Coroph1uo uaton .. Schizou vtll• huhh 
Aopth seo spanipes 4 2,4 2,91 14,31 Esch•rtl t • ••ra olon 
Aopoli seo t ypi ti 2 1,2 1,41 7,11 Flustr • fol u cu 
Aoptla sc• brovacornH 1 0,6 0,11 3,61 
Aopth sc• hnuicorni s 8 4, 7 5, 81 28,61 

lubullpor• sp 
Ctllrpor.r i• puoa cou 

Urothot tl tg•ns Autbh ltnda gor• 
Urothoo u ri u Ft nrstrulin• u luu 
hthyportu pol•qic• -·------------------------ ------ ------- ----- -------
hth)·porri• trnuipu TOTAL : 141 81,2 1001 
htr• otbonis 6ASIEROPODES : 12 7.1 8,71 
Orchooent •••• POLYPLACOPHORES : 0 o.o 0,01 
Photi s 1 onqicoud•h SCAPHOPOOES ' 1 o,o o. 7% 
Atylus vrd loornsH 1 0,6 0,11 3.61 BIVALVES : • 3. 5 l, li 
Chti rocr•tus inltrotdius 3 1,8 2,21 10,11 CRUSIACES : 31 16.5 2u. 3t 
Chrarocr•t us nsu il i s POLYCHEIES : •• 37,6 14.41 
"thh qlidiOU ECHlNOOERnES : 0 o,o o,ot 
Aar. typaco 2 1,2 1, 41 7,11 ASCIDIES : 0 0,0 0, 01 
Sa phonoocrtrs troyrr•nus 2 1,2 1,41 7, 11 SIPUNCIA.IENS : 27 15, 9 19,01 
Lysunnu pluoou POISSONS : 0 o,o 0.01 
Aophapodn ind. DIVERS : 0 o.o O, ût 
Aorathoo r .. onda 
Encthonous punchtus 
hl•nus crrn•tus 



EPIFAUNE ET EHDDFAUNE DE SURFACE DES FOliOS ftEUBLES DE LA BAIE DE 
SAIHHRIEUC. OCTOBRE 1985- A.QUA.R.E.V.E. 1. STATION n' l 

SURFACE ECHANTILLONNEE: lO o2 VOl. REFUS: 14 L 
VOL. SOUS-EtH. AVANT TA"ISAGE SUR h o : 1,0 L 

APRES TMISAGE SUR loo : I.OL 
SURFACE DU SOUS-ECHANIILLON: 2,2 12 

ESPECES A D/o2 Dt Dt qr. 

Cnpaduh lornauh 5 2,l 2,8t ll,ll 
Acuu virginu 
C1lyptr1u sintnsis 
61 bbuli ugus 4 1,8 2,21 26,7t 
Octntbri erin1cu 
Nnurius reticul1tus 1 0,5 0,61 6,7t 
Nnurius ancrnutus 2 o, 9 1,11 ll,lt 
C1nth1ri dus strutus 
N1tlu ddtri l 1,4 1,71 20,0t 
Eurginul1 rrticohh 
Buccînuo und1tuo. 
ft1nqrl u couchh 
~~nqel i 1 1ltenu111 
Phllbrrtu 1 inuris 
C11l1ostou p1pi llosuo 
Nudtbr1nchrs 
ltptochiton eue tl h tus 
Lt pidochitonl cinerrus 
Ath1ntochîton1 hsclcuhris 
Anhlis vulgur 1 0,5 0, 61 IOO,Ot 
Anooi1 ephîppîuo 
Chluys v1rh 
Cllluys optrCIIhrls 
Ptchn uxî ous 
Nucuh turqid1 
Nucul1 hultyi 1 0,5 0,61 20,0t 
P1rvic1rdiuo Stibruo 
Vrnus ov1h 
Vtntrup i s rhooboi dts 
Luvltlrdtuo crnsuo 
Glycyuris glycyorris 
Corbuh gi bb1 1 0,5 0,61 20,01 
Sptsuh subtrunc1h 2 0,9 l,lt 40,0t 
Abri lib• 
P1ndor1 1lbid1 1 0,5 0,6t 20,0t 
Ensis rnsis 
Ashrh tri 1ngul1ri s 
SI ph ens bi V~ hu tndoqh 
An1p1qurus hyndunni 1 0,5 0,6t 2, 41 
Eup1gurus cu1nensis 1 0,5 0,61 2,4% 
Eup1gurus brrnh1rdus 2 0,9 1, l1 4,91 
G•l•thu inhrudh 1 0,5 0,61 2,41 
Poret! hn1 lonqlcornls 
Eb•lu tunhch 
Uocuclnus pu<ll lus 1 0,5 0,61 2,41 
ln•chus darnttusis 
ft•cropodîi rostr•h 1 0,5 0,61 2, 41 
P•nd•ll n• bnvîroslrts 
fhor•lus cr•nchi 
~ht l a cher •s seul phs 
Philochrr.s bîspinosus 2 0,9 1, l t 4, 91 
Ath•n.s ai hstl'ns 
Procrsu rhq•ntuh 
Gntrouccus spioi fer 1 0,5 0,61 2,41 
&nlthi. \·or•• 
EurydiCe pulchr• 
Coniltr1 cyllndrocu 
nlcrodrutopus ver sicuhtus 1 0,5 0,61 2, 4t 
Lrptocheîrus hîrsutiu nus 
Corophîuo se1tonu 
Aoptlisc• spanîpu l 1, 4 t, 71 7,31 
Aoprlisu typlt• 2 0,9 t, tt 4,91 
Aoprllstl brtvîcorr s 4 1,8 2,21 9,8t 
Alptllstl hnuicr.<nîs Il 5,9 7,2t li, 7t 
Urothoe eleq•ns 
Urothoe u rin• 
hthyporeu prhgiu 2 0,9 1,11 4, 91 
B•thyporoi 1 hnuipts 
ft ur • othonls 
Orchoune n1n1 1 0,5 0, 61 2,41 
Ph olt s long! c•ud•h 
Atylus vrdlounsis 
Chtirocr •tus i nttroedi us 2 0,9 t ,tl 4, 91 
Cht!rocr•tus •ssioilis 
ftt h h gl1diou 
Aor• typ!C• 1 0,5 0,61 2, 41 
Saphonorutu troyrr•nus 2 0,9 t, II 4, 9t 
lysunnu pluoou 
Atphipodn ind . 
Al pi thot r1ooM1 
Ertclhonius punchtus 
hl1nus crrn•tus • 

- 478 -
ESPECES 

-- -
Puu tthtnus atlhru 
Ophlurl 1lbid1 
Aophipholls squauh 
~ophaur• lilllorots 
Leptosynapt• inh•erens 
lhyone lusus 
K1trocouus tl1udic1ns 
Pyur • squ•oul osa 
Pyur• o1trocosous 
ftolgul1 sp 
Clona intestan1l1s 
Poutocrros tnqueter 
Serpul1 veroicuhris 
Serpuhdu ind. 
Aoph•reh qrubei 
Potycirrus sp 
Aapha trait sp 
Styhriotdes sp 
Ch•rtozone srtos• 
Pot ydor • •nltnn•ta 
L1nict conchylega 
Scolibrrgu tnlhluo 
H•ttrocirrus •htus 
Hrttrotlrrus btocul•tus 
Spto lihcornis 
Spioph1nts 8ooby1 
C1pahlh c•pihh 
Pi sh en shi• 
Scoloplos 1rotqer 
lerebellldls ind. 
hrtbll hdts stron i 
Poruloc•utus srrpens 
Ltpadonotus squ•utus 
Huoothor iopar 
H•roothot sp 
Pholoe oinuh 
Slhrnrl• i s bol 
Phyllodoct oucosa 
Euhlia punctiltra 
ftyslldts lloblh 
Ehon• sp 
Eunlct vtlhh 
Ntrtis sp 
Eul1lh un9u1nu 
Ntphthys hoobrrqii 
N~r aJtontr tl s unJCorni s 
Hy•hnatcia btlinuh 
Luobr inrrus lr•qtlts 
Shuroctphalus kthrshina 
Platynerris duotri Il i 
Syll is cor nul• 
PhucoliOQ s troabi 
&ollangu sp 
lrp•do9ulrr c•ndolltt 
C11l ionyous lyr1 
Goba idls J••· 
Soin sp juv. 
Nh trles 
Nlutodn 
PIIRitrts 
Ob t l h dachotou 
Hydr1llunu hl c•h 
Strluiarrll• 91yi 
Eudendr i uo sp 
Kirchrnplutru pinn•h 1. s 
Hydrltllni 1 rch•n•h 
Schizouvrll• linuru 
Scbizou vrt h blshh 
Esch•rrl h ••nol ou 
Flustr1 lolucu 
Tubultpor• sp 
Ctlltpor•ru puotcou 
Au thi• ltndtqtr• 
Ftnutruti n• nlusi 
-·---·-------------·-----
TOTAL : 
GASTEROPODES : 
POLYPLACOPHORES : 
SCAPHOPODES : 
BIVALVES : 
CRUSTACES : 
POLYCHETES : 
ECHIHODERftES : 
ASCIDIES : 
SIPUHCUI.IENS : 
POISSONS : 
DIYERS : 

A D/o2 

6 2, 1 
1 0,5 
l 0,5 

l4 15,l 

Il 5.0 

2 0,9 

l 0,5 
1 0,5 

1 0.5 

1 0,5 
l 1,4 

~4 H , l 
l 1, 4 

• 

----- - -·-----
181 81,5 
15 6,8 
0 0,0 
1 0,5 
5 2, l 

41 18, 4 
u 27.9 
0 o.o 
0 0,0 

57 25,7 
0 o,o 
0 o.o 

DI 
r----

3,lt 
o,u 
0,61 

18,81 

6,11 

1,11 

0,61 
0,6t 

0,61 

0,6! 
1,11 

n ,st 
1,71 

.......... 
IOOt 
8,31 
o.o1 
M I 
1.81 

22,71 
l4.31 
o.o1 
0.01 

l1,5t 
O.ùt 
0,01 

r 
D I 9'. 
-

-

9,71 
1,61 
1,6t 
~4,81 

17,1t 

3.21 

1,61 
1,61 

1,6t 

1.61 
4,81 

u .n 
5, lt 
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EPIF~UIIE ET ENDOFAUNE DE SURFACE DES FDMDS ftEUBLES DE LA BAIE DE 
S~INI-SRIEUC . OCIOBRE nes- A.QUA.R.E.V.E. 1. SIAIION n' 1 

ESPECES A D/o2 01 Dt gr. 

h~utchanus •i liuu 
SURFACE ECHANIILLONNEE: 29 •2 VOL. REFUS: J7 L OphiUrl llbidl 
VOL. SOUS- ECH. AYANT TAmASE SUR lu : 1,0 L 

APRES TAftiSAGE SUR lu : 1,0 L 
SURFACE DO SOUS-ECHANTILLON: 0,8 •2 

Aophi phal i s squu•h 
A ophiur~ fi 1 i foroi• 
Ltptosynlph inhmtns 

ESPECES A D/o2 01 
Thyont fu<Us 

Dl gr. ftl crocouus chudi c•ns -
Pyurt squuulau 

Crop1duh lorniclh Pyur • ai crocouus 
Acuu virginu 
Cll yptr u• <inonsi < 1 I, J 0,71 25,01 

naigul• sp 1 1,3 o, lt 100,01 
Cion• lnhst in•li5 

6ibbul• u gu< Poutoctros tri quthr 
Oconebr • tn nu tl Strpul• voroi cuhri 5 
Nuuriu< roticuhtu< S1btll1ri• spinulau 
Nlsurius incruutus 2 2,6 1,41 5o,ot Alphlrth qrubti 35 45,0 23,81 77,81 
C•nthlrl dus strhtus Polycirrus sp 
N•tic• lldtri 1 I,J 0,11 25,01 Alphitri h sp 
Eurg1nuh roticuht• 
Buccinuo undltuo 
ft•ngtl h couchh 

Styl•noldts sp 
Chntotont stton 1 1,3 0,11 2,21 
Pol ydor• •nhnn•t• 

ftlngtlil •thnu•h 
Ph1lbtrlh linura 
C•lhostou p•pillosuo 
Nudibr•nchts 

L1n1ct conchyl oq• 
Suiibrrgu inlhtuo 
Hthroclrros • l•tu• 1 1,3 0,7t 2.21 
Hthrocirrus biocuhtus 

ltptochi ton tlnctll•tus - 1 1,3 0,11 100,01 Spio fillcornis 
Ltpidochitonl cintrtus Not ou5tu5 l•ttnctu5 
Achlntochi ton• hsci cullrh 
Anhlis vulg•rt 2 2,6 1,41 100,01 

C•plhl l• copit.h 
Pl5h cri5hh 

Anooh tphippiuo Scoloplo5 oro1gtr 
Chhoys vori• Ttrtbtllldls ind. 
Chhoys optrcuhris Ttrtbtii idts stroul 
Ptcltn u ri ous Po Ki lochutus strptns 
Nucul• turgid• Ltpidonotus squ1u tu• 
Nucuh hlllltyi 25 32,1 17,01 78,11 H•roothot iopor 
Puviclrdiuo sc•bruo Hlr oothat sp 
Ytnus ov•h Pholot oinut• 
Vtntrupis rhooboidts Sthrntllis bol 
lnviurdiuo crnsuo Phyllodoct sp 1 I, J o,n 2,21 
61ycynrl s glycynris Euld il punctiltr• 
Corbuh gibbl 2 2,6 1,41 6,Jl "r•tidts 1 i•b•h 2 2,b 1,41 4, 41 
Spi sul • subtrunuh 3 3,9 2,01 9,41 Ehont sp 
Abr• •lb• Euniet •• tt•h 
Pondor• •Ibid• 1 1,3 0,11 J,l1 Ntrti5 sp 
Pstudopythin• u c•ndrooi 1 1,3 0,11 J, Il Euh li • unguinu 
Ashrh trhnguhris Ntphthys sp iuv, 5 6,4 3,41 11,11 
siphons biYllvtS tndogh Ltptontrtis gilUCI 
An1p1gurus hyndunni 1 l,l 0,11 2,01 Luobrintrtis gr1C1Ils 
Eup•guru5 culntn5i5 
Eup•gurus btrnh•rdu5 
611•thu inhrotdh 

Lutbrintrtis fr1gllis 
Shuroctpblius r.tltrlttini 
Phtyntrfl5 duotrilll 

Porctlhn• longicornis Syllls cornuh 
Eb•l h tuothch Phoscol ion stro•b• 10 12,8 6,8t 100,01 
li oc1rt1 nu5 pu5illus 
ln•chu• doruthn5is 
ft•cropodh rostr•h 

6ol linqh sp 
Ltp•dognter c1ndoi lti 
Cl llionyous iyr• 

Plndll in• brniro•trh 6obiidls ) UV. 

Thor•lu• cr•nchi Solu sp juv. 
Phi loch•,. .ac 5Culptuc 
Philochtrl5 bi5plnosus 

Nhtrtn 1 1,3 0,11 100,01 
Hlu todn 

Ath•nn nittsctns Pl•nllrts 
Proctsu tltg•ntuh Obti u dichotou 
6utrouccus spi ni ltr 1 l,l 0,71 2,01 Hydr•ll u nl• hlc•t• 
Dintylh br•dyi 1 l,l 0,71 2,01 Strtul•rril• g1y1 
Eurydict puichr• Eudondnuo sp 
Coniltro cylindrocu Xi rchtnpneri • pi nn•h 1. s 
fticrodtutopus vtroicuhtu• 1 l,l 0,11 2, 01 Hydrutinh Khin•h 
Loptochtirus hirouti u nus Scbhouvtlh l~nuris 
Corophiuo sutonu Schizou nll• h11hh 
Aoptl ise• spinipn 5 6,4 3, 41 9,81 Elchutl h Ylriolon 
Aoptlisc• typic• 4 511 2,71 7,81 Flustr• foiiltfl 
Aoptl he• brtvi cor ni • 2 2,6 1,41 3,91 Tubul i poro sp 
Aoptli ICI hnuicorni 5 4 S,l 2,71 7,81 Ctlltpor •ri• puoiCon 
Urotbot pul cbtlh 4 s,1 2,11 7, 81 A11thu ltndiqor• 
Urothot tltg•ns 20 25,7 13, 61 39,21 Ftntstrulin• u iu11 
Urothot posti donis 4 5,1 2,71 7,81 ................................... --------- ------- ------- .......... ............... 
Blthyporoi• ttnuipu TOTAL : 147 188,9 1001 
ftur • othonis 6ASTEROPOOES : 4 5,1 2,1t 
Orchootnt •••• POLYPLACOPHORES : 1 1.3 O,Jt 
Photu longic•ud•h SCAPIIII'liDES : 2 2,6 1, 41 
Atylus vodlootnsis 1 I,J 0,11 2,01 BIVALVES : 32 41,1 21,81 
Chtirocr•tus inhrotdius 3 3,9 2,01 5,91 CRUSTACES : 51 65,5 34,11 
Chtirocr•tus nsioil i 5 POL YCHEIES : 45 57,8 30,61 
fttht• gl•diou ECHI~OOERftES : 0 o,o o,o1 
Aoro t yp•c• ASCI DIES : 1 1,3 0.11 
Aphtruu buphou SIPUHCULJ ENS : 10 12,8 6,81 
Lyshnnu pluoou POISSONS : 0 0,0 o. ot 
Aophipodn ind. DIVERS 1 1 1,3 0, 11 
A1p1tho1 r1oondi 
Encthonius punchtu• 
B.ll•nus crtndus 
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EPIFAUIIE ET ENDOFAUNE DE SURFACE DES FOHOS "EUBLES DE LA BAIE DE 
SAINT-BRIEUC. OCTOBRE 1985- UUA.R.E.Y.E. 1. STATION n' 8 

---
ESPECES A D/t 2 Dt Dt gr. 

Puootchtnus Ill uru 
SURFACE ECHANIILLOIIHEE: 25 11 YOL. REFUS: l7 L 
I'Ol. SOUS-ECH. AYANT TAHISA6E SUR lao : 2.5L 

APRES TAN ISAGE SUR laa : 2,0l 

Op hi un •1 bi d• 2 1,2 0.41 SO.Ot 
Aaph 1 phoh s squ•uh 2 1,2 0, 41 so.ot 
Atphturo fililorois 

SURFACE OU SOUS-ECHANTILLON: 1, 7 • 2 Ltplo•yn•pt• inh,.ren5 
lhyont lusus 

ESPECES A O/o2 Dt Dt gr. "i crocosaus c 1 ~udi c•ns 
Pyuri squuulou 

Creptdul• lorntC•h 50 29,6 9,li 65,81 Pyur• aacrocouus 2 1,2 o.u 40.0t 
Acuu vtrqtnu 
C•lyptr•u s1ntnsis 

Kolquh sp l 1, 8 u,6t 60,01 
Cioni intesllnili> 

6ibbuh u qus 2 '1,2 o, u 2,61 
Octntbro er i n•cu 2 1,2 o, n 2,6t 
N•surius ret1cuhtus 5 l,O o,91 6,61 
N•ss•rius incrosutus 7 4, 1 J,lt 9,21 
Uroulp1nx cinrru 1 0,6 0,21 l,lt 
N•hu oldert 6 1,6 1,11 7,91 
Eurquul• rtticuhh 
8ut CIOUI und•tuo 

Pou tocrros trlqueter 1 0,6 0, 2t 5,61 
Srrpul• ver11 cuhris 4 2,4 o,n 21,21 
S•btllorh spuulou 
Aaph•rth grubti 2 1,2 0,41 Il , Il 
Polytlrrus sp 
Aaphitrt te •P 
Stylmoides sp 
Chttolont stlou 

H•nqel i• coorcht• 
H•nqtlu •thnu•h 1 0,6 0,21 l,lt 
Phtlhrtu qrot1 lis 2 1,2 0, 41 2, 61 
Ci li iostou p•pi llosua 

Pol ydor l •nhnn•h 
Li nico conchylt9• 
Sul ibregu tnfl Jtuo 
Hthrotlrrus •l•tus 

Nud1 bronches Hehrotlrrus biocuhtus 
Lepta<hl ton t&ncel htus 
Lep tdochiton• Clnerrus 

Spio Ill icornu 
Notoustus l•hn ceus 

Ach•ntochiton• hsctcul•ris 
Anhlu vulquo 24 14,2 4,51 too,ot 

C•p1ltlh tlpthh 
PIS!• cnshh 

Anoou tphippluo 22 ll,O 4,11 45,8t 
Chluys voru 
Clthays opercul•ris 

Scoloplos •roiqor 
Torobtlltdls hd . 2 1.2 0, 41 11.11 
hrobtllldts sirotai 

Pecten uxi aus 
Nucuh turqld• 
Nucul• h•nleyi 10 5,9 1,91 20,81 
Puvicordiuo scobruo 
Venus ovoh 

Pooci 1 ochntus strptns 
Ltptdonotus squu•tus l 1,8 o.&t 16. 7t 
H•raothoe iapor 
H•raothoe sp 2 1.2 o. u 11. 11 
Pholot atnuh 

Ytntrupl s rhoaboldts 
LaYitordiua crossua 
61 ycyu ns qi ycyaerls 
Corbuh q1bb• Il 6,5 2,01 22,91 
Spuul• subtruntlh l 1,8 o,61 6,11 
Abro olb• 

SthtnthiS bo• 1 0,6 0,11 5,61 
Phyllodoct sp 2 1.2 0, 41 11 , 11 
Eul llll puncltftn 
Hystidn lub•t• 
Eltont sp 
Euntct YI tt•t• 

P•ndoro • Ibid• 2 1,2 0,41 4,21 
Ensu tnsu 
Ashrh trhnquloris 
stphons bivohts endoqls 
An•p•qurus hyndunni 16 9,5 l,Ot 4, 81 
Eup•qurus culntnsi s 7 4, 1 1,11 2,11 
Eup•qurus btrnhordus lO 17.8 5,61 9,0t 
6ihlhu uhrudi• 14 8,1 2,61 4,21 
Porc tl hn• lonqicornu 7 4,1 l,lt 2.11 
Eb•ll• tunhch 
liourcinu~ pu si J 1 u1 l 1,8 o,u 0,91 
lnochus dorntttnsis 
n•cropodi• rostroh Il 7. 7 2,41 1,91 
P•ndllin• brevtrostris 
Thor•lus croncht 
Phtlocheru sculptus 
Philochtru blspinosus Sl l i ,4 9,91 16,01 
Ath•nn ni ltsctns 
Htppolyte ••runs 5 l,O o. 91 l,5t 

North sp 
Euhlu unqutnu 
Htphthys hoabtrqi i 
LeptontrtiS qhuco 
Luobrtntrois qrocilu 
Lulbnnereis lroqtlu 
Shuroctpholu• Ktfersltini 
Phtyntrtls duaertlli 1 O.& 0,21 Ut 
Syllls cornut• 
Phucollon str oabt Il 6.5 2,01 100. 01 
6olfln9u sp 
Lepodogutrr condolltl 
C•ll i onyous 1 yr i 3 1,8 0,6t Jl.lt 
6obitdh )UY. 5 l,O 0,91 55.61 
Solu sp JUY. 1 0,6 0.21 ll,l t 
Nherhs 1 0.6 0, 21 IO.Ot 
Cilluclts poroslltu 5 3,0 o. 9t 5o.ot 
Su ben tos •P 4 2,4 o, Il IO,Ot 
Obtl u dtchotou 

HySidoth !nd. s l,O 0,9t I,St 
6n&thu vor" 
Euryd1 ce pul chro 
Co ni ltro cyl indr•cu 
"' crodoutopus 'frSicul•tus 15 8,9 2,81 4,51 
Deu11ne sptnou 1 o.& 0, 21 0,11 
Corophiua suton .. 65 l8,5 121 II 19,61 

Hydnll u ni• hlcoh 
Str tul•rtll• 9•Yi 
EudondrJ uo sp 
ltrchtnp•ueru ptnn•h f. s + 
Hydrltllnu ech•n•h 
Schuouvelh llnuns 
Sch~:ouvel h huhh 

Aoptl iseo sptntpn Esch•rtll• vorlolou 
Aoptllltl typtci 1 0,6 0,21 O,lt 
Aoptluu brtYitornis 1 0,6 0,21 O,lt 
Aopol ise• tenulcornis 1 0, 6 0,21 O, lt 
Urothoo eloq•ns 
Urothot ur~ •• 
S.thyporei• pol•gic• 
S.thyponh hnuipes 
n .. ro othonu 

Orchoaene •••• 2 1,2 o, u o,u 
Photu lonqtuud•h l 1,8 0,61 o, 91 
Atylu• vodloauSis 2 1,2 0, 41 0,61 
Cltflrocrotus 1 nter atdi •• 2 1, 2 o,n 0,61 
Leucothoe 1 ne i u 1 0,6 o. 2t O, lt 
Ho li h ql•dtou 

flustro lolucu 
lu bult poro sp 
Ctlltporor u puotcou • 
Au thu lendt9tro 
Fenntrul•n• u luSl 

-----1 -------------·------------- ------- ------- -------
TOT~L : 517 11 1,9 IOOt 
GASTEROPODES : 76 45,0 14,2t 
POL YPLACO?HORES : 0 0,0 0,01 
SCAPHOPODES : 24 14.1 4,5t 
BIVALVES : 48 28.4 8. 91 
CRUSIACES : m 196.5 61 ,8t 
POL YCHEIES : 18 10,7 l.U 
ECHINOOER"ES : 4 2, 4 O,lt 

Aoro typico l8 22,5 7,11 11,41 
Aphoruu buplnou 
St phonoecelt5 lroytrlnus 27 16,0 5.ot 8,1t 
C•prtllidn !nd. 2 1,2 0, 41 0,61 
Aapi thot riOOndi Il 7,7 2,41 1,91 

ASCIDIES : 5 l.O o. 91 
SIPUNCULIENS : Il 6,5 2.01 
POISSOIIS : 9 S,l 1,11 
DIVERS : 10 s. 9 l , 9t 

--
Er~cthonius puachtu5 5 l,O o,91 1,51 
hhnus crtnltus .. 
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EP JFAUIIE ET ENDOFAUNE DE SURFACE DES FONDS "EU BLES DE LA BAIE DE 
SAINT-BRIEUC. OCTOBRE lm- A.Q\JA.R.E.V.E. 1. STA liON n' Il 

ESPECES A D/o2 D1 Dl gr. 

Psuorch1nus oi liuu 
SURFACE ECHANIJLLOMNEE: 16 12 VOl. REFUS: 41 l Ophaur• 1lbidl 1 0,8 o. 41 25,01 
VOL. SOUS-ECH. AVAHI 1 A~ISA6E SUR , .. : l ,5 L Aophiphol is squauh l 2,5 1, lt 75. 01 

APRES TMISAGE SUR lu : l,O L Aophiur1 filiforois 
SURFACE DU SOUS-ECHANIJllON: 1,2 •2 Leptosyn1ph inhnrrns 

lhyont 1 usus 
ESPECES A D/o2 Dl Dl qr . "icrocosoÙs chudiCIOS 

Pyur • squuulou 
Crtpiduh forniClh 32 26,6 12,21 14,41 Pyun 11 crocosous 
Acu u Y1rq1nu llolguh sp 
Col yptr1u sintnlis Cion1 anhstin•lis 
Gibbuli u gus 4 l,l 1,51 9,31 Pou toctros tr iquthr 14 11,6 5,31 11,21 
Oct nebri erinacu Serpuh veroicuhris 
Nnur i us rtti cuhtus 2 1, 7 o,81 4,71 S•b•ll idn ind. 6 5,0 2,31 4,81 
Hnurius incr n utus 1 0,8 o, u 2,31 Aophu eh grubei 6 5,0 2,31 4.81 
Cantharidus strh tus 
N1tiu 1lderi 1 0,8 0,41 2,31 

Polycirrus sp 1 o,s o,u 0,81 
Aophi trltt sp 

Eurginuh rlticuhh l 2,5 1,11 7,01 Styhrfoldts sp 
&ucdnuo undatuo Cll1etozonr srtos• 
"•ngtl il co•rchh Pol ydor~ 1nhnn~h 

K•ngtl h •thnult• L~ni cr conchy! eg• 
Philbtrti• lint1rls Stll ibrtgu inf htuo 
C•ll iostou plpillosuo Htttrotirrus •htus 
Nud1br•nches Hettrocirrus biocuhtus 
leptochi ton Clnt tlli t us 5 4,2 1,91 83,31 Spio fi licornis 2 1,7 o,81 1,61 
Lepidochitou clnrreus Notou stus hter ittus 21 17,1 8,01 16,81 
Athlntocbiton• fnci cuhris 1 o,8 0, 41 16,71 C~pittlll Cl pi hh 
Anhll s vulqlrt Plsh criShh 7 5,8 2,71 5,61 
Anooil tphippiuo 15 12,5 5, 7t 45,51 L•onitt cirr•h Il 9,1 4,21 8.81 
Chheys VITi l Ttrtbtll idls ind. 5 4,2 1,n 4,01 
Cllhoys oprrcul•rh Ao•Hn oxyetph• l• 7 s,a 2.11 5,61 
llodiolus sp 1 0,8 0, 41 3,01 ltiochono clypuh 1 0,8 0,41 o,a1 
Nucul • turgld• ltpidonotus squ•u tu1 
Hucul1 hlnl tyl 1 o,8 0,41 l 101 Huoothot iopor 
Pl rYic•rdiuo SClbruo 1 0, 8 0, 41 3,01 Huoothot sp 9 7,5 3, 41 7,21 
Vtnus ovah Pholot 11nuh 
Ventrupi s rhooboadn 6 5,0 2,31 18,21 Sthent l~is be• 
Luvicardiuo crn5uo Phyll odoct sp 3 2.5 1, 11 2,41 
6Jycyorris glycyotri5 1 o,a 0,41 3,01 Euhlh punctiftr• 
Corbula qibb1 1 o,8 0, 41 l 101 "rstldu 1 iob•h 
Spisal• subtruntlh Ehont sp 
Abri 1lb1 1 0,8 0, 41 3101 Eun1tt v1thh 1 0,8 0, 41 o.s1 
Ttlllni crnu 1 o,8 0,41 31 01 NtrtU sp 
Ensis ensis Euhlu unguinu 
Ashrh trhnguhri 5 Mtphthys hooborgi 1 
siphons bi v1lvn tndogh 5 4,2 1, 91 15,21 Leptontrti s ghuc• 
Anap1qurus hyndu nni 16 13,3 6, 11 38, 11 
Eupagurus cu•nrnsis 1 o,8 0, 41 2, 41 

Luobri nertis sp 6 5,0 2,31 4,81 
Gl yctrl convoluh 4 3,3 1,51 3,21 

Eup1gurus blrnhudus Shuroetphllus Ktftrlhini 1 0.8 0,41 0,81 
61hthu inhr otdh 3 2,5 1, 11 7,11 Phtyntrfls duotri 1 h 2 l, 7 O.S1 1.61 
Perce! h nl Jonqicornis Syll is cornuh 18 14. 9 6, 91 14.41 
Pi Juonu5 hirhllus 1 0,8 0, 41 2, 41 Phucol ion stroobi 4 3,3 1,51 100,01 
Liocuciaus pusillus Golfinqu sp 
lnachus doruttrnsis ltpldoguttr c.ndollfl 
"•cropodi• rostr•h Cll lionyaus lyr~ 

P1ndal in• brrvirost ris 1 0,8 0,41 2, 41 Gobi idls juv. 
Thor1lus cranchi Soin sp ]uv. 
Phi lochtru uulptu1 Mh trtts 1 o, s 0, 41 20. 01 
Phi locher n bupinosus Nlu todos 1 l.l l.~t ao.ot 
Ath1nn ni tncrns Pllnl irts 
Procosu ptrvt 2 1, 7 o,st 4181 Obtlu dlchotou t 

J10i ra u culou 1 0,8 0, 41 2, 41 Hydr•llunh h lt l tl t 

Gn• tbu voru 1 0,8 0, 41 2, 41 Sertuhroll• g•yi 
Eurydict pulchr l 1 0,8 0, 41 . 2, 41 Eudtndnuo sp 
Con1ltr1 cyllndracu 5 4,2 1,91 11 ,91 Kirchtnpaueri ~ pann•tl 1. 5 

Kacrodeutopus vtrs1Cuhtu5 5 4,2 1,91 11,91 Hydr•chnu echinl tl 
Leptocbtirus hirsuti u nus Scbuou vtl h lint l n s 
Corophiuo n•tonu Schlzou vel h hnhh 
A op t l i 5Cl spi na pts 1 0,8 0, 41 2, 41 Eschartlll ••riolou 
Aoptl ise• typitl 1 0,8 0, 41 2, 41 Flustr~ loluc .. 
AopeliScl brtvicorni s Tubulipor• sp 
Aop~h ;ca tenuicornis Ctlltpor•ri • puotcou 
Urothot e 1 eq1n5 Au thh hndiqtr l 
Urothot u rln1 Ftntstrulin• u luSI 
hth)pDrtU ptllQÏCI -- ................ ------------------ ·----- -··---- ---- - -----
hthyportll ttnutpts IDIAL : 262 217,6 1001 

"•" 1 othon! 5 GASIEROPODES : 4l 35,7 16.41 
Orchount n1n1 FOLYPLACOPHOP.ES : 6 5,0 2,31 
Photis lonqiCIUdltl SCAPHOP1lDES : 0 o,o 0, 01 
Atylus vedlou nsis 1 0,8 0, 41 2,41 BIVALVES : 3l 27.4 12.61 
Cheirocr1tus inttr oedius CRUSTACES : 42 34,9 1~.01 

Chtirocrat us nsioilis PDLYCHETES : 125 103,8 47,71 

"'" h qhdt ou 1 0,8 0,41 2, 41 

Aora t ypic• 
AphtrUU biSpiOOU 
Lysi 1nasu piuoou 1 0,8 0, 41 2, 41 
Aophipodn and. 

ECHLNODERKES : 4 3,3 l,St 
ASCIDIES : 0 0,0 o.ot 
SIPUNCUL lENS : 4 3,3 1,51 
POISSONS : 0 o.o o, ot 
DIVERS : 5 4,2 r. n 

Aopi thot r u ondl 
Ericthon1us punchtus 
hl•nus crtnatus 
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EPIFAUNE ET EHDOFAUNE DE SURFACE DES FOHDS ftEUBLES DE LA BAIE DE ESPEtES A llo2 DI Dl gr. 
SAINT-SRIEUC. OCTOBRE 1985- A.QUA.R.E.Y. E. 1. STATION n' 12 ~· 

Puu och1nus ailuns 
SURHCE ECHANIIlLOII!CEE: 16 t 2 VOL REFUS: 44 l 
Y1ll. SOUS-ECH. AVANT TAniSAGE SUR loo : 3,2 l 

APRES IAftiSASE SUR ln : 1,8 L 
SURFACE DU SOUS-ECHANTILLON: 1,2 •2 

Oph1ur~ •Ibid~ 

Aophiphol i s squu~ti 1 0,9 0,61 100,01 
Aaph1u,. li 1 i for11 ~ 
Leptasyn~ph uhurons 

ESPECES A D/o2 Dl DI gr. 
Thyont lu~u~ 
fticrocosaus cl~udltinS 

Crtpldul~ for n1c~h 14 12,0 7, 71 66,71 
Acuu vi rguu 
C~lyptr~u si ntnsis 

Pyur~ squilulau 
Pyur~ e:cracosaus 
"olgul~ sp 
Cion~ intntin~lis 

61bbuh ugu 2 1,7 1, Il 9,51 
Ottntbr~ erin~cu 

Nuur!us nticul~tus 
Nuurius incrnutus 5 4,3 2,81 23,81 
Cutbuldus strhtus 
N~tit~ ~ldtri 

Pautacoros tnquohr 1 0,9 0,61 1,11 
Sorpuli vrral tul~rh 
s~btl hri~ spi nul ou 
Aeph~rth grubti 14 12,0 1, 71 151 II 

Polyc1rrn '' 
Aeph itrl te sp 

Eurginul~ rttituhh 
8uttlnuo und~tuo 

Styhrloidn sp 
Chutozano setau 5 4,3 1, 81 5,41 

ft~ngtl u couchh Polydari uteno~h 7 6,0 l.9I 7,5I 
"~ngel h ~ltenu~h Linict conchyl19~ ttubtsl 
Phllbertu llnuris 
Cdllostou p~pillosuo 

Stihbroqu infhtua 1 0,9 ù,61 1. II 
Hettrocirrus ~htus 1 o, 9 0. 6I 1, II 

Nud1 bnnchn Hettrocirrus biocuhtus 
Leptocbiton c~nul htus 2 1, 7 11 II IOO,OI 
Lep ! docbiton~ ontrtus 
Ath~ntochiton~ h scicuhris 

Sp1o h li cornu 21 18.0 11,61 22,6I 
Motaantu• httnctus 2 1, 7 1.11 2, 21 
C•plltlh tipihh 1 0,9 0,61 1, Il 

Anhl1s vulg~rt 3 2,6 1,71 IOO,OI 
Ano•h tph!ppluo 
Chhoys v~n~ 

Pish crishh 8 6.9 4,41 8,61 
Scoloplos ueigor 
hrtbtlhdls ind. 

Chlnys opercuhri• Jtrtbtllfdts Sl rDIII 
Ptchn 1n i 1us Patti lothntu• ur pen• 
Nucuh turg1d~ 
Mucuh h ~ nltyl 6 5,2 3,31 50,0I 
P~rvltirdiuo stibr uo 

lepldonotus squ~utus 
Hiraathot •P 1 0,9 0, 61 1, II 
Hiroothot lunuhh 

Ytnus ov ~h 1 0,9 0,61 8,31 
Vtntrupis rhooboides 

Phal at olnuh 1 0,9 0,6I 1,11 
Sthtnth l s bo~ 

Luvic~rd1uo crusu1 
61ycyaeri• glycyuru 
Carbul~ gibb~ 

Sp1sul ~ subtrunc~h 
Abri ~lb~ 

Phyllodact IUCDU 
Eulill~ punctlftr~ 

ftystldts h abih 
Ettant sp 
Eun1t1 vitt~ti 

P~ndau llbid~ 2 1,7 1, II 16,71 
Ens1s onu s 1 0,9 0, 61 B,31 
Ashrh trhnguhrh 1 0,9 0,61 8,31 
siphons binlvts tndogh 1 o, 9 o,u 8,31 
An~piguru• hyndu nni 1 0,9 o,u 2,61 
Eupigurus cu~nensis 
Eupigurus bernhudus 
6~hthu inttratdh 
Fore tl hn• longJcornis 
Eb~l i ~ tuuhct• 
Li oc~t'd nut pud 11 us 
P!IUtnUS hlrttllus 1 0,9 o,n 2,61 
ft~cropodh rostr~h 

hnd~h n~ brtvirostns 
lhor~lus cr~nchi 

fhilochtrn sculptus 2 1, 7 1,11 5,31 
Phi lochtrn bisp1nosus 
At hi,., ni lnttns 

Nortu sp 
Eu hl h unquuu 
Htphthys •P juv. 4 3, 4 2,21 4,31 
ltptantrti s ghuc~ 
luobnntrtiS gr~tlhs 1 0,9 0,61 I.II 
luabnntrris f,.gihs 3 2,6 1, 71 3.11 
Shuroceph~l us Ktftrstolni 1 o,' 0,61 1, II 
Phtyntrtis duun l li 
Syllu cornuh 21 18,0 11 , 61 22,61 
Phncolun stroobl 3 2,6 1, 71 IOO,ûl 
6olf:n911 sp 
ltp~dogutor u ndall o1 
tilh onyous 1 yro 
6obn dls juv. 
Solu sp JUv. 
Nh orhs 2 1,7 1,11 25.ùi 
Nlu tadn 6 5,2 3, 31 75,01 
Phn~lrn 

Procnu pun 
6utrouccus sp!Ai ltr l 2,6 1, 71 7,91 
6n ~thu vor u 
ApSfudn L ~trti llti 1 o, 9 0,61 2,61 
Con1 hr~ cyhndr~cu 1 o, 9 0,61 2,61 
ftl trodtulo~us vtrslcuhtus 
lrptochtiru• h1rsutiu nus 2 1, 7 1, IX 5,31 

Ob tl u d1chotou • 
Hydr~ll unu hltih 
Sertulirtl h g~yi 

Eudtndn uo sp 
Ki rchtnpiutri 1 pi nn~to f. s 
Hydrutuu tchlnih 
Schizauvtll ~ linuris 1 

Coraphiua uxtoou 1 o, 9 0,61 2,6I Sthfzou vol li huhh 
Aaptli5t~ splnlpn 3 2,6 1, 71 7,91 Eschutll ~ v~nolou 
Aaptl ise> typlti 5 4,3 2,81 13,21 Fhstr~ fol iuu 
Aaptllsti brtvicornis 4 3, 4 2,21 10,51 
~noculodn cuin~tus 1 0,9 0,61 2,61 
Urothot pulchtlh 
Urathot u ri n ~ 5 4,3 2,8I 13,21 

lubulipor i sp 
Ctlltpariri ~ puoicou 1 

Au thu londi9er~ 

Fonntrul in~ u lusi • 
hthyporti~ guillinsonun~ 2 1,7 1, Il 5, 31 --··-·--------------·----- ---·---- ------- ----- -------
hthypanh ursi 2 1, 7 1,11 5,3I IOIAL : 181 155,5 1001 
fturi othoni s 
Lysiinissidl ind. 1 0,9 0,61 2,61 

6ASIEROPODES : 21 18.0 11,61 
POLYPLACOPHORES : 2 1,7 1, 11 

Phot u long1e>ud~h 

Aty1us vrdlounsu 
Choirocr1tus inttrudius 

SCAPHilPOOES : 3 2,6 l, 71 
BIVALVES : 12 10,3 6,61 
CRUSTACES : 38 l2. 7 21,01 

Chtnocr~tus ini ailis 1 0,9 o,n 2,61 POLYCHEIES : 93 19,9 ~1. 41 
loucothot 1nc iu 1 0,9 0,61 2,61 
Aori typic~ 

ECHINODERftES : 1 0, ' 0.61 
ASCIDIES : 0 o.o 0.01 

Apheruu bi sp 1 nou 
lysun~su pluaou 
Aoph1podos ind. 

SIPUNCULIENS : 3 2,6 t, 11 
POISSO~S : 0 0,0 0,01 
DIVERS : 8 6, 9 4,41 

Aap1 thot ru andl '--- ---
Er1cthonius punchtu• 1 o, 9 o,n 2,61 
S.l ~nus crtn1tu• • 
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EPIFAUilE ET ENDOFAUNE DE SURFACE DES FONDS ~EUBLES DE LA BAIE DE 
SAINT-BRIEUC. OCTOBRE 1985- A.QUA.R.E.V. E. 1. STATION n' Il 

ESPECES A D/o2 Dt DI gr. 
--- ----

Ps~ntthinus oi l hri 5 
SURF ACE ECHANIILLONNEE: 16 •2 VOL. REFUS: 9 L 
VOL. SOUS-ECH. AVANT TMISAGE SUR ln : 4,0 L 

Ophiur~ ~Ibid~ 4 0,6 o,8t 80.01 
Aophipholi5 squ~ut~ 

APRES TAA!SAGE SUR ln : 4,0 L Aophiur. filiforOIS 
SURFACE DU SOUS-ECHANTILLON: 7, l •2 Leptosynaph inhaerens 1 0,1 o, 21 20, 01 

Thyont fu5U5 
ESPECES A D/o2 DI DI gr. 'Hcrocouus chudic~ns l 0, 4 0,6I 50,01 

Pyur ~ 5quuu 1 os~ 
Crepidul~ fornic.h 24 3,4 4,n 54,51 Pyur• ai crocoseus l 0, 4 0,61 5o,ot 
Acuu virginu "olgula sp 
Col yptr u~ si ntnsi s 2 O,l 0,41 4,5I Ciona intrstinalis 
Sibbuh ugus 3 0,4 0,61 6,8I Poutocrros triqutter 85 12,0 17,5I 48.61 
Octntbro rr in~cu 1 o, 1 0,21 2,31 Strpuh vtroicuhri s J 0,4 0, 6I l, 71 
N~ss~rius rrticuhtus 3 0,4 0,61 6,81 s~bellirii spinul ou 2 0,3 o,u 1,11 
Nunrius incruutus 6 o,8 1,21 13,61 Aoph~rrh grubei 47 6,6 9, 71 26. 91 
C~nth~ridus stri~tus Serpulidie ind. 1 o, 1 0,21 0,61 
N~tic~ ~ldrri 2 0,3 0,41 4,51 Aophi tritt sp 
Eurgi nul a reticul~ta Styhrioidts sp 
Buc ci nul undüuo l O,l 0,21 2,31 Ch~rtozont srtou 2 O,l 0, 41 11 II 
~~ngel i • coarct~h Polydoro ~nltnnah 2 O,l 0,4% 1, Il 
nangtl i~ attrnu~h Lonice conchyloga l o, 1 0,21 o,H 
Phi lbertia linuris Polydoro flav~ l 0,1 0,21 0,6I 
Oiodor~ ~pertur~ 2 013 0,41 4151 Polydor~ sp 1 o, 1 o,n 0,61 
Nu di br ~nchts Htterocirru5 biocuhtus 
Leptochi ton c~ncell~tus 23 3,2 4,71 100,01 Spio filicornis J 0,4 o,6I t,n 
Ltpl doch1 ton~ cinrreus Notou5IU5 lahrictus 
Ac~~ntochitou hscicuhris Dîplotirru5 gl~ucus l 0, 1 0,2I 0,61 
Ant~l is vulg~re 7 110 1,41 IOO,OI 
Anooi~ ephippiuo 14 2,0 2,91 5l ,n 

Pish cristah l o, l 0,2I 0,61 
Scoloplo5 oroigtr 

Chluys v~ri~ Ttrtbtllidis ind. l o, l 0,21 o,u 
Chluys opercularis Ttreboll idts stroni 
Pecten uxious Parei 1 ochutus serpens 
Nucuh turgida 2 O,l 0,41 7, 41 Ltp i donatus squn~tus 4 0,6 0,81 2,lt 
Hucuh h~nleyi Huoothot 5p 6 0,8 1,21 3,41 
P~rvt c~rdiu• sc~bruo 1 o, 1 0,21 3,71 Hareothoe lunuloh 
Venus avala 4 0,6 0,81 14,81 Phol ot 11nuto 
Vonrrupi s rhooboi dts 2 O,l 0,41 7,41 Sthtntlais bo~ 
Laevic~rdiuo crusuo l O,l 0,21 l, 71 Phyll odott sp 3 0,4 D.61 l , 7I 
SI ycyoori s gl ycyeor i s Eul~li• punctifor~ 
Corbula gibb~ "r•t ides li ob a ta 
Spi sula subtrunc~h l 011 0,2I l,7I Ettont sp 
Abr~ olba Eunîce vi ttot~ 
P~ndor~ ~Ibid• l o, 1 0,21 l, 7t 
Lyonsi~ norvtgic~ l o, l 0,2I l, 7t 

Henis sp JUV . 2 O,J 0,41 11 Il 
Eu hl i a unguinu 

Ashrto tri~nguhris Ntphthys carc~ l o, l 0,2I 0, 6I 
siphons bi vol vu ondogh 
Anapagurus hyndunni 24 3,4 4,n ll,81 
Eup~gurus cu~nensis 2 O,l o,u l, 11 

Ntphthy5 5p JUV. 4 0, 6 o,st 2,ll 
Luobrinrrtis grocilis l o, l 0,21 0, 61 
Luobrintrtis fr~gili5 

Eup~gurus bornhardus 7 1,0 1,41 4,01 Shurocepholus kohrshini 
Gahthu interoedia 27 3,8 5,51 15,51 Phtyntrtl5 duotrilli 
Porctll~n• 1 ongi cornis 2 0,3 0,41 1,11 Syll is cornuta 3 0,4 0,61 1, 71 
Ebalia tuuhcta Ph~scol ion stroobi 24 J, 4 4, 9I 100,01 
Liocarcinus pusi Il us 2 O,l 0,41 11 II Sol fingu sp 
Inochus dornttensis 2 O,l 0,41 1,11 Ltp~doguter condollti 
~uropodi~ rostr~h C~llionyous lyra 
Panddina brovirostris Sobiidh juv. 
Thor.lus cr~nchi Solu sp juv. 
Phil och•rn seul pt us Nfnrhs: l 0, 1 0,21 50,01 
Phil ocher u bi spinosus 5 o, 7 I,OI 2,9t N!utodts 
Athanu ni tescvns Phndrrs l 0,1 0,2I 50,01 
Procrsu tleganhh J 0,4 0,61 1, 7t Obtl Î i di chatou 
Sutrosoccus spi ni for • 4 0,6 0,81 2,3I Hydrallunia hlcah 
Snathi~ vorn 8 l,l l,6I 4,61 Strtul~rtll~ g~yi 
Eurydict pulchr• Eudtndri ut sp 
Conilora cyl indruoa l o, l 0,21 0,61 lirchtnpautrii pînn~h 1. s 
"icrodoutopus veniculatus JI 4,4 6,41 17,BI Hydroctinu tehinoh 
"onoculodes c.rin~tus 1 o, 1 0,21 0,61 Sc hi zou vell~ sp + 
Corophiuo se~ton .. 2 O,l 0,41 1, II Schizou velh hut~t• 
Aopolisc. spinipos 2 O,l 0,41 1,11 Eschartl la variolou 
Aopelisc. typit~ 18 2,5 J, 71 10,31 Flustr~ foii.cu 
Alptlisca brtvicornis 4 0,6 0,8I 2,lt Tubulipor• sp + 
Aeptlisca tenuicorn' s 6 0,8 1,21 3,41 Ce li tpor ar i • puoi cos• ++ 
Urothoe el egan5 4 0,6 0,8I 2,3I Lichtnoporo rodiah + 
Urothoo u rina Fenrstrultna u lusi 
hthyporri ~ pel~gi ca ................... --·-·--·---·------- ------- ------- ----- -------
Bathyporoi~ tenuipts TOTAL : 487 68,5 1001 
~ur • othoni s GASTEROPODES : 14 6,2 9,01 
Orchoeont nana POLYPLACOPHORES : 23 l, 2 4, 7l 
Photi5 longicaudah SCAPHOPODES : 7 l,O 1,41 
Atylu5 vtdlootn5is l 0,4 o,n 1,71 BIVALVES : 27 l,S 5,51 
Ch tHOU ~tus i nhrotdiu5 9 l,l 1,81 5,21 CRUSTACES : lH 24,S lS, 11 
ChtHocratu5 U5i oil i 5 POLYCHETES : 17S 24.6 lS, 91 
~tlih gl~diou ECHINODER~ES : 5 0,1 1,01 
Aora t ypica ASCIDIES : 6 o,s I,]I 
Lys i ~·~55~ p luoosa l o, l 0,21 0,61 SlPUNCULIENS : 24 3,4 4,9l 
Unctola crtn~tipalu l 0, 4 0,61 1,71 POISSONS : 0 o,o o,ot 
Aophlpode5 ind. l 0,4 0,61 1,71 DIVERS : 2 0,3 0, 41 
Aopithot r~oondi 
Er icthonius punctatu5 
hhnus crrn1tus ++ 
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EPIFAUNE ET ENDOFAUNE DE SURFACE DES FONDS KEUBlES DE lA BAIE DE ESPECES A D/o2 ox Dt gr. 
SAIKI-BRIEUC. OCIOBRE 1985- A.QUA.R.E.Y.E. 1. SIAIIOM n' lb 

Ptiuuchinus aili.rlS 
SURFACE ECHANTilLONNEE: lb •2 VOL. REFUS: 40 l Ophiur • •lbi d• 2 l,l 0,31 100,01 
VOL SOUS-ECH. AVANT TANISAGE SUR lu : 4,D l Aophipholi5 5qu•uta 

APRES IAHIS~GE SUR lu : l,5 l Aophiuro lililorois 
SURFACE DU SOUS-ECHANTillON: 1 ,b •2 lepto5yn•ph inhaertn5 

lhyonr lu5us 
ESPECES A D/o2 DI Dl gr. PHcrocouus cliudiuns 

Pyuu squuula5• 
Crep1duh lornic~t~ Il 9, 1 1,9% 22,9% 
Acu u virginu 1 0,6 01 II 1,81 

Pyu.r i 11crocauus 
"olqul• 5p 3 1,9 o,u 100,01 

c~lyptr~u sinensis Ciona intestinal i5 
Gibbuh ugus 2 l, l D,31 1,51 Poutocero5 tri que ter 6 3,8 0,9I 3,31 
Ocenebr • er i n~cu 1 0,6 0, II 1,9I 
N~surius reticuhtus 5 l,l o,n 9,9t 
Nns•nus incr•ssdus lO 18,8 4,41 52,61 

Serpuh voroicul.ri 5 1 0,6 o,u o,u 
Serpul idae ind. 1 0,6 o,u O,bt 
Aoph•reh grubei 154 96, 3 12,71 85,61 

C•nth•ridus striitus Polycirru5 5p 
N~tic• •lderi 4 2,5 0,61 7,01 Aophi tr i te sp 
Eurg1nuh reticuhh 
Buccinuo und•tuo 1 0,6 o, IX 1,91 

Stylar ioide5 5p 
Ch•etazane seto5• 

K~nqel h co•rchh Pol ydofi Il••• 1 1,3 0,31 1, tt 
K•ngtlu ~ttenu•h lanice canchylega ltubesl 
Phllberti• line.ris Sn li brtqu i nf htuo 
C•l l iostou p•~ i llosuo Heterocirrus ahlu5 
Nudibranches Heterocirrus biocul •tus 
leptochi ton cancol htus Spio li 1 icornis 
lepi doc hi ton a ci nereus Natou5tu5 l•tericeu5 
Ach•nt ochiton• h5cicuhris 
Anhlis vulq•rt 4l 26,9 6,41 100,01 

Capihll• npihh 
Pish crt5hh 

Anooh ephippiuo 4 2,5 0,61 12, II Scoloplos aroiger 
Chluys nri • Terebellidfs ind. 4 2,5 o.bl 2,2% 
Chlu ys opercuh ris Terebellides 5\raeoi 
Pecten u rious Poeci lothittus 5trprns 
Nucula turgida 
Kucul• h•nl eyi 10 6, 3 1,5I 30,31 

lepidonatus squ•utus 1 0,6 O, lt O,bi 
H• roothoe iopu 

Parvitlfdiuo Stibruo 2 1,3 D,li 6, II 
Venus OYih 1 0,6 0, II l,OI 

Haroothae 5p 1 016 o, ll 0,61 
Pholoe oinuh 

Venerupi s rhoobaidn Sthenehls ba• 
lit YitlfdiUI triSSUI 
Gl ycyoeri s qlycyoori s 1 0,6 O,II l,OI 
Carbuh gi bb• 8 5,0 1,21 24,21 
Spi suh subtrunc•h 
Abr• • lb• 

PhyllodOCf IUCOU 1 O,b O, Il 0,61 
Euhlh punctllera 
"vstides li ob•h 
Ehane 5p l 1, 9 0.41 1, 71 
Eunice vi ttah 

P•ndor• •lbida 2 1,3 O,lt 6, II NertiS 5p 1 0,6 0,1! 0, 61 
Ensis ensis 1 0,6 0,11 l,OI 
Pseudapythin• uc.ndr .. i 4 2,5 0,61 12, Il 

Euhli• unguinu 
Nephthy5 hooberqi i 

siphons bivalvn endogh leptonerru qhuc• 
An•p•qurus hyndunni 19 Il, 9 2,BI 6,Jt 
Eup •gurus cu•nensi s 9 5,0 1,21 2,61 
Eupagurus bernhudus Il 6,9 1,61 3,61 

l uobrinerels gr. ci li 5 
luobrintrei s fug i 1 is 
Shurocephi lu5 Kehrsteint 

Gd i thu interoedi• 6 l,8 0,91 2,01 
Porcol hn• langicornis 8 5,0 1, 2I 2,bi 

Pht ynerei 5 duoerilli 5 3.1 o, 7I 2,81 
Syllidh 

Eb•li • tuoehch 2 l,l O,li 0,71 Phascol ion 5lroobi 49 30,6 7. 2t 100.01 
Uourctnus pusillus 4 2,3 0,61 1,31 Sollinqi• sp 
lnithus dorsettensis 3 1,9 o, u 1,01 lep•dogi5hr candolltl 
K•cropodi • rostr•h 9 5,0 1,21 2,61 Callionyous lyra 
Pi ndd in• brtvirostris Gobi idfs juv. 2 l.l 0, 31 100,01 
Thor•lus cr•nchi Satu 5p juv. 
Philochoru sculptus 14 9,9 2, Il 4,61 
Philochera bispinosus 3l 20,6 4,9I 10, 9I 

Nhorh5 2 1, 3 0, 31 ~0.01 

Suberih5 5p 2 1,3 O,ll 50,01 
Hi ppol yh vu i •ns 1 0,6 o, lt O,ll Phnai r r5 
Pracesu sp 1 O,b 01 II O,li Obelil dichot ou 
Satrouccus spi ni fer l 1, 9 0,41 1,01 Hydrillunu h lcoh • 
llfvts ind. 4 2,5 0, 6I l,ll 
Eurydice pulchu l 1, 9 o, u 1,01 
Coniler• cylindr~cn 2 l ,l O,li o, 1t 
Kicrodeutopus versicuh tus 92 51,3 12, Il 27,01 
leptachei rus hirsuti unus 

Sertul•relh g•yi 
Eudendrt uo 5p 
Kirchenp•ueru ptnn•h 1. s 
Hydractlni• echin•h 
Sc hi zouvella lin uri 5 

Corophiuo sextonu 5 l,l o, 71 1, 61 Sc hl zou •rlla huhh 
Ao~eiiSti spinipn 10 6,3 1,51 l,l1 Eschutl h v•rt olou 
AoptiiSti typiti 2 l,l O,ll 0,71 Flustr• fol ucu 
Aopol i sc• brovicornl s 1 0,6 01 Il o,3I 
Aopelisc• tenuicornls 11 6,9 1,61 l ,bi 

Tubuliporo 5p 
Cell eporori• puoicou 

Urothae elog•n5 
Ur othee u ri n• 

Authi• h ndigrra 
Fene5trul in• u luSI 

hthyparei• pel•g~t• ··---···-------------·-·· ------ -----·-- ----- ---·----
Bothyparei• tenuipes TOTAl : m m ,1 1001 
"•er • othoni s GASTEROPODES : 57 l5,b 9. 41 
Orchau ne n•n• 2 l ,l O,lt 0,71 POLYPLACOPHORES : 0 o,o 0.01 
Photis longic•ud•h 2 1,3 0,31 o, 71 SCAPHOPODES : 43 26.9 6, 41 
Atylu5 vedlooenu5 7 4,4 1,01 2,31 81\'ALVES : ll 20,6 4. 91 
Cheiracr•tu5 interoediu5 b 3,9 o, 91 2,01 CRUSTACES : 304 190,0 44 ,91 
Chei racutu5 i S5i oi 1 i 5 POL YCHE lES : 180 112,5 16.6! 
G•ourop5is u cul•h 2 1,3 0131 o, 7I ECH INODERKES : 2 1,3 0,31 
Aor~ typic• Il 6,9 1,61 l,bt ASCIDIES : 3 1.9 O.H 
Htppou don denticuhtus 1 0,6 0,11 0,31 SIPUNCULIENS : 49 30.6 7. 21 
Si phonorcetes t royefinus 1 0,6 o, lt O,lt 
A• phipodes ind. l 1, 9 o,u 1101 

POISSONS : 2 1,3 O,lt 
DIVERS : 4 2, 5 0,61 

Aopithoe r•oondi l 1,9 0, 41 1,01 
Encthoniu5 punchtus 25 15,6 l, 71 9,21 
Bal•nus cren•tu5 • 
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EPIFAUNE ET ENDDFAUNE DE SURFACE DES FONDS "EUBLES DE LA lAIE DE 
SAINT-BRIEUC. OCTOBRE 1'85- A.OUA.R.E.Y.E. 1. STATION n' 17 

ESPECES A Diol DI DI gr. 

Puouchinus oiliarl s 
SURFACE ECHANTILLONNEE: 17 o2 Y DL. REFUS: 54 l Ophiura albida 
VOL SOUS·ECH. AYANT TmSASE SUR loo : H 

APRES TAIUSASE SUR !11 : 1,1 l 
Aophiphol i s squauh 
Aophiura filiforois 

SURFACE DU SOUS-ECHANTillON: 1.~ o2 lrptosynapta inherrns 

ESPECES A D/o2 Dt Dt gr. 
Thyonr lusus 
fticrocosous chudicans 

Crrpidula fornlcah li 
" · 7 

17,71 72,1t 
Pyura squuulosa 
Pyur& •icrocoseus 

Acuu virginu Kolqula sp 
Cilyptrua stnrnsis Cton~ inhstinalis 
6ibbula u gus 2 t,l 1, II 4,71 
Dcenrbra erinacu 
hssarius retlcuhtus l o,~ o,n 2,n 
Nasurius incrassatus 5 l,2 2,91 tt,~t 

Canthuidus striatn 
Natica alderi 1 o,~ 0,61 2,31 
Eurginula rtlicuhh 
Buc ci nuo undatuo 
"-•gel h couchh 1 o,~ o,u 2,31 
ftangrlh attrnuah 1 0,4 0,61 2,lt 
Philbortia linurh 
Cali iostou papillosuo 

Poutocrros tri quthr 4 2,5 2, 31 8131 
Srrpuh vrroiculor10 
Sabrl hru •pioulou 
Aophartlt grubel 28 17,8 1~, 0 1 58,31 
Polyclrrus •P 
Aophltr lh sp 
Stylarioides sp 
Chntozonr srton 4 2,5 2, 31 8,lt 
Polydora anhnnah 1 0,6 0,61 2.11 
lanier conchilrga ltubnl 
Seo li brtqu inf latuo 
Hrttroci rru• a lat us 

Turboni 1 la rhgantini u 1 0,4 0,61 2,31 Hohrocirrus bioculatus 
leptochiton concrllotus 3 '·' 1, 7t 100,01 Spio fllicornis 
lrptdochitou cinrrrus Notoust .. latrricrus 
Achantochi tono hscicuhris Capihlla capihh 
Anhlis vulgart l 0,4 0,6t 100,01 Pista crishh 
Anoou rphippiuo 1 0,4 0,61 1,81 
Chluys varh 

Scoloplos aroiger 2 1,3 1,11 4,21 
Ttrtbtllldls ind. 

Chi uys opercularis 
Prchn u •ious 
Hucuh nucleus 16 10,2 '· 11 

,, lt 
Nucula hanltyt 
Parvicardiuo scabruo 7 4,4 4,01 12,71 

hrtbtll ides •trotoi 1 o,~ O,&t 2,11 
PoKiloch,.tos srrptns 
lrpidonotus squuotus 
Haroothor iopar 
Haroothor lunuhh 

Venus ovah 2 l,l 1,11 3,61 
Vrnrrupi s rhooboidu 8 5,1 4,61 14,51 

Pholor oinuh 1 0,6 0,~1 2,11 
Slhtnthis boa 

luvicardiuo crassuo 
Slycyorris glycyoeris 

Phyllodoce IUCDU 1 0,6 0,6I 2,11 
Euh lia puncti !rra 

Corbuh gibba 3 '·' 1,71 5,51 
Spi sul a subtruncah 1 0,6 o,~1 I,Bt 
Abra alba 14 8,, 8,01 25,51 

"vstidts liobah 
Ehonr sp 
Eunicr vithh 

ftystlla bidenhh 3 '·' t,n 5,51 
En~il !RSÏS 

Astutt trhnguluh 
si ph ons bi valves rndogls 
Anopogurus hyndoannl 
Eupagurus cuanrn•is 
Eupagurus bernhardus 
Salathu inhrordh 
Porc ri lano longicornis 
Ebol ia tuoehch 
liocarcinus pusillus 
lnachus dorutttnsls 
ftacropodia rostrah 
Panda li na brtvi ros tris 
Thoralus cranchi 
Phi locher as sculptus 
Phi 1 ochrras bhpinous 
Athanas ni tucvns 

Merris sp 
Eul~lia unquinn 
Ntphthys hoobrrgll 3 1,9 1, 71 ~,31 

Ntphthys cirron 2 1,3 1,11 4.21 
luobrinrrtis gracill s 
luobrintrris fra,tlis 
61 ycrra convoluh 1 o,~ 0,6I 2,11 
Platynertis duorrilli 
Syll is cornuta 
fhascol ion stroobi 8 5,1 4,41 80,01 
Soifingia vulgaris 2 1,3 1.11 20.01 
lrpadog .. trr candol hi 
Collionyous lyra 1 0,6 o,n 100,01 
6obtidh juv. 
Soin sp JUV. 

Nhtrhs - 1 o.~ 0,41 lOO, OI 
Nlutodu 
flhnliru 

Procusa parva Obrl ia dichotou 
6utrosaccus spi ni flr 
Gnathia varax 1 0,6 0,61 7, 71 
Eurydice pulchra 
Conl hra cyl indracu 
"lcrodeutopu• vrrslcul_atus 2 1,3 1,11 15,41 
Lrptochrirus hirsutiunus 

Hydrall u nu hl cah 
Sertul artlla ga yi 
Eudrndrt ua sp 
Kirchrnpaurria ptnnata f. s 
Hydractt nu rchtnala 
Schizou vrlla linnru 

Corophiuo sntonar Schizouvrll a hashh 
Aoprli sc a spinipn 2 1,3 t, 11 15,41 Esch~rtll~ vorioiosa 
Aoptlisca typlca Flustro foliacu 
Aoprl i sca brtvicornls 
Aoprl i su houicorals 5 3,2 2,91 38,51 
Urothoe pulchrlh 
Urothor rlrgons 2 1,3 1, 11 15,41 

Tubulipora sp 
Crlhporari a puotcosa 
Authu hndigrr~ 
Ftnrstrul ina ulust 

Bathyporria prhgica --................. ------- ... -----......... ... - ...................... ------ ----- -------
Bathyporti a hnulpu 
ftarra othonis 
Orchooenr nana 
Photis longicoudah 

TOTAL : 175 111,2 IOOI 
GASTEROPODES : 43 27,3 24,61 
POl YPlACDPHORES : l 1,9 l, II 
SCAPHOrOOES : 1 0,6 0,61 

Atylus ndlootnsis 
Chttrocratus inhrordius 1 0,6 0,61 7, 71 
Chti rocratus .. sloi 1 is 
fttllh ghdiou 
Aora typi ca 

IIYALVES : ~5 34,9 ll ,U 
. 

CRUSTACES : Il 8,3 7,41 
POLYCHETES : 48 lO.~ 27,41 
ECHlNODER"ES : 0 o,o 0, 01 
ASCIDIES 1 0 0,0 O,OI 

Apherusa blspinou 
lysunasu pluoou 
Aophlpodu ind. 

SIPUNCUliENS : 10 6,4 5, 71 
PDISSOIIS : 1 o.~ o,u 
DIVERS : 1 o.~ UI 

Aoplthat ruondi 
Er lcthonius punctatus 
hlanus crenatus 
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EPIFAUIŒ ET EHilOFAUHE DE SURFACE DES FOliOS "EU&LES DE LA &AIE DE ESPECES A D/o2 DI Dl gr. 
SAINT-BRIEUC. OCTOBRE 1985- A.QUA.R.E.V.E. 1. STATION n' 19 

Pu11echinus •il i ~ris 
SURFACE ECHANTILLONNEE: 18 •2 VOL. REFUS: 5 L Oph1ura • Ibid• 2 o, 2 0, 21 4o,01 
VOL. SOUS-EtH. AVANT IMISAGE SUR lu : l ,O L Ophiothrix fr~glli5 2 0,2 0,21 40. 01 

APRES IMJSA6E SUR lu : 115 L 
SURFACE OU SOUS-ECHANIILLON: 10.8 •2 

Op huet i s sp 1 o, 1 o. 11 20.01 
lepto5ynipll inh•eren5 
Thyone fusus 

ESPECES A D/o2 Dt 01 9'. "icrocouus chudicln5 
Pyur1 squuulou 

Crtp1dul• lornic•h 41 4, 4 4, Il 20,li Pyur& oicrocouus 
Acu u vir9inu ""JgijJI sp 5 0,5 0,41 71,41 
C•l yptr•u sinrnsi s Cion1 inteslin•l is 2 0,2 0,21 28,61 
6ibbuh u gus 1 o, 1 o, 11 0,41 Pou toceros tnqoetor 1 0,1 0,11 l 1 II 
Uroulpinx tlntru 1 0,1 O, II 0,41 Serpuh voroicuhris 
Nnsuius reticul•tus 17 1,6 1,5I 7,41 S•belhr h spinulou 
Hnunus 1ncrnutus ll6 12,6 11,91 58, 9I Aoph1reh grubti 4 0, 4 0,41 12,51 
C•nthui dus stri 1tus Polytlrru5 sp 
H1hc1 lldtn 21 1,9 1,91 9, II Aoph1trih sp 
Enrginuh rtticuhh Styhrioides sp 
&uct1nuo und1tuo l O,l O,ll l,ll Chutozono setou 7 0,6 0,61 21,91 
"•nqelu couchh Pol ydor~ 1ntenn1h 
"•ngrl il br~chystou 5 0,5 0,41 2,21 L1n1te conchyl eg• 1 o, 1 O, JI l, Il 
Philbtrtll hnurh Sc1llbrrgu infhluo 
C•llustou paplllosuo Hohroe~rrus •hlus 
Nudibr&nchts Heterocirrus biocul• tus 
Leptochi tan c•ncol Il t us Spio fi licornis 
Le pi doc hi ton1 c intr eus Cirriforou hnhcullh 1 O,J o, 11 l, Il 
Ach~ntach1 tan• hscicuhris C1p1 tel h tipi hh 
AnhiiS vulgirt 17 1,6 1,5I 100,01 Ptctinlril Korrni 1 o, 1 0,11 l , Il 
Anooh eph1ppiuo 2 0,2 0,21 JO,OI Scoloplos Moiger 
Chluys vuu Tertbel Ji dis ind. 1 o, 1 o, Il l . ll 
Chluys apercullns Ttrtbel hdes strou1 
Pecten u xious Poeci Jochulus 5trpons 
Mucull turgid1 1 o, 1 0,11 5,01 lop1donotus squ1utu5 
Nucull hanllyi H~roothot iop1r 
P•rvitlrdiuo sc1bruo H1roothot spi ni hr• 2 0,2 0,21 6,li 
Vrnus ovah 2 0,2 0,21 10,01 Pholoe oinuh 
VrntrupJs rhaobaides Sthonehi 5 bo1 
Lavlcirdluo crusuo PhyJJ odOCf IUCOSI 1 o, 1 o, 11 l, Il 
61ycyu ris glycyuris Phyllodoct sp 1 o, 1 01 Il l, Il 
Cor bull gi bb1 6 0,6 o,5I l0,01 "ys tl des Jub1h 
Spi sul1 subtrunc1h 6 0,6 0,51 lO,Ol Etoone 5p 
Abri 1lba Euni ce v1thh 
Plndon llbldl 2 0,2 0,21 10,01 Mereu sp 
Tellin• squ1lid1 1 0,1 0,11 5,01 Eul1lh s•n9uinu 
Ashrh trllnguhr is lftphthys hoobergi i 
siphons bivllvts ondogh LeptonereJS glauc• 
lw11p1gurus hyndo1nni luobrinerels gr~cilis 
Eup•gurus cu•nonsi s 4 0, 4 0,41 o,SI Luobrineroi s fr1gilis 
Eup1gurus bornhirdus li 2, 9 2, 71 l,81 Shuracephalus Kehrshini 
6.t1thu inttrndu 9 o,a 0,81 1,11 PJ 1tyntre1s du oer~ l ll 9 o,8 0,81 28, JI 
Parcellln• Jongicarnis 25 2,l 2,21 l, 11 SyliiS cornuh l O.l o,:;t 9, 41 
Eb.t u tauhch Phucol ion stroobi 4 0, 4 o. ct IOu.Ol 
lioc:~rcinu1 pu1dlu1 ] 01 3 o,n o.n So l fln9u sp 
lnuhus dorsetunsh 2 0,2 0,21 0,21 ltp1da91Sttr ClftdOIIfl 
"lCrapadil rostr~h 41 l,8 l,61 5, II Call ionyous lyr1 1 0,1 0.11 7,11 
Plnd1Jinl brtVHastris 6obn dl5 JUV. 7 0,6 ~.61 so,o1 
Thor~J us cr1nchi Soiu sp juv. 6 0,6 0,51 42, 1l 
Phllochtru sculptus Nhertn 
Philochorn bispinosus 61 5,6 5,4t 7,51 Hlutodes 
Athonu n1 hsctns Cllll•ctis pun1tit1 2 0,2 0,21 100.01 
Proctsu pirvl Obolu dichotou ' Dusty lis br~dyi 1 o, 1 O, II o, 11 Hydrll lunu h lc•t• 1+ 

Gn1lhu vorn Sertularel Il 91yi 1+ 

Eurydl t t pulthrl Eudondruo sp + 
Coniler1 cyludrlCu Kirthlllj)lueri • p1nn•h f. 5 
"icrodeutopus vors1col1tus 20 1,9 1,81 2,51 Hydr actlnu rchin•h t 
Ouu i nt spi nou l O,l 0,31 0, 4t Schizou ve1h linuru 
Coroph1u1 sutonu 151 14,0 ll,21 18,71 Sthllou vell• hnhh 
"onoculodu t lrin•tus 1 0,1 o, 11 0, II Esch1rel h v•riolou 
~ope l ise• typ•c• Flustr~ fol hce• ++ 

Aopelisc• brovicornis Il 1,2 1,11 1,61 T"buli por1 sp 
AoptiiSCI hnuicorni s Ctl hp or~ ru puoicou 1+ 

Urothoo elog1ns 1 0,1 01 Il o, 11 Au thi• hndiger1 
Urothot .,. , .. fenestrul in• u 1uu 
Blthyporeu sp 1 o, 1 o, 11 o, 11 -----------··--..... -------.......... ---·-- ------- ----- ................. 
Siphonotcehs kroyor~nas 9 o, 7 o, 7t 1,0I TOTAL : 1140 105,6 JJ)Ql 

"'"" othon IS SASTEROPODES : 2ll 21, 4 20.ll 
Orchootne nu• 7 0,6 0,61 0,91 POllptACOPIIORES : 0 0,0 o,o1 
Photi S long1 ClUdlh 20l 18,8 17,81 25,11 SCAPIIOFODES : 17 1,6 1,51 
Atylus vedlootnsis BIVALVES : 20 1,9 1.81 
Che~rocr~tus 1nhr11dius CRU STACES : 808 74,8 10,91 
Chei rocr~tu5 usi oi 1 is POL Y CHE TES : l 2 l,O 2.81 
"eJih glldiOU 9 0,9 0,81 1, 11 ECH 1 NOOER"ES : 5 0.5 0,41 
Aor1 typi c• 149 ll,8 Il, li 18,41 ASCIDIES : 7 0.6 0.61 
Apheruu bup1 nou SJP\JNCULIENS : ' 0.4 0,41 
lysi•nnu pluoou POJSSO:IS : 14 l ,l 1. 21 
hph1padu 1nd. 9 0,9 0,81 1, Il 
Aopithoe ruondi 19 1,8 1, 71 2,41 

DIVERS : 1 0,2 o,21 

Encthoniu5 punchtus l7 l ,4 l,21 4,61 
Bll1nus crrn1tus ... 
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EP IF AUNE ET ENDOFAUNE DE SURFACE DES FONDS "EU BLES DE LA BAIE DE 
SA INT-BRIEUC. OCTOBRE 1985- A.IHJA.R.E.V.E. 1. STAT ION n' 21 

ESPECES A 0/o2 Dl 01 qr. 

Puattch1nus • i 1 inis 
SIMACE ECHAMIIUONJIEE: 17 •2 VOL. REFUS: 41 l 
VOL. SOUS-ECH. AVANT TA"ISAGE SUR lot : l ,l l 

APRES TA" 1 SAGE SUR loo : 2,0 l 

Ophcura ilbcd• 
Aophipholis squ•uh 1 0.8 o, Jt 50.01 
Aaphiur• hlifortis 1 0,8 O,lt :10.(11 

SURFACE DU SOUS-ECHANTILLON: 1,2 o2 ltptosyupt• inh•tnns 

ESPECES A D/t 2 Dt Dt gr. 
lhyont fusus 
"icrocosous cl•udicons 

Cttplduh fornlc• h 224 188,9 57,0t 87,2t 
Pyuro squuulosa 
Pyura occrocosous 

Aco•u virginu ftolquh sp 
Cdyptr<u sintnsh Cion• inltstin•lis 
Gl bbul• u qus 2 1, 7 o,5t 0,91 
Urou lplnx cinoru 1 0,8 O,lt o, u 
Wnurlus rlticul •tus 7 5,9 1,8t 2, 71 
Muurius incruutus 19 16,0 4,81 7,41 

Pou loctros tr iquehr Il 9, 3 2,81 17 ,51 
Strpuh veroicul oris 1 0,8 0,31 1,61 
S•b•l h p•voni .. 1 o,8 0.11 1,61 
At ph•rth grubti 33 27,8 8,41 52,41 

C•n th~ridus st rhtus 
htlc• •ldtri 2 1, 7 0,51 0,91 
Eu rqlnul• rtticuhh 

Sabtl l ar h sp inulosa 2 1 '7 0,51 3,21 
Serpulidn lnd. 4 3, 4 1,01 6,ll 
Styluloides sp 

Buccinuo und•tuo Ch•etolont srtosa 1 0,8 0,31 1,61 
"•nqtli • COMthh 
"••qtl h •ttenu•t• 2 1, 7 0, 51 o,8t 

Polydora •nhnn•h 5 4.2 1,31 7,91 
L•nict conchylrq• ltubtsl 

Philbtrti • linuris Prconospio ~doqrrnc l 0,8 0,31 1. 61 
C•lllostc•u p•plllosua Hetrroccrrus •htus 
Nu di branchts Htltrocirras biocul• tus 
Ltptochi ton ca nell h t us 2 1, 7 0,51 66,71 Splo fil icornis 
Ltpidochiton• c ioorrus 1 o,8 0,31 ll,ll Motoustus l•hr icrus 
Ach•ntochiton• hsciculuis C•pihlh copihh 
An hl is vulqut 2 1,7 0,5t 100,01 Pi sh cri st•h 
Anoai• tphippiuo 24 20,2 6, Jt 54,51 Scoloplos ~roiger 
Chl•ovs urh 1 0,8 O,l1 2,31 Terrbtll idls ind. 
Chhoys optrcuhris hrtbtll idu strou i 
Ptchn auiaus 1 0,8 O,lt 2, 31 Parei locbntus strpons 
Nucuh turqid• Ltpidonotus squ•utus 
Nucuh hlnlt yl Huoothoe lopu 
Puvicardiuo sc•bruo H~roolhot lunuhh 
Vtnus ou h Pholot ocnuh 
Vtntrupis rhoaboldn 2 t, 7 0,51 4,51 St henehis bo• 
Luvic•rdiuo crusuo Phyll odoct IUCOU 
SI ycyuri s qlycyuri s Euhlh punctiftr• 
Corbuh qibb• Il 9,3 2,81 25,01 
Splsul• subtruncah l 2,5 0, 91 6, 81 

ftystidts liob•h 
Ettone sp 

Abra i lb• Eunict va th ta 
"rstlh bidtnhh 1 0,9 0,3t 2,31 
Luciaou borulls 1 o,8 0,31 2,31 

Merris sp 
Eul•lh u nqtino• 

Ashrh tri .. gul<rh Nephthys sp juv. 3 2,5 0,81 4,81 
siphons biutvn tndoqh 
An•p•qurus hyndu nni 2 1,7 o,n 13,31 
Eup•gurus cu•ntnscs 1 0,8 0,31 6,71 

Leptontrtis gl•uco 
Luobrintrtis gracilis 
Luobrintrris coccinu 1 0,8 0,31 1,61 

Eup•qurus bornh.rdus Shuroctph•lus hhrsttini 
S.hthu inhraedi• Phtyntrtis duorri 1 Il 
Porctl hn• lonqicornis Syll i s cornuh 
Eb•l u tuothch Ph•scohon stroobi 5 4,2 l,ll 100,01 
Liocarcinus pusillus Solfingh sp 
Jnachus dorntttnsis ltpdog•sttr candoll ti 
"•cropodi• rostr<h 1 o,8 0,31 6, 71 C•ll ionyous 1 y ra 
hnd•J in• brtvcrostri s Gobii dls JUY. 
Thoralus cr•nchi Solu sp JUY. 
fhllochorn scul ptus 
Phi lochrru blsplnosus 

Nh trtn 2 1, 7 0,51 100,01 

Nlu todts 
Ath•niS nitnctns Pl•nuru 
Procnu p.rv• Obtl i• dcchotou 
Sntrouccus spi ni ftr Hydrdl u nl• hlcot• • 
Sn•thh voril 1 0,8 0,3t 6,71 Sertul•roll• g•yi 
Eurydice pulchra Eudtndriuo sp 
toni ltra cylindracu Kirchtnp•uori• pinn•t• 1. s 
"icrodtutopus vorsicuhtus l 2,5 0,8t 20,01 Hydroctcnh echi .. h 
ltptochtcrus birsutiu nus Schi1ou volh linurcs 
Corophiuo stllonu Sc hi lOUvel h h•shh 
Aoptlisc• spinipn Esch•rtl h voriolou 
Aopllisca typit~ FI ustro fol ucu 
Atptlisc• brtvicorncs 
Aoptllsca tenuicornis 7 5, 9 1,81 46,71 

Jubuhpor. sp 
Ctlltpor~ru puoicou 

Urothot pulchtl l• Au thh ltndigtr• 
Urothot u rin• Fonutrulin• u hsi 
hthyportc• pthqit~ - -----------·---------- ------- ------- ----- -------
hthyporoi• hnui pts IOTAL : l9l l31, 4 1001 
"ur • othonis GASIEROPODES : m 216, 7 o5, 4I 
Orchooent •••• fOLYPLACOPHORES : l 2,5 O, St 
Photis Jonglcaud•h SCAPHOPODES : 2 1,7 0,51 
At ylus vtdlootnsis BIVALVES : 44 l7, 1 tl, 21 
Chtlrocr•tus i nhrotdi us CRUSTACES : 15 12,6 3.91 
Chtirocr<t us usi oi l is POL YCHE lES : 6l 5l, 1 16,01 
"•llh ghdiou ECHINODER"ES : 2 1, 7 o,s1 
Aora type<~ ASCIDIES : 0 0,0 o. o1 
Apheruu bi splnou SIPUIICULIENS : 5 4,2 l.ll 
Lyshnus• pluoou POISSONS : 0 0,0 O.Ot 
hphcpodn ind. DIVERS : 2 1,7 0,51 
Aopithot ruondi 
Ericthoncus punchtus 
Sil<~nus crtn<~tus 
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EPJFAUllE El ENDOFAUNE DE SURFAŒ DES FONDS ftEUBtES DE LA BAIE DE ESPECES A O/o2 Ol 01 qr. 
SAINT-BRIEUC. OCTOBRE 1985- A.OUA.R.E.Y.E. 1. STATION n' 23 

Puoorchinus oi l i•ru 
SURFACE ECHANTILLONNEE: 17 o2 VOL. REFUS: 1 l Ophiuro •Ib id• 
VOL. SOUS-ECH. AYANT TAIIISASE SUR loo : 0,5 l Aoph1 phal! s squ•u h 

APRES TAIIISASE SUR loo : 0,5 l Ophhchs sp 1 0,1 o, tl 100,01 
SURF~CE DU SOUS-ECHANTillON: 17,0 o2 Loptosyn•ph 1 nh .. rtns 

Thyont fusus 
ESPECES A D/o2 Dl DI qr. "icrocosous cl•udtc•ns 

Pyur• squ•oulon 
Creptduh forntc•h 15 o, 9 1181 23, tt Asctdu sp 3 0.2 0,41 100.01 
Acu u virgt nu 1 o, 1 . 01 II 1,51 Botryi ioidts lm hi • 
Cdyptrn• sinrnsis Cion• inhstin•lis 
Sibbuh ugus Pou toctros tri quthr 25 1,5 3,01 46,31 
Octntb,. erinuu Serpulidu ind. 2 0,1 0,21 3,71 
Nuur ius retlcuhtus 9 0,5 1,11 13,81 S•bt lhru spinulou 
Nnnrius incr uutus 21 1,2 2,51 32,3I 
C•nth•ridus str!•tus 

Aaph•rth gruboi 9 o,s l,ll 16,71 
PolyclrrUi sp 

N•hu •ldtri tl o,8 1,61 20,01 Aopb1 tri h sp 
Eu rginuh rthcuhh Stylirioidos sp 
Buccinuo und•tuo 2 o, 1 0,21 3,11 Chut ozono setou 5 0,3 0,61 9,:11 
"•ngll i • co•rchh Polydor• •nhnn• h 
"••grlu •thnuh 
lrivu •retie• 1 o, 1 01 Il 1,51 

L•n•c• conchyltq• 2 0,1 0,21 l, 11 
Sc•l tbrtqu infl•tuo 

Phtllne •prrt• 3 0,2 0, 41 4, 6% Hohrotlrrus •l•tus 
Hudibr•nchn Hotorocirrus biocul•tus 
ltptochiton c•nctll•tus Spio hhcornis 
ltptdochilon• clntrtus Motou stus l•hnctus 
Achutochiton• hscicul •r is Cipittl h c•pi h h 
Anhlis vulg•rt 3 0,2 0,41 100,01 Pish crishh 
Anooi • tpht ppuo 14 o,8 1,71 38,91 Scoloplos uoigrr 
Cllhoys ••ru hrtbtll idls ind. 
Chlu ys optrcuhris Ttrlbtll idts strotol 
Pecten onious Porcilochutus nrptnt 
Nu euh turgi d• Ltptdonotus squ•utus 
Hucuh h•n ltyl H•roothot i opor 
P.rviurdiuo scobruo H•r•othot sp 1 0, 1 0,11 1,91 
Yenus onh Pholoe 11nuh 
Ytnrrupis rhooboidts Sthtnehi s ba• 
Lnvic•rdiuo crusuo Phyl lod ocr l UC OU 

Slycyotris glycyoeris Euhlh punctiler• 
Corbuh gtbb• 4 0,2 0,5I Il, Il ftystidts Jh hh 
Spisul• subtrunuh 9 0,5 1, 11 25,01 Etoont sp 1 0,1 o, 11 1,91 
Abr• db• 1 o,t o, 11 2,8I Euntcr Ylthh 
P•ndo,. dbtd• 5 0,3 0,61 13,91 lltroh sp 
Ensi s rn su 3 0,2 o,u 8,31 Euhli• s•nguinu 
Ashrtt tri•ngul .ri s Ntpht hys sp juv. 1 o, 1 0,11 1,91 
siphons biv•lvn endoqh LoptontrfiS gl•uc• 
An•p•qurus hyndu nni 
Eup•qurus cuontnsis 

LuobnntrtiS qr•cilis 
6iyctr• sp 1 0.1 o, tt 1,91 

Eup•gurus bernhrdus 4 0,2 0,51 0,61 
G•hthu tnhrotdi • 1 o, t 0,11 0,21 

Hy•ltnoech bil tnuh s 0,3 0,61 9,31 
Pl• tyntrRis duurii 1 i 

Porctll••• lonqicornis 4 0,2 0,51 0,61 
Plnnatheru pa~• l 01 1 o, l1 o,n 

Syl h s cornuh 2 o, 1 0,21 3, 1t 
Phncollon 1troat1i l 0, 1 0,11 100.01 

ltourcuus dtpur•tor 3 0,2 0, 41 0,51 Solfingu sp 
ln•chus dorntttnsts 1 0,1 O, II 0,21 Ltp~dognhr condol ltt 
H•cropodi• rostr•h 4 0,2 0,51 0,61 C~ ll i onyaus 1 yr • 1 0, 1 01 Il 16,71 
P•nd•l in• brtvirostru Soblidh JU•. l 0,2 0, 41 SO.OI 
Hippolyte vorhn5 1 o, t 0, II 0,21 Solu sp (uv. 2 o, t 0,21 33.31 
Phi lochoru sculptus Nlurtts 1 o, 1 o, Il 10,01 
Philochtru bispinosus 156 9, 2 18,91 24, 11 Stpi al• •tt•nti eus 9 0,5 l, 11 90,01 
Ath•nn ni hsctns Pl•n•irts 
ProtfSU puu Obtlu dtchotou 
S•strouccus sptni fer 1 0,1 o,u 0,21 Hydr•llunh hlcoh 
Sn•th•• vorn Sertal•rtll• g•y• 
Eurydict pulchr• Eudondriua sp 
Contlrr• cyllndr•cu Ktrchnp•uori• ptnn•h f. s 
"'cr odoutopus ver SI cu h tus 1 o, 1 0,11 0,21 Hydnctinu ochin•h 
Loptochetrus htrsutl u nus Sthllou voll• linurts 
Corophiuo sutonn 17 11 0 2, 11 2,61 Schizou voi 1• hoshh 
Aopolisc• spiniptS Eschutll• •oriol ou 
Aoptlisu typlc• rtustr• fo li•cu 
Aoptluc• brtvtcornis 47 2,8 5,71 7,31 
Aoprlisc• hnuicornis 3 0, 2 0,41 0,51 
Urothot pul chtl l• 
Urothoe u rtn• 

lubuh por • sp 
Celltpor•ru puoicou 
Autbh lrndigrr • 
Ftntstruhn• u luSI 

hthyportu pthg•c• ~------------·--·---------·- ------- ------ ---- --·----
hthyportu ttnutpts TOTAL : 825 48,5 1001 
""'r • othonu 
Orchounr n•n• 

GASTEROPODES : 65 3,8 7,91 
POL TFlACDPHORES : 0 0,0 0.01 

PhotlS longtc•ud•h 289 17,0 35,01 44 ,71 SCAPHOPODES : 3 0, 2 o,n 
At y lus vodlounu s BIYALYES : 36 2, 1 4,41 
Chtirocr•tus tnttr oodius CRUSTACES : 646 18,0 78 ,31 
Stphonotcrtn kroyer•nus 65 3,8 7,91 JO, Il POLYCHEIES : 54 3,2 Ut 
"•1 il• qhdo on 1 o, 1 o, 11 0,21 ECHIHODERftES : 1 0,1 O.ll 
Aoro typoc• 22 l,l 2,71 l,U ASCIDIES : l 0,2 0,41 
Aphrruu blSptnou SIF11Ntllt.IENS : 1 0,1 O,II 
lysunuu pluoou POISSONS : 6 o. 4 o. 71 
Aophtpodn ud. 1 0,1 O, Il 0,21 OlYERS : JO 0,6 1.21 
Aopi tho• ru ondt 
Ericthontus punchtus 24 1,4 2, 91 3, 71 
hl•nus crrn•tus ++ 
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EPIFAUIIE ET ENOOFAUNE DE SURFACE DES FONDS KEUBLES DE LA BAIE DE 
SAIN T-BRIEUC. OCTOBRE 1985- A.OUA.R.E.V.E. 1. STATION n' 26 

ESPECES A D/12 01 DI qr. 

Pu11rcht nus otli arts 
SURFACE ECHANTILLONNH: 15 12 Vot. REFUS: l i L fl!Jhlur~ dbid• 3 2, 1 o,:;x 100,01 
VOl. SOUS-ECH. AVANT TAKISA6E SUR l11 : 3,0 L Aophtphol i s squ•uh 

APRES TAKISA6E SUR l11 : l ,O L Aophiur~ f i lifor1is 
SURFACE DU SOUS-ECHAHTILlON: 1,5 12 Laptosyniph inhnrtns 

lhyone f usus 
ESPEC ES A D/o2 Dl 01 gr. Klcrocosous cl~udiuns 

Crrpiduh fornic~h 30 20,1 2, Bt 8,61 
Pyura squnulos~ 1 0, 1 o, 11 100. 01 
Pyur1 aicrocouus 

Acut~ virginu llolqul~ sp 
C~l yptr ~u stnrnsi s t o, 1 o, 11 0131 Ct onl tntestin•lis 
6 ibbu l~ ugus 6 4,1 0,61 1,71 Pou toceros triqueter 1 4,8 o, 11 6,21 
Ocrnrbr~ rrin"u 6 4,1 0, 61 1,71 
Nasurius reticul~tus 150 lOl,l 14,21 43,21 
Nuurius incruutus 97 66,8 9, 21 28, 01 
Uroulpinx cinrru 1 0,7 o, Il O,ll 
Natica ~ldrri 41 28,2 l, 91 11,81 
Eurginuh rtlicuhh 

Serpuh ver1icuhrh 10 6,9 0, 91 8,81 
S1btllidu ind. 1 o, 1 o, 11 o. 91 
A1phurte grubt i 67 46,2 6,31 59,11 
Polycirrus sp 1 0,1 o, 11 0,91 
S1belh pnonini 1 o, 1 o, lt 0,91 
Styhrioidn sp 

8uCClnUI URd~lul 
n~ngrl i ~ br"hystou l 2, 1 0,31 o, 91 
n~ngtli~ ~ttrnu~h 2 1,4 0,21 0,61 
fhilbtrti~ qr~cilis 2 1,4 0,21 0,61 

Ch~et~zone srtou 
Pol ydor~ tlfti 1 o, 1 o, 11 o. 91 
l1nice conchyleq1 ltubul 
Stlltbregu inflilul 

Philine ~perh 6 4,1 0,6t 1,11 Hthroctrrus ~l1tus 
Doris vtrrucou 2 1, 4 0,21 0,6t Hthrocirrus biocal•tus 
lrptochiton cancel htus Spto filicornis 
ltpidochiton~ cintrtus Notou stus literictus 
C.tlochiton uh~tinus 1 o, 1 O,lt 100,01 C1plhlh e~pihh 
Anhlls vulq~re Pish crlshh 
Ano1h ephipplu1 22 1,,2 2, lt 24, 21 Scoloplos u1igtr 
Chlnys v~rh hrebelltdls ind. 
Chhoys optrcuhrh Ttrtbtlltdts stroeoi 
Ptchn uxious Pooci loch~rtus serptns 
Nucuh turgid~ 1 0,1 o, 11 1, Il lepi donatus squiu tus 
Nucul~ h~nltyi H~reothoe sp 9 6, 2 0,81 B,01 
P~rvic~rdiu1 sc~bru1 Hu1othoe lunuhh 
Vtnus ov.h Pholoe 1inuh 2 1,4 0,21 1181 
Ventrupi s rho1boidn Slhtnel ils bai 
lnvic;ardiuo crusu1 fhy llodoct IUCOU 2 1,4 0,21 1,81 
Glycy1eris glycymls Eul1li• punctiftr~ 
Corbul~ qtbb~ 59 40,6 5,61 64,81 "vstides 1 iob1h 
Spi sul ~ subtrunc~h 
Abr~ ~lbi 

Ehone sp 1 4.8 0, 11 6,21 
Eunice vi thh 

P~ndor~ ~lbidi 1 0,7 o, 11 11 Il Nereis sp 
Pseudopythini uc~ndr .. i 1 4,8 o,a 7,11 
Achintocardh tchinih 1 o, 1 o, 11 1,11 
siphons biv.lves endoqh 

Eu h l ii unguinn 
Nephthys hoobrrgii 1 o, 1 0,11 0,91 
ltplontreis glliiCI 

Anip~gurus hyndu nnl - 40 27,6 l,BI 9,91 
Eup~gurus cuintnsis 6 4,1 0,61 1,51 
Eupigurus brrnhardus ll 22,7 l, 11 8,21 

lu1brinerus gr~ctlis 
l uobr inertis fr11Jtlls 
Sh urDctFh•lus Y.tfershtnt 

6~hthu inhroedh 
Porcel lio~ longicornis 4 2,8 0,41 1101 

Pl~tynertls duotrllli l o, 7 o, 11 0,91 
Syll i • cornuh l 2,1 0,31 2,11 

liOCircinus pusillus 2 1,4 0,21 0,51 Ph11col ion stro1bi 11 53,0 l,lt 100,01 
li ocarci nus ~rcu~tus 1 o, 1 0,11 0,21 
ln~chus dorsettensls 4 2,8 o,u 1,01 
Kuropodii rostr~h 13 9,0 1,21 l,21 

6ollinqh sp 
Lep1doqnhr e~ndol hi 
Clllionyous lyr1 2 1.4 0,21 12,51 

P~ nd~lin~ brevirostris 
lhor~ l us cr~ncht 1 0,7 0,11 0,21 
Phtlochtr ~• sculptus 

Gobi tdls juv. 10 6, 9 0,91 62,51 
Soin sp juv. 4 2,8 0. 41 25, 01 
Mhtdn 

Phllochrru bisplnosus BO 55, 1 7,6t 19,81 Su ber iles sp 6 4, 1 0,61 100. 01 
Hippolyte v~riinS 1 o,1 o, 11 0,21 Phnllrts 
Processi el rginhh 1 0,1 o, 11 0,21 Obel i ~ dichotou 
Cuucls ind. 1 0,1 0,11 ·o,n Hydrlll u nh hlt1h • 
6nil~h voru Sertuhrel h g&yl 
Eurydict pulchr~ Eudendrtuo sp 
toni leri cyltndracu Kirchenplutril ptnnih f. s 
ft icrodeutopus vorliculitus 14 9,6 l,l1 J,51 Clyti• sp t 

Lrptocheirus hi rsutiunus Schlzouvelh llnurts -
Corophiuo sutonn 32 22, 0 3,01 1, 91 Schizouvel h hnhh 
A1pelisc~ spintpn Esch~relli v.rtolou 
AoptllSCI diidtll 4 2,8 o,u 1,01 Flustr1 foliiCu 
Aoptlisc~ brtvicotnh Il 9,0 1,21 3,21 Tubulipor1 sp 
Al pt ltsc~ t tnuicorni s 29 20,0 2,11 7,21 Cel hp or 1r 11 puoicon 
Urothot pulchelh Au thi l lendiqeri 
Urothoe urin~ Fenrstrulin• ulusi 
hthyporti~ pe l •g i c~ --------------------------- -----·-- ------- ----- -------
hthyporeu tenuipts TOIAL : 1059 129,5 1001 
Kitr~ othonis GASIER~ODES : m 239.0 32.81 
Orchooeno n~ni POLYPlACOPHORES : 1 o, 1 0,11 
Photi s lon.iuud~h 95 65,4 9,01 23,51 SCAPHOrODES : 0 0,0 0,01 
Atylus vtdlounsls 6 4,1 0,61 1,51 81VALYES : 91 62,1 8,61 
Chtarocrdus inttreedius 3 2.1 o,3t 0,11 CRUSIACES : 404 278.l 38,11 
Chtirocntus usilills POLYCHEIES : Ill 71,9 10, 71 
leucothoe sp 1 0,7 o, Il 0,21 ECHINODERKES : 3 2,1 o,n 
Aor~ I)'Pi ti Il 7,6 1,01 2, 71 ASCIDIES : 1 0,7 0,11 
Aphtruu bupuou SIPUNCIA.IENS : 17 5l,O 7, l1 
Uncloh cron~tip~lu 3 2, 1 O,l1 0,11 POISSONS : 16 11.0 1.51 
Aophipodn ind. DIVERS : 6 4. 1 0,61 
A1pithoe ri oondi 
Er lct honius punchtus 6 4,1 0,61 1,51 
hl•nus CrtRilUI 
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EPIFAUNE El EHDOFAUNE DE SURFACE DES FONDS KEUBLES DE LA BAIE DE ESPECES A D/a2 Dl Dl gr. 
SAINT-BRIEUC. OCTOBRE lm- A. OUA.R. E.Y.E. 1. STATION n' 28 -- ----r----

f---· Ps•n echi nus ai li oris 
SURFACE ECHANIILLOtlNEE: 15 •2 YOL. REFUS : lO L Ophiura •Ibi d• 2 1.1 O,l1 25,01 
VOL. SOUS-ECH. AVANT TAKI SASE SUR ln : l,~ L Aaphipholis squ•uh 5 2, 9 0.81 62,51 

APRES TA" ISASE SUR ho : l ,O L Ophtothrix fragi l is l 0,6 O, 2X 12.5! 
SURFACE DU SOUS-ECHANTILLON: 1,9 •2 Leptosyn•pt• inh•erens 

lhyone fusus 
ESPECES A D/o2 Dt D1 gr. "icrocosaus chudicons 2 1.1 O,ll 100,01 

- Pyura squaoulou 
Crepidul• fornicoh m 166. ~ 48,81 ~o . 11 Pyur• aicrocauu~ 
Acuu vtrginu 
Calyptrau sinensis 1 0, 6 0,21 O,lt 

"olguh sp 
Cion• intest inalis 

Sibbul• ugus 5 2,9 0,81 1,61 
OcMebr~ erinacea 2 1,1 O,lt O,bt 

Poutoceros triquoter - 2 l.l O.lt 6, 51 
Srrpul• verai cuhris 4 2,3 o. 71 12,91 

Nassuius reticul•lu< 3 1, 7 o,5t 0,91 
Nossuius incrosutus 2 1,1 O,lt O, bt 

Serpulid•o !nd. 1 0, 6 0,21 3,21 
Aaphuete grubei 20 11.4 l,3t 64,51 

Uroulpi nx cintru 1 0,6 0,21 O,ll 
M•tico •l deri 10 5, 7 1, 71 3, lt 

Polycirrus sp 
Aaphitr i te <p 

Enrgi nul • reticul•h 
Buccinua undi~tu • 1 0,6 0,21 O,l1 

Stylorioides sp 
Chiftozone setou 

h ngeli• co•rchh 1 o,6 0,21 01 l1 Pol ydoro •ntenn•h 
"••gel h brochyston 1 0,6 0,21 O,l1 L•nice conchyleg• i 0,6 O,lt l,ll 
Philberth groci l is 2 1, 1 O,l1 0161 Scalibregu infhtua 
Velutin• pli coti lis 1 0,6 0,21 O,lt Hthrocirrus •l•tus 
Nu di bronches Heterocirrus bi ocuhtus 
Leptochiton concellatus Spio 1 il icorni < 
Le pi doc hi t on• ci nereus Notoustus hteritflls 
Ach•ntochitona hscicului< C•pitolh copihh 
Anhlis vulg•re Pish crishh 
Anooi• ephippiuo 14 9,0 2,31 30,41 Scot oplos oratger 
Chl .. y< v•r i a Terebellidfs ind. 
Chl .. ys opercului s 1 0,6 0,21 2,21 Terobtll idu <!rou i 
Pecten n •uus Poet i 1 ochietus ur pons 
Nucuh turgida 1 0,6 0,21 2,21 lrptdonotu< squ•u tus 
"•di ol us •dri •li eus 1 0,6 0,21 2,21 
Porvicardiuo scobruo 1 0,6 0,21 2,21 

Horaothoo sp 2 1. 1 0.31 6,51 
Hu oothoe lunul• h 

Yenus ov•h Pholot ainuh 
Venerupis rhoobotdes Sthenel•is bo• 
L•evtcudi uo crusuo Phyl! OdOtf lUC OU 
SI ycyuri s gl ycyurh Euh li• puncti fer• 
Corbuh qi bb• 27 15,4 4 ,~1 58,71 
Ach•ntocudi• echin•h 1 0,6 0,21 2,21 

"ystides liab•h 
Eteone sp 

Abro •lb• Eu ni cr vi t t•h 
P•ndora •Ibid• Herth sp 
Ensis Msis Euhlia unguinn 
A<hrh tri•ngularis Nophthys hooborgi i 
siphons bivalves endogh 
An•p•gurus hyndunni 35 20,0 5,91 19,41 
Eup•gurus cu•nensi s 1 0, 6 0,21 0161 

Leptoneroi s ghuco 
Luobrinertis grocilis 
Luobn norot< frog tlis 

Eup•gurus bernh•rdus 7 4,0 1,21 l, 91 Shurcctph.tus Kelershini 
S•l•thu i nteroedi • 6 3,4 1,01 l,ll Phtynorots duorrilli 1 0,6 0,21 l , 21 
Porcell •n• 1 ongi cor ni s 8 4,6 l,ll 4, 41 Syllis cornuh 
Eb•l i • tuoehch 2 1, 1 O,lt 1, Il Ph .stol ion stroobi l i. 7 0,51 100.01 
Uocarcinus d•put'ltor 1 o16 0 121 o,n 6olflngi• sp 
lnochus dorsettlnsi s 1 0,6 0,21 O,bt lop•dogoster t l ndol h l 
"ocropodia rostrah 6 3,4 1,01 3,31 C•ll ionyau< l yro 
Pand•li na brevirostr is &obi idls iuv. l 1,7 0.51 100,01 
Thorolu< cr•nchi 1 0,6 0,21 o,u Soin sp juv. 
Philochrru <eulptu< Nhertes 2 1,1 o.lt 66, Il 
Philochtros bi<pino<u< Il 7,4 2,21 7,21 Hlutodes 
Ath•n•s ni hscen< 1 0,6 0,21 0,61 
Proce<u tle9•ntuh 3 1, 7 0,51 1, 7t 

Suberites sp l 0.6 0,21 ll131 
Obtli• dtchotou 

Upogrbi • de 1 hur~ 1 0,6 0,21 0,61 
Gnathia von• 

Hydrolluni• h l coh 
Sertulorel h g•yi 

Eurydltt pul chr • Eudendriua sp 
Ccniler• cyl indrocu 
"i crodeutopus ver si euh tus 34 19.4 5, 71 18,91 

kirchenp•urri• ptnn•ta f. s 
Hydroctini • tchin•t• 

Leptocheiru< hir<utiu nu< Schizouvelh l!nuris 
Corophtuo se~tonn 9 5, 1 1,51 5,01 Sc hi zouvoll• hoshh 
Aapel i sc a spinipt< 1 0,6 0,21 0,61 Eschorrlh voriolos• 
Aopeli«• typiu l 1, 7 0, 51 1,71 FI ustro foi i ocn 
Aapeli sc• brfVitorni s 2 1,1 O,ll 1, Il Tubuliporo sp 
Aapel n u tenuicornis 18 IO,l l,Ol 10,01 Celhporui• puaicou 
Aapelisc• di •deu 5 2,9 0,81 2, 81 Authi• londigtro 
Urothor poseidonis 1 0,6 0,21 o,u Ftntstrul in• ulu<i 
Urothoe eleg•ns 2 1,1 O,ll 1,11 .................... ------------·-· ...... ------- .................. ----- -------
S.lhyporri • tenuipe< TOTAL : 598 l41. 7 1001 
"'''" othoni s GASTEROPODES : m 184,0 53,81 
Or choaene nan• POLYPUCOFHORES : 0 0.0 0,01 
Photi< longicoud•h l 1, 7 0,51 1, 71 SCAPHOPODES : 0 o,o 0.~1 
Atylus vedlooensis 4 2,l o, 71 2,21 BIYALVES : 16 26,l 7. 7t 
Cheirocrotus interaedius 7 4,0 1,21 3,91 CRUSTACES : 180 102.9 lO, lt 
theirocntus nsui lis POLYCHETES : l i 17,7 5.~t 
"elih gl •dios• ECH IN OOER"ES : B 4,6 i,l1 
Aor• typic• 2 1,1 01l1 1' tt ASCIDIES : 1 1,1 0,31 
Apheruu bispinou SIPU NCILIEHS : 3 1,7 0 . ~1 
Lysu nns• piuaou 
Aaphipode< ind. 3 l, 7 0,51 1,11 
Aopi thor r .. ondi 

POISSONS : l 1,7 0,51 
DIVERS : l 1,7 0,51 

Ericthontus punchtu< 
Bol•nus cren•tus tt 
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EPifAUIIE ET ENOOFAUNE DE SURFACE DES fONDS ftEUBlES DE LA BAIE DE 
SAINT-BRIEUC. OCTOBRE 1985- UUA.R.E.Y. E. 1. STATION n' li 

ESPECES A D/o2 Dl D1 qr. 

Puurch1nus o1lhris 
SURfACE ECHAtHILLOHHEE: 17 •2 VOL. REFUS: l' L Ophiur• •Ibid• 
VOL. SOUS-ECH. AVANT !AmAGE SUR loo : 2,0 L 

~PRES TAniSAGE SUR lu : 2,0 l 
Al phi phoJ i S SQUlllh 
Aophiura ill i loroi s 

SURfACE 011 SOUS-ECHA.~TillON: o, 9 o2 l rptosynaph 1nh.,rtAS 
Thyont lusus 

ESPECES A D/o2 D1 01 qr. fticrocosous c laudi t~ns 
Pyura squuulou 

Cropidu la fornltlh 9 10,4 4,51 31,01 Pyur.a •icrocou us 
Acuu Vlrqinu 
Cilyptrna sinrnsis Il 15,1 6,51 44,81 

llolqul• Sfl 
Ciona intntlnllis 

6ibbul1 u gus 
Ocenebra rrinacu 
Nuurius rati cuhtus 2 2,3 1,01 6, 91 

Poutoceros tri qurttr 23 26,7 11 , 61 28,01 
Strpula vrroiculuis 
S•bellaril spinulou 

Na suri us i ncr uutus 1 1,2 0,51 3,41 Aopharete grubri 41 47,6 20.61 50,01 
C•fttharidus striatus Polycirrus sp 
N•llca aldtri 3 3,5 1,51 IO,lt Aophi tritr sp 
Eurq inuh ral iculall Styhrioides sp 
8uccinuo undatuo Chltto•ont ntou 2 2,3 1,01 2,4t 
lt.nqtl 1• coarchh Pol ydor • •nhnn•t. 
ftangtl h lttenu•h l •nice conchylrga 
Phi lbtrth qraci lis 1 1,2 0,51 3,41 Sc al ibregu 1nl htuo 
Cil llostou p•pil losuo Hrltroci rrus li il us 
Hudibranchu Holtrocirrus biocuhtus 
lrptochi ton caner! htus Spio lilicornls 
ltpldochitona cinertus Notou stus llltrictus 
Ach•ntochiton• hscicularls C•pi h l h cap1 hh 
Alllllls vulqll"t Pista cristlh 
Anooh rph1 ppiu• Scoloplos aroi qer 
Chl u ys varh Torrbrll idh ind. 3 3,5 1, 51 3, 7l 
Chiuys optrcularis ltrtbell ides stroui 
Po elen ux hus 
Nucul• turqid• 3 3,5 1,51 7,11 
llucuh hlllltyi 
Parvicard iue subru• 8 ,,3 4,01 19,01 
Vonus ovah 2 2,3 1,01 4,81 

Potcilochutus srrprns 
Lep! donatus squuatus 
Haroothot upu 
Hareothot sp 1 1,2 0,51 1,21 
Pholoe oinut. 

Vonorupis rhooboides 2 2,3 1,01 4,81 
l"vicardiuo crassuo 
Slycyuris qlycyotris 
Corbuh qibba 21 24,4 10,61 50,01 
Spisoh subtrunuh 1 1,2 0,51 2,41 

Sthenelli s bo• 3 3,5 1,51 3, 71 
Phyl lodoct IUCOU 
Euhli• punctifrr• 
"r•tidn tiob•h 
[Iront sp 

Abra alba 5 5,8 2,51 11,91 Eunice vi ttat. 
Pudora albida Nrrtis sp 
Ensi s tnsls 
Ashrtt triuquhr is 
siphons bivalvts tndoqls 

Euhlia u nguinu 
Nephthys hoobrrgii 8 9.3 4,01 9.81 
Leptonrrei s gl auca 

Anapaqurus hyndunni 4 4, 6 2,01 10,31 
Eup•gurus cuanensi s 
Eup•qurus btrnhardus 1 1,2 0,51 2,61 

Luobrinertis qracllh 
Luobrintrtis l roqilis 
Hyllino.cu b1lia .. t. 1 1,2 0.51 1,21 

6•hthu inttrl!dh 
Porcolhn• hmqicornis 
Eb•li• tuuhch 

Pl•tyntrtiS duHri ll i 
Syl li s corout. 
PhlScol ion stroobi 4 4.6 2,01 100.01 

liourcinus pusill us 3 3,5 1,51 7,71 
liocarcinus ~rcuatus 1 1,2 0,51 2, 61 
Liourchus dopurator 1 1,2 0,51 2,61 
Pandllln• brtvirostrls 

6ol fi nqil sp 
lepldoglS!tr candol hi 
Cal li onyous 1 yra 
Sobi idls juv. 1 1.2 0.51 100,01 

Thoralus cr•nchi 
Phi lochoru seul plus 

Solu sp juv. 
Nhrrtes z 2.~ 1. 01 100.01 

Phil ochtrn bispinosus 1 1,2 0, 51 2,61 Ntutodes 
Mlllnth ind. 2 2,3 1,01 5,11 Phnairts 
Procrn• thq•ntula 2 2,3 1,01 5,11 Dbelh dithotou 
Sutrouccus spi ni lrr Hydrallunu h l c•t• • 
Sn•thu vora• 
Euryd1ct pulchra 
Coni lora cyl indracu 
fticrodtutopus versicuh tus 3 3,5 1,51 7,71 

Srrtuluelh q•yi 
Eudendrl uo sp 
Kirchonp•urri • p1nn•ta f. s 
Hydracllnu echinah 

Loptoch01rus hirsutlu nus Sc hi lOUVIl h 1 i n .. rl S 

Corophiuo sutan" Schi1ouvol h hnhh 
Aoptllsca spinipn 4 4,6 2,01 10,31 Escharell• v•nolou 
Aoprllsu dhdou 4 4,6 2,01 10,31 f lustra loll~tu 
Aopel i sc a brevicornis 1 1,2 0,51 2,61 lubu1ipora sp 
Aoptlisca ttnuicornls 10 11,6 5,01 25,61 Co.l•porarl• puoicou 
Urot~ot rleq•ns Authia lend1qtra 
Urothot urin• Ftnutrultn• u lusi 
BlthypOrlll ptllqi ca -- ...... ... ----------... ................ ................... -----·- ·----- ----- -------
Bathyporah tenuipn TOTAL 1 199 231,0 1001 
"''' 1 othoni s 6ASIEROPODES 1 29 ll,7 14.61 
Crchou nt •••• POLYPlACIJ'HORES : 0 o,o 0,01 
Photu lonqlcaudat a SCAPHOPOOES : 0 o,o 0,01 
~tylus vrdlooonsis 1 1,2 0, 51 2,61 BI VALVES : 42 48,8 21, 11 
Che~rocratus interoedius 1 1,2 0,51 2,61 CRUSTACES : l9 45,3 19,61 
Chfirocratus lSsi oilh POL YCHEIES : 82 95,2 41. 21 
nr lill ql•dio .. ECHINODEPnES 1 0 0.0 0,01 
Aora typ1ca ASCIDIES : 0 o.o 0,01 
Aphtruu bispinou SIPUNCUL IENS : 4 4,6 2.01 
l yshnnu pluoou POISSONS : 1 1,2 0, 51 
Aophlpodu ind. DIVERS : 2 2,l 1,01 
Aopithot ruondi 
Eticthonius punchtus 
B• hnu1 cnnatus 
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~!FAUNE ET ENDOFAUIIE DE SURFACE DES FONDS IIEU8lES DE lA sm DE 

SAINI-BRIEUC. DCIOBAE 1985- A.01JU.E.V.E. 1. STAIION n' 35 
ESPECES A ~112 Dl Dt gr. 

Pun tehinus l lli•ru 
SURFACE ECHANIIllOilNEE: 10 •7 VOL REFUS: 44 l 
VOL. SOUS-EtH. AVANI IAIIISASE SUR l u : 310 l 

APRES IAII ISAGE SUR lu : 2,2 l 
SURFACE OU SOUS-ECHANIJLLON: 0,1 •2 

Ophiur~ db1da 2 2, 9 o,u 40,0t 
Aophiphol i s squau h 2 2.9 0, 41 40,01 
Anuropod1 phcenh l 1,5 0,21 20,01 
lept osynapla inhu rens 

ESPECES A D/o2 Dl Dl gr. 
Thyone fusus 
nicrocosous chudlcans 
Pyur~ squuulos• 

Crtp1duh forn1c1h 82 120,3 17,11 55,41 Pyur1 oltrocosous 
Acu u v~rgi nu 4 5,7 0,81 2,71 nolgul• sp 1 1.5 0,21 25,01 
Cdyptnu s1ntnus 10 14,7 2,11 4,31 Cion1 1nhstinalis 3 4,4 ù,&t 75,01 
61bbul• ugus 20 29,3 4,21 13151 
Gcrnellrl enn•cn 
Nnurius rtticul1tus Il 16,1 2,31 7, 41 

Poutoceros triqueter 48 70, 4 IO,Ot 43,21 
Serpuh nro1tuhri s & 8,8 1,31 5,41 
Sabtll~rh spinulou 

N•snrius incrnutus Il 1&, 1 2,31 7,41 
Cuthuidus strhtus 
Nille. ddtri l 1,5 0,21 o, 71 
Eur9inul• rthcullh 
Buccinuo und1tuo 1 1,5 0,21 o. 71 
K•nqtli• curct1t1 2 2,7 0, 41 1,41 
n•ngtl h bnchystou 3 4,4 0,61 2,01 
Phi lbrrtu purpurn 1 1,5 0,21 0,71 
lurbon1lh tlt91nthuu 1 1,5 0,21 0,71 
Dons vtrrucou l 1,5 O,lt 0,71 

Aophlrtlt grubti 30 44,0 4,31 27,01 
PolyCtrrus sp 
Aoph1lrt h sp 
Polydor. sp 1 1,5 0,21 0,71 
Chnlozont selon 1 1,5 0,21 0,91 
Polydor1 •nl211nah 1 1,5 0.21 o,n 
l1nict conchy) rq• Ctubesl 
Se~l ibregu inllatuo 
Htltrocorrus 1htus 2 2,9 0,41 1,81 
Hthrocorrus bioculatus 

ltptochl ton e~nct l htus 8 11,7 1,71 44,41 Sp10 ft licorni s 1 1,5 0,21 0,91 
Lep1dochiton1 clntrtus 7 13,2 1,71 so,ot Nicolu venustul1 1 1,5 o. li o, 91 
Ach•ntochi ton• hscicuhris l 1,5 0,21 5,61 C•pi ltl l1 e~pi hh 
~hl1s vulgut 4 5,7 0,81 100,01 Plsh crishl• 
Anoou ephippluo 51 74,8 10,61 55,41 Scoloplos 1ro1ger 
Chlnys .,,,. 1 1,5 0,21 11 Il Tortbtll idls ind. 
Chluys opercuhru lorebtllodts slro011 
Pecten u xi ous 
Hucuh tur91d1 5 7,3 1,01 5,41 

Pottllochatus srrptns 
ltpldonotus squaulus 1 1,5 0,21 0,91 

Nucuh h1nltyi H~roothot up~r 
P~rvlt~rdiuo sc.bruo 3 4,4 0,61 3,31 H~roolhot lunul1h 
Venus ov1h 10 14,7 2, Il 10,71 Phot Dt oinut• l 1,5 0,21 o, 91 
Vtntrupis rhooboldts Slhtnthis bo1 
l avic.rdiuo crusuo Phyt)OdOct IUCOU 3 4,4 o.u 2,11 
61ycyorris glycyoerls Phyllodoce sp juv. 2 2,9 0, 41 1,81 
Corbuh 9i bb1 Il 16, 1 2,31 12,Dl Protooysttdes b1denht• l 1,5 0,21 o, 91 
Spuuh subtrunuh 1 1,5 0,21 1,11 Ehont sp 
Kystlh ~idtnhh 10 14,7 2,11 10,71 Eunict vothh 
P1ndon 1lb1d1 Nereis sp 1 1,5 0,21 o, 91 
Ensu tnsu 
Ast1rtt trhnguhris 

Euh l11 unquinu 
Ntphlhys hoober4it 

s1 ph ons b1V1lvrs rndoqls 
An1p19urus hyndunni 17 27,7 4,01 22,41 
Eup1gurus culntnsi s l 1,5 0,21 1,21 

leptontrtiS glaue~ 
luobri nerti s i op1t itns 2 2, 9 0,41 1,81 
luobrlnereis fr~gilis 

Eup1gurus btrnh~rdus l 1,5 0,2t 1,21 Slycer1 convoluh 1 1,5 0,21 0,9% 
Gd dhu uhrotdh 14 20,5 2,71 16,51 Phtyntrus duoerilli 8 11 ,7 1. 7t 7,21 
Porctlllnl lonqicornis 3 4,4 0,61 3,51 Syll i s cornuta 
Eb1lh tuuhch 1 1,5 0,21 1,21 Ph~Scolton stroob1 ' 13. 2 1. 91 70.01 
lloc~rcinus pusd lus 2 2,' o,u 2,41 Solltngu vulg~rtS 1 1,5 0,21 10,01 
[uryooat uptr .11 1 1, 5 o,n t,2t lrpiOognlrr conoollll 
ln~enus dorhynchus l 4, 4 0, 61 1,51 Cd li onyous 1 yr~ 
lioc1rt1nus ~rcu•tus l 1,5 0,21 1,21 Sobi idh juv. 
P1nddin1 brtv~rostris Solu sp juv. 
lhor~l us cr 1ncb1 2 2,9 o,u 2,41 Nh trltS l 4,4 0,4t 100,01 
Philochtru sculptus l 4, 4 0,61 3,51 Nlu todts 
Philochern bup1nosus Pl 1n1irts 
Ath1nu notest1n1 Obtlil dtCholou 
Procuu p1rV1 Hydr~llunu hint• • 
Cuucls 1nd. l 1,5 0,21 1,21 Serlullrtlh g1y1 
6n1thu v or 11 1 1,5 0,21 1,21 Eudtndrt uo sp 
Anthun qr~cili• 1 1,5 0,21 1,21 Kirchtnp•utri• p1nnah f. s 
Conlltrl cyhndr~eu Hydrul1nt1 ech1n1h 
ft icrodtutopus vtrs1Cul1tus 8 11,7 1, 71 9,41 Sch11ouvtlh lt nurtS 
Leptochurus h~rsutounus Schlzou vrlh h~Shh 
Corophiuo snton~t 2 2, 7 o, 41 2, 41 Escharrll • vanolou 
Aopelosc. sp1n1pn Flustr~ fol ucu 
Aopolisco typ1c. lubul ipor. sp 
Aopelose~ brtvicornis 
Aoptli sc. l tnuicorni s 4 5,9 0,81 4,11 
Urothoe pulchtlll 

Ctlltpor~ru puo1tou 
Au thu ltnd1 gor • 
Fonntrultn1 u lust 

Urothot unn• _____ , ___ .., _____ ------------ ------- ------ ----- -------
hthyponu pthgltl IOIAL : 480 704,0 1001 
hthyportu ltnuipts GASTEROPODES : 148 217,1 30,81 
ftatrl othonis 
Unt~ol• crtn1tip1l u 2 2,7 0,41 2,41 
Photos lonqlt;Udlh l 1,5 0,2t 1,2t 

POLYPLACOPHORES : 18 24, 4 3,81 
SCAPHOPOOES : 4 5, 9 O,Bt 
BIYALVES : 92 134,9 19. 11 

Atylus vtdlounsos CRUSIACES : BS 124.7 17,71 
Cheirocr~tus inhroedius 6 B,B l,ll 7 ,Il POL YCHEIES : I l l 162,8 23. 11 
Che~rocr1tus usoo1l is -
Kehh ql1diou 

ECHINODERftES : 5 7,3 1,01 
ASCIDIES : 4 s. 9 0,81 

Aor1 l ypltl l 1,5 0,21 1,21 
Apheruu bispinou 

SIPUNCULIENS : 10 14,1 2.11 
POISSO NS : 0 0,0 0,01 

lysunnu pluoou m'ERS: 3 4, 4 0,61 
Aophlpodts 1nd. 3 4,4 0,61 3,51 
Aopt thot r u ond1 4 5,' o,81 4, 71 
Er1tlhon1us punchlus 
hhnus crtn1tus 
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EPIFAUNE ET ENCOFAUNE DE SURFACE DES FONDS nEUBLES DE LA BAIE DE 
SAINI-BRIEUC. OCTOBRE lm- A.OUA.R.E.V.E. 1. STATION n' lB 

ESPECES A O/o2 Dt 01 gr. 

Psn u chinus oi 1 i.ris 
SURF~CE ECHAIHILLOIIIIEE: 11 12 VOL. REFUS: 25 L 
VOL. SOUS-ECH. AVANT TAIIISAGE SUR lu : 2, 9 L 

Ophiuri ilb1do 3 1,5 1, 41 100,01 
Aophipholl s squauh 

APRES TAniSAGE SUR lu : 1,2 L Aophiuri Ill i lor ois 
SURFACE OU SOUS-ECHANIILLON: 2,0 •2 Leptosynaph annierens 

Thyont fu.us 
ESPECES A D/o2 Dl Dt gr. ~icrocouus chudi uns 

Pyuri squuulou 
CrtpldUii fornicih 38 "·2 17141 b3,3t Pyurl • acrocosaus 
Acuu v1rguu nolguh sp 
Cdyptrna sintnsis Cionl anhstani111 2 1,0 0, 91 IOO,Ot 
61bbul i u gus 1 3,5 3,2t 11,11 
Octntbri triucu 1 0,5 0,51 1,11 

Pou toctros tri qurhr l6 18,2 16.51 69,21 
Strpuh .. roicuhri s 

Nnurius re ti culitus 4 2,0 1,8t 6,11 Sobtllirl i spinulou 
Nnurius intrisutus 5 2,5 2,31 81 31 Aopharttt grubti s 2,5 2,31 9,bt 
ca,tharidus str iatus PolycirrU\ sp 
Niticl i lderi Aophitri tt sp 
Eurginuh rtllcuhh St yh rioidts sp 
Buccinuo undituo 
Turbonlll i tltgantissial 1 0,5 0,51 1,11 

Chutozont ulosi 4 2,0 1,81 7, 71 
Pol y dar l antennatl 

nongtl h brachystou 2 1,0 0, 91 3,31 
Phllbtrtil li nuris 

Linict conchyltgi ltubnl 1 0,5 o,s1 1, 91 
Sc il ibrtgu i nflituo 

Cdliostou papillosuo 1 o.s 0,51 1,11 Hthrocirrus il il us 
Dari s verrucou 1 0,5 0,51 1,11 Httorocirrus baocuhtus 
Leptoch1ton co neri htus 1 o,s 0.51 100,01 Spio fi la cornil 
Ltpi dochitoni ci nereus Notou stus l•hrictus 
Achintochltona hsci cuhris Ci pi hl h upilih 
Anhl is vulgirt - s 2,5 2,31 100,01 Plst i cristlh 
Anoou tphippiuo 2 1,0 0,91 12,51 Scoloplos aroiger 
Chl n ys vin a hrtbtll idh ind. 
Chlnys opercuhri s ltrobtlla dts stroeoa 
Pt chn uxuus Potci lochntus sor pen• 
Nucuh turgidi Ltpi donatus squuitu• 
Nuculi hinltyi 3 1,5 1,41 18,8t Hlroothot iopu 1 o, s o,sx 1,n 
Puvltirdiuo stibrua 3 1,5 1, 41 18,81 Haroothot lunul•h 
Vtnus ovih Pholot linuh 
Vtntrupu rhooboi du Stnenelou bol 
Luvicirdiua crnsuo PhylJOdOCt I UCOU 2 1,0 o.n 3,81 
&lycyooris glycyorri s Eu hl u puncta ftro 
Corbuli g1bbi 3 1,5 1,41 18,8t nystidts lu batl 
Spisuh subtrunclh 3 1,5 1,41 18,81 Ehont •P 
Abri ilbi Eunict vittoh 
Pandon ilbidi 1 o, s 0,51 b,ll Ntrtll sp 
Ensu tnsls Euoidi unguuu 1 0,5 0,51 1,n 
nyul h bidtnhh 1 o,s 0,51 6,31 Ntphthys •P 1••· 1 0. 5 0,51 1.91 
Siphons bivdvts tndogls Ltptontrtu gl iuCi 
Anapogurus hyndu nni 1 3,5 3,21 13,71 Luobrintrtls groci lis 
Eupigurus cuintnsls 2 1,0 0,91 3,91 LuobrintrtiS fr lgilis 
Eupagurus btrnhardus 2 1,0 o, 91 J,91 Shuroctph•lus ktltrottina 
6olothu 1nhroedh 1 o,s o,s1 2,01 PlityntrtiS duoeri ll i l o,s o,sx 1 '9l 
Porc tl hno longicornis 1 o, s 0,51 2,01 Syllidls 
Ebol h tuuhcti Phu collon stroobi 25 12,6 11.51 100,01 
L1ocucinus puullus 1 0,5 0,51 2,01 6olf angu sp 
lnachus dornttensi s Ltpidoguhr undollt l 
nacropodh rostrito Cil! ionyous lyro 
Pandahni br rvirostri s Sobiidh juv. 2 1,0 0,91 100,01 
Thorilus crlnchi Solu sp juv. 
Ptuloc.hru. lCUiptul 3 1,5 1, 41 5,91 Nhtrtts 1 0,5 0,51 100,01 
Phflocheros blsp1nosus Nlu todu 
Athinn ni te sc ens Plonoiru 
Procuu puv,a Ohlu dachotou 
6ntrouccus sp1n1 ftr 1 0,5 o,51 2,0t Hydrdl u nu hlcotl 
Gnothii voru Strtul artll i g•yi 
Eurydice pulchra Eudondri uo sp 
Conihri cylindncu Kirchenpouer u pinnlh 1. • 
ftlcrodoutopus vtrsiculitus 1 3,5 J, 21 13,11 Hydroctinu rchinota • 
Oun1ne spuou 2 1,0 0,91 3,91 Schuon vtlh linuru 
Corophl uo sp 1 0,5 0,51 1,01 Schuon vtl h huhh 
Aoptlisca spinipu 1 o,s 0,51 2,01 Eschartllo vor iolou 
Aoptluco dudeu 1 0,5 o, s1 2,0t Flustro lolucu 
Aopolisci brevicornis 3 1,5 1,41 5, 91 Tubul aporo sp 
Aoprh ICI ttnulCornl S 1 0,5 0,51 2,0t Ctlltporiril puu cou 
Urothoo pulchtlli 6 J,O 2,81 11,81 Au thu ltndagtri 
Urothor ou1u Ftnntrul ina u lusi 
bthyportil pthgico 1 0,5 o,sx 2,01 ·----------···---------·--· ------ ----- ---·-- ------
S.thyportu ltnuiprs 4 2,0 1,81 7,81 TOTAl : 218 110,1 1001 
htr a othcn1s 6ASIEROPODES : 60 30,3 21 ,5t 
Orchou ne nu,a POL YPLACOPHORES : 1 o, 5 0,51 
fhotls longicoudoh SCAPHOPODES : 5 2.5 ;:,JI 
Atylas vtdlounsu BIVALVES : 16 a, 1 7, lt 
Chtlrocritus uhroedius 4 1,0 1,81 7,81 CRUSTACES : 51 25,8 13,H 
Chtirocr1tus usi •llil POliCHEIES : 52 26,3 2l. 91 
ltucothot inciu 1 0,5 0,51 2,01 ECHINODERnES : 3 1,5 I. U 
Aor i typi cl AS CI DIES : 2 1,0 0.91 
Aphtruu bllplnou SIPUNCULIENS : 25 12,6 11,51 
lysilnisU pluoou PO ISSONS : 2 1,0 o. 9t 
Aoph1podes ind. DIVERS : l o,s 0,51 
Aop1thoe rn ondi 1 0,5 O,St 2,01 
En cthonius punditus 
b i anus crenotus • 



--------- ---- --- ----
EPIFAUHE El ENDOFAUNE DE SURFACE DES FONDS ftEUBLES DE LA BAIE DE ESPECES A D/ o2 Dt Dt gr. 
SAINT-BRIEUC. OCTOBRE 19~- A.OUA.R.E.V.E. 1. STATION n' 10 

Psou ochinus 11 1 i iriS 1 1.3 O, II Ut - 494 -
SURFACE ECHAIIllllONNEE: 7 •2 VOl. REFUS: 19 l Ophiur• olbidi 4 5,1 O, lt 26,71 
VOL. SOUS-ECH. AVANT IAftiSASE SUR h o : s,s L Aophlpholi s squouh 9 Il' 5 0,8I &0,01 

i\P11ES IMIS!.SE SUR loo : s,s L Aophtur• lillforo•s 
SURFACE OU SOUS-ECHANTillON: o,s o2 leptosynoph inhurrns 

lhyont fusus 1 1,3 0.11 6.7I 
ESPECES A D/o2 DI DI qr. Apl idtUO Sp 1 1,3 O,II 33,31 

Pyura sq .. oulou 1 1,3 o, 11 ll.~t 

Crtplduh fornltih m 108,0 20,11 54, 4I PyurJ atcrocostu§ 1 1.3 0,11 3l, lt 
Acuu virquu 105 Ill,& 8,BI 23,61 Kolquh sp 
C•lyptrn• 11ntnsis l 3,B 013I 0, 7I Ciano tnlesli nolu 
61 bbul• uqus 15 44,5 2, 9I 7,9I Diduntdls • 
Ountbr • enn•cu 2 2,5 0,2I o, n Poutocrros tri qurlrr 211 268,5 17,11 71, 51 
N•sunus rrticuhtus l l 18 01li o,JI Srrpuh veroicuh ri s 3 3,8 0,3I I,Ot 
Nuurius incruutus 3 31 8 013I o, 7I Sibtllirh spinuloli 1 1,3 0.11 0.31 
C1nth1r i dus str ti t us 19 24,2 I,U 4,lt Aophirtlt qrubri 1 1,3 o, lt 0,31 
Puncturtl h noithini 1 l,l o,1t 0,21 Polytirrus sp l 1,8 0,31 I,Dl 
Eu rq1nut• rrticuhh 9 11,5 o,8I 2,0I Aophitri te sp 1 l ,l 01 II 0,3I 
Glbbul• cintnrh 1 8,9 o,&I 1,n Dodecu i • conch•r i uo 1 1,3 O, II 0,3I 
ft1nqtl i• caucht• 1 1,3 O, II 0,2I Chulotont setos• 
ft1nqt1 u • lhnuih 2 2,5 0,21 o,u Pol ydor • •nhnn•h 
Phllbrrti• linuris 1 l,l O, II 0,2I li ni ct conchyleqo !tubes) 
Uraulp1nx cineru 4 5,1 O,li 0,91 Snl ibrequ infhtuo 
R1 no• u n br •ncu 1 1,3 0, II 0,2I Heltrocirrus ihl us 
Ph1lbtrti1 purpuru 2 2, 5 0,2I o, u HtloroCI rrus bi ocu litus 
D1odor• •perhr• 1 1,3 011I 0,2I Spio hlicornis 
Vtlutln• plicotlhs 1 1,3 o, tt 0,21 Hotoustus lihriuus 
Cdhostou pipiltosuo 1 1,3 0,11 0,21 Copi hll • copi hh 
Doru nrrucau 2 2,5 0,21 0,41 Pish crrshh 
ltptochi ton une tl htus 47 ~9,8 3,91 90, 41 Scoloptos oroiqtr 
ltpidochi ton• cintreus 5 6,4 o,u 9,61 hrtbtllidh ind. 
Athintochi ton• hsci cul•ri s ltrtboll idrs stroe11 
Anhtis vulqut 2 2,5 0,2I 100,01 Pote! lochntus strpons 
Anoou ephipp1uo 97 123,5 8,11 58,41 lepidanotus squou tus 24 30,5 2,0I 8,41 
Chluys vui1 2 2,5 o,n 1,21 H•roothot sp 18 22,9 1,51 6,31 
Chluys optrculuh l 3,8 0,3I 1,81 H•roothot lunulih 
Pttten uxhus Pholot oinuh 2 2,5 0,21 0,71 
Nucul• nuclrus 12 15,3 1 ,oi 7,2I Slhtnrl•i s ba• 
Nucuh hinhyi 9 11,5 0,81 5,41 Phyllodoct OUCOU 2 2,5 0.21 0,71 
PirYICirdiuo sc•bruo 15 19,1 l,li 9,0I Eulilh punctiftro 1 l ,l o, lt O,li 
Ytnus ov•h lb 20,4 l,lt 9,61 ftystidts liob•h 1 5,1 0,31 I, U 
Ytntruph rhooboidts l 3,8 0,3I 1,8I Etron• sp 1 1.3 o, lt O,l: 
ftod1 ol us idruticus 3 3,8 O,lt 1,8I Euniu vithh 1 5,1 O,li 1,41 
61ycynris qlycyoor ls Mereis sp 1 1,3 O,lt 0,31 
Corbuh q1bb1 1 1,3 01 II o,61 Euhlh unqu1nu 
Spuuh subtruncih Nophthys hoobrrqu 
Abri ilbi 3 3,8 0,3I 1,81 leptontrtts qlouci 
hndor• db1di luobnntrllS qruihs 
lyonsh norvtqlti 2 2,5 0,2I 1,2I luobrtntreis lroqilis 
Ashrh tri1nqohris Sliurouphilus Kthrsteiot 
Slp~ons b•v•hn tndoqls PhiY"trtiS duoen 1 h 2 2,5 O,ll O,lt 
An•p•qurus hyndunni 52 &&,2 4,41 28,0I Sylli s cornu li 7 8, 9 0,61 2.41 
Eupigurus cu1ntns1s 9 11,5 0,8I 4, 8I Phoscohon stroobi 24 10.5 2,01 IOO,OI 
Eupigurus btrniudus 5 6,4 0,41 2, 1I 6ollingh sp 
6•hthu uttrudh 63 80,2 5,lt ll,U ltp.adOJUhf' c~dol ht 1 1,3 O,ll :n,ot 
Porctll .. • loniiCDrnis 2 2,5 0,21 1,11 Cilhonyous lyr• 
Eb•l u tuuhch 2 2,5 0,21 1, II Gobi idls )uv. l 3,8 0,31 15,01 
Llourcinus puslllus 3 31 B 0,31 1,61 Satu sp juv. 
ln•chus darntttnsis 2 2,5 0,21 11 II Hherlts 4 5,1 0.31 50,01 
fturopodu rostrih Hlutades 
Pind•ll n• brtvirostri s 5 &, 4 o, 41 2,71 Phn•irts ' s, 1 o.li 50,0I 
lhor•lus cr•nchi 2 2,5 0,21 1, II Obel i • dl chatou • 
Phi 1 ochtros seul plus 4 5,1 O,li 2,2I Hydrollu nu hlcoh .. 
Phllochtru bisp1nosus Strluhrol h qoyi 1 

Athonu ni hsctns Eudrndrt uo sp 
Procrsu rlrqontuh 2 2,5 0,2I 1, II K~rchrnpouori• pinn•h f. s 
6utrouccus spi ni hr Hydricltnh echtnoh 
6n.thu vorn b 7,& o,51 l,2t Scht:ouvolh lt nuns .. 
Jin1r1 u cutou 6 7,& o,5I 3,2I Schtzou vtllo hahh .. 
Conlltr• cyllndrocto Eschorel h vu ta lou 1 

ftltrodtulopus YtrSicuhtus tl 14,0 o, 91 5,91 Flustr• foliuu 
ltptochtiras h1rsuti u nus lubuhpor1 '' • 
torophtuo sutonu 2 2,5 0,21 1,11 Ctlltpororu puoiCou • 
Alptluu sptntpn Authu l tndiger • 
Aoptlisc• typiu Frnestrul in• u lust 
Aoptllsco brtvtcornu ----------------------- ------- ------- ----- -------
Aoptll seo tenu1corni s TOTAl : 1192 1517,1 1001 
Utothat pulchtll • 6~SIERDPODES : 445 56&,1 ll,lt 
Ur a thot uri nJ POLYPLACOPHORES : 52 &6,2 4.41 
hthyporeu ptliglcl SCAPHOPODES : 2 2.5 O. lt 
S.thyparou hnuipts BIVALVES : 166 211,3 Il. 9t 
ft ur 1 othonu 2 2,5 0,21 1, II CRUSTACES : 18& 23&, 7 15,61 
Orchou nr huoi Il s 1 1,3 o, 11 0,51 POL YCHETES : 287 365.3 21.11 
Photu longicoudih ECHINODERnES : 15 U.l l,lt 
Atylus vrdlooensis ASCIDIES : 3 3,8 0.31 
Chttrocrotus lnhroedius SIPUNCULIEIIS : 24 30,5 2, 01 
Chttrocrotus nsh i 1 is POISSONS : ' 5,1 O, l t 
Duuo nt spinou 4 5, 1 0,31 2,2I DIVERS : 8 10,2 0,71 
ftonoculodts corinolus 1 1,3 o, 11 0,51 
~phtruu btsptnou 
lysunosu pluoau 
Aophtpodts tnd. 
Aoptthoo ruond1 
Erltthontus punct1tus 2 2,5 0,21 1,11 
S.lonus crrn•tus tHt 
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EPIFAUNE ET ENDOFAUNE DE SURFACE DES FONDS ftEUBLES DE LA lAIE DE 
SA INT -BRIEUC. OCTOBRE "85- A.QUA.R. E. Y. E. 1. STATION n' 43 

SURfACE ECHANTILLON/lEE: 8 12 VOL REFUS: 46 L 
VOL. SOIJS-ECH. AYANT TMISAGE SUR 111 : 4,2 L 

APRES TMISAGE SUR 111 ' 4,2 L 
SURFACE DU SOUS-ECHANIILLON: o, 7 •2 

ESPECES A D/12 DI DI qr. 

Cropidul l forniclh 15 20,5 2,2I ll,BI 
Ac•n• vi rqinu 26 35,6 . l,SI 2l,9I 
Cllyptrna sinensi• Il 15,1 1,6% 10, Il 
Gibbuh uqus 1 1,4 O, II 0,9% 
Octnebro erin•cu 1 1, 4 0, Il 0, 91 
Nosurius rtti cuhtus 2 2, 7 O,li l,BI 
NISnrius intriSntus 5 6,8 0, 71 4,6% 
C•ntbori dus strhtus l 4,1 0,41 2, 8% 
Gibbull cinerlril 10 ll1 7 1,41 9,2% 
Emginuh rtticullh 12 16 ,4 1, 7I II,OI 
Buccinuo undltuo 2 2, 7 O,li 1,81 
ftangeli• coorchh 5 6,8 o,7I 4,61 
Gibbuh uobilicolis a 11 ,0 1,2% 7,li 
Puncturel h noochtna 1 1,4 01 Il 0, 91 
hlcis alb• 1 1, 4 01 II o, 9I 
Phtlbrrtia ltnuris 4 5,5 0,61 l, 71 
C•lliostou titiphinuo 1 1,4 O,II 0,9I 
Philberti• purpuru 1 1,4 o, Il 0,91 
Leptochi ton concll htus l2 4l,8 4,6I 97,0I 
Ltpi dochiton• ci ntrns 1 1,4 0,11 l,OI 
Ach•ntochitona hscicuhrh 
AnhltS vulqort 1 1,4 o, II 100,01 
Anooia ephippiuo a 11,0 1,21 2, 71 
ftodl olus sp 1 1,4 o, 11 O, lt 
Chhoys optrculoris 
Ptctfn UIÎIUS 
Nucuh nuchus m l 49, 1 37,01 a5,6I 
Nutula turgid• 2 2,7 O,li 0, 71 
ParvicMdiuo scobruo 16 21,9 2,li 5,41 
Ytnus ovah a 11,0 1,21 2, 71 
Ytntrupi s rhooboidts 6 a,2 0,91 2,0I 
Lnvicordiua crossuo 
Glycyoeris gl ycyoerls 
Corbula gibbi 
Spisuh subtruncoh 
Abri ilbl 1 1,4 o, Il 0131 
ftystlh bidtnhh 1 1, 4 01 II O,li 
Ensi s ensis 
A•hr!t trl anquhri • 
si ph ons biv•lvts endoqh 
Anapaqurus hyndunni 2 2, 7 0, 31 5,41 
Eupaqurus cuanensi s 
Eupagurus btrnhordus 
Gahthu intrrudil 3 4,1 o, u a, 11 
Porctlhna longicornis l 4,1 0, 41 a, II 
Ebali • tu t Phch 1 1,4 01 II 2,7I 
Uocarcinus pusillus 
lnuhus dorstt!tnsi• 
ftacr opodia ro•troh 1 1, 4 o, lt 2, 7t 
Pandalina brtvirostrts 
Thoralus troncht 
Phllocheros l cul ptus 
Phllocheros bispinosu• 
Athanos ni tnctns 1 1,4 o, lt 2, 71 
Nahnti a ind. 1 1,4 o, 11 2,71 
Cuucls ind. 1 1,4 o, 11 2, 7t 
Gnathi a vero• 
Anthurl qroci 1 is 1 1,4 o, 11 2, 71 
toni !er. cyl indrlcu 
fticrodeutopu• versicuhtn 2 2, 7 0,31 5,41 
ftonoculodu carlnatus 1 1,4 o, 11 2, 71 
Corophiua stxtonat 
AopPlisca spinipes 3 4,1 0,4% a, 11 
At pelisca typica 
Aopeliscl brtvtcornil 
At ptl i sc a h nutcornis 
Urothot tltqans 1 1,4 o, 11 2,71 
Urothot urt na 
hthyportil pthqi ca 
hthyporti a ttnuipts 
ftaero othonis 15 20,5 2,2I 40,51 
Orchou ne nanl 
Photis lonqiC<udah 
Atylus vodlou n•i• 
Cht irocratus interotdtu• 
Chetrocrotus ani t iltS 
ftel i h ghdion 
Aoro typica 
Apherusa btspinon 
Lysunosn pluton 1 1, 4 o, 11 2, 71 
At phipodu lnd. 
Aopithoe r u ondi 
Ericthonius punchtus 
Balanus crenatus 

-

------
ESPECES 

Psuuchinus t ilioris 
Ophturo albtd• 
At phtpholts squauh 
Atphlura fi Ji foroi s 
Lepto•ynaph inhaerens 
Thyont lusus 
fti crocauus chudican• 
Pyura squuuloso 
Pyura otcrocosous 
ftalquh sp 
Ciona inhstinalis 
Poutoctros tri qut!tr 
Strpulidae ind. 
Sabtllaria spinulou 
AApharth grubti 
Palycirras sp 
Atphitrltt sp 
Stylarioidts sp 
Chntozont .. tosa 
Pol y dora anhnn•h 
Lanict conchileqa 
Scalibrtqu infhtuo 
Ht!trocirrus d•tu• 
Ht!trottrrus bt oculatus 
Spio flltcorni s 
Notou•tus hhrictu• 
C•pittlia capihh 
Pilh cri shh 
Scoloplos aroigtr 
Ttrtbtll i dh ind. 
Ttrtbtlltdtl strotot 
Potci 1 ochaotus strptns 
Ltpldonotus squautus 
Hartothot 1 JUnquni 
Haroothot sp 
Phol oo oinuh 
Sthtnthil boa 
Phyllodoct oucosa 
Eu hl h puncti ftra 
ftysti dts 1 itbata 
Eteont sp 
Eunict •• ttata 
Glyctr• sp 
Euphro•ynt foli osa 
Ntphthys sp juv. 
Loptontrtis qlauc. 
Lutbrintrtis gractlis 
Lut brintrtis lraqili• 
Shuroctphalus Y.tltrohini 
Platynertil du terilii 
Syllil cornuta 
Philcolion strot bi 
Golfinqu tlong•h 
Lepadoguttr c•ndolltt 
C•lllonyous 1 y ra 
Gobi i dis juv. 
Solu •P JOV. 

Nhrrlts 
Nhatodts 
Plinltrn 
Olltl u dichotou 
Hydroll u n10 lllcah 
Sertuhrtl h sp 
Eudtndr i uo sp 
Kirchtnpau•ria pinnah 1. s 
Hydraclt nu echtnah 
Schitou velh linuris 
Schh ou vel la hoshh 
Eschartl h voriolou 
Fl ultra folucu 
Tubulipora sp 
Ce l hp oran a put icou 
Au thi a ltndiqera 
lichtnopora raduh 
--------···---·-·-·-
TOTAL : 
GASTEROPODES : 
POLYPLACOPHORES : 
SCAPHOPODES : 
BIVALVES : 
CRUS TACES : 
POL YCHETES : 
ECHINODE~ES : 
ASCIDIES : 
SIPUNCUliENS : 
POISSOIIS : 
DIVERS : 

A D/ t 2 

67 91,1 

4 5,5 
1 1.4 

Il 17,8 
l 4, 1 

l 4,1 

2 2, 7 

1 1, 4 
6 a,2 

la 24,6 
Il 15,1 
22 30, 1 
6 a,2 
2 2. 7 

2 2, 7 

1 1,4 
1 1, 4 
5 6,8 

2 2, 7 

l 4,1 

28 38,3 
1 1.4 
1 1,4 

1 1.4 

7 9,, 

1 1.4 

+ .. 

+ 

+ 
1++ 

1 

- ·--- -------
690 944,6 
109 149,2 
3l 45. 2 

1 1, 4 
29a 40a, o 
37 50, 7 

101 138,3 
67 91,1 
5 6,a 

29 39,1 
2 2. 7 
a 11 ,0 

Dl 

--

9, 71 

0,61 
O, Il 

1, 9% 
0,4% 

o.u 

0,31 

0, 11 
0,9% 

2.61 
1,61 
3. 21 
0,9% 
O,ll 

O,lt 

01 IX 
O, IX 
o, 71 

O, lt 

0, 4% 

4,1X 
0,11 
0,11 

0. 11 

l.llt 

0.11 

-----
1001 

15,81 
4,81 
O, II 

43,21 
5,41 

14,bl 
9, 71 
0, 71 
4,21 
0,31 
1,21 

,---
Dt 9 r. 

--

100 ,ot 

ao ,01 
. 01 20 

12 ,91 
,Dt l 

3 ,ox 

2 .ot 

1 
5 

17 
10 
21 
5 
2 

2 

1 
1 
5 

2 

l 

V6 
l 

50 

~ 

87 

12 

---

,ot 
,9% 

,at 
,91 
,a1 
, 91 
,oi 

,01 

,01 
,ot 
,01 

,ot 

,oi 

,61 
, 41 
,ot 

. 01 

,51 

,51 
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EPIFAUNE ET ENDOFAUNE DE SURFACE DES FONDS nEUBLES DE lA BAIE DE ESPECES A D/o2 DI DI gr. 
SAINT-BRIEUC. OCTOBRE 19B5- A.QIJA.R.E.V.E. 1. STATION n' 44 ----

,_,__. Ps~uechi nus 1i li iris 
SURFACE ECHANTlllOilNEE: 10 •2 VOL REFUS: 42 l Op hl url li b1 dl 4 4,7 0.5I 15. U 
VOL. SOUS-ECH. AVANT IAftiSASE SUR lu : 3,5 l Aoph1phol is squ•uh 19 22,5 2,41 73.11 

APRES IAftiSASE SUR ln : 2,1 l Aophiuro ftlifor11s 
SURFACE DU SOUS-ECHANTILLON: 0,8 •2 Ltptosyn•ph 1nhoerrns 3 3,6 O. II l l.St 

lhyone fusus 
ESPECES A D/o2 DI DI gr. "icrocosous cl•udicans 

~yuro squuuloSl 
Cropidul• fornicoh 172 203,9 21,SI 12,3I Pyuro oicrocosous 
Acuu virqi ne• 35 41,5 4,41 14,11 "olgul• sp 
C•lypt rou sineosis Il lb,b 1, 71 5, 91 Cion• intestin•lis 
Sibbuh u gus 3 3,6 0, 41 l,lt Poutoceros tnqueter 107 126,9 t3, n 46,91 
Ocenebr• eriucu 1 1,2 O, II 0,41 Serpuh veroicuhris 4 4, 7 0.51 1,91 
Nosurius r eticuhtus 2 2,4 0,3I O,BI S•bellidl 1nd. 1 1,2 O, II o,n 
Nos uri us i ncrosutus 4 4,1 o,si 1, 71 Aophorete grubei 10 11,9 t,21 4,41 
C•nlhlri dus stri •tus 1 1,2 O, Il 0,41 Polycirrus sp 2 2, 4 0,3I 0,9l 
Sibbuh cinerori• 2 2,4 0,3I O,BI Aophit ri te sp 
Ci nguh seoi coshh 1 1,2 01 II 0,41 Di pl oClrrus ghucus l 1.2 O, II 0,41 
Buccinuo und•tuo Choetozone seton 1 8,3 o. 91 3, 11 
n;ngrlu co•rct•h 1 1,2 O, II 0,41 Pol ydoro •nhnn•ta 1 1,2 1),11 o,n 
"angel i • •ttrnu•h 2 2, 4 o,3x 0,8I L•nice conchyhg• !tubes) 
Phll berti• linuris Sc•li bregu lnfl•tuo 
C•lliostou p•pillosuo Hrteroci rrus •l•tus Il !l.O 1. 4l 4.81 
Nudibronches Hrterocirrus b1ocuhtus 20 23.7 2.51 9.81 
leptochi ton concellltus 52 61, 7 6,SI 96,3I Spio llllcornlS 
Lrpidochiton• cinereus 1 1,2 O, II 1,9I Notoustus llh flcrus 
Ach•ntochi ton• hscicul oris 1 1,2 O, II 1, 91 C•pitelh capit•h 
Anhhs vulgore l 1,2 o, 11 lOO,OI Pi sto en sllh 1 1,2 O. II 0. 41 
AnOI U ephippiul 28 33,2 3,51 l5,3I Scoloplos oroiger 4 4,1 0.5I 11 81 
Chluys vori• l 1,2 o, li 0,51 Arici • cuYien 2 2, 4 O,ll o,n 
Chluys operculoris Terebellides stro01i 5 5,9 o,u 2,21 
Pecten oui ous l 1,2 o, li 0,51 Porc i 1 ochoetus srrpens 1 1,2 O. II o.n 
Nucuh turgid• 83 98,4 10,41 45,41 Lepidonotus squ•utus 12 14.2 1.51 5.31 
Nucul• h•nleyi 5 5, 9 0, 61 2,11 Haroothoe sp 6 7,1 0,7t 1,61 
Porn c•rdiuo sc•bruo Il 15,4 1,61 1,11 Horoothoe 1 unul•to 4 4,7 0,51 I,Bt 
Venus ov•h Il 13,0 1,41 6,01 Pholor oi nuh 12 14 ,2 1 ,SI S. lt 
Venerupis rhooboidts 23 27,3 2, 91 12, 61 Sthenel•os ho• 1 1,2 01 Il o, u 
llfYlCordiUI CroSSUI Phyllodoce sp 4 4, 7 ù,5t 1,81 
Giycynrh g1ycyoens Euhlia punct1fero 
Corbuh gibh• 1 1,2 o, li 0,51 Kystidrs 1ub•t• 
Gor i drpresso 1 1,2 01 II O.St Eteone sp 
Abro •lb• 2 2,4 0,3I 1, II EuniCr vi ttlta 1 1.2 U,lt 0,41 
P•ndoro ilbid• 1 1,2 0, 11 0,51 Merris sp 
nyselh bidenhh 9 10, 1 11 II 4, 91 Eu hl i • ungulRU 1 1.2 o, tt 0, 41 
Arc. htr.gon• 1 1,2 O, II 0,51 Hephthys hoobergi i 4 4,7 O.Sl 1.81 
siphGns biv•lves endogls 3 3,6 o,u 1,6I lepton.,.fll glluCl 1 l, 2 O.lt o.u 
An•p•gurus hyndunni 4 

'· 1 
0,51 8,0I l uobnnerels groci 1 i s 1 1.2 o. Il o,u 

Eup•gurus cu•nensi s Lu ob ri nerrlS frogil i s 1 1.2 o. Il o,u 
Eup•gurus bernhordus St•uroceph•lus Kelershlnl l 1,2 o. Il o.u 
6•hthu inhroedh 15 17,8 1,91 3010I Pl•tynerelS duoer i Ill 
Porc el hn• longicornu 2 2,4 0131 I ,OI Syll i s cornuh 2 2. 4 O, lt o. 91 
Eb• l i• tuoehch Phncolion stro• bi Il 13,0 I,U tOu ,Ql 
liocarcinus pusillu1 2 2,4 0,31 4,01 Gollingll sp 
Pi lu anus hirtellus l 1,2 01 II 2,01 Lep•dogoster con dol hi -
"ocropodi• rostroh Cllllonyous 1 yro 
P•nd•l• n• brrvirostris 3 3,6 0, 41 6,0I 6obi id li JUY, 
lhorolus cronchi l 1,2 o, li 2,0I Solu sp Juv. 
Philocheros sculptus 1 1,2 01 II 2,01 Nhrrtrs 3 3,6 o.n 33,31 
Phi lochera bispinosus Hlutodes 
Ath•nn ni tescens 5 5,9 0,61 10,01 PllnllffS 6 7.1 o.n u.n 
Procesu porv• Obel i • dichotou • 
Gutrouccus spui fer Hydrollunu h lc•to • 
Gn•thu vor01 Sertularrll• g•yi 
Eurydice pulchr. Eudrndr~uo sp • 
Co ni hr. cyl indrocu K~rchenp•urru p1nn•t• 1. s • 
ni crodeulopus verucuhtus l 1,2 o, 1I 2,0I Hydroctlnu rch1n•h 
leptocheirus hirsutu •nus Schizouvell• linuns 
Corophiuo sexton .. Schiz ouvelh host•h 
Aope1isco spinipes ' 4,7 0,5I 8,0I Eschorella auru .. 
Alpelisco typic• 3 3,6 0, 41 b,OI Flustro fo l u cu 
Aopelisco brevicornu Tubuliporo ID 
Aopeluco trnui cornu Cel h pororu puoicou 
Urothoe pulchrlh Authi• lendlgero .. 
Urothoe u r in• Ftnrstrullnl ulusi 
B•thyporeu pel•glco ·-------------------------- ------- -----·-- ----- -------
hthyporei • tenuipes TOTAL : BOO 948.6 !001 
""" othoni s 6 7, 1 O,lt 12,0I GASTEROPODES : 139 282,2 ~~.Ji 
Horp1ni • prctin•t• 1 1,2 01 II 2,0I POLYPLACOPHORES : 54 64.0 b./1 
Shnothoe u rin• 1 1,2 0,1I 2,0I SCAPHOPOOES : l 1. 1 o. Il 
Atylus vedlooeos•s BIVALVES : 183 211.0 22.91 
Che~rocrotus interudius CRUSIACES : 50 59, 3 6,2t 
Chr~rocrotus ossloilis POL YCHE lES : 228 270,3 29.51 
nrlih gl•dios• ECH 1 NODERnES : 26 lO.S l .H 
Aoro typico ASCI OIES : 0 o,o o.u1 
Apheruu bispinou S1FUNCUI.IENS : Il ll.O !,Il 
lysu n•su pluoou 
Aophtpodes ind. 

POISSOUS : 0 o,o o.o: 
DIVERS : 9 10, 7 l.ll 

Aop1 thor r aoondi 
Ericthonius punchtus 
hl ~nus crtn1tus 
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EPIFAUNE ET HIDOFAUNE DE SURFACE DES FONDS KEUBLES OE LA BAIE DE 
SAINI-JlRJEUC. OCTOBRE 1985· A.OUA.R.E.Y.E. 1. STATJOII n' 41 

.-------- ----
ESPECES A D/ a2 Dt Dt qr . 

SU~FACE ECHANTILLONNEE: lB o2 Y Il. REFUS: 16 L 
VOL. SOUS·ECH. AYANT TAKISAGE SUR l11 : 3,2 L 

APRES TAKISAGE SUR l11 : 3,2 L 
SURFA~E OU SDUS·E~HANII LLON: 3,6 •2 

Pun tchinus oil ioru 
Ophiura olbido 9 2,5 2, 01 90,01 
Aophi phal i s squouh 1 0,3 0. 21 10,01 
Aophlura fi liforois 
ltptosynoph inhaerens 

ESI'ECES A O/o2 Dt Dl gr. 
Thyont fusus 
Kicrocouus cliudlcans 

Crtpi duh fornicah 16 4,5 3,51 35,61 
Acuu virginu 6 1, 7 : 1,31 13,31 
Cilyptrna sinruis 
61bbuh u gus ' 2,5 2,01 20,01 
Octntbr a rr i natta 2 0,6 o, u 4,41 
Nuurlus reticulltus 3 o,8 0,71 6,71 
Nasurlus incrasutus 4 1,1 o,n 8,91 
Cantharidus striatus 
Natica llderi 3 o,a 0, 71 6,71 
Eurglnull reticuhh 
Buc ci nuo undatuo 
Kangel i 1 coarctah 1 0,3 0,21 2,21 
Kangtlla athnuah 1 0,3 0,21 2,21 
Phllbtrtil linuris 
talla os tou papi llo .. • 
Nudibranchts 
Lrptochi ton canctllatus 41 11,5 8,9% 89, IX 
Ltpldochitona clntrtus 4 1,1 0,91 8,71 
Achantocbitona hsclcularis 1 0,3 0,21 2,21 
Anh 1 ls vul gare 9 2,5 2,01 100,01 
Anooi 1 ephippiuo 32 9,0 6,91 ll,Ot 
Chluys varia 1 0,3 0,2t 1,01 
Chlllys opercularis 1 0,3 0,21 1,01 
Ptchn uaious 
Nucull t111gida 
Nocull hanleyi 41 11,5 9,91 42,31 
Plrvlurdiuo subruo 3 0,8 0,11 3,11 
Venus ovah 15 4,2 3,31 15, 51 
Ytntrupis rhooboldu 
Lnvicardiuo crusua 
6lycy~trts gtycy~trls 

Corbula gibba 1 0,3 0,21 1,01 
Spi nil subtruncah 1 0,3 0,21 1,01 
Abra alba 
Pandora llbida 
Ensis ensis 
Ashrtt trilngdaris 
si ph ons bi valves tndogh 2 0,6 o,u 2, 11 
Anapagurus hyndunni 20 5,6 4,31 26,31 
Eupagurus cuanensl s 3 0,8 0,71 3, 91 
Eupagurus btrnhardus 1 0,3 0,21 J,lt 
&allthu inhrotdil 8 2,3 1,71 10,51 
Porctllana Jongicornis 2 0,6 o,u 2,61 
Ebalia tu~tflcta 
Liocarcinus pusillus 2 0,6 0,41 2,61 
lnachus dorsettensh 
hcropodia roslrah 
Plndalina brtvirostris 
Thorolus cranchi 
Phi locheru sculptut 8 l.l 1,11 10,51 
Philochor as bispinosus 
Athanu ni hsctns 
Proctsu tltgantuh 1 0,3 0,21 t,31 
6astrouccus spin a ftr 
6nathh vor11 1 0,3 0,21 1,31 
Eurydi ce pulchra 
Con liera cyl indracta 
Kicrodrutopus versiculatus 16 4,5 3,51 21 ,11 
Ltptochtirus hinutt un us 
Corophtuo sutonn 
A op tl i SCI spinipts 4 1,1 0,91 5, 31 
Aopellsu typica 2 0,6 0, 41 2,61 
Aoptl i su brtvacornis 4 1,1 0,91 5,31 
Aoptllsu ttnuicornis 
Urot•o• pulchtlll 
Urothot urina 
Blthyportia ptlagiu 

Pyuro squ••ulosa 
Pyur1 •icrocouus 
Aplidlua sp 1 o,3 0,21 50.01 
Astidh virginu 1 0,3 0.21 50,01 
Pooatoctros tri qutttr 11 7,6 5,91 22,51 
Strpuh vtroicuhris 
Sabellorh spinulou 
Aophuete grabti 76 21,4 16,51 6l,l1 
Polycirrus sp 2 0,6 o.u l, 7t 
Aaphitri tt sp 
Stylorioidts sp 
Chutozone setou 
Pol y dora •ntennoh 2 0,6 o, u 1.71 
lanlct conchllrga lhbnl 4 l.t o. 91 3.31 
Scalabrtqu anflat uo 
Hthroc irrus alitus 
Htttrocirrus bioculotus 
Spio filicorn i s 
Notoustus lihrlctus 
Mi col u venustul a 2 0,6 o,u 1,11 
Dosychont booby• 1 0,3 0,21 o,81 
Scoloplos lfaigtr 
Ttrtbtll idh lnd. 
Ttrtbtll idts stroui 
Pooci lochutus strptns 
ltpilonotus squau tus 
Hlfoothot ioplf 3 0,8 0,71 1.51 
W.roothot sp 
Pholot oinuh 1 0,3 o,n O,BX 
Htsionidfs lnd. 1 0,3 0,21 0.81 
Phyll odoct l UC DU 

Eu lai ia puncti ftra 
"ystidts 1 iabah 
Ehont sp 
Eunict vi tt• ta 
Ntrti s sp 
Eu hl h sanquinu 
llfphthys sp juv. 1 0,3 0,21 0,81 
Ltptontrti s ghuca 
Luobr i nrrti s groci 1 h 
Luobri nereas lragills 
Shuroctphalus ktftrsltini 
Platyntrti s duotri Il i 
Syllis cornuta 
Phncol ion stroabi 54 15,2 Il, 7X 100,01 
Golfi ngil sp 
Ltpodoguhr condollti 
Cd lionyous 1 yra 
6obl idh juv. 
Solta sp )uv. 
Nherhs 1 O, l O.ll 50. 01 
Callipollenr brtvirostris 1 O,l o, 21 50,01 
Plana ores 
O!ltl ia dachotou 
Hydrall u nu hlcoh 
Sertulirell• qoyi 
Eudrndr 1 ua sp 
Klrchtnpoutrio pinnata 1. s 
Htdractinla Khi nah 
Schzou vtlh lanuru 
Schizou ulli hoshh 
Eschartllo vlfioloso 
FI ustra foli ocu 
lubul iporo sp + 
Ctlltporaru puaicoso 
Au thia lt ndiqtro 
Ftntstrulina ulus i 
--------------------------- ---·--- ................ ----- -------

Blthyportil hnuipts 
Knra othoni s 
Drcha~tnr n•n• 
Photis longicaodah 
Atylus vtdtooensis 
Chtirocratus inhr~tdius 1 0,3 0,21 1,31 
Chtlrocratus ushills 
Ktllh qladiou 
Aora !)pica 1 0,3 0,11 1,31 
Listrltlli pich 1 0,3 0,21 t,lt 
Lysiinuu pluoou 1 0,3 0,21 l,l1 
Aoph ipodes ind. 
Aapi thoe raoondi 

TOTAL : 461 129,1 1001 
6ASIEROPOOES : 45 12.1 9, 91 
POLYPlACOPHORES : 46 12,9 10,01 
SCAPHOPODES : 9 2,5 1,01 
BIVALVES : 97 21.3 21. 01 
CRUSTACES : 76 21,4 16,51 
POLYCHEIES : 120 33,9 26,01 
ECHINODER"ES : 10 2,8 2, ]t 
ASCIDIES : 2 0,6 0,41 
SJPUNCIJI.IENS : 54 15,2 11,7% 
POISSONS : 0 o,o 0,01 
DIVERS : 2 0,6 0, 41 

Erlcthonius punchtus 
B•hnus cnn~tus • 
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EPIFAUNE ET ENDOFAUNE DE SURFACE DES FONDS nEUBLES DE LA BAIE DE 
S~lHT -BRlEUC. OC108RE 19SS- UU~. R . E . V . E. 1. SlA110M n' 19 

SURFACE ECHANIJLLONNEE: 12 •2 VOL. REFUS: 40 L 
YOL. SOUS-ECH. AYANI IAIIISASE SUR lu : l , 7 L 

APRES IAIIIS~GE SUR lu : J,5 L 
SURFACE DU SOUS-ECHANIJLLON: 1, 1 •2 

~ 

ESPECES A D/a2 DI Dt gr . 

Creptduh lorntc~h IBO 160,9 25,91 92.91 
Acuu vtrqtnu 21 18.8 ' J, Ot 9,71 
C~lyptrn~ stntnsis 
Gt bbul ~ ugus 2 1,8 O,lt 0,91 
Uroulpinx cintru 1 o, 9 o, 1% 0,5% 
Nuurius reticuhtus • 3,6 0,61 1,81 
Nnur ius incr~sutus 1 o, 9 O, IX 0,51 
c~nth~rtdus strutus 
N~tic~ ~ldtri 1 0,9 o, 1% 0,51 
Eurqt nuh rtticuhh 2 1,9 0,11 0,91 
Buccinua und~tua 
n~ ngel u coorct~t~ 

n~ngelia attenuah • 3,6 0,61 1,91 
Phtlbertu linurts 1 0,9 o, 11 0,51 
Cal ltostou paptllosua 
Nudtbronches 
Ltptochtton conctl htus 22 19,7 1,21 SI,U 
Ltptdochitona cintrtus J 2, 7 0,41 11,51 
Achantochitona hscicuhrh 1 o, 9 o, 1% J,81 
Anhl t s vulgart 
Anoaia ephippt ua l i 27,7 4,51 11,31 
Chlaays urt~ 1 0,9 0. 11 1,01 
Chluys optrcuhris 1 o, 9 o, 11 1,01 
Ptchn I UÏIUS 1 0,9 o, 11 1,01 
Nucuh nuclt~~s 8 7,2 1,21 8,11 
Nucul~ hanleyi 
Par vi cor dt ua sc ~brua u 12,5 2,01 14,11 
Vtnus ov~h l 2, 7 0,41 l ,Ot 
\'rntrupt s rhoaboldu 17 ll,l 5,31 17, 41 
Luviuriiua crassua 
Glycyarris glycyurls 
Corbul~ qibba 1 0,9 o, 11 1,01 
Sptsula subtrunuh 
Abra db~ 
P~ndor~ ~lbida 

Enst s tnsi s 
ftystlla bidtnhh 1 0, 9 0,11 1,01 
stphons btulvu tndogls 1 0,9 0,11 1,01 
Anap~gurus hyndunni l 2, 1 0,41 6,1t 
Eupagurus cuanrnsu 
Eupagurus btrnhardus 
Galathea tnhr•rdu 17 15, 2 2,41 17,81 
Porcrllana lonqttornts 
Ebalta taarhch 
l 10Cirt1nU5 pust11UI 
lnachus dornthnsu 
Hacrooodia rostrah 
Panda\ ina brrvtrostru 
lhorolus crancht l 2, 7 0,41 6, 71 
Phtlochrras sculptus 
Htppolytr varuns l 2,7 0. 41 6, 71 
Athanas nt hsctns 1 0,9 0,11 2.21 
Procrssa parva 1 
Sastrouccus spt nt hr 

1,8 O,lt 4,41 

Gnathu vorax 1 0,9 o, 11 2, 21 
Eurydtct pulchra 
Contltra cyltndracu 
ft icrodrutopus vtrsttulatus 1 o, 9 o, 11 2,21 
Ltptochri rus htrsuti unus 
Corophtua srxtonu l 2,7 0,41 6, 71 
Aaprlt sc a sptntpu 2 1,8 0,11 4,41 
Aaptlisco typica l 2,1 0,41 6, 71 
Aaptlisca brtvicorni• 
Aaptl iseo hnuttornu 
Urothor pulchtll a 
Urothot urina 
8athyporru pthqtta 
Bathyporoi a ursi 1 0,9 0, 11 2,21 
narra othonis 4 1,6 o,u a, 91 
Orchoarnr nana 
Phohs longttaudah 
~tylus vrdloaensts 
Chttrocratus inhrndius 
Chttr ocr a tus a nui lis 
ftt ltta glidtosa 
Aora typica 1 0, 9 0, 11 2,21 
Aphtrus• bup1nou 
Lysunasu pl uaosa 
A•phtpodos ind. 
Aapi thoe raaondi 
Ertcthonius punchtus 
Balanus crrn.tu• • 

ESPECES 

Puu echtnus 11 i iaru 
Ophtura albtda 
Aaphipholts squauta 
Aapht ura hlilorau 
Ltptasynaph inhaeron• 
Thyone fus us 
fti crocosaus ci aud i can• 
Pyura squaaui osa 
Pyur' 11 cracostus 
Holçul a sp 
Cton~ tntrstinalis 
Poutocoros tri qurhr 
Serpula vrraicularu 
Saboli uia spinulosa 
Aapharrte grubri 
Pol yctrrus sp 
Oiploctrrus qiaucus 
Styhrtoides rruca 
Chutozone srtosa 
Polydora an t ennata 
Lani er conchyh ga ltubtsl 
Scalibroqu tnfiatua 
Hthroctrrus aiatus 
Hthrocirrus btocuiatus 
Spto h lttornts 
Notoustus iatertttlll 
Capittlia capihh 
Ptsh crt stata 
Scoloplos aratqtr 
ltrtbtlltdls ind, 
ltrtbtlltdts sirotai 
Potti locbarhs nrptns 
Ltptdonotus squau tus 
H"aothor tepar 
Haraot hot 1 junqu nt 
Phot ot atnuta 
Sthrntla i s boa 
Phyl\ odocr sp 
Euialu puncltltra 
"vdtdn l u bata 
Etrone sp 
Eunttr vt tt a ta 
Merus sp 
Eulal u sanqutnu 
Ntphthys hoaborq11 
P"adonots sp 
Luabrt norri s gr actlts 
Luabrtnrrou lragi lts 
Staurocrphaius Y.tftrsttini 
Platynrrtt s du urt lit 
Syllts cornuta 
Phucolton stroabt 
Golhngu sp 
Ltpadoq.shr candoll tt 
Ca lit onyau1 i yr a 
60blldls ) UY, 

Saha sp )uv. 
Nturtrs 
Ntutodu 
Plan~tros 

Obtlu di chotou 
Hydrall u nu falcata 
Strluhrrlla gayt 
Eudendr i ua sp 
ktrchrnpaurru ptnnata 1. s 
Hydr act tnu rchtnata 
Schuou vella ltnurts 
Schuouvtlla h.stata 
Escharolla vart olou 
Flustra foi ucu 
lubultpora sp 
Ctlltporaru puatCosa 
Au lhta lrndtgrra 
Ftntslrultna ul ust 
---·-----------------------
TOTAL : 
SAS TEROPODES : 
POLYPLI.COPHORES : 
SCAPHOPOO{S : 
BIVALVES : 
CRUSTACES : 
POLICHEIES : 
ECHINODER"ES : 
ASCIDIES : 
SIPUNCUUENS : 
POISSONS : 
DIVERS : 

A D/ a2 

1 0,9 
l 2,7 

6 5, 4 

1 0,9 

m 110.0 
1 o. 9 

56 50. 1 
2 1,8 
4 1,6 
1 0,9 
2 1,8 
l 2,7 

19 17,0 

1 o. 9 
10 9, 9 
2 t,a 

15 ll. 4 

l 2, 7 

1 o, 9 
14 12,5 
l 2,7 
1 0,9 

l 2. 7 
1 0,9 
2 1,9 

1 o, 9 

1 o. 9 
Il 11.6 

1 u, 9 

8 7, 2 

5 4,5 

• 
• 

• 
------- -------

694 620,5 
217 194,0 
26 21. 2 
0 0,0 

99 89,5 
45 40.2 

269 240,5 
10 s. 9 
1 0. 9 
Il 11,6 
1 0,9 
Il 11,6 

---
01 

0,11 
o. 4l 

o.n 

O, Il 

17' 71 
0, Il 

a, 11 
o.lt 
0, 61 
0. 11 
O,ll 
o,u 

2. 71 

O, I l 
1, 4t 
0,11 
1, 21 

0,41 

0,11 
1,01 
0,41 
0, 11 

o. 4l 
0. 11 
o.:a 

0. 11 

o.n 
1,91 

o, n 

1 . ~t 

~.Il 

-----
\Out 

ll,lt 
j, 11 
O, Ol 

14 , 31 
6.51 

)8,81 
I,H 
o. tt 
l,9l 
0,11 
1,9t 

---

Dl 

-

1 0,01 
JO,OI 

6 0.01 

10 0.01 

1 

1 

4 5, 7t 
o,n 

20,91 
6. 71 
1.51 
o.u 
o. 71 
1.11 

7,11 

0,41 
3. 71 
o,11 
5,61 

1,11 

o.n 
5,21 
1.11 
O,U 

1, Il 
o,u 
0,11 

o.u 

o,u 
0\1,0! 

00.01 

l8,5l 

__ _, 
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EPIFAUHE El HIOOFAUHE OE SURFACE DES FONDS nEUllES DE LA lAIE DE 
SA!Nl-BRIEUC. otl09RE 1985- A.OUA.R.E. Y.E. 1. SlAllON n' ~0 

ESPECES A D/a2 Dl Dl gr. 

Psuuch1nu5 uli ifl5 3 t, 7 o, 11 12,51 
SURHCE ECHANI ILLONMEE: 15 •2 VOL. REFUS: 27 L OphiUri albl di 20 11,3 4, 41 83,31 
VOL. SOUS·ECH. AVAMI l Aft iSASE SUR laa : 3,2 L Aoph1 ph ali 5 5qu•nh 1 014 0,21 4, 21 

APRES IMISAGE SUR lu : 3,2 l Aaph1uro hl i loraiS 
SURFACE OU SOUS-ECHANTILLON: 1,9 •2 Ltptasynaptl inhuren' 

1----- lhyont lusus 
ESPECES A D/a2 DI DI gr . "i crocouus cl ,udiun' 

Pyur~ squilul as• 4 2,3 O,?t 66,11 
Crtplduh forn1coh 7 3,9 1,51 9,2I Pyur~ ••cracou us l 0,6 0,11 16, 71 
Acuu virqlnu 15 9,4 3,31 19, 1t ftolqul • sp 
C~ lyptriu Sl ntnSIS C1on• intestlnlliS l 0,4 0. 2l 14, 11 
Si bbuli uqus 37 20, a a, II 48, 7t Pou tacoro5 tri quehr 15 8,4 3,31 31,91 
6ibbuli uabi lmli 5 1 0,6 o, 21 1,31 Serpul ldit ind. 1 0, 4 0. 21 2, Il 
Nnunus rtt icul•tus a 4,5 t,a1 10,51 S•bell•ri• sp~nulou l 0,6 0, 21 2, Il 
Nnurius incruutus 2 1,1 o,u 2,61 Alphorth 9rubti 4 2. l o.n a,Sl 
Cuthuidus striatu5 1 0,6 0,21 1,31 Palycirrus sp 1 0,6 0,2t 2,11 
N•tico ildori l 0,6 0,21 1,31 
Eurginuh rttlculah ' t 0,6 0,21 1,31 

Aoph1 tnte sp 
Styluio1des 5p 

Buccinua undatuo Chitlozone setau 
ft•nqel il co.rchh l 0,6 0,21 l ,lt Pol ydor~ •nhnnih 
ft1nqtl u bruhystou 1 0,6 0,21 1,31 Lu1ct canchyltgl 
Phllberti~ llnuris l 0,6 0,21 11l1 Sc1l ibregu ~nllltuo 
Cllllo5tou pap1llo5uo HettroCirrus 1l1tus 
lludl br anthtS Heteroci rru5 b1 ocul itU5 
l eptoch1ton t~nct l htus 22 12,4 4,91 91 ,51 Spi a li l 1carn15 
l rp1 doc hi tana ciatreu5 5 2,a l, 11 18,51 Notoustus llhnctus 
Ach•ntCKhi toni hscîcuhris Cipl\tlll up1hh 
An hl is vulqlrt Pi sh cn5tlt• 
Anoau eph1pplua 46 25,9 10,11 51,71 Scoloplas oroiqtr 
Chluys urh lerebelll dis 1nd. 2 1,1 0, 41 4,31 
ftod1olus adrutlcus l 0, 6 0,21 1,11 Ttrebell1des 5tra111 
Pochn uuous 1 0,6 0,21 1,11 Poeci lochn\u5 urptns 
Nucuh turqida ltp1donotus squu•tus 5 2,8 t, Il 10,61 
Nucuh h1nhy1 6 l,4 l,lt 6,7t H•raothot upu 
Puvicordiuo st~brua 9 5, 1 2,01 10,11 Huoothoe sp l 1,7 o, 7t 6,41 
Venus ovitl 7 J,9 1,51 7,91 Phot oe 11 nuh 5 2,8 1, Il 10,61 
VtnerupiS rhooboidrs SthrnehiS bal 
LnvJ ur4• u• cr.ssu• Ph y tl ad oct lUC OU 
61ycyoeris qlycyuris Euhlu puncllltri 
Corbuh qibb1 17 9,6 l 171 19,ll ftystides llob•h 
SpiSul• subtruncah Etoane sp 2 1,1 ~. 41 4, :a 
ftynlla bi dtnhh 1 0,6 0,21 1, tt EuniCt vithh 
Pstudopythinl uc1ndre•i l 0,6 0,21 I,U NereiS 5p 
Ensi s onsis Euh! h ungu1nu 
siphons biVilvu tndoqh Ntphthys haobtrqll 
An•paqurus hyndunni 44 24,8 9,71 ~.61 ltplontreiS qlauc• 
Eup1qurus tulntn5is 5 2,8 1, Il 2,91 luobr i nerei s gr~ cil is 
Eup•gurus btrnhirdus s 2,a l, tt 2,91 luobrinereis lraqilis 
Gil•thu 1nttrudi1 l6 20,l 7, 9t 20, 9t Euphrosvnt lollou l 014 o~ 21 2. tt 
Porc el h n• l onqltorni5 4 2,l o, 91 2,l1 PlltyntrtiS duotnlll 1 0,6 0,21 2. tt 
Ebd i1 tuuhch 2 1,1 o,u 1,21 Sytlis cornut• 6 l,4 1.31 t~,at 
liOCifCinUS pusiJ(as s 2,a 1, 11 2,91 Ph ne ail on stroob1 tl 6,2 2, 41 IOO,Ot 
Eurynau sp1nou 1 0,6 0,21 0,61 Soll inqu sp 
lnithus dornthnsi5 1 0,6 0,21 0,61 ltpidoq•st or c andoll t i 
ftacropodi 1 rostr~h 9 4,5 1,81 4, 71 Cal l1anyous lyr1 
Pond11ln• brtvlro5trî5 2 t,l 0,41 1,21 6ahidls )uv. 1 0,6 0.21 100,01 
lhoralus cronch1 Sole• sp JUY. 
Phitochtru sculptu< 9 5.1 2,0t 5,21 Hhtr tts - 1 1.1 o.n IOO.ut 
Philochern bi spinosus 4 2,l o, 91 2,31 Nlutadu 
Ath1nn n1 tnctns Pl •nurn 
rrocuu thqlntull Obtl il dlthotou 
Sntrouccus spui hr Hydralha01• hluh ' 6n•thu voru 2 l,t 0, 41 1.21 Strtul•relll sp .. 
Eurydice put chr~ Eudendr u o sp 
Apstudes li troll !ti 1 0,6 0,21 0,61 K~rchtnpiutru plnnih 1. s 
ft1trodeutopus ver5i cuhtus JO 16,9 6,61 17,U Hydroct1nu tch~n•t• 

leptochtlrus hirsutiunus Sch izouvtlli li nuns 
Coroph1uo sutonu l t, 7 o, lt 1,71 Schi:OUYtl h hntih 
Aoptll seo sp1n1p15 l 0,6 0,21 0,61 EschHtll• ••n ot ou 
Aapet lsc1 typlti l 0, 6 0,21 o.b1 flu5tr~ lolucu 
A ope! iseo brovicorni 5 lubullporo sp 
Aoprlisca ttnuicorni5 Cetlepariru puo1cou 
Urothor thq1ns l 0,6 0,21 0,61 Au\hi• lt nd1ger• 
Urothoe unn1 Fenestruhn• uluSI 
hthyportu pth91 t1 ----------------- ... ------·-- ------ ------ ----- -------
hthyportu ttnuipo5 TOI AL : 455 255,9 IOùt 
ftltrl athanu 6ASIEROPODES : 74 42.9 16,71 
Orchooent nin• 1 0,6 0,21 0,61 POLYPLACOPHORES : 27 15,2 s. 9t 
Phati5 longic•udil• SCAPHOPODES : 0 o,o ~. Ot 

Atyhs vodtounsiS 2 1,1 0,41 1,21 BIYALVES : 89 ~.1 19.61 
Chtlratrllus 1nhratdius 1 0,4 0, 21 0,41 CRUSlACES : 112 96,a 37,91 
Chtirocrotus nsi oilis POL!CHEIES : 47 26,4 tu, lt 
fttl it• ghdiou ECHIHODE~NES : 24 ll.S S.lt 
Aoro typitl ASCIDIES : 6 l,4 t, ll 
Aphoruu b ISP i nou SIPUNCULIENS : tl 6. 2 2.41 
lysunuu pluoau POISSONS : l 0, 4 u, 21 
Aoph1podn 1nd. l 1, 7 0,11 l,Jt DIVERS : 2 l,t o. 4t 

A1p1thot ruond1 
Eri c\hon1us punchtus 
S.lanu5 cren•tus ' 
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EPIFAUIŒ ET ENDOFAUNE DE SURFACE DES FONDS ftEUBLES DE LA BAIE DE ESPECES A 01•1 Dl D1 gr . 
SAINT-BRIEUC. OCTOBRE 1995· A.OUA.R.E.Y.E. 1. STATION n' SI 

Pu•~rchinus • i 1 hrh 
SURFACE ECHANTILlONNEE: 16 o2 VOL REFUS: l9 L OphlUrl •lbtdl 7 5, 7 1, Il 70 ,01 
VOL. SOUS-EtH. AVANT TAmASE SUR loo : 3,0 L A op hi phol u squ•nl• 1 0,8 0.21 10,01 

APRES TAJI ISASE SUR loo : 310 L Aophiuro lilllorais 
SURFACE OU SOUS-ECHANTILLON: 112 o2 Leptosyn1pt• inhurens 2 1,6 O.ll 20,01 

Thyono lusus 
ESPECES A O/o2 Dl 01 9r. fttcrOCOSIUS C l •udt ClftS 

Pyuro squ••• 1 os• 
Crepiduh forn iuh 37 lO, 1 5,81 31,61 Pyuro aicrocou us 
Acu u virquu 5 1, 1 o,8t 4, 71 "olquh sp 
Cdyptru1 sinensis 1 o,8 0,21 o, 91 Ci on• inteshnd 15 
Sibbuh u gus 19 15,4 3,01 17,81 Pou tottros tnqueter l4 11,4 2,21 13,21 
Ocenebn trinu u 2 1,6 0,31 1,91 Serpuh veraicuhrh 
Nuurius ret! cul 1tus 5 4, 1 0,81 4, 71 Sibtl h ri• spi nul ou 
Nuurius incnsutus 23 18,7 3,61 21,51 Alph•rth 9rubri 49 39,8 7, 71 46.11 
Sibbuh cinenrh 2 1,6 O,lt 1,91 Polycirrus sp 4 3,3 O,h1 3, 91 
M1tic1 1lderi 1 0,8 0,21 0,91 Aaphi t ri 1t sp 
Eurginul1 reticuhh Styhrioldes sp 
8uccinu1 und1tuo Chutozone ntou 1 o,8 0,2t Q,91 
ftug el i 1 couchl1 5 4,1 o,81 4, 71 Polydoro •nltnn•h 2 1,6 O,Jt 1,91 
ft•ngel i • •lhnu•h 3 2,4 0,51 2,81 L•nict coachyleq• ltubul l 2.4 0,51 2,8t 
Philberti 1 l intms Sul ibreqn infhtua 
C1lliostou p1pillosuo 1 0,8 0,21 0,91 
6on1odoris cuhnu 3 2,1 0,51 2,81 

Hetrrocirrus ll•tus 4 l ,l 0, 61 3,81 
Heterocirrus bioculltus 

Leptochi ton conct l h tus 25 20,3 3,9t 75,81 Spio filicornis 2 1.6 O,lt 1. 91 
Ltpidochitonl cinereus 7 5, 7 1, Il 21,21 Motou stus hhnceus 
Ach•ntochi ton1 hscicuh ris 1 o,8 0, 21 3,01 C•pi tel h copi hh 
Anhlis vulg1re Il Il, 1 2, 21 100,01 
Anoei• tphlpplUI li 25,2 1,91 37,81 
Chluys vorh 2 1,6 0,31 2,41 

Diplocirrus ghucus 1 0,8 0, 21 0.91 
Scoloplos •roo gtr 1 0,8 0,2I 0,91 
Ttrobtllidh ind. 

Chluys opercuhr is 
Ptchn I UIIUS 

Ttrtbel lidn strou i 1 0,8 0,21 o, 91 
Poocilochntus nrptns 

Mucuh turgtdl 
Nucuh h•nhyi 21 17,1 3,31 25,61 
Porvi urdiuo scobruo 5 1, 1 0,81 6,11 
Vtnus ov•h 6 1,9 0,91 7,31 

Ltpidonotus squu tus 2 1,6 O,ll 1,9t 
H~roothot i ap~r l 2, 1 D.51 1.81 
Horaothoe lunuh h 2 1,6 0131 1, 91 
Phal ot oi nuh 

Vrntrupi s rhooboidu 7 5, 7 1,11 8,51 Sthtnt llis bo• 
ln'lic~rdi UI crusu• 1 0,8 0,21 1,21 
Glycyoeris glycyaeris 
Corbuh gibb1 2 1,6 0,3t 2, 41 
Spisul • subtrunu h 2 1,6 0,31 2, 41 

Phyllodoct IUCOU 1 1,6 o,~t 1,91 
Htsionidn lnd, 1 0,8 0.1I 0,91 
"ystidu 1 iob•h 
Eteont sp 

Abn •lb• Eunitt vithh 
P1ndon •Ibid• 2 1,6 0,31 2,41 Ntrti s sp 
Thr oeil phueol in• 1 o,8 0,21 1,21 
Ashrtr trhngulor is 
51phr.ns biv•lvu tndogfs 2 1,6 0,31 2, 41 

Euh lh unquinu 
Nephthys hoabtrqi i 6 4,9 0,91 5, 7t 
Ntu tonerru unicornh 1 0,8 0, 2t Q,91 

An•p•gurus hyndunni lO 21, 1 1,71 14,61 
Eup1gurus cu•nensi s 3 2,1 0, 51 1,51 
Eup•gurus btrnhordus 3 2,1 0,51 1,51 
G•hth•• lnhru di 1 27 21,9 1,31 13, 21 
Porcrlhn• le~~gicornis 9 7,3 1,41 4, 41 
Ebll h tunhch 2 1,6 O,ll 1,01 
Ltocorclnus puslllus 4 l,l 0,61 2,01 
lnochus dorhynchus 1 o,8 0,21 0,51 
Plluanus hirtrllus 1 0,8 0,21 0,51 
ftocropodi • rostnh 2 1,6 O,lt 1,01 
Pond•hnl brntrost ris 
Thor•lus cnnchi 1 o,8 0, 21 0,51 
Philochoru sculptus 15 12,2 2, 41 7, 31 

luobr intr tiS groci lis 
luabrinortts frogi l ls 
Shurottph• lus Y.tltrshi •• 
Phtyntreis duu rilli 4 l,l 0,61 l.81 
Sylli s cornuh l 2,4 O.Sl 2,81 
Phucol ioa stroobt 72 58,, 11,41 97 ,31 
Sol finqi • sp 1 1,6 o,n 2, 11 
Ltp•dogoshr condollti 
C•llionyous lyro 1 0.8 0,21 50.01 
6ob(idh )UV, 1 0,8 O.li 50,01 
Solu sp JUv. 
Nlurtes - 1 0,8 O,lt 100.01 
Hlu todos 

Philochern blsplnosos Phn•ires 
Ath• nu ni ltsctns 1 0,8 0, 21 0,51 Obtli• dtchoton • Procns1 poru 
Sutrosoccus sp 1 o,8 0, 21 0,51 
6n•thil voro• 8 6,5 1.31 l, 91 
Eurydice pulchro 1 o,a 0,21 0, 51 
Coni 1 en cylindncu 1 0,8 0,21 0,51 
fticrodrutopus versicul•tus 28 22,8 4, 41 13,71 

Hydroll u nh hlcoh ... 
Sertuh rtl h sp • 
Oynutn• puoi h 1 

Kirchenpl utri• ptnn•h 1. s 
Hydroctinll echin•h 
Sc hi zou vel h 1 i nu ris -

ltpt ochtirus hirsutiu nus Schizou vtl h huhh 
Corophiua uxtonu 1 ],3 0,61 2,01 Eschutlh ••nolou 
Aoprlisco spinlpts 1 l,l 0,61 2,01 flustro loliocu 
Aopel isco typlu 16 ll,O 2,51 7,81 
Aopel iseo brtvtcornis 4 3,l 0,61 2,01 
Alptlisco hnui cornis 5 4,1 0,81 1, 41 
Urothoe eltqus 9 7,3 1, 41 4, 41 

Tubuliporo sp 
Coll epor or h puai cou • 
Al•t~i • ltndtqer• 
ftntstrulin• u lusi 

Urothoe u rln• ................. ----......................... - .............. ------- ---·--- ----- -·-·--
hthyporeh pthgico 
hthyportil hnui pes 

"'" • othoais 
Orchoorne n1n• 
Photis longicoudi t l 
Atylus vedlounsis 5 1, 1 0,91 2, 41 
Chtirocn tus lnttr oedius 9 7,3 1, 41 4,41 
Cheirotrltus usi ai l is 
fttlih 9l1diou 
Aoro typt co l 2, 4 o,,t 1,,1 
Aphtruu blsptnou 8 6,5 1,31 3, 91 
Lyshnosu pluaou 
Aaphipodts ind. 

TOTAL : 634 515, 1 1001 
GASTEROPODES : 107 86,9 16,91 
POL YPUCOI'HQRES : ll 2h,8 5,21 
SCAPHOPOOES : Il 11, 4 2. 21 
BIVALVES : 82 66,6 11,91 
CRUSTACES : 205 166.6 ll,lt 
POLYCHETES : 106 86,1 16,11 
ECHIHilDERnES : 10 8,1 I.U 
ASCIDIES : 0 0,0 0,01 
SIPUNCULIEHS : 74 60, 1 Il , 1l 
POISSONS : 2 1,6 0,34 
DIVERS : 1 o,8 0, 21 

A1p1 thot rooondi 
Encthoaius punchtus 
hllnus cren•tus ... 
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SA INI-BRIEUC . OCTOBRE tm- A.QUA.R. E.Y.E. !. STATION n' 53 

ESPECES A D/o2 Dl DI qr. 
----

Psu oochinus oll i •ri s 
SURFileE ECHANTILLONNEE: 15 o2 VOl. REFUS: 39 L DphlvH dbid• 
VOL. SOUS-ECH. AYANT lA/liSAGE SUR lu : 3,2 L Aophipholls squu •t• 6 4,1 2.81 100,01 

APRES IAIIIS~E SUR loo : 2,8 L Aophtur• Hlilorois 
SURFACE OU SOUS-ECHANTILLO N: 1, 2 •2 Ltpt osyn•ptl inhltrtn5 

!hyono lusus 
ESPECES A D/o2 Dl Dl qr. "icrocosaus claudiuns 

Pyuro squuulou 
Crtp idul• lornic•h &2 50,6 29, 41 bb,JX Pyura • icrocouus 
Aco•u virqiou 5 4, l . 2,41 5, 41 "•lqvl• sp 
Cdyptr•u sintnsis l 2,5 1,41 3,21 C1on• tntntindlS 
61bbuh ugus 7 5, 7 J,ll 7,51 Poutoctros triquthr 
Ounebr• trin.cu 1 o,8 0,51 11 Il Serpuh vtrotculoris 
N•suri us re ti cul •tus 1 5,1 3,31 7,51 S•btlliril spinulou 
Nu uri us i ncr uutus Aoph•retR qrubei 
C•nth•ridus stri•tus Polycirrus sp 1 o,a o,s1 31,31 
HdlCI •ldtri 2 l,& o, 91 2, 21 Aophitnlt sp 
Eurqinuh rtticuhh 2 1,& 0,91 2,21 Styhrioidn sp 
8uCC1nUI UOdilUI Ch••tozont sotou 
H1nqel i • co.rchh 2 1,& o, 9I 2,21 Pol ydor • •ntennili 
Hinqell• 1ttenu1h l •nice conchyltq• ltubnl 
Ph1lberti1 li nuris 1 0,8 o,5I 1, II Scll ibrtqu 1nfhtuo 
Cilliostou pipillosuo He terce ir rus i litus 
Opi stobnnches 1 o,8 o,5I 11 II Heterocirrus biocuhtus 
ltptoch1ton c.netll •tus l 2,5 1,41 37,51 Spic fllicornis 
ltpldochlton• cinerrus l 2,5 1,41 37,51 Notoushs hhriceus 
Ach•ntochitonl hscicuhri s 2 1,& 0, 91 25,01 Cipihlli CiPihh 
Ant•l is vul g.re 2 1,& o, 9I 100,01 Diploc irrus qhucus 1 o,8 0,51 33, 31 
Anooh ophippi uo Il 9,0 5,21 3&,71 Scoloplos ir• iqer 
Chluys nrh hrtbtllldls 1nd. 
Chlu ys optrcuhris hrtbtllldts stroeo1 
Pt cten u 1 ious 1 o,8 0,51 3,31 Poeuloch .. tus strpens 
Hucuh turqid• 1 0,8 0,51 l,ll lepidonotus squlutus 
Nucuh hinltyi H1roothot upu 
hrvlCirdiuo sc1bruo 2 1,& 0,91 6, 71 Horoothot lunuhh 
Venus ov•h l 2,5 1, 41 IO,OI Pholoe 11nuh 1 o,8 o,51 33,31 
Ytnerupis rhooboi dts 5 4, 1 2, 41 1&, 71 Sthenel•i• bol 
lnvicirdiu• crusue Phyllodoct IUCOU 
Glycyoens qlycyotris Eul• ll • pane ti ftro 
Corbuh q1bb1 l 2,5 1, 41 10,01 "ystidn luhh 
Spi sul• subtrunc•h Ehone sp 
Abr• •lb• Eunict vtttiti 
"ysell• bidenhh 2 1,6 o,n &, 71 Nerti s sp 
Lyonsh norvtqicl 1 o,8 0,51 l,ll Eul•lh u nq ui nu 
Ashrh tri•ngul•ri s Ntphthys boobtrql i 
l1 phons bi vil vn endoqls 1 o,8 0,51 3,31 Ltptonertis qhuc• 
An•p•qurus hyndu nnl 2 1,6 0,91 l,n Luobnntrtl s qnnl h 
Eup•qurus cu•nensi s 1 0,8 0,51 1,81 Luobrintreis fr•qilis 
Eup•qurus btrnh•rdus Stluroctphllus Kthrsh•nt 
61l1thu t nhroedi• l 2,5 1,41 5,41 PhtyntrtlS duoenll i 
Porcel hn• lonqicorni s 5 4, 1 2,41 8,91 Sy Il i s cornut. 
Eblii• tuu hch Phncol1 on stroobi 1 5,1 3,3I 70,01 
PiMothtrts pi suo 1 0,8 0,51 1,81 Onchnnou sp ? 3 2,5 1,41 30,01 
Plluonus hirhllus 4 J,l 1,91 1,11 Ltpldoq•ster clndoll tl 
"•cropodi• rostr•h C1l l ionyous lyn 
hnd•l in• brevirostrls Gobudh JUV. 1 0,8 O.S1 SO ,OI 
N•hnti • ind. 3 2,5 1,41 5, 41 Ci li •t• ousltl i 1 0,8 0,51 50.01 
Ph,loth..r.u scutptus 1 0,8 0,51 1,81 Nllertes 1 o,8 O.SI 100,01 
Phllochtros b1spinos01 Nlutodn 
Ath•nu ni hscens 1 o,8 0,51 1,81 Pl •n•iros 
Procesu p.rn Obeli• d1chotou 
hstrouccus spui ltr 12 9,8 5, 71 21,41 Hydrollunh hlcoh H 

Guthi• von• l 2,5 1,41 5, 41 Strlul•rel h q•y• 
Eurydice pulchro Eudtndnao sp 
Conihro cylindr•cn Kirchtnp•utru pt nn•t. f. s 
"icrodeutopus vers1cul•tus 1 s, 7 3,31 12,51 Hydroct1nh ochin•h 
Lopt ocheirus hirsuti u nus Schizouvell• linurh 
Coroph1uo sntonu Sc bi lOUVIl h hlShh 
Aoptli sc• spinipts 5 4, l 2,41 8,91 Esch1rtlh ••riolou 
AoptiiSCI typ1c• Flustr• loliuu 
Aopelisc• brnicornis t ubu Il por • sp 
Aopelisc. hnuicorni s 1 5, 7 3, 31 12,51 Ctlhponri • puoicou • 
Urothot pulchtl h Authu ltndlqtro 
Urothoe u riu Ftntstrul i n• u lusi 
Blthyporoh pohgic• ................................................ ··--·---- -----·- ----- -------
hthyporth tenuipes tOTAL : 211 172,3 1001 
"ur• othoni• GAStEROPODES : 93 74,0 44.11 
Orchooent un• POLYPli\COPHORES : 8 6.5 3.81 
Photis lonqtclud.t• SCAPHOPOOES : 2 1,6 0,91 
Atylus vediooensis BIVALVES : JO 24,5 14. 21 
Chetrocr•tus inhrudius CRUStACES : 5& 45,1 2&,51 
Chmocr1tus usioilis POLYCHEIES : 3 2, 5 1, 41 
"•lih qhdiou ECHINODER"ES : ' 4, 9 2.81 
Aero typ1c1 ASCIDIES : 0 0,0 0,01 
Apherus• bi sp1 nou SIPUNCULIEHS : 10 8,2 4,71 
lysi •nuu pluoou POISSONS : 2 1.& o, 9I 
Aophtpodes ind. 1 o,8 0,51 I,S1 DIVERS : 1 0.8 01 51 
Aopi thot ruondi 
En cthonius punchtus 
bh,nus crenltus .. 
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EPIFAUNE ET ENDOFAUHE DE SURFACE DES FONDS "EUBlES DE lA BAIE DE 
SAINT ·BRIEUC. OCTOBRE 1985· A.QUA. R. E. V. E. 1. STAIION n' 55 

ESPECES A Olo2 Dt 01 gr. 

----
Ps•ooochtnus oil i aris 

SURFACE ECHANIIllONNEE: 15 •1 VOL. REFUS: 40 l 
VOL. SOUS· ECH. AYANT TAIIISAGE SUR l11 : 4 l 

Ophiura albida 2 l, l 0, 31 40, 01 
Aophipholis squauta J 2,0 0.41 6Q,Ot 

APRES T Ml SAGE SUR 111 : l.O l Aophi ura filifor ois 
SURFACE OU SOUS·ECHANIIllON: 1,5 •2 leptosyn~ph inhaerens 

lhyone fusus 
ESPECES A D/o2 DI DI qr. Hicrocos•us cl~udic~ns 

Pyura squ .. ulosa 
Crepiduh fornicah lb 24, 0 4,61 62, 11 Pyur~ l tcrocouus 
Acuu virginu 

' nolqula sp 
C~l yptrau sinrnsi s 
6ibbula uqus l 2,0 0,41 5,11 

Ciona intestinalis 1 0,1 O, II 100,01 
Poutoceros tr i quehr 17 11,3 1,21 l, 11 

Ocenebr~ erinacu 
Nasuriu~> reticul1tus 8 5, J 1,01 tl,81 
Nuurius incruutus 7 4, 7 0,91 11, Il 

Serpula veroicularis 
s~belhrh spi nulosa 
Aopharete grubei 191 260,7 49, 91 72,11 

Cantharidus strhtus 
Nitlca alderi 1 o, 7 01 II 1, 7t 

Polycurus sp 4 2,7 o,5I o, 71 
Aophitr i le sp 

Eurqinula rettcuh h Styhrioides sp ' 
Buccinuo undatuo 
"angel h co1rchh 2 t,J 0,31 1,41 

Chaetozont setou 3J 21,0 1, 2t 6, lt 
Pol ydoro ~nhnn•h 38 25,3 l , 91 7, 01 

"•nqelia attenuata lanice conchylt qa !tubes} 
Philbertia linmis 
Calliostou papillosuo 1 o, 7 o, 11 1, 7t 

Scalibrequ inflatuo 
Helerocirrus ahtus 6 4,0 0,81 I,II 

Nu di br anches Hehrocirrus biocul•tus 
leptochiton une el htus 5 J,J 0,61 71, 41 
le pi doc hi ton a ci nereus 1 o, 7 o, 11 14,31 
Achantochitona discr epans 1 o, 7 o, 11 14,31 
Anhlis vulqare 1 o, 7 o, 11 100,01 
Anooil tphippiuo 21 14,7 2,8I 55,01 

Spio filicornis 6 4, 0 o,81 l.lt 
Di plocirrus qhucus l 2,0 0, 41 0,61 
Cl ynne oorstedi i 1 0.7 01 II 0,21 
Prionosplo naltqreni 1 0,1 0.11 0,21 
ScolOjllos arotger 2 l,l O,ll 0,41 

Chlaoys varia Arici~ CUVIfrÎ 1 o, 1 o, l t 0,21 
Chluys opl!f"cularis 
Pecten uxious 

Terebell ides stroeoi 2 1,3 0,11 o,u 
Porci lochlttus serpens 

Nucuh turqida lepidonotus squ~utus 
""diolu~> adrhticus 1 0, 7 O, II 1,51 Haroothoe ltpu J 2,0 0,41 0,61 
Puviurdiuo scabruo Huoothot sp 1 o, 7 O, Il o,2I 
Venus ovah 
Yenerup i s rhooboi dt!> 2 t,l O, li 5,01 

Pholoe oinuh 5 3,3 0,61 o, 91 
St henth i s boa 1 o, 1 o, 11 0.21 

la n i car di uo cr assuo 
6l ycyuris qlycyuris 
Corbuh qibba Il 7,3 1, 41 27,5I 

Phyllodoct I UCOU 2 t ,J O,Jl 0,41 
Phyllodoce sp 1 o, 7 o, 11 0,21 
Dnuphi s conchy! eq• 1 0,7 0,11 0.21 

Spi sula subtruncata 
"ysel l a bidenhh J 2,0 o, 41 7,51 

Eteone sp 
Eunicr vi tt at• 

Pandon albida Nereis sp 
Ensi s ensis 
Astuh tria•;daris 
stphons biuhes t ndoqls 1 o, 7 o, 11 2, 51 
Anapaqurus hyndoannl 17 II,J 2, 21 l b, JI 
Eupaqurus cuanensi s 
Eupaqurus bernhardus J 2,0 o,u 2, 91 
Gihthu inter oedu 7 4, 7 0,91 6, 71 
Porcelhna lonqicornls 1 o, 7 o,u 1,01 
Ebali a tuoehch J 2,0 0,41 2,91 
llourc!nus pustllus ! o, 7 0, Il 1,01 
lnuhus dorsettensi s 1 0, 7 O, lt 1,01 
"•cropodia rostroh 2 l,l O,JX 1,91 
Panda! ina brnirostris 

Euhl ia sanquinn 1 0, 7 o.tt 0,21 
Nephthys hooberqii 4 2,7 0,51 o, 11 
Nephthys cirrou 7 4, 7 0,91 l,ll 
Neutonerei s unicorni s 3 2.0 0,41 0,61 
l uobr i nerei s qr aci 1 i s l 2.0 0,41 0. 61 
luobr inerei s i apat i ens 1 o, 7 01 Il 0,21 
Phtyneroi s duaeri Il i 
Sy 11 i s cornuta J 2,0 o. 41 0161 
Phacolion st roobi 9 &.0 1, 11 100. 01 
6olfingio sp 
lepadogashr c•ndollei 2 I,J 0,31 66. 71 
Callionyous lyra 1 o. 7 0.11 33.31 
Gobiidls )uv. 

Thoralus cronchi 1 o, 7 O, Il 1,01 Sole• sp Juv. 
Philochera sculptus 1 o. 7 o, 11 1,01 
Phi locheros bispinosus 

Nh ertes 14 9,3 1,81 100,01 
Nlutodu 

Atbanos ni t esuns 1 o, 7 O, Il 1,01 Phna~res 
Procuu parva Obel h di chatou 
Gastrosoccus spi ni fer Hydrdluni• lalc•h .. 
Gnathi a v or n 5 l,J 0,61 4,81 
An thura gruilis 1 o. 7 0,11 1,01 

Sertuhrell~ qayi 
Eudendr i uo sp 

Contltrl cyli ndracu 
"icrodeutopus versiculatus 21 14.0 2, 71 10,21 

kirchenpaueru ptnnah f. s 
Hydracti nu echo n•ta 

loptocheirus hir5uti u nus Sch i zouvell~ line>ros 
Corophiuo sextona 1 o, 7 o, 11 1,01 Sc hi zouvell a hastata 
Aoptlisca spinipes 8 5,3 1,01 7, 71 Escharelh variolou 
Aopel i sc a typi ca 5 3,3 0, 61 4,81 Flu.tr~ folhcu 
Aopol iseo brevicorni s 
Aopelisca tenuicornis 18 12,0 2,lt 17,JI 
Urothoo pulchell a 
Urothoe eleqans 1 o, 7 0, 11 t,Ot 

lubuliporo sp 
Ce Il epor a ri a puoi cos a 
Authia lendiqera 
Fenestrul1 na ul usi 

S.thyportia pelaqica ----------............. -- ............................. - ----- -·----- ----- -------
S.thyporou tenuipu 
"ara othonis 
Orchoune nana 
Photu lonqicaudah 2 I,J 0,31 1,91 
Atylus vedlooensis 
Cheirocrat us intrroedius 2 l.l O, Jt t, 91 
Cheirocratus assioilis 
"elita ghdiou 
Aora t ypi ca 
Apheruu bi spi nou 
l ysunasu pluoou 
Aophipodes ind. 2 1 ,l 0111 1, 91 
Aoptthoe raoondi 

TOTAL : 783 522,0 1001 
GASTEROPODES : S9 39,1 7,41 
FOL YPLACOPHORES : 7 4, 7 o, 91 
SCAPHDPODES : 1 0.1 0, li 
BIYALYES : 40 26, 7 5.11 
CRUSIACES : 104 69,3 13,31 
POL YCHEIES : 541 360, 7 69.11 
ECHINOOERm : 5 3, 1 0. 61 
ASCIDIES : 1 o. 7 o, 11 
SIPUNClllENS : 9 6,0 1.11 
POISSONS : l 2,0 0, 41 
DIVERS : 14 9, 3 1,81 

Ericthontus punchtus 
hl anus crenatus • 
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EP IF AUNE ET EN DO FAUNE DE SURFACE OES FONDS "EUBLES OE LA BAIE OE 
SAINT-BRIEUC. OCTOBRE 19B5- A. OUA.R.E.Y.E. 1. STATION n' 56 

,---
ESPECES A Dlo2 D1 D1 gr. 

t--

SURFACE ECHANIILLONHEE: 12 •2 VOL. REFUS: 33 L 
VOL. SOUS-ECH. AYANT !AmAGE SUR lot : 2,D L 

APRES IA"JSAGE SUR lot : 115 L 
SURFACE OU SOUS-ECHANTILLON: 0,7 •2 

Psou echinus oi 1 ions 1 1, 4 0,41 33,31 
Ophiuro albido 1 1, 4 o,u 33,3! 
Aophiphol i s squaoah 1 1,4 o,u 33,3! 
Aophiura filifor oi s 
Leptosynoph inh~ertns 

ESPECES A 0/12 D1 DI qr. 
Thyone fus us 
"icrocosous cloudi t~ns 

Crepiduh forninh Il 15,1 3, 9I 20,81 
Acuu virginu 
C~l yptrui sinensis 
Gibbuh ugus 
"uricidls ind. 2 2,8 0,71 3,81 
Nuurius relicuhtus 27 37,1 9,51 50,91 
N~surius incruutus 8 ll,O 2,B1 151 II 
Di odor ~ ~prrtur ~ 3 4, 1 1,11 5, 1t 
Nilic~ ildrri 
Eurginuli rrticulili 
Buccinuo undituo 

Polytlinidoe t 

Pyur l •i crocoseus 40 55,0 14.0! 100,01 
Oideenidoe • 
Ciano inhstinalis 
Poutoceros tri qutter 8 ll,O 2,8t 13,8! 
Serpul~ veroi cuhris 
S~bel hr i ~ spinulou 4 5,5 1,41 6,91 
Aophorett grubei 2 1,8 0,71 3,41 
Polycirrus sp 
Aophltrt h sp 
Stylorioides sp 
thorto:one setos~ 

"~•gel h co~rctih 

hngel ii ittenuih 
Philbtrth lintiris 
C~lliostou titiphinue 2 2,8 0,71 3,81 
Nu di br inch es 

Polydor~ fhva 1 1,4 0,41 1, 71 
lanict conchy! ego 
Stolibregu inflitu• 
Htttroc 1 rrus alatus 2 1,8 o, 11 3,41 
Heterocirrus bioculitus 

Leptochi ton conce1 htus 1 1,4 o,n 100,01 
Lepidochiton~ cinereus 

Spio filitornis 
Natoustus liltriceus 

Achantochitooi hscicuhris 
Antdis vulg~re 

Cipittlli copihh 
Pish crishh 

Anooii tphippiuo 3 4,1 1,11 15,81 
"odi ol us ~driili eus 1 1,4 0,41 5,31 
~diolus sp 3 4,1 1,11 15,81 
Pecttn uxi eus 
Hucul • turgid• 
Nucuh honhyi 
Porvinrdiuo scobruo 3 4,1 1,11 15,B1 
Venus ovoh 
Yenrrupis rhooboides 6 8,3 2,11 31,61 

Scoloplos oroiger 
Terebtllid!s ind. 1 1,4 0,41 1, 71 
ltrtbell ides stroui 2 1,8 o, 7t 3,41 
l~onice cirroh 2 2,8 0,71 3, 41 
Lepidonotus squnitus 2 1,8 0, 71 3,41 
H"oothoe iop~r 
Haraothoe sp 14 19,3 4,9I 24, 11 
Pholoe oinuh 3 4, 1 1,11 5,21 
Sthtnelois boo 

"usculus uroorotus 2 2,8 o, 7t 10,51 
Pstudopythi no ucondrt•i 1 1,4 0,41 5,31 
Corbulo gibbo 
Spi sul• subtruncoh 
Abro olbo 
hndor~ ~Ibid• 

Ensis tnsis 
Ashrtt triinguhris 
siphons bivolvts t ndogls 
Anopogurus hyndunni 23 31,6 a, 11 26,11 
Eupogurus cuonensis 2 2,8 o, 11 2,31 
Eupogurus bernhordus 
hhthu interoedio JO 13,8 3,51 11 141 
Porcelloni 1ongicornis 6 8,3 2,11 6,81 
Piluonus hirtellus 1 1,4 0,41 1, Il 
Liocorcinus pusi11us 3 4,1 1, Il 3,41 
lnochus dorhynchus 5 6, 9 1,81 5, 71 
Eurynon spinou 1 1,4 0,41 1,11 
Ponddini brevirostris 1 9,6 1,51 8,01 
Thor o1 us cronchi 
Philochtros sculptus 3 4,1 1,11 l,U 
Phi 1 oc heros bi spinosus 

Phyllodott qroenl~ndico 1 1, 4 0, 41 1,71 
l ysidict nineth 5 6,9 1.81 8,6t 
"ystidts l ioboh 
Ettone sp 
Eunice vittah 
Ntrtis sp 1 1,4 0, 41 1,7: 
Euhlio .. nquinu 
Ntphthys hoobergi i 1 1,4 o,u 1,71 
Ltptontrtis gl.uco 
Euphrosyne fol ion 2 2,8 0,11 3,41 
61 ycer • convoi uh 1 1,4 0, 41 1, 7t 
Shurocephalus Ktftrshini 1 1,4 0, 41 1,71 
Phtynereis duoerilli 
Syll i s cornuh 5 6,9 1,81 8, 61 
Phoscol ion stroobi 3 4,1 1,11 100101 
Golfingi• sp 
Lep•dogoster candollti 
Callionyous lyr~ 1 1,4 0,41 6,31 
Gobildh )uv. 15 20,6 5,31 93,81 
Soin sp juv. 
Hh trtts 3 4,1 1.11 7S,Ot 
N!utodes 

Athonu nite<eens 1 1,4 0, 41 1,11 
Proctsu ehgontuh 
Gostrosoccus spi ni fer 
Gnothi • vorn 
Eurydice pulchro 
Coni hro cylindrocu 
"icrodoutopus versicuhtus 7 9,6 2,5I 8,01 
Douoint spinoso 1 1,4 o,u 1,11 

Planoires 1 1, 4 0,41 25,01 
Obtlia dichotou 
Hydrolluni o hltoh 
Sertulorella goyi 
Eudendriuo sp 
Kirchenpouerio p1nnah 1. 1 

Hydroctinh ec hin~h 

Schi1ouvell~ l inuris 
Corophiuo sntonu 2 2,8 o, 11 2,31 Sthilouvell~ huhh 
Aopelisn spinipes 1 1,4 o,u 1,11 Eschortllo vorioloso 
Aopelisn typico 1 1,4 0,41 1,11 Flustr• foliocu 
Aopeli<eo brevicornis 
Aopeli<eo tenuicornis 
Urothoe elegons 
Urothoe eorini 

Rtptndeonel h viol ocu t 

Celleponr ia puaicou 
Authu lendigeri 
Fenntru1 in• nlusi 

hthyporri• pehgin 1 1,4 0,41 1,11 --··----------------------- ------- ------- ----- -------
Bothyporri• tenuipes TOTAL : 285 391,9 1001 
".,,. othonis G~IEROPODES : 53 72,9 18,61 
Orchou nt huoi 1 i s 5 6,9 1181 5,11 FOLYPLACOPHORES : 1 1,4 0.41 
Photis longitiudoh 
At y 1 us vedl ooensis 2 2,8 0,71 2,31 

SCAPHOPODES : 0 o,o o,ot 
BIVALVES : 19 2h, 1 6, 1t 

Chtirocratus inhrudius CRUSTACES : - 88 121,0 30,91 
Chtirocrotus ossi oilis POLYCHEIES : 58 79.8 20,41 
"•lih glodioso 1 1, 4 o, u 1,11 ECH JNODER~ES : 3 4,1 1,11 
Aoro typico ASCIDIES : 40 551Q 14,01 
Apheruu bi spinou SJPUNCUL IEHS : 3 4,1 1, lt 
Lysionosu pluoou 
Aophi podes i nd. 2 2,8 o, 71 2,31 

POISSONS : 16 22,0 S.hl 
DIVERS : 4 5,5 I.U 

Choetognurus sp ? 3 4,1 1,11 3,41 
hlonus tul i pi foroi s .. 
hhnus crenotus .. 
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EPIF~UilE ET ENDOFAUNE DE SURFACE DES FONDS mBLES DE LA BAIE DE 
SAINT-BRIEUC. OCTOBRE 1995- A.QUA.R.E.Y.E. 1. STATION n' 59 

ESPECES A O/a2 Dl Dt gr . 

Pun rchJnus aili•ns 
SURFACE ECHANTILLONNEE: 12 a2 VOL. REFUS: J5 l Ophlur• •lb•d• 
VOL. SOUS-EtH. AVANT TMJSASE SUR lu : 4,0 l 

APRES IA!tJSA6E SUR laa : l,O l 
SURFACE DU SOUS-ECHANI IllON: 1,4 a2 

Aaph1pholis sqailltJ 8 5,8 o, 71 89,91 
Aaph 1ur1 filifor t iS 
ltptosyn•ph lfth .. rtns 

ESPECES A 0/12 Dt Dt qr. 
lhyont fusus 1 o, 7 0.11 11,11 
ClonJ Jntntln•lu 4 2, 9 0, 41 80 .~I 

Crep1duh lornic1h 5l2 J87, 9 47,51 91,71 
Acuu Vlrq1nu 
Cilyptrlu sintMis 14 10,2 l,lt 2,41 

Pyur• squaulou 
Pyuro 11 crocosaus 
Cortlh porilhloqrilu 1 o. 7 0, 11 20,01 
Ascl dh atnhh 

61bbuh IIQUS & 4,4 0,51 1,01 
OctntbrJ orinJcu 1 o, 7 01 II 0,21 
Nanrius rtticuhtus 4 2, 9 0, 41 o, 1I 
Nuurius incruntus 14 10,2 I, JI 2,41 
lori turrlcuh 1 o, 7 01 II 0,21 
NJtic• Jldtri 
Eurqinuh rtticuhh 
Puncturtl h no1chlnJ 1 o, 7 01 II 0,21 
ft1nqtti 1 coJrchh 4 2, 9 0,41 o, li 
ftJnqtl h 1thnu1h 
Philbfrth purpuru 1 o, 7 01 Il 0, 21 
Ph1lbtrt h linuris 2 1,5 o. 21 O,l% 
NudibrJnchn 
ltptochi ton cJnctl htus 19 ll,9 1, 7I 90,51 
ltpidochitan• clntrtus 2 1,5 0,21 9,51 
AchntochitonJ h5cicu1Jris 
An lill 5 vulqlrt 
AnoaiJ t phippiua 27 19,7 2,41 1&, II 
Chhays vui1 1 o, 7 01 II 0,61 
ftodiolus 1drhtl eus 1 o, 7 0,11 o,u 

Poutocrros triquetrr 35 25,5 l,ll 22.71 
Serpuh veraicuhrls 
S1b1ll~rh spinulou 
Aaph~rth grubtl 5 l,6 o, u 3,21 
Polycirrus sp 10 7,l o. 91 6,51 
At phJ tri tt sp 
Styl•rioides sp 
Ch~tto:onr ntou 2 1,5 0,21 I, Jl 
Polydorl JnltnnJh 6 4,4 0,51 l. 91 
lmet conchyltq1 ltubtsl 
Sul lbregu lnfiJtua 
Hthroc1rrus •htus 5 l.6 0,4% l,2t 
Htttroautus fillforais 1 0,7 01 Il o.&I 
lflothont clypuh 1 o. 7 o, 11 o,u 
Clyaent otrsltdil 1 o, 7 o, 11 0,61 
Cipihlh c•pihh 
P1sh crishll 1 o, 7 01 II 0,61 
Scoloplos ~raiqtr 6 4,4 0,51 3,91 
Ttrtbtll id !s ind. 4 2, 9 0,41 2,61 
ltrtbtll ldn strotoi 

Ptchn UII IUS 
NucuiJ targidJ 6 4, 4 o,51 J,u 
Nucuh h•nltyl 
PuvicJrdl ua SCJbrua 27 19,7 2,41 1&1 II 
Vtnus anh Il 8, 0 t,ot &,51 
Vtntrupi s rhoaboi des 8 5,8 0, 71 4,81 
lnvic1rdiua crusua 
6Jycy1tris qlycyu ris 
Corbuh gibb• 4 2, 9 0, 41 2,41 
Sp1sul1 subtruncoh 
Abr• 1lb1 71 51,8 &,l% 42, 31 

H~raothot 1 jonguni 1 o, 7 0,11 o,n 
ltpi donatus squu tus 1 0,7 0,11 o,u 
H•raothot iap~r 6 4,4 0,51 3,91 
Horaothot sp 3 2.2 O,ll 1,91 
Pholot ainuh 9 6,6 0,81 5,81 
Slhtnthi s bo• 2 1.5 0,21 1.31 
Phyllodoct IUCOU 5 3,6 0, 41 3,21 
Pllyllodoct sp 1 0,7 ~. 11 0,61 
ftystidts liab•h 
l ySJ dlct ninttt• 1 0,7 o, Il o,u 
Eunict vi thh 

ftystll J bidtnhh Il 8,o 1,01 6,51 
En5is tn5h 
Ashrh triJnquhri 5 
Siphons bivJtvu tndoqh 1 o. 7 O, II o,u 
An1p1qurus hyndu nn1 21 15,J 1,91 12,41 
Eup1quru5 cu•ntnsu 1 o. 7 0, II o,u 
Eup•guru5 hrnhudus 
6•1•thu intrr~tdh 22 16.0 2,01 12.91 
Porctl hnl longlcornis 8 5,8 . 0,71 4, 71 
Eb11i1 tuu hch 
llOCircJnus ,uslllas 
ln1chus dorsttlrnsis J 2, 2 o,J1 1,81 
h cropodiJ rostr1h 
P•ndJl inJ brtvlrostrls 
Thorolus cr•nchi 2 t,, 0,21 1,21 
Phll ochtru sculptus & 4.4 0,51 l,5t 
Phi 1 ochtr 11 bi spinosu5 
Alh1nu n1 tuctns l 2, 2 O,lt 1,81 
Procrsu p•r•• 
61strouccus spi ni ltr 
6utbu vor11 6 4,4 0,51 1,51 
EurydiCt pulchrJ 
AnthurJ qr iCJiis 2 1,5 0,21 1,21 
fti crodeutopu5 vrrsicul •tus 4 2, 9 0, 41 2, 41 
lrptocbtJru5 hirsut i un us 
Corophiua sutonu 
Aaptl uco spui pts 51 J8,6 4, 71 11, 21 
AaptllscJ typiCI 12 8,8 1,11 7, Il 
Aaptl i scJ brtviCornh 
Aaptluc• hnuicornh 7 5,1 0,61 4, II 
Urot hot thq•ns 4 2,9 0, 41 2,41 
ltpldtptcrtul longicornt 2 1,5 0,21 1,21 
lhtrull• pich l 2,2 o, n 1,81 

Neu tontrtis uni corn! s 1 o. 7 01 II 0,61 
EuiJli• unguinu 
Mtphthys hoabtrgil JO 21.9 2. 7t 19.51 
ltp!ontrtis ghuc• 
lwall rintrris grJcilh 4 2,9 • 0. 41 2.61 
l uabrlntrtis frog i lu l 2,2 0,11 1.91 
St•uroetphihs Ktftrshinl 4 2,9 0, 41 2,6l 
Pl•tyntrtis duurill i 
Syll is cornuh 6 4,4 0. 51 1,91 
Phucol ion stroabi 4 2. 9 0, 41 1>6, 71 
Gallan911 tlan9ah 2 1,5 0, 21 ll, ll 
ltp•doguhr candollt• 
Clllionyaus lyro 
6oblidh juv. 2 1.5 0,21 100,01 
Solu sp juv. 
Nl~trh5 5 l.6 0.41 100,01 
Nlutodts 
PIJniJrU 
Obtl u dichotou - • 
Htdrill u nu hl c•t• • 
Strtulirt!IJ 91y1 
Eudtndn ua sp • 
lJrchtnp•utrh pJnn•h f. s 
Dynutn• puai h • 
Schizouvr l h ll nu rl s 
Schuouvrl h huhh 
Esch~rtll• ••notou 
Flustr• foli"" 
Crisu "ulnh • 
Ct lltpor•ri• puucou 
Authu ltndiqtrl 
Ftntstrul ln• ulusi 
------------------------ ----- ----··· --- ---·---

S.thyporti • hnu1pn 
fturJ ot~(ljli l 

!lrcholfnt uni 1 o, 7 O, II o,u 
PilotiS 1 on qi uud•h 
Atylus vtdlou nsh 6 4, 4 0,51 l ,5t 
ChtJrocrotus lnhr~tdius 
ChurocrJtus 1u iail i s 
ftt1Jt1 ghdlOU 1 o, 7 O, Il 0,61 
Aoro typiti 
Aphtruu blspuou 
Lyshn1su pluaou 
Aaph1 podts !nd. l 2,2 O,ll 1,81 
Aap1thot ruondi 
Ericthonius punctJtu5 

TOTAL : 1120 816.7 1001 
&AS T EROI'ODES : 580 422,9 SI,SI 
POl YFlACDPHORES : 21 15.1 1, 91 
SCAPHOPOOES : 0 0,0 o.ot 
BIVALVES : 168 122,5 15,01 
CRUSTACES : 170 124.0 15.21 
POL YCHETES : 154 112,3 tl,81 
ECH INOOERftES : 9 &.6 0.81 
ASCIDIES : 5 J,6 o. 41 
SIPUNCULIEHS : 6 4,4 0. 51 
POISSONS : 2 1,5 0,21 
DIVERS : 5 3.6 o. 41 

-
Bll•nus crrn1tus 
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EPIFAUNE ET ENOOFAUNE DE SURFACE DES FONDS "EUBlES DE LA BAIE DE 
SAUT-BRIEUC. OCIOBRE 1995- A.Qti~. R.E.V. E. 1. STATION n' 62 

ESPECES A D/a2 DI 01 gr . 

Cucuu rh sp 1 0.6 0,21 2.61 
SURFACE ECHANTILLONNEE: 18 •2 VOL. REFUS: 40 l 
VOL SOUS-ECH. AVANT TA"ISASE SUR ho : UL 

Dphiur~ 1lbid1 16 9,8 2,51 41,01 
Aaphiphol i 5 squ~uh t• 8,6 2.21 35, 9X 

APRES TMISA6E SIJR laa ' 2,0 L 
SURFACE OU SOUS-ECHANIILLON: 1,6 •2 

Aoph i ur~ filifor 11 s 1 0,6 0,21 2,61 
leptosynaph inhnrens b l, 7 0,91 15. 4I 

ESPECES A D/o2 Dl DI gr. 
Thyont lusus 1 0.6 0,21 2.61 
Ascidi 1 sp 2 1.2 O,lX 100,01 
Pyur~ squu ulou 

Cr epadul l fornlc• t• 21 12,8 l,li 46,1t Pyur • 11 crocouus 
~ll.ltl virginu 2 1,2 O,li 4,41 ""lgul• sp 
Cilyptru1 sintnsis Cion• intutanalis 
6ibbuh u gus 2 1,2 o,n 4, 41 Pou toceros tri quthr 
Gibbull cintrlrh 1 0, 6 0,21 2, 21 
H1su rius rtti cuhtus 

Serpuh vrraicuhris 1 0,6 o.n o,8t 
Si btl h rh spi nul ou 1 O,b 0,21 0.81 

M1surius incrnutus 10 6,1 1,61 22,21 Aaphueh grubei 32 19,6 5.01 2•,81 
C•nth1ridus stri 1tus Pol ycirrus sp 1 0,6 0, 21 0,81 
Nl titl i lderi 1 0,6 0,21 2,21 
Eurginuh rtticuhh 

Capitel l• Clpi hh 2 1,1 O,lX 1,61 
Styhrioi drs sp 

Buccinua und•tu• 1 o,& 0,21 2,21 Chutozont ntou 1 0,6 o. n 0,81 
ft1aqeli • co.rchh 4 2, 4 o,u 8,91 Polydor~ lnhnn• h 5 l, 1 o.ax l, 91 
ft1ngel h l lhnulh L•nice conchy leg• ttubesl 
Philbertl 1 purpuru 1 0,6 0,21 2,21 SC~Iib r egu inll atua 
Diodor~ lptrtur~ 1 o,& o,21 2,21 Heterocirrus • lotus 9 5,5 1. 41 7,01 
hlcis •lh 1 0,6 o, 21 2,21 Hthrorirru5 biocuhtus 
leptochiton c•nctl htus 61 37,3 9,51 98, 41 Spio lilicornis 
Lepidochi ton1 cinern s Poctinarh Koreni 1 0,6 0,21 0,81 
Achl ntochl ton1 h sclcuhr i s 1 0,6 0,21 1,61 Oip locirrus gl aucu5 1 0,6 0,21 0,81 
Antll is vuiqut Pish crht1h 
Anoail ephippiua 19 Il,& 3,01 8,51 
""sculus uraor1tus 1 0,6 0,21 o,n 

Scoloplos u aigrr l 1,8 0,51 2,31 
hrtbtllidh and. 4 2, 4 o,u 3,11 

Chla ys optrcui lris 1 0,6 0,21 o, n 
Ptclen ux laus 1 0, 6 0,21 0,41 

h rtbt llidu strou i 1 4,3 t, II 5, 41 
Porcilochu tus n rptn5 

Nucuh turgldl 72 44,0 11,21 32, II lrpi donotus squu .tus 5 3.1 0.81 l, 9I 
Nucuh hnltyi 1 0,6 0,21 0,41 
PlrYÎClrdiua sC~brua 54 33, 0 8, 41 24, II 

Huoothot iop.r l 1,8 0,51 2,31 
Huaothot lunuhta 1 O,b o, 21 0,81 

Venus ov1h 34 20,8 5,31 15,21 Pholor ainuh 7 4,3 1, IX 5, 41 
Venerupi s rhoaboides Il 6, 7 1, 71 4,91 Sthenel•i s bo• 4 2,4 0,61 1111 
"odiolos ldri•ticus 1 0,6 0,21 0,41 PhyllodOCI IUCOU 2 1,2 0131 1,61 
61 ycyaeri s glycyaerh Huaothor sp jav. 5 3, t 0,81 l,H 
Corbull gibbl 10 6, 1 1,61 4, 51 "rstidu li•b•h 
Spi suh 5ubtrunu t • Eteone sp 
Abr~ lib1 4 2, 4 0,61 1,81 Euphro5ynt fol ion 4 2, 4 0,61 l, IX 
"ysel h bidtnt•t• 5 3, 1 0,81 2,21 Krrti s sp 6 3. 7 o, 91 4, 71 
Hutel h .rctiu 1 0,6 0,21 o,n Euhl h unguinu 
Lyonsi• noruqiu 2 1,2 o,Jx 0,91 Nepht hys hoaber9i i 3 118 0,51 2,lX 
siphons biV~lvts ondogh 7 4,3 1, 11 3, Il 
Anap•guru5 hyndu nni 9 5,5 1,41 7,61 

Nephthys sp juv. 1 1,2 O,lX 1,61 
Neu tonerri s uni cor ni s 1 1,2 O,lX t,6X 

Eupa9uru5 cu•nen5i 5 Luabrintrtis h p•tirns 2 1,2 0,31 t,b1 
Eupogurus btrnhu dus 5 3,1 0,81 4,21 
61hthu inhrndh 23 14, 1 l,61 19,31 
Porctlhn• iongicornis 2 1,2 O,li 1, li 

Shurocrphl lu5 Kelersteini 2 1,2 O,lX 1,&1 
Pl •tynerti5 dunrilli 5 l, 1 0,81 l, 91 
Syll is corouh B 4,9 1.21 6,21 

Ebil i • tuaehch l 1,8 0,51 2,51 PhlScoli on stroabi 10 6, 1 1,61 76,91 
Euryno11 nptr a 2 1,2 01l X 1,71 As pi do si ph on sp 1 0,6 0,21 7,71 
Liocarcinus pusi li us 2 1,2 O,li 1,71 PhlScolosou sp? 2 1,2 O,lX 15, 41 
ln~Chus dornthnsis 4 2, 4 0,61 3, 41 ltpldo9ashr c1ndol lei 2 1,2 o . ~t 66,71 
hcropodil rostr~h 1 0,6 0,21 0,81 C•llionyous l yr~ 
P•ndll in• brtvirostris 
Thoralus cranchi 

6obiidls juv. 1 0,6 0.21 ll,l1 
Solu sp juv. 

Philochern sculptus Nh erhs 3 1,8 0,51 42,91 
P11ilocher~s Uspinosus Nyaphon rubrua t 0,6 0,21 14,31 
Athann nltncens 
Procu u plrVl 

Actinlirt ind. 1 D.6 0,21 14 ,31 
Plonl irn 2 1.2 0, 31 28, 61 

6" trouccus sp 1 0,6 0,21 0,81 Obrl ia dichotou 
6nathil vorn 3 1,8 0,51 2,51 Hydroll u nh hic ah ++ 
Apnudn Lltrtill ti 4 2, 4 0,61 l, U Srrtulorrlh sp 1 

Coni ltr~ cyllndrocu 1 0,6 0,21 0,81 Eudendriua sp 1 

"icrodeutopus verslcul1t us Ki rchtnpl utr u pinnlt l 1. 5 
Cuu cls ind. 2 1,2 O, l t t, li Hydr~cllnll rchinoh 

l 
Corophaua suton•t 
Aaptliscl spinipn 10 6,1 I,U 8,41 
Alpe li su typiu 8 4,9 1,21 6,71 
Aape li sc1 brtvicorni5 4 2,4 0,61 l 1 4I 
Aapeli su dhdtu 24 14, 7 l , li 20,21 
Urothot t l tglns 1 0,6 0,21 0,81 
Urothot aarina 

Scbirou vtlh l innras 
Sc hi IOUvtlll hash h 
Eschlrtl ta uraolou 1 

Ftustr~ loli acu 
lubul iporo sp • 
Crlloporu u puaicou 
Scrupoctlhra• sp • 

hthyporth pt l1gi c. Frntstrulin• u lusa 
B•thyporth hnuipn ------------·-------.. -.. ---- ------- ------- ----- -------
ftur~ othoni s 4 2,4 0,61 l, 4I TOTAL : Ul 392.9 1001 
Orchonnt nona 6ASTEROPOOES : 45 17,5 7,0% 
Photis longiC~Udlh POLYPLACOPHORES : 62 37,9 9,61 
Atylus vtdloaensi s 1 0,6 0,21 0,81 SCAPHOPODES : 0 o.o 0,01 
Cheirocntus interHdius BIVALVES : 224 Il& , 9 34.81 
Chtarocr•tus assh ills CRUSIACES : 119 72,7 18.51 
~lih glldiou POLYCHETES : 129 78,8 20,11 
Aor~ typiCl ECHINODU"ES : 39 23,8 6,11 
Apheruu blspinou ASCIDIES : 2 1.2 O. lX 
L•pid•ptcreua longicorne 1 0, 6 0,21 o,8X SIPUNCUI.IEHS : Il 7,9 2.01 
Aophipodts lnd. 4 2, 4 0,61 3,41 POISSONS : 3 118 O,St 
Aapathoe ra ondi DIVERS : 7 4,3 l ,lt 
Encthonaus punchtu5 
hl1nus cron1tus 
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EPJFI\UIŒ ET EIIDOFAUME DE SURFACE DES FONDS IIEUBLES DE LA BAIE DE 
SAINT-BRIEUC. OCIOBRE 1985- A.IIUA.R.E.Y.E. 1. STATION n' 64 

ESPECES A D/t 2 Dl Dl gr. 

Putttthanus t i 1 i a ris 
SURFACE ECHANIILLONNEE: 18 t2 VOL. REFUS: l6 L 
1/01.. SDUS·ECH. AVANT IAIUSA6E SUR lu : s,o l 

Opbiur~ albida 1 0.4 0.41 100,01 
Atphapholas squauh 

APRES 1 A" 1 SAGE SUR !tt : 310 L At phauri lalaforoas 
SURFACE DU SOUS·ECHANIILLON: 2,5 12 ltptosynapta a nhatrens 

Thyone fus us 
ESPECES A D/t 2 Dt Dt gr. "acrocosous claudicans 

Pyura squatulosa 
Creptdul i fornicih Il 4,4 4,71 7l,lt 
hltiS ilbi 1 0,4 .0,41 6,71 

Pyura ticrocost us 2 o.s o. 91 100,01 
"•lguh ~P 

Cilyptriu sintnsis Cioni anttstind l s 
6ibbuh ugus Pou toctros tri queltr 
Ocenebr. trinitu Strpuh vrroicul aris 

4 1,6 1 '7t 8,2t 

Nuurius rvticulitus Sibtlhr h spinulosa 
Nuunus tncrnulus 1 0,4 0,41 6,71 
Cuthiridus str iitus 

Aophartlt grubti 17 6,8 7,ll 34,71 
Polycirrus sp 

Niltti ildtri 
Eurginuli reticuhh 

Aophitri te graci lis 1 0,4 0,41 2,01 
Stylarioidts sp 

Buccinuo undilut Chu tozont setou 
"inqtl h couchh 
ftinqtl h i llenuih 1 0, 4 0,41 6, 71 
Phalbtrlh linurts 

Polydori antennata 3 1,2 1,31 6,1% 
linict conchyiega ltubesl 2 0,8 o. 91 41 Il 
Sc al ibrt911 infhtuo 

Vtluhni pli tililis 1 0,4 0, 41 6, 7t Htttrocarrus datus 
Nudabrinches Hehrocarrus bioculatus 
l tptocha ton tinttl htus 
ltpi dochitou cintrtus 

Spio hlacorni s 2 0,8 o, 91 I,U 
Notoustus hltractus 

Achintochi toni hscituhris Capiltlli capihta 
Antilas nalqirt 2 0,8 0,91 100,01 
Anoou tphappiuo 2 o,a o, 91 2,41 
Chluys uri i 
Chluys optrculirh 
Ptthn IUIIUS 1 0,4 0,41 1,21 
Mucula turgidi 

Pista cr istata 3 1.2 l .lt 6,11 
Ltiochont clypuh 1 0,4 0,41 2,01 
Ttrtbtllidls ind. 3 1,2 1,31 61 II 
Ttrtbtll ide> strotoa 5 2,0 2,21 10,21 
Nicolu vtnustuh 1 0, 4 0, 41 2,01 
lepldonotus squuatus 

Nucul i hi nl tyi sa 20,0 21,61 59,51 
Puvtcardiua scabruo 

Haroothot i opar 1 0,4 0, 41 2.01 
Hart othoe lunulata 

Vtnus ovah 18 7,2 7,81 21,41 Phol ot t l nuh 
Vtntrupi s rhooboidts Sthenelais boa 
luvatirdi ut ennui 1 0,4 0, 41 1,21 
61ycyttrh qlycyttrls 5 2,0 2,21 6,01 

PhyJ iodoce IUCOSI 
Eula li a punct ihri 

Corbuh gtbbi "rstides li obila 
Spisuh tlliplici 1 0, 4 o,u 1,21 Ettont sp 
Abr. ilba Eunact vi ttah 
lyonsla norvti)ita 1 0,4 0, 41 1,21 Nerti s sp 
Ensas UCUiluS 2 o,a 0,91 2,41 
Ashrh trhnguliris 2 o,a 0,91 2,41 
siphons bivalvts tndogh 1 0,4 0, 41 1,21 
Anapagurus hyndu nni 
Eupaqurus cuantnsls 
Eupagurus btrnhardus 
61lathu lnhrudi a 
Porc tl hni longicornis 
Ebilu h tthcta 
llourclnus pusallus 
lnachus dorsttttnsls 
ftlCropodu rostrata 
P•nddlni brevirostris 

Eulalia ungoiou 
Nephthys cirrou 1 0,4 0. 41 2.01 
l eptonereas glauca 
lutbrintrtas gru ilas 
lutbrantrtis fragilis 
61ycera sp 1 0, 4 0. 41 2, 01 
Plityntrtis du t trilli 1 0,4 0,41 2,01 
Syll is cornuta 3 1.2 1.•1 6,11 
Phucal1 on stroebi 22 1.1 ,,51 100,01 
6olftngli sp 
Ltpidoguhr tindoll t i 
Ci Il i onyous 1 yra 
Gobi a dis juv. 

Thoraius trinchi 
Phi 1 ochtr n seul pt us 1 0,4 0,41 1 ,at 
Phi iochtrn trispinosus 1 0,4 0, 41 1,81 

Solu sp )uv. 
Nhertn 1 0, 4 0,41 100, 01 
Nlutodts 

Athus nittsctns Pl ina ires 
Proctsu puYI Obel ia dichotou 
6u trouccus sp 1 0,4 o, 41 1,81 
6nithu vorax 
Eurydlcr pu lchr~ ~ 0,4 0, 41 1,81 
Con a hn cylindr~cu 1 0, 4 0, 41 1,81 
fticrodtulopus versi cuhtus 

Hydrlll u ni a h lcila • 
Sertulartlla gi ya 
Eudtndra ut sp 
~archtnpaurr i a pinnata f. s 
Hydractanaa >ehin•h 

ltptochta rus hirsultunus 3 1,2 1,31 5,41 Schizouvella linu ri s • 
Corophaut sutonu Sthazou vella hutah • 
At ptllsca spanipts 14 5,6 6,01 25,01 Escharoides coccintus 1 

Alptllsu typica 1 0, 4 0, 41 1,81 Cr lbri lina punctata 1 

At ptl ' sci brtvicorni s 18 7,2 7,81 32, tt lubullpora sp 
At~lllsca lfftuicornls Ctlhpotari i puoicou .. 
Urothot pulchtl h Authla ltndigera 
Urothot urina 8 3,2 3,41 14,31 Ftnestrulana ulusa 
hthyportia pelagica ------------------·-··--- - ------- ......... ........ ----- -------
hthyporth hnuipts 

"'" i othoni s 
Orchoatnt n•n• 
Photls longauudah 
Atylus vrdlolfnsis 4 1,6 1,71 7, 11 
Chtlrocr~tu s inltrttdius 
Chti rocr~tus an uil i s 
"•lih ghdiou 
Aora typica 
Aphtruu bi spinou 
llftony• si t i 1 is 1 0, 4 o,u 1,81 
Atphlpodts ind. 2 0,8 0,91 3,61 
Alpa thot r non di 

TOTAl : 2l2 92,8 1001 
6ASTE RifODES : 15 6,0 6,51 
POLYPLACOPHORES : 0 o.o 0,01 
SCAPHOPODES : 2 0,8 0,9% 
BIVALVES : 84 33.6 36.21 
CRUSIACES : 56 22, 1 24 . 11 
POLYCHETES : 49 19,6 2l,ll 
ECH INODER"ES : 1 0,1 o. 41 
ASCIDIES : 2 o,8 0.91 
SlPUNtllliENS : 22 8,8 9,51 
POISSONS : 0 o,o 0, 01 
DIVERS : 1 0, 4 0,1% 

Ericthonlus punctatus 
8a tanus crtnatas 
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EPIFAUNE ET ENDOFAUIIE DE SURFACE DES FONDS "EUBLES DE LA BAIE DE 
SAINT-BRIEUC. OCTOBRE 1985· A.OUA. R.E.Y.E. 1. STATION n' 6b 

ESPECES A D/e2 DI 01 gr. 

Puo1tch1nus oi li•rls 
SURfACE ECHANIILLONNEE: 20 •2 YOL. REFUS: 52 L 
YOL. SOUS-EtH. AYANT TAIIISAGE SUR lu : 8,0 L 

APRES TAIIISI\6E SUR lu : 710 L 
SURFACE DIJ SOUS-ECHANTILLON: 3,1 •2 

Ophiuro olb•d• 1 o,J 0,21 ll, l i 
Aephiphal i s squ•uh 
Ophiothllt fug11is 2 o, 1 0. 41 ~&. 7% 
Ltptosyuph inhotrtns 

ESPECES A 01•2 Dt DI gr. 
lhyonr fusus 
fticrocouus cl•udlt•ns 1 0,3 0.21 25.01 

Cr tpldul• fornic•h 59 19,2 12,91 45,01 
Ac u u virqinu 
Cllyptrn• sintnsis 2 0,1 0,41 1,5% 
Gi.buh u gus 
Octntbro er inocu 
N•ssorius rtticul •tus ~5 17,9 12,01 42,0% 
Nossorius incrnulus 
c.~thoridus stri•tus 
N•tiu dderi 1 0,3 0,21 0,81 
Eu rginul • rtticuhh 
Buee i nuo und•tue 1 013 0,21 0,81 

Pyuro OICIOCOSIUS 1 0,3 0.21 25, 01 
Polycl in1dh • 
ftolgul• sp 1 01 3 o. 21 25. 01 
Corelh por•lleiQ9roll• 1 0,3 0,21 25,01 
Poutoceros triquthr 2 0,7 0,41 8. 31 
Strpuh •er•lculor is l O,l 0,21 4,21 
S•belhri• spinulou 
Aophoreh grubei 
Polycirrus sp 
Aophitrlte sp 
Styhrioidts sp 
Chutozont stlou 

hngtl i • brochystou 1 o,3 0,21 0,81 
"ongtl h •ttenu•h 1 2,3 1,51 5131 
Philbtrti• l inuns 
Ytlutlu pliutllis 5 1,4 1,11 3,81 

Polydoro •ntenn•h 
L•nict conchylega 
Sulibrtgu infl•tu• 
Hthrocirrus d •tus 

Nud1 bronches HehroCirrus biocuhtus 
Ltplochiton une li htus 1 0,3 0,21 100,01 Spi o filicornis 
Ltpidochiton• cintrtus Notoustus l•tellctus 
Ach•ntochiton• hscicuhris 
AnhiiS vulg•rt 2 o, 7 0,41 100,01 
Anooh ephippiuo 1 0,3 0,21 0,51 
Chhoys vorh 

C•p•hlh copihh 
Pish crishh 1 0,3 0,21 4,21 
Scoloplos uoigtr 
Ttrtbtllidls ind. 

Chluys optrcuhrls l 0,3 0,21 0,51 Ttrtbellides stroui 
Ptchn u xi ous 
Hucuh turgid• 
Hucuh honltyl 105 34,1 22,91 52,21 
hrvicordiu• scobrue 
Ytnus o .. h 67 21,8 14,6I 33,li 

Poeci lochoetus strptns 
ltpidonotus squn•tus 
Kor•othot upor 
Horeothot sp 
Phol oe einuh 

Ytntrupis rhoeboides Sthentl•is bo• 
Lnv1cordiue crusue 
Glycyetris glycynrls 6 2,0 1,31 1,01 
Corbul • gibb• 
Spisul • elliptiu 17 5,5 3, 71 8,51 
Abro pri sutiu 1 0,3 0,21 0,51 
Abro lib• 1 0,3 0,2I 0,5I 
Lyonsh norvtglu 1 0,3 0,2I 0,5I 
Ashrh tr ionguiOI'il 1 o,3 0,2I 0,5I 
siphons biVilvn tndogls 
An•p•gurus hyndunnl 2 o, 7 0,41 3, II 
Eup•gurus cu•ntnsis 2 ·o, 1 0, 41 3,11 
Eup•gurus btrnhordus Il 3,6 2,41 17,21 
hl•thu inhrndh 1 2,3 1,51 10,91 
Porctlhn• longlcornis 1 0,3 0.21 1,61 
Pi nnotheres pisue 2 o, 7 0,41 1,11 
Llocorcinus puslllus 1 o,3 0,21 1,61 
lnochus dorsrthnsi s 2 o, 7 0,41 3, Il 
"•cropodi • rostroh 7 2,3 1,51 10,91 
hnd•lin• brtvlrostris 
Thor1luc cr~nch i 

Phllocher•s sculptus 2 o, 1 o,u 31 II 
Philocheros trlspinosus 10 3,3 2,21 15,61 
Athnu oi hscens 
Procev• rl•g•ntul• 

Phyllodoct oucon 
Eu hl h puncti ftro 
ftystidn liob•h 
Ehone sp 
Eunict •itht• l 0, 3 0,21 4,11 
Ntrei s sp 
Ntutontrtls unicornis 2 0,1 0,41 8,11 
Ntphthys t~rrou 1 0,3 0,21 4,21 
LtptontreiS ghuu 
LuobrinereiS grocilis 
Luobrinrrtis frog l lis 
61 yctr• ra01ii 1 O,l 0,21 4,21 
Phtynrrtis du1tri 1 Il 1 2.3 l.S1 29,21 
Syllis cornuh 8 2,6 l.lt 11,n 
Phoscotion stroebi 21 4,8 4,41 100,01 
Golfingu sp 
L•p•doguttr undol l ti l 0,3 0,21 50,01 
C•llionyeus lyro 
6oblidfs JUY. t 0,3 0.21 50.01 
Soleo sp JUV. 

Nhtrhs - 1 0.3 o~n 20, 01 

Actinoirts ind. 2 0, 7 0, 41 40, 01 
Nyophon rubruo 2 0,1 0,41 40, 01 
Olltli• d1chotou 

Gutrouccus spin! ftr 
Gnothu voru 
Eurydice pulchro 
Coni hro cyl indrocu 
"icrodtutopus •trslcuhtus 1 011 0,21 1,61 
ltptocheirus hirsutiu nus 

Kydrolluni• hlcoh • 
Strtul•rtlh g•vi 
Eudtndr i uo sp 
Klrchonp•utrh pinn•h !. s 
Hydroctini • re hi n•h 
Schizoentll• llnuns 

Corophiue sntonn 1 0,3 0,21 1, 61 Schi:ou•tll• hnhh 
Aeptlisc• splnlpn Esch•rel h vor iolou 
Aeptlisc• typic• Flustro foliocu H 

Aoptli sc• brtvlcorni s l 0,3 0,21 1,61 
Aeptlhc• hnui cornls 

Tubulipora sp 
Ctlltporui• pueicou .. 

Urothoe eltg•ns 
Urothoe uri •• 5 1,6 1,11 7,81 

Au thi• ltnd•gero 
Ftnrstrull •• u l usi 

hthyporei• ptl•glc• ·----·-·----------------..... ------- ... .. ........... ... ----- ...... ............. 
hthyport i• hnulpn TOTAL : 458 148,8 1001 

""" othon! s l o,J 0,21 1,61 GASTEROPODES : Ill 42,4 28.41 
Orchou nt un• POLYPlACOPHORES : 1 0,1 0.21 
Photis longicoud•t• SCAI'HOPODES : 2 o, 7 o. 41 
Atylus vedlounsls BIVALVES : 201 &S,J 43.91 
Chti rocrotus inhrudius CRUSTACES : 64 20,8 14 ,01 
Chtirocrotus usieilis POLYCKETES : 24 7,8 5, 21 
"•lih ghdiou 1 o,J 0,21 1,61 ECHINODER"ES : 3 1.0 0.71 
Si phonoecetn troyeronus l O,J 0,21 1,61 ASCIDIES 1 4 1,3 0.91 
Unclol • crtn•tipllu 2 o. 1 0,41 l, 11 SIPUNCULIENS : 21 6,8 4,41 
Lyshnosu plueou 1 0,3 0,21 1,61 POISSONS : 2 o, 7 o, 41 
Alph1podes ind. 1 O,J 0,21 l,U DIVERS : 5 1, 4 1. 11 
s .. uropsiS u cul • t• 1 0,3 0,21 1,61 -
Juu pusill• 1 01 3 0, 21 I,U 
hl .. us crtn•tus • 
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EPIFAUHE El EHDOFAUNE DE SURFACE DES FONDS ftEUBLES DE LA BAIE DE 
SAINT-BRIEUC. OCIOBRE 1985- A.QUA.R.E.V.E. 1. STATION n' 70 

ESPECES A D/o2 DI Dt gr. 

Pu11teh1nus atliuu 
SURFACE ECHAMIILLOKHEE: 14 •2 YOL. REFUS: 52 l 
VOL. SOUS-ECH. AYANT TMISA6E SUR lu : 3.2l 

ilph1un l!b1d• 
Aoph1pholis squ•u h 

APRES TAftlSAGE SUR lu : 2,0 l 
SURFACE OU SOUS-ECHAMllllOH: 019 o2 

Ao ph1u,. li 1 i loroi s 1 1,1 1.11 100,01 
ltptosvn•pt• 1 nh•orrns 

ESPECES A D/o2 
Thyonr lusu5 

DI DI gr. ft1tr ocosous c l1udi tins 
Pyur• squilulou 

Crtpldul• lornltih 1 1, 1 !,II IOO,OI Pyur. IICrOCOUU5 
Acu u v~rginu 

Cil yptr i U sinensi s 
nolgul• sp 
Cion• intestin•lis 

61 bbuli ugus 
Octnrb,. trlucu 

Poutoceros t riqurtrr 1 1,1 1, 11 6,11 
Strpul• vereicuhr is 

Huurius reticul•tus Sibtlhri• spinulou 
Huunus 1ncruutus 
Cuth•ndus strhtus 
Hitiu •ldm 

Aoph•rth grubri 1 1, 1 1, Il 6, 71 
Polycirru5 5p 
Aoph1t r ih sp 

Eurg1 nul• rtti cul•h Styhrioidos sp 
Bvcc1nuo und•tuo Chutozonr srtou 
n•ngrlu couchh Polydor• •nhnn• h 
n•ngrli. •ttenu•t. 
Ph1lbtrtu llnuns 

l •nltt conchylog• 1 1.1 I. II 61 II 
Scihbrogu inl htuo 

C•lllostou p1p11tosuo Hthrocirrus •htu5 
llud1 br •nchts Hrltrocirrus biocul•tu5 
lrptochiton uncrlt•tus 
lrp!doch1 ton• cintreus 

Spio lilicornis 1 1, 1 1,11 6.71 
Hotcu stas hhri ceu5 

Ach1ntoch1ton• hscicuhris 
Anhlu vulg•rr 

Nlcoln •·rnu5tul• 1 1, 1 1.11 6,11 
Puh cruhh 

Anooh rphippiuo Scoloplos •roiger 
Chluys vuu Trrrbrllidh !nd. 
Chl u ys optrcuhris Ttrrbrll idrs strou i 
Ptchn ouious Porci loch.rtu5 5trptns 
Hucuh turgid• 
Hucul• h~nlryl 2 2,3 2,2I 4,21 
P•rvlc•rdi uo sc•bruo 
Yrnus ov•t• 

ltpidonotus squ1u tu5 
Huoothor ljungu ni 1 1,1 I,II 6,71 
Huoothoo sp 1 1.1 1,11 6,71 
Pholor oinuh 

Yrnrrupis rhooboidrs St hrnrhi s bo• 
Lnvltudiuo cr•ssuo 
Glycyoeris glycyu ri s 1 1,1 1, II 2, II 
Corbuh qi bb• 
Spuuh subtrunc•h 6 6,8 6,71 12,5I 
~br• lib• 
Pindor• • Ibid• 
Ens1 s rn su 
Ashrtr trhngul•ns 39 44,2 43,31 81,31 
Siphons blvl!vts tndogls 
Anop•gurus hyndunni 
Eup•turus cu•ntnsi s 
Eup•gurus brrnhudus 
611•thu lnlrrudi• 
Porcoll~n• longicornls 
Eb•l u t uothct• 

Phyl lodoco oucou 
Euhli • puncti fo,. 
"vshdrs 1 iobih 
Protooyst idrs bldtnhh 1 1,1 1,11 6.11 
Eunict vi thh 1 1,1 1,11 6,71 
Mrrtu sp 
Euhlh unguou 
Ntphthys hoobrrgu 
lrpt011orri 5 9huc• 
luobrinrr11s gr•cilis 
luobnnrr11s lr•9ilis 
Shurocrph•lu5 Ktforst11ni 
Phtynorfl s du u n Il i 
Syll h cornuh 6 6,8 6.11 40.01 
l'llucol ion stroob1 

liOCUCinus puslllus 1 1,1 I,II 4,2I &oJ hngi • sp 
lnuhus doruttonSis ltp•dog•strr t~ndolltl 
n•cropodu rostr.t• Cdhonyous tyr• 
P1nd1l1n• brrv~rostns Gobildh juv. 
Tho,.lus cr•nch1 
Philochtru sculptus 
Phllochrru tr upinosus 2 2,3 2,21 8,3I 

Solu sp Juv . 
Nh rrtts 1 1,1 1' 11 IOQ 10l 
Hlutodes 

Ath•nu ni tuctns Phn•~rn 
Procosu tl tg•ntul• Ob tl h dichotou 
Gutrouccus spui ftr 6 6,8 6, 71 25,0I 
C~rohn• cr.nchli 2 2,3 2,2I &,li 
Eurydltt pulchr• 4 4,5 4, 41 16,71 
Archuluin• 1gi lis 1 1, 1 I,II 4,2I 
n~trodoutopus vtrsicuhtus 
ltptochr~rus h~rsutiunus 

Hydrdl u nu hlc•h 
Srrtuhrrll• g•yi 
Eudrndri uo sp 
Kirchrnpiutru p1nn.t• f. 5 
Hydrullnu och1n•h 
Schllcu voll• llnuns 

Coroph1uo nrtonn Schizou vt lh huhh 
Aoot llsc• sp1n1pu Eschort ll• ••nolou 
AoptiiSCI typltl flustr~ loli•cu 1 
Aoptlue~ brtVItornis 2 2.3 2,2I a,11 
Aoptl i sc• trnultorni • 
Urothot pulchtlh 2 2,3 2,21 8,31 
Urothot u ri •• 1 1, 1 1, 11 4,21 

Yntcul llri ll spfnau • 
Ctlltpor"i• puoicoSI 
Au thu ltnd1grr• 
frnutrul in• u lu11 

hthyportli.pt l•gl u --------------------------- ------- ------- ----- -------
B•thyporti• ttnu!prs TOTAL : 90 102.0 1001 
ftnr. othon11 
Orct.ounr •••• 
Photu longle~ud•h 
Atylus vtdlou nsis 1 1,1 11 II 4,21 

GASTEROPODES : 1 1.1 1. 11 
POLYPLACOPHORES : 0 0,0 0.01 
SCAPHOPODES : 0 0,0 0,01 
BIVALVES : 48 54.4 5:1.11 

Ch11rocr •tus 1nttroodius 
Chr1rocr •tus usioi 1 i s 
ftr ll t• ghdiou 

CRUSTACES : 24 27, 2 26,71 
POLYCHETES : 15 17,0 16,71 
ECHI NODERMES : 1 1,1 I.II 

Ao,. l)plt• 
Aphtruu b11p1nou 
Ly1unnu plueou 
Aaph1podts ind. 2 2,3 2,2I 8,31 
Aop1 thor r a ondi 

ASCIDIES : 0 0,0 u,01 
SlPUNCULIENS : 0 0,0 o,ot 
POISSOIIS : 0 o.o 0,01 
DIVERS : 1 1,1 1,11 

Encthonius punchtu5 
hl•nu5 crrn•tus 
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EPIFAUIIE El ENOIIFAU!IE DE SIIIFACE DES FONDS ftEUBlES DE lA BAIE DE 
SAINHIRIEUC. OCTOBRE 1985- A.QUA.R.E.Y.E. 1. STATION n' 12 

ESPECES A Dlo2 Dt Dl qr. 

SURFACE ECHAHTIUONHEE: 23 12 YOL. REFUS: 1 l 
YOL. SOUS-ECH. AYANT Tr.IIIS~GE SUR l11 : 1.0 l 

APRES TAftiSAGE SUR ln : 1,0 l 
SURFACE DU SOUS-ECHANTilLON: 22,8 •2 

Psu•echinus oi lia rh 
lljlhi ura albida 
Alph1phol is squauh 
Aaph1ura fllifor11 s 
Leptosynaph 1nhurrns 

ESPECES A 01•2 Dl Dl qr. 
Thyone fusus 
fti crocosous c laudi cans 

Crtp1duh fornicah 
Acuu virginu 
Calyptrau sinensis 

• ll,lt 61bbuh clntrarh 1 0,04 1,01 
Ocenebra trinacu 
Nasurius rtticulatus 
hsurius lncrnutus 
Cantharidus strhtus 
Natica alderi 
Eurqinuh reticulah 
Buccinu• undatu• 
ftanqtl h coarchh 1 0,04 1,01 ll,lt 
fta nqelia attenuata 1 0,04 1,01 ll,l1 
Ph1lbtrtia linuris 
Calllostou papi llo'"' 
Nudibranchts 
leptoditoo canet li a tus 
lepldochftona clnereus 
Acbaotocbltona hsci cu taris 
Anhlis vulqart 1 0,04 1101 100,01 
AnOIU tphlppiut 
Chluys var ia 
Chl u ys oprrcularis 
Pecten u xilus 
Nucul a turqi da l D,ll 2,n B,n 
Nutuh hanltyl 
Parvlcardlu• stabruo 1 0,04 1,01 2,81 
Ytnus ovah 1 0,04 1,01 2,81 
Yenrrupts rhooboides 
luvtcardiuo crusuo 
Slycyuris qlycyuris 3 o, Il 2,91 B,lt 
Corbuh qibba 

69,41 Spi1ula tlllptica 25 1,10 24,31 
Abra pri seatica 3 o, Il 2,n 9,l1 
Pandora albi da 
Ensis ensis 
Ashrtt trhnqolaris 
siphons blvahn tndoqls 
Anapaquros hyndu nni 

2, l1 Eupaqurus cuanensi s 1 0,04 1,01 
Eupaturus btrnhardus 4 0,18 1,n 9,11 
Sai at hu inter1tdi;1 
Porcelhna l onqi cornis 
Ebalia tuuhch 
Pinnother es pi sua 1 0,04 1,01 2,31 
lnachus dorset ltnsi s 
ftacropodi a rostrah 1 0,04 1,01 2,31 
Pandal ina bruirostris 
Thor .a lul crinchi 
Ph1lochtras sculptus 
Phi locheras trlsplnosus 16 0, 70 15,51 l6,41 
Athanas ni hstans 
Proctsu parva 
Gntro.,ccus sp 12 0,53 11,7% 27,J% 
6nathia •oru 
Eurydict pulchra 1 0,04 1,01 2,31 
Con1 lera cyl indracoa 
ft icrodeutopus versi cul a tus 
ltptochti rus h~rsut uanus 

Pyura squuulou 
Pyun 11crocosaus 
ftolqula sp 
Ci on a i nltst i nal i s 
Poutocrros triquetrr 3 0, 13 2, 91 17,61 
Serpula vereicuhrls 
Sabellaria spinulou 
Aaphareh qrubei 
Polycirrus sp 
At phitri h sp 
Styhnoidn sp 
Chutozone setou 
Pol ydor a f1 a va l 0, 13 2, 91 17,41 
lanice conchyiPQi 3 0, Il 2.91 17 ,61 
Scalibreqn infhtu1 
HthroCirrus alatus 
Heteroc irrus biocuhlus 
Spio h licorni s 
Notoustus lattrictus 
Capihlh capihh 
Pista trishh 
Scoloplos irllger 
ltrebell idh ind. 
Terebell ides stroui 
Poeci 1 othaelus serptns 
Lepldonotus squautus 1 0, 04 1,01 5,91 
Hireothoe iopar 
Hareothoe lunulah 
Phol oe 11nuh 
Sthenelais boa 
Phyllodoct IUCOU 

Eulalh punct ihri 
"ystldes 1 i•bah 
Eteonr sp 
Eunict vi t h ta 
Nerei • sp 
Eu hl la sanquinu 
Nephthys clrrou 3 o, Il 2,91 17,61 
Leptontreis glauca 
Lulllrintreis qracilis 
luabnnerels fraql lis 
Staurocephafas hferstfloi 
Phtynerei s du u rl Il i 3 01 Il 2, 9% 17,61 
Syll is cornuta 1 O,D4 1,01 5,9% 
Phascol ion strot bi -
Sol fi n gi a sp 
lepadoqashr candol hi 1 0,04 1,01 ~. ot 
Cal h onyaus 1 yr i 
6obltdh juv. 1 0,04 1,01 ~.01 
Sol t l 1p juv. 

Nhtrtes 
Nhatodes 
Planaires 
Obel u di chatou 
Hydral lunu hlcata ... 
Sertularella sp • 
Clytia sp • 
Kirchrnpauer 1a pinnata f. s 
Hydricli nia echinah 
Schi zou velh ll nu r is -Coroph1 ua sutonae Sc hi IOUYel ta hashh 

Aapel15ca spinipes 
At ptlisca typica 
At pelista brevicorol5 
Alptlista hnuitornis 

4,51 Urotbot pulchell a 2 0,09 1,91 
Urothot poseidonis 2 0,09 1,91 4,51 

Electra p1losa • 
Yesi cuhria spinosa • 
Tubulipora sp 
Celhpcriria pu11cosa • 
Alatbh lendiqeri 
Fenestrulina u lusi 

ftonoculodts carinatus 1 0,04 1,01 2,lt -------------------·--·-----·- --- --- ------- ----- -------
Balhyportia hnuipes 

2,J% ftur a othoni s 1 0,04 1,01 
Hlppoudon dentlcuhtus 2 0,09 1,91 4,51 
Photis lonqicaudah 
Atylus vedloaensis 
Chtirocratus inltrudius 
Che irocr~tus assioi 1 is 
ftelih qladiou 
Aora typica 
Apheruu bi spuou 
lysianuu pluoou 
Al phi podn i nd. 
Aop1 thot r aoondi 

TOTAL : IOl 4,52 1001 
6ASTEROPOOES : l O,ll 2. 9% 
POLYPLACOPHORES : 0 0,00 0,01 
SCAPHOPOOES : 1 0,04 1,01 
BIVALVES : 36 1,58 l5.01 
CRUSTACES : 44 1, 9l 42,11 
POLYCHETES : 17 0, 75 lb. 51 
ECHI NODERftES : 0 o, oo 0,01 
ASCIDIES : 0 0,00 o, ot 
SIPUNCUI. IENS : 0 o,oo o,o1 
POISSONS : 2 0,09 1, 91 
DI VERS : 0 o,oo o.ot 

Bahnus tulipiforois ? • 
Bahnus crrnatus • 
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EPIHUNE El ENOOFAUNE DE SURFACE DES FONDS "EUBLES DE LA BAIE DE 
SAINI-BRIEUC. OCTOBRE "85- A.OUA.R.E.V.E. 1. SIAIIOH n' 74 

ESPECES A 0/12 Dt Dl gr. 

Puu ochinus oali •ns 
SURFAtE ECHANIILLOHHEE: 14 • 2 VOL. REFUS: Sl L 
VOL. SOUS-ECH. AVANT IMISA6E SUR 111 : l,S L 

APRES 1 A" 1 SAGE SUR 111 : 2,~ L 
SURFACE DU SOUS-ECHANTILLON: 1,0 •2 

Ophaun •Ibid• 
Aophaphol i s squ•uh 1 1,0 O. ll 100,01 
Aophlufl hllforois 
Leptosynlph 10hurrns 

ESPECES A O/o2 Dl Dl gr. 
lhyono lusus 
"icrocouus chudlc•ns -

Crtptduh forn icih Il 13,5 l,U 16,71 
Acuu virgtnu 16 16,1 4,21 20,51 
Cilyptrna sinrnsis n l0,2 7,6t 17,21 

Pyufl squaulou 
Oidunad•• • 
"•lquh sp 
Cion• anltstin11is 

6ibbuh ci ntrui~ l l, 1 0,81 l 181 
Ocrnebr. erin~tn 
Nuuriu• rtticulilus 
Huunus lncn<utus 2 2,1 0,51 2,61 
Vrlutini pliutilis 1 1,0 O,ll l,l1 
htlci ildrri 
Eurganuh reticul~h 4 4,2 1,01 5, Il 
Buccanuo und1tuo 1 1,0 o,u l,ll 
"ingll U CDifChh 2 2,1 0,51 2,61 
hngtlii athnuih l l, 1 0,81 3181 
Phalbtrtii 1 inurh l l, 1 0,81 1,81 
Philbtrtii sp 1 1,0 o,ll l ,ll 
Nudabanchts 
Ltptocha ton c .. ctllitus - l2 ll,l 8,41 100,01 
Lepldochitoni cintrtus 
Achntochitou fuclcuhrh 
Anhlis vulg1ro 
Ano1i1 ephappiuo 5 5,2 l ,ll 2,81 
Chluys ••rh 
Chluys opercul~rh 1 1,0 O,ll 0,61 
Pecttn ouious 
Nucuh nucleus llO 135,4 ll,91 13,41 
Nucuh hinltyl l l , 1 0,81 1,71 
P~rVI c ~rda uo subruo 14 14,6 1,71 7,~1 

Venus •••h 14 14,6 l,lt 7,91 
Vtntrupis rhooboadts 2 2,1 o,5t 1,11 
Luvic~rdluo crusuo 
6lycyoeri s glycyorr ls 
Corbuli glbb• 
Spasuh subtrunuh 
Abri ilb• 5 5,2 l,ll 2,81 
6•1 r ~ri u• oi niluo 1 1,0 O,lt 0,61 
Ensu ensis 
Ast~rh triingul~r ls 

saphons biv•lvn tndogls 2 2,1 0,51 1, Il 
Aup1guras hyndu nna 1 1,0 O,lt 1,61 
Eup1gurus cu .. tnsu 
Eup1gurus btrnhordus 
Gilithu inhroodh 4 4,2 11 01 14, 31 
Porctll••• longicornis 2 2,1 0,51 1, 11 
Ebilu tutehch 1 1,0 0,11 1,61 
lioc~rcinus pu51llus 
Plluanus hlfttllus l l.l 01 81 10,71 
"•cropodli rostflh 
P•nd•lln• brrvirostns 
lhoralus cflncha 
Phi lochrru sculptus 
Phalocheru basplnosus 

Pou toctros triqueter 9 9,4 2,31 15,31 
Serpul i veroicuhris 
Slbtll idlf ind. 1 1,0 0131 1,71 
Aoph~reh grubtl l 3,1 o,at 51 ft 
Pol ycirrus sp 
Aophi ln te sp 
Styhrloides sp 
Chntozone setos• 6 6,l 1,61 10,21 
Pol ydor~ lnhnnih l l, 1 0,81 5.11 
L•nict conchyleg• !tubesl 
Scallbrtgu infl•tuo 
Hthroclrrus llilus 5 5,2 l ,lt 8, 51 
tt.hrocHrus blocul•tus 1 1,0 O,ll 1, 7t 
Spao flllcornu 
Htterotntus fi 1 i faro as 1 1,0 O. li 1,71 
Ciplhlh Cipihh 
Euchont rubroci nch 1 1,0 0,31 1,11 
Scot opl os oroi ger 2 2,1 0, 51 1. 41 
Ttrtbtll idls lnd. 1 1,0 O,l l 1,71 
ltrtbtllldes stroeoi 4 4,2 1. 01 6.81 
Potci lochutus srrprns 
Ltpi donatus squ•u tus l l, 1 0.81 5, 11 
Horoothot hpor 2 2,1 0,51 l,U 
H•roothor spinlftr• l l.l o,at 5, 11 
Pholot IIAUh 2 2,1 0,51 l,41 
Sthtntl lis bo• 1 1 ,o O,li 1, 71 
Phyllodoco sp 1 1,0 0,31 1,11 
Eulilh puncbhr~ 
"ystidts liobill 
Ettont sp 
Eunict vittiti 
Ntrti s sp 
Eu hl u ungulnu 
Ntphthys hooborgi i 5 5,2 l. lt 8,51 
lrptontf'tis qhuc• 
Luol>rintrtl s qr~nlls 1 1,0 0,31 1, 71 
Luobrlntrtis hpititns 1 1,0 0, 31 1, 71 
Shurouph•las ktftrshan l 
Pl•tynrrtls duotrilll 
Syll u cornuh l l, 1 o,s1 5.11 
Phncollon str oobi l l,l 0,91 60,01 
Solflntll vul4vis 2 2,1 0 ,51 40,01 
Lrp•dogntrr c;andolltl 1 1,0 O,ll 100,01 
Coll i onyous 1 Yfl 
Goblidh tuv. 
Solu sp juv. 
Nhrr trs 1 1.0 O,ll 50.01 
Hlutodts 

Ath•nu nitncrns 1 1,0 0111 l,U 
Procnu p~rv1 
6•strouccus spi ni ftr 
Sutbu vou• 
Eurydace pul chro 
Anthufl gr iC ali s 1 1,0 0,11 l,6t 
"icrodeutopus verslculitus 
Ltptocheiru• h~rsuta u nus 
Corophiu• s01tonu 
At ptlisc• spinipts 1 1,0 O,ll 1,61 
Aopellsc• typici 2 2,1 0,51 7,11 
Aoplluci dudru l l,l o,at 10,71 
Aopellsc• hnuicornh 
Urothoo oltg•ns 2 2,1 o,5t 7,11 
Urothot urini 
hthyporeh pol •g•c• 

Pl•••lrts t 1,0 0,31 50, 01 
Obtli• sp • 
Hydflllu ni• hlc•h • 
Strtuhrrl h sp .. 
Eudtndn uo sp 
lHchrnpiutru pinnih 1. s 
Hydroct anu Khin•h 
Schizoonell• linun s 
Schizoo•vrl h hlshh 
Esch•rtlll vulolou 
Flustr~ fo l u cu 
lubullpo,. sp 
Colltpo,.ri • pu11cou ... 
Authu ltndaqer• .. 
Fonntrull n• u luu 
------------ .................. --·--- ------- ------- ----- -------

hthypareu ttnuapu 
"Url otbonu 4 4,2 1,01 14,31 
Orchcunt n1n1 

Photas longiciudili 
Atylus vodloltnsu 1 1,0 O,l1 l,U 
ChtHocrilU< inttrotdaus 
Chtlf0Cfl!U5 US IIi Ils 
"•lit• glldlou 
Aor• typic• 
Aphtruu bispanos• 
l ysunus• plu•ou 2 2,1 0,51 7,11 
Aophapodos and. 
Aopathot ru ondi 

IOIAL : l8l 399,0 1001 
6ASIERDPDDES : 78 81 ,3 20, 41 
POLYPlACDI'HDRES : 32 ll,l B.U 
SCAPHOPODES : 0 o.o 0,01 
BIVALVES : 171 184,4 46,11 
CRUSTACES : 28 29,2 l,lt 
POL !CHE lES : 5~ 61.5 15.41 
ECHINODER"ES : 1 (,0 O.lt 
ASCIDIES : 0 0,0 0,01 
SIPUHtiJI. IEHS : 5 5,2 l,lt 
POISSONS : 1 1.0 0,31 
DIVERS : 2 2,1 0,51 

Erlcthonius punchtus 
B•l•nus cronotus 
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EPIFAUNE ET EHDOFAUHE DE SURFACE DES FONDS NEUBLES DE LA BAIE DE 
SAINT-BRIEUC. OCTOBRE 1985· A.IIUA.R.E.Y.E. 1. STATION n' 76 

ESPECES A D/a2 Dl 01 gr . 

SURFACE ECHANTILLONNEE: 14 •2 VOL. REFUS: 51 L 
VOL. SOUS-ECH. AYANT TAIIISAGE SUR lu : 3,2 L 

APRES TANISAGE SUA ln : 312 L 
SURFACE OU SOUS·ECHANilLLON: o,' •2 

Pnuochinus oilhris 
Ophtun •Ibid• 4 4,4 1,31 B0. 01 
Aophlphol is squu •h 
Aophiuro filiforois 1 1,1 o,n 20,01 
ltptosyn•ph inhurrns 

ESPECES A D/a2 Dl Dt gr . 
lhyonr h su• 
Nlcrocosous chudieins 2 2,2 0,61 Jl.l1 

Crtp1dul i fornicih 7 7,8 2,2% 14,01 
S.lc ls •lb• 1 1,1 0131 2,01 
C•lyptnu dntnsis 1 t,t o,n 2,01 
6ibbul• dntr.ri• 4 4,4 l,l% B,Ol 
Acu u virginu 10 Il, 1 3,21 20,01 
Nuurius rtliculitus 1 1, 1 0,31 2,01 
Nuurlus lncruutus 3 3,3 0,91 6,01 
C•nlhridus stri•tus 6 6, 7 1,91 12,01 
Uroulpin1 cintru 1 1,1 0,31 2,01 
Eurguuli rtticuhh 9 10,0 2,B1 18,01 
Dlodor• iprrtur• 1 1,1 0,31 2,01 
Phllberth purpuru 1 1,1 o,n 2,01 
N•ngrl ii •ttrnu•h 1 1,1 0,31 2,01 
Phllbrrth linruh 2 2,2 0,61 4, 01 
Ci tl iostou pipi (( OSUI 1 1,1 0,31 2,01 
Doris vrrrucou 1 1,1 o,n 2,01 
Leptochi ton conctllitus 4 4,4 1,31 100,01 
Lep! doc hi ton• cintrous 
Ach•ntochitoni hsclcuhris 
Anhlis vulgut -

Pyuro squ••ul ou 2 2,2 0,61 33.31 
Ci oni inhstinillis 1 1, 1 0,31 16,7% 
Nolguh sp 1 t,t 0,31 16. 7t 
Aplidiuo sp .. 
Poutoctros trlqurttr 64 71,1 20,31 37,91 
Strpuh veraicuhrfs 2 2,2 0,61 1,21 
Sibtlhril spinulou 
At phirrlt grubti 6 b, 7 1,91 1,61 
Polycirrus sp 1 1,1 0,31 0,61 
A• phitri tt sp 

Styl •r~oidn """ 1 1,1 0, 31 0,61 
Chutozont solon l 3,3 0, 91 1,91 
Pol ydoro •nttnn1h 
Linier conchyleg• ltubosl 
Sulibrrgu inlhtuo 
Htltrocirrus d•tus 4 4,4 t,J1 2,41 
HtltroCirrus biocul•tus 1 1,1 0,31 o,u 
l•onict c~rrill 2 2,2 0,61 1. 21 
Jnointiri oltg•ns 2 2,2 o,u 1,21 
Htltroustu• lililor ois 1 1,1 0131 0,61 
Phh cr~shh 

Anooh tphippiua 4 4,4 1,31 16,7% 
Chl u ys v.rh 
Chhays optrcuhris 1 1,1 0,31 4,21 
Nodiolus idrhticus 1 1,1 0,31 4,21 
Nucuh turgid• 1 1,1 O,l% 4,21 
Ytnus vtrrucou 1 1,1 0,31 4,21 
P.rviurdiua scobruo 4 4,4 1,31 16,7% 
Ytnus ov•h 4 4,4 1, 31 16,7% 
Ytntrupis rhoaboidn 3 3,3 0,91 12,51 
luvl cor di uo cr usuo 
Slycyuris glycynrh 
Corbul i gibbi 
Spisul• subtruncih 
Abri prisu tici 1 1,1 0131 4,21 

Scol op los iroigtr 1 1,1 0131 0,61 
ltrebtllidls ind. 1 1,1 0,31 o,u 
Ttrrbtll idn stroul 12 13,3 3.81 7,11 
PoKi loc hutus nrptnl 
ltpidonotus squu •tus 17 tB, 9 5,41 10,11 
Hu oothot iop~r 5 5,6 t,U 3,01 
H.roothot ljunguni l 1,1 0,31 0. 61 
Pholot alnuh 1 1,1 0,31 O,bt 
Sthtnthis bo• 1 1, 1 0,31 0.01 
Phyllodoct IOCDU 2 2,2 0,61 1.21 
H1raothot sp 12 13,3 3181 7,11 
Protooystidn biduhh J 3,3 o, 91 1,91 
Ettont sp 
Eunlcr vlthh 14 15,6 4,41 B.31 

Nystlli bidenhh 4 4, 4 1,31 16,7% 
Ensis tnsh 
Astnlt trhnguhrh 
Siphons bivilvts tndoqls 
Anipigurus hyndunni 7 7,B 2,21 16,31 
Eupigurus cu•nonsh 1 1, 1 0, 31 2,31 
Eupigurus bernhirdus 2 2,2 0,61 4,7% 
Sll•thu 1nhrotdh 17 IB,9 5,41 39,51 
Porctl hni longicornfs 1 1,1 0,31 2,3% 
Ebil i• tutthch 
llocirclnus puslllut 
lnuhus dorsotltnsis 
Nuropodh rostnh 
Pindihni brtvirostrls 3 l ~l 0,91 7,01 
Tharilu! crinchi 
PhlloChtrn sculptus 
Phllochrru bispinosus 1 1,1 0,31 2,31 

Ntrt i s sp 
Euhlu ungoinu 
Ntphthys hoobtrgll 
lrptontrtis ghuci 
luobrlntrtis itpltitns 2 2,2 0,61 1.21 
luobrintrtis fr •g•l is 
Shuroctphilus Ktltrsltinl 1 1,1 O,ll 0.01 
Phtynrrti s duotnlll 1 1.1 O,lt 0,6t 
Syllis cor nut1 B B. 9 2.51 4, 7% 
Phucol ion stroobi 12 tl,J l,B1 100,01 
Gollingh sp 
ltpidog•sttr Cindollti 
C•ll ionyous 1 yr • 
Gobildls juv. 1 1,1 O.lt 100,01 
Sol u sp juv. 
N ... rt•s - 2 2.2 0,61 IOO, Ot 
Nlutodn 

Athinn nitncrns Phuirts 
Procnu p.,.vi Obtll• dichotou • Sntrouccus spidhr 
6nithh var .. 1 1,1 0,31 2,31 
Eurydict pulchro 
Coniltr• cylindruu 
"' crodtutopus versicuhtus 1 1,1 0,31 2,31 
ftonoculodes corln•tus 1 1,1 0,31 2,31 

Hydrd loinii hltih .... 
Strluhrtl h g1yl + 
Eudondr l uo sp + 
Kirchrnplutri• pinn1h 1. s 
Clytu sp + 
Schlzouvtlh linuru 

torophiuo sutonu Schlzau Vflh hnhh 
Aoptlisci spinipu Esch~rtlh vir~olou 
Aoptllsci typici 2 2,2 0,61 4, 71 Flustr~ loliiCU 
Aoprl isco di•deu 1 1,1 o,n 2,31 
AapriiSCi tuuicornis 
Urothot pulchtl h 

Tubuhpon sp • 
Ctlltponrh puo1cou ... 
Au thh ltndigtrl + 

Urothot oni ni Frnntrul iu u lusi • 
S.thyporth prhglti ---------·----------------- ·----· ------- ----- -------
S.thyporeh hnuipn 
Nuri othonis 5 5,6 1, 61 11 ,61 
Orchootnt n•ni 

TOTAl 1 316 m , t 1001 
SASIEROI'ODES : 50 55,6 15,81 
POlYPlACOPHORES : 4 4, 4 t,Jt 

Photh long~e•udili SCAPHOPOOES : 0 o,o 0,01 
Atylus vtdlootnsls BIYAlYES : 24 26.7 7.61 
Chtirocntus inttrotdius CRUSTACES : 4l 47,8 13.61 
Chtirocr•tus ~Sshllls POLYtHEIES : lU 187,8 ~1.51 
Ntlih ghdiou ECHINOOERnES : 5 5.6 1,61 
Aor• typ!Ci ASCIDIES : 6 6.7 1,91 
Aphtruu bi spinou SlFUNtUllENS : 12 13,3 1.81 
lyshnuu pluoou POISSONS : 1 1,1 0,31 
Ao phipodn ind. DIVERS : 2 2,2 0,61 
Aopithot r .. ondi 
hhnu• ptrfontus + 
hlinus crrn• tus + 
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EPIFAUIIE ET E~DOFAUNE DE SURFACE DES FOKDS "EUBLES DE LA BAIE DE ESPECES A 0/12 DI Dl qr. 
SAINT-BRIEUC. OCTOBRE 1985- A.QUA.R.E. V.E. 1. STATION n' 79 

Psaooechi nus oi li ar i 5 
SURFACE ECHANTILLONNEE: 7 12 VOL. REFUS: 35 L Oph1ura albid~ 1 0,5 O, II ll , lt 
VOL SOUS-ECH. AVANT TA"ISA6E SUR loo : 10,0 L Aophapholi5 squnata 8 4, 0 o, 9I 88, 9I 

APRES TmSA6E SUR loo : 8,0 L Aophiura Ill i for ols 
SURFACE OU SOUs-ECHANTILLON: 2,0 •2 Lopto5yn~pt a i nh~ortn s 

ESPECES A O/o2 Dt Ot gr. 
Thyone fusu5 
"icrocosous claudicans 
Pyur. squuu 1 osa 3 1,5 O. lt 60.0t 

Cr epiduh fornicoh 763 381,5 85,71 99,31 Ascidiella scabr. 2 1,0 Q,2t 40.01 
Acuu vir ginu : "olqula sp 
Cilyptrm sinensi s Ciona inh5ti nalis 
Sibbuh ugu~ Poutocoros tri quet er 9 4;5 1,01 40,91 
Uronlpinx cintru 2 1,0 0,21 0,3t Serpula voroiculari5 
Nnnrius rtticuhtus s~bellari• spinulou 
Nasnrius incrosntus Aopharete qrubei 
Contharidus strhtus Polycirrus 5p 
Natico alderi Aophl tri h sp 
Eurginuh reticuhh Stylarioides sp 
Buc ci nuo undatuo Chaotozone setosa 
"•nqelia coarchh Pol ydora antennata 
"anqelia athnuah Lanice conchyleq~ ltubesl 
Velut ina plicotilis 1 o,s o, 11 01 Il Scal ibrequ inflatuo 
Col li ost ou papi Il osuo Hthrocirrus atatus 
Onchidorls pusilla ? 2 1,0 0,21 0,31 Htteroci rrus bioculatus 
Lept ochi ton canctllatus Sp10 filicornis 
Lepidochitona cintreus Notooastus hhriceus 
Achantochi ton a hsciculori s Ca pi hl h capitata 
Antalis vulqare Pista crishta 
Anooi a eph1 ppiuo 7 3,5 o,8t 46,71 Scot opl os a roi qrr 
Chhays Viria l o,s o, li 6, 7I Ttrebtll idls ind. 
Chlnys opercuhris l 0,5 01 II 6,71 Ttrtbtll ides stroul 
Ptchn uri aus Pooci lochntus urptn5 
llucula turqida Ltpidonotu5 squautus 1 0,5 0, 11 4,51 
Nucuh hlnloyi Haroothot i op ar 
Pirvica.rdiua scabrua Haroothot sp 7 3,5 0,81 31,91 
Venus ovah Pholot ai nuta l 0,5 o, Il 4, 51 
Veneruph rhoaboides l o,s o, lt 6, 71 Sthtnol ais boa 
l nvic1rdiua crusua Phyllodoce sp 2 t.O 0,2t 9,1t 
61 ycyaeri s qi ycyaeri s Eulalia punctifera 
Corbul a qibba "vstides lubata 
Spi suh subtruncda Ehont sp 
Abra alba 5 2,5 0,61 33,31 Eunice vithh 
Pandora olbida Nerei s sp 
En sis end s Eulalia sanquinu 
Astartt tr i anguhri s Nephthys hooberqi 1 

siphons bivolves tndogls Ltptonerei5 glauca 
Anapaqurus hyndunni l 0,5 O, lt 1,41 Luobn ntrei 5 gr ac IIi s 
Eupaqurus cuanensh 3 1,5 o,n 4,3I Luobrinortis lraqills 
Eupaqurus bernhardus 1 0,5 0,11 1, 41 Shurocephalus Ktftrsteini 
6alathu interaedia 14 7,0 I,U 20,01 Platynorti s duo tri Il i 1 0,5 0,11 4,51 
Porcellana lonqicornis 10 5,0 l,lt 14,31 Syll i s cornuta 1 0,5 0,11 4,51 
Ebalia tu .. hcta Phascol ion stroobi 
liocarcinus pusillus l 0,5 0, Il 1,41 Golfingi' lP 
flluonu• harttllus 2 1,0 0,21 2,91 Lepadogasttr candollei 
""ropodi • rostrata 1 0,5 01 Il 1, 41 Cali i onyous 1 y ra 
Panda! ina brevirostris 6obild!s )UV, 

Thoralus cranchi 2 1,0 0,21 2,n Solu sp Juv. 
Philochtru sculptus 2 1,0 0,21 2, 91 Nl10rtts l 0,5 0,11 100,01 
Philochtru bisplnosus Nt ut odes 
Athanas ni tesc ens Planaires 
Procossa sp l 0,5 01 Il 1,41 Obelia dichotou 
6astrosaccus spi ni fer 
6nathia vor., 3 1,5 0, 31 4, 31 

Hydrdlunia hlcata • 
Strtularell a qayi 

Eurydi Cl pulchra Eudondr i uo sp 
Coni lera cylindracu Karcht npaueri a pinnata 1. s 
"i crodtutopus versi cu lotus 9 4,5 1,01 12,91 Hydractinu ochinata 
Leptochearus hirsuti u nus Schizouvtlla lintoris 
Corophiua sutonu 3 1,5 o,31 4,31 Schizouvtl h hastata 
Aapeli sc a spi ni pts 2 110 0,2I 2, 91 Escharella van olou 
Aopelisco t ypico 2 l ,O 0,21 2, 91 Flustra fol iacu 
~•pe l i sc a brevicornas Tubull pora sp 
Aapelisco tenuicornis Ctlleporaria puoicou 
Leucothot spiniorpa l 0,5 0,11 1, 41 Authh lend l ger~ 
Urothoe urina Ftntst rul ino ulu5i 
Bathyportia pthqlta ---------------·------------ ------- ------- ----- -------
Bathyporoia lonuipes TOTAL : 890 m,o 1001 
"ura othoni s 6ASTEROFOOES : 768 384,0 86,31 
Orchoet~i n•n• POLY PLACOPHORES : 0 0,0 o,ot 
Photi s 1 onqicoudah SCAPHOPODES : 0 0,0 o,ot 
Atylus vodloaonSls BIVALVES : 15 1.5 l.lt 
Cheirocratus inhraedius CRUSTACES : 70 35,0 1. 91 
Choirocratus as.slai 1 i s POLYCHEIES : 22 11,0 2,51 
"el ih qladi osa 3 1,5 0,31 4,31 ECH lNOOER"ES : 9 4,5 I,Ot 
Aora typlta 3 l ,5 o,n 4,JI ASCIDIES : 5 2,5 0,61 
Listriolla picta 1 o,s o, Il 1,41 SIPUNCULIENS : 0 0,0 0.01 
Uncaola crenit ipalu 2 1,0 0,21 2,91 POISSONS : 0 o.o ~.01 
Aophipodos ind. 2 1,0 0,21 2, 91 DIVERS : 1 0, 5 0,11 
Panopl ou tbhnae 1 0,5 0,11 1,41 
Ericthonius punctatu5 
hlanus crtnatus .. 
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EPI FAUIIE ET ENDOFAUNE DE SURFACE DES FONDS ftEU BLES DE LA BAIE DE 
SAINHRIEUC. OCTOBRE 1985- A.QUA.R.E.V.E. !. STATION n• 82 

ESPECES A Olo2 01 Dt gr . 

P51ootchuus oi 1 hr u 
SURFACE ECHANI!llONNEE: 8 •2 VOL. REF US: 9 L Ophiuro 1lb1d1 
VOL. SOUS-ECH. AVANT TAIIISASE SUR laa : 315 L Aophipholis squn•t• 

APRES IAftiSASE SUR lu : 310 L Alph1uro lilifarois 
SURfACE DU SOUS-ECHANIILLON: 3,5 a2 Leptosyn•ph 1 nhurens 

Thyont f usus 
ESPECES A D/a2 Dl Dl gr. ft1trocosous t l1udi cons 

Pyur• squuulou 
Crtpiduh lornitih PyUrl Il UOCOSIUS 

Acuu vir9inu llolquh sp 
Cilyptrou sintnsh Cio•• intntin•lls 1 O,l 0, 21 100,01 
Sibbul • u gus 2 0,6 O,ll 18,21 Pau tottros tri quettr 
Derntbro rrinocu Strpuh veral cuhris 
N1surius retleul1tus S1btll idu ind. 1 O,l Q,21 2, 91 
Nuurius inernutus 7 2,0 1, Il &l,&l Aaphuth grubei 8 2,3 1,31 22,91 
C1nth.ridus strhtus Polycirrus sp 
N1ti e1 i lderi Aophitri tt sp 
Eurginuh retleuhh 
8ueelnua und•tu• 2 o,& o,n 18,21 

Styhrioidu sp 
Chuto:ont utou 

hngrlh eo.rehh Polydar• •nhnn•h 
ft•ngrli• •t hnu•h l •nfct conchyhg• 1 0,3 Q,2t 2,91 
Philbtrti• linuris Sulibragu infhtua 
C•llioston plpillosua Hettracirrus 1htus 1 O,l 0,21 2,91 
Nudibronehts Hthrocirrus b1ocuhtus 
Ltptochlton e•nerl h tus 1 O,l 0,21 100,01 Spio fi 1 !cornu 1 O,l 0,21 2. 91 
Lrpidoehiton• cinrrrus Natoontus l•trrictus 
Achntoebiton• hscieuluh C1p1hlh c•pihh 
Anhlis wlgora l 0,9 0,51 100,01 Pish crishh 
Anoai• tphippiua 2 0,6 0,31 3,81 Scoloplas •raigtr 
Chhays vu h Ttrt ball ldts ind. 2 0,6 o,3t 5, 71 
Chlu ys oprreuhrls ltrtbtllidrs stroui 
Pretrn ux iaus Poteiloehutus strptns 
Nueul• turgi dl Lepi donatus squ1utus 
~euh h .. ltyl 19 5,5 l,Ot 35,81 Huaothot i op.r 
Puviurdiua subru• 3 o, 9 0,51 5,71 H1raothot sp 
Vtnus DVIh 19 5,5 3,01 35,81 Phal at ai nuh 
Ytntrupis rhaaboldts St htnthi s bol 
lnv1eudiua ernsua Phylladoct qrotnhnditl 1 o,J 0,21 2,91 
Slyeyatris glyeyarris 1 O,l 0, 21 1,91 Eu hl h punctiftrl 
Corbul• gibb• 3 0,9 o,51 5, 71 "rstidts lh b•h 
Sp1suh subtru~e•h 1 O,l 0,21 1,91 Ehont •P 2 0,6 O,ll 5,71 
Spisul• elllptie• 2 0,6 O,ll 3,81 Eun1et vithh 
P1ndar1 • Ibid• Ntrtls sp 
l yonsh norvtgie• 1 0,3 0,21 1, 91 Euhll• unguinn 
Ashrte triongul1ris 1 O,l 0,21 1,91 Ntphthys clrrou 1 O,J 0,2% 2,91 
siphons biv1hts todogh 1 O,l 0,21 1,91 Ntphthys sp juv. 10 2, 9 1,61 28,61 
An1p1gurus hyndunni 1 013 0,21 0,21 Luabr i ntrei s grot1ll s 
Eup1gurus cu•ntnsis 1 O,l 0,21 0,21 
Eup•gurus btrnhudus 7 2,0 11 II 1,41 

Luabri ntrris frog llis 
Shurouph•lus Koftrstoini 

6il1thu inttratdi• 1 0,3 0,21 0,21 Phtyntrtis duatr illi 
Paretll••• langleornl s 
Ebilh tuatheh 

Sylll s cornuh 7 2,0 1, Il 20,01 
Phncolian stroabi JO a, 1 4, 71 96,81 

lloc.relnus puslllas s 1,4 0,81 1,01 6olflngu vulquis 1 011 0,21 l, 21 
lloe•rclnus dapurotor 1 O,l 0,21 0,21 
Pi nnotheres pisua 1 O,l 0,21 0,21 

Ltpldaqnttr e•ndollti 
Cd li onyaus 1 yr 1 1 O,J 0,21 100,01 

Pond1l in• brtvirostris 1 o,J 0,21 0,21 Gobi idh juv. 
Thar1lus eronchi Soit• sp JUV. 
Phllochtru n~alptus l 0,9 0,51 0,61 Nlnrtu 6 1. 7 o. 91 100,0% 
Phi 1 achrriS bhpinosus 4 1,2 0,61 o,at Nlu todu 
Ath•nn nitu.ctns PhnllrtS 
Praeuu por•• 2 0,6 O,lt 0, 41 Obtll • dlchotou 
6ntrouccus spi ni ftr Il 3,2 1,71 2,21 Hydr•llunh fde1h t 

6n•thi • ••••• Strtuhrtl h QIYÎ 
Eurydier pulchro 5 1,4 0,81 1,01 Eudtndrfua sp 
Caniltro cyhndruu 1 O,l 0,21 0,21 Kirchtnplutril plnn•h f. s 
"ieradtutapus VtrSÎCUIItuS 15 4,3 2,41 l ,Ol Hydr•chnh tth1n1h 
Ltptachrirus hirsutiunus 10 2,9 1,61 2,01 Schi:aoiYfll l li nuri s 
Caraphiua st•tanu 1 O,l 0,21 0,21 Sehizau vtll• hntlh 
Aapt 1 ise• sp1ni pts 315 91,1 49,51 63,81 Eschrtlll ••nolou 
Aaptli Sei typlti 12 12, 1 6,61 8151 flustro falheu 
Aoptli sel brtvi car ni s li 9,0 4,91 6,31 Tubulipor• •P 
Aaptllsu dhdtu 7 2,0 1,11 1,41 Ctlltpororh puaicou + 
Urathat rlrg1ns Au thh ltndiger• 
Urathat urin• ftnu trulin• u lusi 
hthyporru ptl•giu ----------------·-----·-··-- ... .................... ---·--- ----- -------
hthypor•i• hnuipts TOTAL : 6l6 181,9 1001 
fturo othonis 1 O,l 0,21 0, 21 6ASTEROPOOES : Il 1,2 1. 71 
Orchou nl! n1n1 1 011 0,21 0,21 POLYPlACOPHORES : 1 O, l o. li 
Photh longiuud•h 1 013 0,21 0,21 SCAPHOPODES : l o. 9 0,51 
Atyhs vedloatnsis 2 0,6 o,n 0,11 &!VALVES : 51 lS.l 8.lt 
61u oropsi s u euhh l 0,9 0,51 0,61 CRUSIACES : 491 112,8 17,71 
"'Il h obtunh 7 2,0 1,11 1,11 POL YCHEIES : 15 10,1 5.51 
ftthh gl•diou ECH INO~ER"ES : 0 0,0 o.ot 
Aar. typ1e1 10 2,9 1,61 2,01 ASCIDIES : 1 O,l 0.21 
Aphtruu bup1nau 1 013 0,21 0,21 SIPU~CULIENS : li 9,0 4.91 
Lutrirlh pich 2 0,6 O, lt 0,41 PO ISSONS : 1 o,J 0,21 
Alphipodts lod. 1 O,l 0,21 0, 21 DIVERS : ' 1,7 0,91 
Aap1thae ruondi 
Erlcthonius punctltus 
hhnus crtn1tus + 
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EPJFAUNE ET ŒOOFAUtiE DE SURFACE DES FOHDS nEUBLES DE lA BAIE DE 
SAINT-BRIEUC. OCIOBRE 1985- A.QUA.R.E. Y.E. 1. SIATION n' 84 

------ - - - --- ·---·--
ESPECES A D/o2 Dt Dt gr. 

--r--- - -----
SURFACE ECHANTillONNEE: 6 12 YOL REFUS: Il l 
VOL SOUS-ECH. AYANT TAniSAGE SUR Ill : 5,0 l 

APRES TANISAGE SUR l11 : 4,8 L 
SURFACE OU SOUS-ECHANIILLOU: 2, 7 •2 

Psuotchinus oi 1 i.ri s 
Ophiuro alb1d~ l 1.1 0,61 75,01 
Aophiphol i s squaut~ 1 0,4 0.21 25.01 
Aophiur~ lillforou 
Leptosynapt~ inhaerens 

ESPECES A 0/o2 
Thyone lusus 

DI DI gr. "i crocosous c laudic~ns 

Crep1duh lornic~h 6 2,2 J,li 9,8I 
Acuea virginu 30 11,0 .6,41 49,2I 
Cilyptr~u sintnsis l 1,1 0,61 4,91 

Pyuro squ .. ulou l 1, 1 0,61 100,01 
Pyur ~ oicroconus 
ftolqul~ sp 
Ciona i nte5tin~lis 

Gibbuh ugus 1 0,4 0,21 1,61 
Ocenebr~ trin~cu 

H~surius ret icuhtus 
H~5uriu5 lncrosutu5 
C~nth~ridus strhtus 15 5,5 3,21 24,61 
H~tin ~lder i 

Eurginul~ reticuhh 3 1,1 o,u 4, 91 
Buccinu• und~tu• 
n~ngel u couchh 
nang el h attenuah 
Yelutin~ plic~tili s 2 o, 7 o,u l,li 
Calliostou papillosu• 1 0, 4 0,2I 1,61 

Poutoceros triquehr 
Serpul id~e ind. 2 o, 7 0,41 1,21 
S~bellidn ind. 6 2,2 l ,lt 3,61 
A1ph~rrh grubti 74 27,1 15, 11 44,01 
Pol ycirrus sp JO l, 7 2, 11 6,0I 
Aophitrite 5p 
Stylarloidn sp 
Ch~etozone setos~ 2 o. 7 0, 41 1,21 
Po l ydor~ ~nhnn~h 2 o, 7 0,41 1. 21 
Lanice conchyleq~ 
Scilibrrqu inl l ~tuo 3 1,1 0,61 1.81 
Heterocirru5 ~~~ tu s 

Nudibr~nches 

leptochi ton nncell~tus 26 9,5 515I 92,91 
Lep idochi ton~ ci nereus 2 o, 7 0, 41 71 II 
Ach~ntochiton~ lucicuhris 
~nUiis vulgue 1 0,4 0, 21 100101 
Ancoi~ eph1ppiuo 7 2,6 1,5I 7,31 
Chhoys uri~ 
ChJ .. ys opercuhris 

Heterotlrrus biocuhtus 1 0,4 0, 2t 0,61 
Spio fil icorni s 2 o, 7 0,41 1,21 
Notou 5tus l ~terictu5 1 0,4 0,21 0,61 
c~pihlh upihh 
Pi sta crishh 3 1, 1 0,61 I,Bt 
Scoloplos aroigor 
h rebell idls ind. 9 l,l 1,9I 5,41 
hrebell ides 5troui 

Pechn ouilus 
Hucuh turgid~ 
Nu cul~ huleyi 12 4,4 2,5I 12,51 
P~rvicardiu• sc~bru1 26 9,5 5,SI 27, II 
Venus ouh 32 11 , 7 6,8I ll.l1 
Yenerupi s rhooboldes 6 2,2 !,li 6,li 
l~eviurdiul cr~ssuo 

Glycyoeris glycyotris 5 1,8 1,11 5, 21 
Corbul~ gibb~ 

Spi5uh elliptica l 1,1 0,61 l , 11 
Abr~ ~lb~ 

P~ndor~ ~ l b 1 d~ 

lyonsi ~ norvegica l 0, 4 0,21 1,01 
Ashrh trhnquhri5 l 1,1 o,u l, Il 
siphons biY~lves endogls l 0, 4 0,2I 1,01 
Anap~guru5 hyndoanni 8 2,9 1,71 9,31 
Eup~guru5 cuanensi s 
Eup~guru5 bernhudu5 3 1,1 o,u l,S1 
G~lathu inhrudh 7 2,6 1,51 81 11 
Poret li~·~ l ongi cor ni 5 
Ebll u tuuhch 
lioc .aninus pusillus l 0,4 0,21 l ,2I 
ln ac hus dorsethnsi 5 
n~cropodi ~ rostr~h 1 0,4 0,2I 1,21 
P~nd~lina brevi ro5tr i s l 0,4 0,21 1,21 
Thorllu5 cronchi 
Philocheros ocul ptus 2 o, 7 o,u 2,31 
Philocheru bi5pinosus 

Poecil ochntus serpens 
ltpidonotu5 squu~tus 
Haroothoe ljungu ni 1 0, 4 0,21 0,6I 
H~roothot sp 
Pholoe olnuh 1 0,4 0,21 0,61 
St henehi s boa 2 o, 1 0, 41 1,2I 
Phyllodoco sp 2 o, 1 0,41 1,2I 
Euhli~ puncti lera 
fty5t ide5 1 i ob~h 
Eteone sp 2 o, 7 o, 41 1,21 
Eunice vi thh 20 l,l 4,21 11,91 
Nerei 5 5p 
Eu l ~lia sanguinu 
Nophthys sp juv. 2 o, 7 o. 41 1,21 
loptonorei s glauc~ 
Luobrinereis gr~ci l i5 

luobr i nerois lragilis 
Stauroceph~lu5 Keler 5hlni 
61ycera roux ii 2 o, 7 0,4! 1,2I 
Syllis cornu!~ 21 1.7 4,51 12,51 
Phucal ion st,.o• bi ~~ s,, 3 1U 100101 
Solfi ngt~ sp 
lep•doq.ster condal h1 
Callionyous lyro 
Soblidls juv. 
Soh~ sp juv. 
Nllertts 8 2,9 l,7t 100,01 
Nlu todes 

Hippolyh v~ri~ns 1 0,4 0,21 1,21 Pl~n~ires 
Prcce5s~ p~rv~ 1 0,4 0,2I 1,2I Obol i~ dichotou 
s~strouccu5 spiniftr l 1,1 0,6I l 151 
Apseudes lat rei IIi 1 0, 4 0,21 1,21 
Eurydice pulchr~ l 1, 1 o,u 3,51 
Con1 hr~ cyllndracu 
fticrodeutopu5 Vtr5icul~tus 6 2,2 l,l1 7,01 
Leptoct,eiru5 hirsuti u nu5 6 2,2 1,31 7,01 
Corophiu1 5n tonae 

Hydr~lloan i ~ hluh • 
Sertuhrel h g~yi 

Eudendri uo sp 
Kirchonpauorh p inn~h 1, 5 
Hydrochoh echin~h 

Schizouvell~ lin .. ris 
Schizou vrl h ha5hh 

Aopelisu 5p1nipr5 8 2,9 1,1t 9,31 
Aoptl 1su typico 7 2,6 1,51 8,11 

E5ch~rell~ sp • 
Flustro loliocu 

Aoptli5t~ brevicornis 2 o, 7 0,41 2,31 
Aopeli sca hnui corni s 
Urothoe oltgiltls 
Urothoe u ri n~ 1 0,4 0,2I 1,2I 

Tubuliporo 5p -
Colltporari~ pu11COU • 
Authi~ lendiger~ 

Ftnt5trul ina ulusi 
hthyporei~ pol~giu -·---------------------·--- ------- ------- ----- -------
hthyporeh tenuipes 
ftaer~ othonis 
Orchooene n~n~ 
Photis longicoud~h 
Atylus vedlounsis 12 4,4 2,51 14,01 
Choirocr~tus interoedi u5 
Ch ti rocrotu5 ~5s i oi lis l 1, 1 o,u l,5I 
fttllh ghdios~ 
Aor~ typi c ~ 2 o, 7 0, 41 2,li 
Ajlhoruu bi spinou l 1,1 0,61 3,51 
Lysi~n~su plu•ou 
s .. u ropsi5 ucuhta 4 1,5 0181 4,71 
Aopithoe r .. ondi 

TOTAl : 471 172,7 1001 
GASTEROPODES : 61 22,4 13,01 
POl YPlACDPHORES : 28 10,3 5,91 
SCAPHOPODES : 1 0,4 o. 21 
BIYAlYES : 96 35,2 20,41 
CRUSTACES : 86 31,5 18, 31 
POl YCHETES : 168 61,6 35, 7t 
ECH 1 NODER"ES : 4 1,5 o.st 
ASCIDIES : l 1, 1 0,61 
SIPUNCUliENS : 16 5, 9 l. 41 
POISSONS : 0 o.o 0,01 
DIVERS : 8 2. 9 1,71 

S.hnus porloratu5 • 
S.l anus crenatus .. 
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EPIFAUNE ET EHDOFAUNE DE SURFACE DES FONDS MEUBLES DE LA BAIE DE 
SAIN!-BRIEUC. OCTOBRE 19B5- A.QUA.R.E.V. E. 1. STAIION n' 86 

ESPECES A D/ a2 Dl Dl qr. 

Puu tchinus ailhris 
SURFACE ECHANTILLONHEE: 6 •2 VOL. REFUSt lB L 
VOL. SDUS-ECH. AYANT TANISAGE SUR lu : 4,0 L 

Ophiur• olbid• 2 3,2 0,41 50,01 
Aophi pholis squ•uh 

APRES TAIIISAGE SUR laa : 410 L Aophiur• fililorou 
SURFAI:E DU SOUS-ECHANTILLON: 0,6 o2 Leptosyn•pt• inhurens 2 1,2 0,41 50,01 

Thyont lusus 
ESPECES A D/a2 Dl Dl qr. fti crocouus clludlcons 

Pyurl squuulou 
Crtptdul• fornic•h 1 1,6 0,21 t, tl 
Acuu vlrql nu 43 69, l . 9101 49, 31 
Colyptrou sinensis ll 49, l 5,91 l 4,B1 

Pyuro sp 8 12.7 l,Sl 100,01 
ftolqul• sp 
Cion• tnltstin•l ts 

Slbbuh clntrui• l 4,B 0,61 1,41 
Ocenebr1 trin•cn l 1,6 0,21 l, Il 
Klsurius rtlicuhtus 
Nnurius incrnutus 
C•ntbuidus stri1tus 2 3,2 o,n 2,21 
N•tic• •lderi 
Eu rqinul• rtticul•h 5 7,9 o,91 5,61 

Poutoceros tr i qutltr 6 9,5 1, 11 2,B1 
Serpuitdn ind. 4 6, 3 o, 71 1, 91 
S•ba1iidn ind. 4 6,3 o,11 1,9t 
AaphMtlt grubti 43 68, 1 8, 01 20, 41 
Polycirrus sp 
S•b•ll• p••onin• l 1,6 0, 21 0,51 
Stylorioides sp 

Buccinua und•tua 2 1,2 0,41 2,21 
H•nqrl u couchb 
"•nqtl h •thnu•b 
Yelutin• pllc•ti lls l 1,6 0,21 l , 11 

Chuto1ont srtou 1 1,6 0,21 o, st 
Pol ydoro •ntrnn•h 2 3,2 0, 41 o,n 
L•nlcr conchyhg• 
Sclltbrtqu inlhtua 

Coll iostou P•Pi llo••• Hthroctrrus ll•tus 
Nu di br ••chu Htltroci rrus biocu1•tus 
Ltptochiton c•nctl lotus 20 ll, 1 1,71 100,01 
lepldochi ton• ciorrtus 
Ach•ntochi ton• hsclcuhris 

Spio 1 il icornis 2 3,~ 0, 41 o.n 
Euchont rubrocinch 1 1,6 0,21 O,Sl 
L11ochonr c1ypuh 2 1,2 0, 41 o,n 

Anbl h vulqlrt 2 1,2 o,u 100,01 L•onict cirroh 10 15,8 1,91 4,71 
Anoou tphippiua 6 9, 5 l, lt 5,61 Dip1ocirrus gllucus 1 1,6 0, 21 O.Sl 
Chhays vuu l 1,6 0,21 0,91 Trrtbrllidfs tnd. 10 15,8 1,91 4,7t 
Chl1ays oprrcuhris 2 1,2 0, 41 1,91 Aonidts oxyctph•l • 1 1,6 0, 21 O,Sl 
"odiolus 1dri•ticus l 1,6 0,21 0,91 Thory• Horioni 1 1,6 0,21 0,51 
Mucuh nuchus 4 6,3 o, 7t 3,71 Ltptdonotus squ1utus 1 1, 6 0.21 o.5t 
Nucuh h•nltyi 4 6,3 0,71 1,11 Horaotbot upor 
Porvic•rdiua scobrua 10 t5,B 1,91 9,11 Horaothot sp 8 12,7 1,51 1,81 
Yrnus ov•b 29 45,9 5,41 21, 11 Pholot ainuh 1 1,6 0,21 0,51 
Ytntrupis rhoaboidu 16 25,3 3,01 15,01 Sthtntlli s bol 
Luvicordiua crnsua 
Slycylfris q1ycyaeris 24 38,0 4,51 22, 41 

Phyllodoct sp 1 1,6 0, 21 0, 51 
Phyllodoct grotnhndic• 2 3,2 o, 41 o. 91 

Corbuh qibb• 
Spisul• tlliptic• l 1,6 0,21 0,91 

lysidict nineth 1 1,6 0,21 0, 51 
Ettont sp 

Abr• •lb• 
P•ndor• •Ibid• 

Eunict vitt•h B2 129,8 15,21 38,91 
Euthlltnrsu dtndro1epts 1 1.6 0,21 0,51 

Ensi s tnsis Eu1lli• u nqutnu 
Ashrh trl•nquhris 4 6,3 0, 71 3, 71 
si ph ons bi ••l•n tndogh 5 1,9 0,91 4,71 

Hephthys sp juv. 1 1,6 0,21 o,5t 
SI yctro c•pil•h 3 4,8 0161 i,U 

An1p1qurus hynduoni l 1,6 0,21 l, Il 
Eup•gurus cu•ntnsis 5 7,9 0,91 5,51 

Luobrtnertis gr1ci lis 9 14,1 l, 7t 4,11 
luobri ntrei s l roqi ti s 

Eup1qurus btrnhordus 2 1,2 o,u 2,21 Shuroctph•1us Krlerstrini 
&lllthu inltrordi• lB 2B,5 l,ll l9,B1 Pl•tynereis duuritli 
Porctlhnl lonqicornh 
Eb•l il tuuhcb 2 3,2 o,u 2,21 

Sy11tS cornuh 12 19,0 2,21 5. 11 
Phucoit on stroabt l I ,B 0, 61 100.01 

Liocucinus pusillus l 4,B 0,61 l,ll 6oll ingil sp 
ln•chus dorntttnsis Ltpldoquter c•ndol hi 
Hocropodh rostrob Cltllonyaus 1 yr l 
h nd•lin• brtvirostris 1 ll,l 1,31 1,11 Sobt idfs juv. 1 1,6 0, 21 IOO,Ot 
Thonlus cronchi 2 1,2 o,u 2,21 
Phi lochtru sculptus 2 l,1 o,u 2,21 

Soin sp juv. 
Nherhs l I ,B 0,61 100,01 

Philocheru bispinosus Nlutodes 
Athonu ni hsctns Pl•n•irts 
Procnu tltq•ntul• Ob tl h dichotou 
6•strouccus spi ai hr l 1,6 0,21 l, Il Hydr•lluni• h lc•t• 1 

Gn•thi• voru Strtuhrrll• g•yt 
Eurydicr puichr• 5 7,9 0,91 5,51 Eudendriua sp 
Cont hro cyl indrocu lirchtnplutril ptnn•ll 1. s 
fti crodrutopus vtrsicuhtus Hydrlch nu t cb!n•l• 
Ltplochoirus hirsuti u nua Sch11ouvrtl• it nur is 
Corophiua nllonlt 2 1,2 o,u 2,21 Schizouvrlll hoshll 
Alpthsu spinipu 6 9,5 l, Il 6,61 Eschlrtll• ••rlolou 
Aaptllsu typtco 7 Il, 1 l,ll 7, 7t Flustro fol h eu 
Aaptlisco brtvicornis Tubuliporo sp 
Aopt l i sco hnuicor nis Ct lltporori• puaicou Il 

Urothor ritq•ns Au thu ltndiqtro 
Urothor u rl •• 2 1,2 O,lt 2,21 Frntst ruli n• u lusi 
hthyporti• prhqic• ... ...... .. ......... -- ... --------------- ..................... ............ ....... .............. ... .. ... ... .... ... 
hthyporrh ttnuipts TOTAl : 539 85l.4 1001 
Kun othonis Il 20, 6 2, 41 14,31 6ASTEROPODES : B9 140,' 16,51 
Orchoarnr •••• l 1,6 0,21 1, Il POLYPlACOPHORES : 20 li , 1 l. 71 
Photis longic•ud•h SCAPHOPODES : 2 1,2 0.41 
At y lus vrdloatnst s 4 6,3 o, 11 4,41 81YALI'tS : 107 169,4 19,91 
Chtlrocr•tus inhraedius CRUSTACES : 91 144 , 1 16, 91 
Chtirocr•tus nsiai1h 2 1,2 o,u 2,21 POLYCHE!ES : 211 334, 1 3,,11 
ftt ll li qhdiou ECHIHOOERKES : 4 6.1 0, 71 
Aor• typico ASCIDIES : B 12, 7 1.51 
Apheruu bi spinou 2 1,2 o,u 2,21 SIPUHCUliENS : 3 4, B O,bl 
lyshnnu pluoos• POISSOIIS : 1 1,6 0,21 
Aa phi podu tnd. 4 6,1 o, 7t 4,41 DIVERS : l 4, 9 O, U 

Aopt thOt ruondi 
Eri cthoni us punchtus 
h l •nus crtn•tus .. 
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EPIFAUIIE ET ENDOFAUNE DE SURFACE DES FONDS "EUBLES DE LA BAIE DE ESPECES A O/o2 01 DI gr. 
S~INT-BRIEUC. OCTOBRE 1995- A.OUA.R.E.V.E. 1. STAT ION n' 88 

Psuuchinus ail iaris 
SURFACE ECHANTILLONNEE: 1 ol VOL. REFUS: 62 l Ophiuri ilbidJ 
VOL. SOUS-ECH. AVANT IA"ISAGE SUR lu : 4,5 l Alph1photis squ1uh 

APRES TA"ISASE SUR lu : 4,5 l Aaph1ura liliforois 
SURFACE DU SOUS-ECHANI ILLO N: 0,5 ol leptosynaph inhurens 

Thyone f usus 
ESPECES A 0/ol Dl Dl gr. "icrocou us chudic1ns 

Pyur a squu ul ou 1 1, 9 2141 100,01 
Crepidul a forni cah Pyur a oi crocou us 
Acuu virginu ftolgu h sp 
CJI yptr JU sinrnsh Ci on a intestinili s 
6ibbuli ugus Poutocrros tri quetrr 
OctnrbrJ erinJcu Serpuh veroicuhr is 
NusJrius reticuiJtus Sibellari a spinulou 
Nuurius intrnutus Aophuete grubt1 1 1, 9 2,41 5.61 
Canthar idus striJtus Polycirrus sp 
NJticJ Jlderi Aophi trite sp 
Eu rginuh rtticuhh Styiirioides sp 
Buccinuo undatuo Chutozone setou 
ftJngelii coJrchh Polydori Jntennih 
"•ngel u attenuJh l aniCe conchylega 
Philberth linuri s Scalibrrgu infiituo 
CJ!Iiostou papillosuo Hthroci rrus al itus 
Hud1branches Hrterocirrus biocuhtus 
leptochiton "ntollitus Spic fi licornh 1 1,9 2,11 5, 61 
le pi doc hi toni ci nerous Notou stus IJtericeus 
Achintochi toni hscicul u i s Capitelli tipihh 
Anhlis vulgore Pish crishh 
Anooh ophippiu Stol opl os aroi ger 
Chla ys vir il h rebel i idls ind. l l,S 4.91 11 . 11 
Chlays operculiris Aonidos paucibrinthiJh 1 1,9 2,41 5,61 
Pecten u x i ous Potci 1 ochattus n r pens 
Hucu l• turgidi lepi donatus squuatus 
Nucuh hanleyi Ha roothop iopar 
PUVItJrdiuo s"bruo Haroothoe sp 1 1, 9 2,41 5,61 
Venus ouh 4 7,6 9,51 50,01 Pholot oinuh 
Vrnrrupi s rhooboi dts Sthenel JIS boa 
Luvitirdiuo crasuo Phyll edo ce lUC OU 

Slycyoeris glycyoeris 1 1,9 2, 41 12,51 Eul1lh punctiftri 
Corbuh gibb• "vstides 1 ilb•h 
Spisul• subtruncah Ehone sp 
Abr a alba Eunltf vittah • 7,6 9, 51 n,2t 
Pandora albidJ Nt rtiS sp 
Ensis amsis Euhlu Singuinu 
Ashrh tri anguhris 3 5,7 7' Il 37,51 Nephthys hoabergii 
siphons bivdlvos endog!s lept onerei s gh uca 
Anapagurus hyndunni luobri nert i s gr ui 1 i s 
Eupagurus tuJntnsi s Gl ycrra sp 1 1, 9 l,U 5,6I 
Eupigurus bernhrdus Shurocrphalus nrgltctus 3 5,7 71 II 16,71 
Gahthu interudi J Platynerei s duuri lli 
Porcell 1n1 1 ongicorni s Syl Ils cornuh 4 7,6 9,51 12.21 
Eb1l i 1 tuuhch Phaccal ion droa bi 
liDCUCJRUS pusi llul Sol fl ngu sp 
lnochus dorsettensis lepadogister candoll •i 
hcropodi• rostr•h C1Jiionyaus lyri 
Pind•lln• brevirostru Soblidh juv. 
Thoralus cr.nchi Hyprrop 1 us 1 1ncrol • tus 3 5, 7 7.1 I 100,01 
Phi loche-.s seul pt us Nhertes 
Phi lochor•s bisplnosus Aophioxus IJncroiJtus 1 1,9 2, U. IOO,OI 
AthJna ni tuc ens PhnilrRS 
Proctsu tleg•ntuh Obelu dichotou 
6atrouccus spi ni fer Hydrallunia h lt i h 
SnJthi• vorn Strtuli rriiJ gayi 
Eurydice putch-. 1 13,3 16,11 63,61 Eudendr1 ua sp 
CirolJnJ crJnchii 1 1,9 2, 41 9, Il tirchrnpauer i a pinnih f. s 
"icrodeutopus versiculitus Hydractini a echtnih 
ftonoculodes tJrin•tus 1 1, 9 2,41 9, 11 Schizou vrlla linuris 
Corophiuo seJ!onJe Schizou •rlla hnhta 
AopellscJ spin1pes Eschartlli var~olou 
Aapelu" typi" FI ustr a f oli itu 
Aopelis" brevicorni s Tubul i por 1 sp 
Aopeli sei tenuicorni s Celltporarii PUIICOU 

Urothot ohg1ns Au thu lendigera 
Urothot ou ina Fenestrul ina u lusi 
BJthyporti• prl•gici --~------------------------ ------- ------- ----- ........... .... 
Bithyporei a tenuiprs TOIAl : •2 79, 1 1001 
"•"• othonis 1 1,9 21 41 9, 11 GASTEROPODES : 0 o.o o, ot 
Orchounl! n.t~n.J POLYPLACOPHORES : 0 0,0 0,01 
Pholls longicoudJh SCAPHOPOOES : 0 0,0 o,ox 
Atylus vedloaensis BIVAlVES : B 15.2 19,0I 
ChPlrOcrJtus interudius CRUSTACES : JI 20.9 26 . 1I 
Che~rocrJtus •ssilit is POLYCHEIES : 18 31,1 12191 
"etitJ gl adiosa ECHINOOmES : 0 o,o O,OI 
AorJ typi" ASCI OIES : 1 1,9 2,11 
Aphtruu b1spuou SIPUNCUI. IENS : 0 0,0 O. OI 
lysianisu pluaou POISSONS : 3 5, 1 1, II 
hetonyx silll i s 1 1, 9 21 41 9, tt DIVERS : 1 1, 9 2. 41 
Aopithoe ru ondi 
Ericthonius punchtus 
Bll.t~nus crtn.Jtus 



- 517 -
EPIFAUNE ET ENDOFAUNE DE SURFACE DES FONDS NEUBlES DE LA BAIE DE 
SAINT-BRIEUC. ot!OBRE 1985- A.QUA.R.E.V.E. 1. STATION n' 89 

ESPECES A D/o2 Dl ilt qr. 

---
Pu ouchinus eilhri s 

SURFACE ECHAWTILLOtlNEE: 8 •1 VOL. REFUS: 47 L 
VOL. SOUS-EtH. AVANT TAniSAGE SUR ln : 410 L 

APRES Ti\IIISAGE SUR lu : 310 L 

Ophi ura albi da 
Aophtpholts squauta 1 1, • 0, 61 1001 01 
Aophtura hltlorois 

SU~FAtE DU SOUS-ECHA~IIllON: 0,7 e1 Lept osynapta tnhatrtns 

ESPECES A D/t 2 Dl Dl qr. 
Thyone lusus 
Nicrocosous chudicans 
Pyura squaouloso 

Crtptdu la lornacah 
Acuu vi rqinu 4 5,6 0 2,61 40,01 
Calyptr .. a sintnsis 5 7,0 l,2t 50,01 

Pyura hsstllah 2 2,8 l, ll 100,01 
Nolquh sp 
Ciona inhsti nalis 

Gi bbula u qus 
Ottntbr a tri na cu 

Pou toctros tri quettr 2 2,8 l,l1 2,11 
Strpuh vtroicuhris 

Nnurius rtti cuht us Sabtl h rh spi nu lou 
Nnurius incrnutus 
Cantharidus strhtus 
Natica aldtrl 
Eearqinula rtticuhh 1 1,4 0,61 10,01 
Buccinue undltuo 

Aopharth qrubti 16 22, 4 10, 31 16,7I 
Cirr•tulidu ind. 1 1,4 0,61 I,Ot 
Aephitrite sp 
Styhnoidts sp 
Chutozane setou 

Nanqtl ia coarchh 
ftanqtl u athnuata 
Plulbtrti• linuris 
Calllostou paplllosuo 
Nudlbranchn 

Polydora antennata 
la ni ct conchyltq• 
Sc1l ibrtqu inl h tue 
Htttrocarr~s ahtus 
Hthrocirrus biocuhtus 

Ltptochi ton canctllatus 2 2,8 l,ll 100,01 
Ltptdochitona cinrrtus 
Achantochi ton a hscicuhris 
An hl i s vulqart 

Spio lillcornis 1 1,4 G.61 1,01 
Notoushs hhrictus 2 2,8 t,ll 2,11 
t api hl h ca pi hh 
Pista crisht• 

Anoou tphlppluo 
Chlaeys varh 

Scoloplos aroigor 
h r tbtlladls ind. 4 5,6 2.61 4,21 

Chluys optrcuhrls hrtbtll idts strou i 2 2,8 l,l1 2, Il 
hcttn on ilus 
Nucuh nucltus 1 1,4 0,61 6,lt 
Nucuh hanltyt 1 1,4 0,61 6,lt 

Potci 1 ochntus strptns 
lepidonotus squautus 
Haroothot iopar 

Parvicardtuo scabruo Hniontdu ind. 1 1,4 0,61 1,01 
Vtnus ovah 5 7,0 l , 2t ll,ll Phal ot 11nuh 
Vtntrupis rhooboidrs 5 7,0 l,1t l l,lt Aonidu p•ucibranchi•t• 1 1,4 0,61 1,01 
Luvacardiuo crassuo Laonlet ci rrah 2 2,9 l, li 2,11 
&lycyu ris qlycyu ris 4 5,6 2,61 25,01 Diplocirrus qhucus 1 1,4 0,61 1,01 
Corbuh t i bba Nystt dn li ebat. 
Spisula subtruncah ProtoeystidtS bidtnhh 2 2.8 l. ll 2,11 
Abra al ba Eunict vithta 46 64,3 29,51 41,91 
Pandor• albida Mtrtis sp 
Ensu tnsis Eu hl u sanquiati 
Ashrh trhnqularls Nephthys hoobtrqi 1 

siphons bival vu endoqls 
An•paqurus hyndu nni 
Eupaqurus cu•nt nsis 1 1,4 0, 61 4,21 
Eupaqurus btrnhordus 
6alathn inhretdia 4 5,6 2,61 16,71 

Ltptontrtis ghuca 
luobri ntrtl s qrati lis 7 9, 8 4, 51 7, l1 
l uobrintr tts itplt i tns 1 1.4 D,61 1,01 
&lycera sp 1 1.4 G,61 1.01 
Phtyntrti s dueeri Ill 

Porctlhna lonqicornis Syllis cornuta 6 8,4 3,81 6.l1 
Ebali a tuuhch 
liocarclnus pusillus 1 1,4 0,61 4, 21 
ln athus dorntttnsi s 
Nacropodh rostrah 
Pandalina brtvirostri s 1 1,4 0,61 4,21 

Phascollon stroobi 1 1,4 0,61 100,01 
Golfinqtl sp 
Ltpidogashr candoll tt 
Scyliorhlnus c•ni cul a 1 1,4 0,61 100,01 
&obiidh juv. 

lhoralus cranchi 
Phi lochrrn seul pt us 

Solu sp juv. 
Nh trhs l 4,2 t.n 100, 01 

Phllocheras bispinosus Nlutodu 
Athann ni tescons Pl anairts 
Proctsu tltqantul ;a Obt lla dichotou 
Gntrouccus splai fer 1 1,4 0,61 4,21 
Guthi;a voru 2 2,8 l,ll 8, lt 
Eurydice pulchra 1 1,4 0,61 4,21 

Hydrall u ni a h lc•h • 
Sertularel h sp • 
Eudendrt uo sp . 

tontl tr• cylindr;acu kirchtnpaurria pinnata 1. s 
N~erodtutopus vtrsttl htus Hydracttnu ecbiuh 
l tptochtl rus htrsutiu nus SchtlOi lvtlh linur u 
Corophiue Stltonae Schtzouvtlh hashh 
Aopt li SCI splni pts 5 7,0 3,21 20,81 Eschartll• variolou 
Aoptii SCI typita Flustra loli•cu ' Aoptlisca brtvicornis Tubulapor• sp • 
Aoptllsca ttnuicorni s Reptudtontl h viohcu 1 

Urothot tltqans lichtnopora radiah • 
Urothoe uri na Ftnntrulan• u lusi 
hthyporth p•l•gica ---------------·------ ---··- ------- ----- ................ 
hthyportia hnuipes TOTAL : 156 218.2 1001 
Natra othoni s 4 5,6 21U 16,71 GASTEROPODES : 10 14,0 6, 41 
Drchou nt nana 1 1,4 0,61 4,21 POlYPLACOPHORES : 2 2,8 l , l1 
Photis lonqicaud•h 
Atylus vtdlounsis l 4, 2 1,91 12,51 

SCAPHOPODES : 0 o,o 0,01 
BIVALVES : 16 22,4 IO,lt 

Chtirocralus interoedlus CRUSTACES : 24 ll.6 15,41 
Ch ti r ocra tus as si oi 1 i s POLVCHETES : 96 llf ,l 61 ,51 
Ntl ih qladiou ECHINDDERnES : 1 1,4 0,61 
Aora typica ASCIDIES : 2 2,8 l.ll 
Aphtruu bisptnou . SIPUNCUI.IENS : 1 1, 4 0,61 
l ysianasu pluoou POISSOIIS : 1 1,4 0.61 
Aophipodts ind. DIVERS : l 4,2 1. 91 
Aoptthot ruondl 
Encthontus punchtus 
hhnus crtnatus 
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EPIFAUIIE ET ENDOFAUIIE DE SURFACE DES FONDS ftEUBLES OE LA BAIE OE 
SAINT-BRIEUC. OCTOBRE 19B5- A.CUA.R.E.V.E. 1. STATION n' 91 

ESPECES A Olo2 01 DI qr. 

Psu otchinus oi 1 hris 
SURFACE ECHANTILLONNEE: 10 •2 VOL. REFUS: 58 L 
'IUL. SOUS-ECH. AVANT TAIIISAGE SUR 111 ' 410 L 

APRES TAIIISAGE SUR 111 : 3,0 L 
SURFACE OU SOUS-ECHA NTILLON: o, 7 12 

Ophiurl ilbidi 1 1,5 1,01 50,01 
Aophlpholis squu1h l 1,5 1,01 50,01 
Aoph1ur• fl lilorlls 
Loptosyn•ph inhurtns 
lhyont fusus 

ESPECES A 0/o2 01 01 qr. fti crocou us cl1udic•ns 
Pyur• squ1oulou 

Cropi du li for ni tih 
Acuu virq1nu 5 7,6 . 4, 9I 71,41 
Cilyptru• sinoMis 1 1,5 1,01 14,31 

Pyur 1 I ICrocosous 
ftolgul1 sp 
Ci on1 1nttstin11 is 

Gibbuh uqus 1 1,5 1,01 14,ll Poutoctros tn qutltr 
Oconobri trinuu 
Huurius rtticuhtus 
hsunus incruutus 
t•nth1ndus stri •tus 
N•t ic• •ldor i 
Eurq inull roticuhh 
Buccinuo und1tuo 
llinqol u coirchh 
ftlnqolli •t hnuh 
Ph1lborth linuris 
Cilllostou plpillosuo 

Serpuli doe î nd. 1 1,5 1,01 2,u1 
S1btllld1e ind. l 1,5 1,01 2,01 
Aophuth qrubtl l 4, 5 2, 91 5. 91 
Polyclrrus sp 1 1,5 1,01 2,01 
Aaphl tri h sp 
Styl•rioidos sp 
Chutozont seton l 1,5 1,01 2, 01 
Polydor• 10hnn1h 
L•nl ct conchyltg• 
Sc•llbrtgu infl1t uo 2 l,O l, 91 3, 91 
HehroCi rrus il1tus 

Nud•br~nchu Hettroc~rrus b1ocuhtus 
Loptoch1 ton c•ncr l lit us 2 l,O 1, 91 100,01 
lopidoch•ton• cinorous 
Achintochiton• hsciculuis 
Antllis YUiqirt 
Anoou tphlppiuo 
Chluys ,.,;. 
Chhoys optrcuhris 
Ptchn on ious 

Spio hhcornis 1 1,5 1,01 2.01 
Notoust us l•hnctus l 1,5 1,01 2.01 
C•p• tell• tipi hh 
Pish crishh 2 3,0 1,n 3,91 
Scoloplos u oiqrr 
Ttrtbtllidls ind. 7 10,6 6,81 13,11 
Nicolu vtnustuh 2 l,O 1,91 3, 91 
l•on•ct cirr1h 1 1,5 1,01 2,01 

Mucull turqid• ltpldonotus squ1u tus 
Nucuh hinltyi H1roothot iop•r 
P•rvicirdiuo scibruo 4 6,0 3,91 40,01 H•roothot sp 
Venus ov•h Pho 1 ot 11 nuh 
Yrntrupu rhooboidu 2 l,O 1,91 20, 01 SthtnthiS bol 
L .. vic•rdiuo crnsuo 
61 ycyoorl s qi ycyun s 

Phyllodoct sp 1 1,5 1101 2.01 
Euhlu punctihr• 

Corbuh qibb• 
Sp1Suli t lli ptlci l 4,5 2,91 30,01 

"rstldn li ob1h 1 1,5 1,01 2,01 
Eltont sp 

Abri llbl 
P•ndiiri 1lbid1 
Enu s tnsis 
Ashrh trunquhris 1 1,5 1,01 10,01 
siphons biVilvu ondoqh 
An1p1qurus hyndu nni 
Eup1qurus cu~ntnsis 
Eup1qurus btrnhirdus 
G• l•thu inhrudii l 4,5 2,91 12,01 
Porctlhn• lon9icornis 
Ebil il tuuhch 

Eunlct vitt•t• 8 ll,l 7,81 15. 11 
Euthaltntsu dtndroltpu l 1,5 1,01 2, 01 
Euh li • ungu1nu 
Sl yCtr l convoluh l 1,5 1,01 2,01 
61 yctr• sp l 1.5 1,01 2,01 
luobrintrtls gr1C1I1S l 4,5 2,91 5, 91 
luobnntrti s sp l 1.5 1,01 2.01 
Shuroctphllus Y.thrstei ni 1 1,5 l ,01 2,01 
Phtynerris duotrllli 
Sylla s cornuh 10 15. 1 9, 11 19,61 
Phncoi iOCl stroob1 1 1.5 1,01 100,01 

LIOCi fCIOUS pUSIIIUS 
ln•chus doruttrnu s 
ft1cropodu rostr~h 
P1ndll 101 brtv~rostrh 1 1,5 1,01 4,01 

Sol hnqh sp 
lop1dog•shr c1ndollri 1 1,5 1.01 100,01 
Cil honyous lyr• 
Gobudh JUY. 

Thor•lus cr•nch1 
Phi 1 ochor •s seul pt us 

Solu sp JUV. 
Nlurtts 2 l ,O 1.91 50,01 

Phi lochrru bi spinosuç Mlutodos 
Atb1nu n1 h5Ctns Phnllrts 2 l,O 1,91 50.01 
Proctsu tltqlntul • 1 1,5 1,01 4,01 Obtlu d1chotou 
Gu trouee us spi ni ltr 1 1,5 1,01 4,01 
Gn1thh vor n 1 1,5 1,01 4, 01 
Eurydict pulchr• 2 l,O 1,91 8,01 

Hydrilluni• h lc•t• 
Sertul1rtl h sp • 
Eudtndn uo sp 

Conlltrl cylindr•cu 
ft1crodru topus verucul1tus 
lrptochtirus h1rsuti u nus 

KirchtnpiUori• pinn1h 1. s 
Hydr•ct1nu och•n•h 
Schl iOuvtlll llnur is 

Coroph1uo sutonu Schuou velll huhh 
~ptl i ICI Splnipu 2 3,0 l, 91 8,01 Eschartll• v1nolou 
Aopelisc• typic• Flustr• foli•cu • 
Aopt li5CI brtvicorn1s 1 1,5 1101 4, 01 
Aoprll sc• hnuicornis 
Urothor rlrq1ns 
Urothot urin• 4 6,0 3, 91 16,01 

Tubul1por• sp 
Ctlltponr i• puolCOSI 
Aut• u lend1qtr1 
Ftntstrulin• u luu 

Bithyporth ptllqic• ----·----··----------·------ ------- .......... -------
Blthyportu tonu1pu TOTAL : 103 155,6 1001 
"•" • othoniS 4 6,0 1,91 16,01 SASTEROPOOES : 7 10.6 6.81 
Orchount n•n• 
Ph oh s 1 onqiCIUdlh 
Atylus vrdlounsu 2 l,O 1,91 8,01 
Chr1rocr 1tus ~nhrotduç 

Chtirocr1tus •ssu 11 is 2 3,0 1,91 8,01 
ftollh ql idiOU 
Aor• typ1c. 

POLYPLACOPHORES : 2 3,0 1,91 
SC~HOPOOES : 0 0,0 o,o1 
BIVALVES : 10 15,1 9,11 
CRUSTACES : 25 37,8 24, 31 
POLYCHEIES : 51 71,0 49 ,51 
ECHINOOE~ftES : 2 3.0 1,91 
ASCIDIES : 0 0,0 0,01 

Aphtruu biSp~nou 1 l ,5 1,01 4,01 SlPUNCULIE~S : l 1,5 1,01 
lysunuu pluoou 
~ophlpodts 1nd. 
Aopllhot ruond1 

POISSONS : l 1,5 l ,01 
DIVERS : 4 6,0 l . 91 

Ericthonus punct1tus 
B•l•nus crrn•tus • 
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A O/a2 01 Dl 9'· 

Puuechinus allilris 
SURFACE ECHANTILLONNEE: Il •2 VOL. REFUS: 22 L 
VOL. SOUS-ECH. AYANT TA"ISASE SUR laa : 4,0 L 

APRES TA/liSAGE SUR laa : 3,5 L 
SURFACE OU SOUS-ECHA~TILLON: 2,0 12 

llphiu,. ilbtd• 9 4, 6 1 , JI 100,01 
A1 phi phol i s squu1t1 
Aophiur• li hlorau 
ltptosyn•ph inhnrtns 

ESPECES A D/a2 DI DI gr. 
Thyont lusus 
"icracouus cl&udicns 

Crtptdul• fornicoh 3 1,5 0,41 7,0I 
Acu.o virguu 15 7,6 . 2, 21 14,91 
Cdyptr1u sintnsis 10 5,1 1,5I 23,31 

Pyur& squ&aulou 13 6,6 1,91 56 151 
Pyur& •icrocos1us 1 0,5 0. 11 4,31 
&lqul• sp 9 4,6 1,31 39, II 
Clan& tntestin.lh 

6ibbuh u gus 
Dcenebr1 erin.cu 
Nuurius reticuhtus 
Nunrius incruutus 6 l,l 0,91 14,0I 
C•nth01r idus strhtus l 1,5 0,41 7,0I 
N1tic1 •lderi 
Eurgi nuh rtticuhh 2 l,D 0,31 4, 71 
Puncturel11 no•chinl 1 0,5 0,11 2,31 
"•nqel i 1 co1rchh 
"•nqelil br1chyst ou 1 0,5 0, 11 2,31 
Tricoli• pullus 1 0,5 0,11 2,31 
Cd lt os tou pipi Il OSU I 

Poa&toceros tri que ter 2 1,0 0,31 31 11 
Serpul • veraicul~ris 
S•belhri• spinulou 
Aophirtlt grubti 2l 11,7 3, 41 35,91 
Polycirrus sp 
A1phitri te sp 
Styl~rioides sp 
Chntozone ntou 2 1,0 0,31 3,11 
Pol y dar& antenuh 
L&nict conchyl eg& 
Sulibrf9U infhtu• 
Hehroc irrus 1l1tus 

Dons n rrucou 1 0,5 o, 11 2,31 Heteroo rrus btocuhtus 
ltpt cchi ton Cl nell htus 19 9,7 2,BI IOO,OI 
Lrpidochiton& cinrrrus 

Splo li licorni s 
Nolaustus htrriceus 

Ach1ntocht toni hscl cuhris 
Anhlis vul que 7 l,6 1,01 IOO,OI 
Anoail ephippl ua 4 2,0 0,61 2,41 
Chl&ays nril 
Chhays opercuhrh l 1,5 0,41 I,BI 
Pecten auiaus 
Nucuh nucleus 6 J,l o, n J,61 
Nucuh hnltyi 27 Il,& 3,91 16,31 
Pu vicordiua se01brua 12 6, 1 1,81 7,2I 
Venus ov1h 74 37,7 IO,BI 44,61 

Clpiltll• c•pihh 
Puh crishh 1 0,5 0,11 I,U 
Scol oplos 1roi9tr 
hrebtll idls ind. l 1,5 0,41 4,71 
Lti ochone cl ypuh 1 o,s 0,11 I,U 
Potci lochr tus strptns 
Ltptdonotus squ&u tus 
H&raothoe iapu 1 0,5 0,11 1,u 
H1r1othae sp 1 o,s 0, 11 11U 
Pholoe ainuh 

Ytnerupis rhoaboidts 12 6,1 I,BI 7,21 Sthenehis bo• 
lnvicudiua crnsua 1 0,5 0,11 0,61 
Slycynris glycynris 18 9,2 2,61 IO,BI 
Corbul• 1ibb1 1 0,5 0,11 0,61 
Spisul1 el liptic& 1 0,5 0, 11 0,61 
Lyonsi& norveglc1 1 0,5 O, II ~.61 

Psrudopythinl uc1ndrui J 1,5 o, 41 I,BI 
Ensi s ensi s 1 0,5 o, 11 0,61 
Ashrte trhnguhris 
siphons biv&lvn tndogls 2 1,0 0,31 1,21 
An1p1qurus hyndunnl 5 2,5 0,71 1,61 
Eup1qurus cuntnsh 1 0,5 O,II 0,31 
Eup•gurus bernh&rdus 5 2,5 0,7% 1,61 
Sll &thu i nttraedi 1 1 0,5 0,11 0,31 
Porcelhn1 longicornis 
Ebd il tunhch 
lioe~rcinus pu si lin 1 0,5 0,11 O,ll 
ln.cbus dorsettrnsis 
hcropodh rostr1h 2 1,0 0131 0, 61 
hnd1hn1 brtvl rostri s 1 0,5 0,11 01 31 

PhyiJodou I UCOU 

Euhli • punchftrl 
"yst ides 1 i ob•h 
Ehone sp 
Eunict vithh Il 5,6 1,61 17.21 
Ntreis zon•h 1 0,5 0,11 I,U 
Eul1l i• u n9uinn 
Ntphthys sp )uv. l 1,5 0,41 4, 71 
leptonereu gh uu 
Luabrinortis g,.ci l is 
luobrinereis l,.gtlis 
Shurocephilus Kelersteini 
Pl&tyneru s duuri IIi 
Syll1 s cornuh 15 7, 6 2,21 23,41 
Phucol ion stro•bi 20 10,2 2, 91 100,01 
Soli i ngi 1 sp 
Ltpldognter cndollti 
C01ll ionyaus 1 yr& 
6obudls i••· 1 0,5 0. 11 100,01 

Thor.lus cr.nchl 
Phllochorls seul pt us 4 1,0 O,bt 1,21 
Philocheru bispinous 

Salto sp )uv. 
Mlatrtes Il ~ . 4 1,6t too,uz. 
Hlu todn 

Arc hi •hein& 19il i s 2 1,0 O,ll o,n Pln1i rrs 
Nrb• l i1 bipn 1 0,5 0, II 0,31 Ob tl i 1 di chatou 
6nt ros&ccus sphifer 10 5,1 1,51 3, II Hyd,.ll u nu hlc1h • 
6nllhil <Gril 1 0,5 0,11 0,31 Srrtul&rel h 91yi 
Eurydice pulchr& 17 8,7 2,51 5,3% Eudtndrua sp 
Contler. cyltndr~eu 1 0,5 0, II 0,31 
"i crodeutopus ver si cul1tus 4 2,0 o,n 1,21 

Ktrchenp&ueril plnn&h 1. s 
Hydrutini • echin•h 

Ltptocheirus hlrsuti u nus 6 J,l o, 9t 1,91 Schizouvel h llntoris 
Corophiua seatonn 1 0,5 01 II 0,31 Sc~izouvtl h h&Shh • 
Aopelise01 spinlpn 229 116,6 33,51 71,31 Esch&rtlh nrlolou 
Aapelisc1 typtcl Il 5,6 1,61 3,41 Fhstr& fol ucr1 
A•peli sc& brtvicorni s 5 2,5 o, 71 1,61 
"onoculodes cui ut us 1 0,5 0, II 0,31 
Urothoe sp 1 0,5 O, II O,ll 

Tubul ipo,. sp 
Cr li epar~ ru puai cau • 
Authi• ltndi9tr1 

Urothoe urin. Ftnntrul in. u lusi 
hthyporeu ptllglc• _____ .,. ----- ---·------------ ···----· ---·--- ··--- ......... ............ 
hthyporeiOI ttnuipts TOTAL : 684 348,1 1001 
"&er& othonls GASTEROPODES : 43 21.9 6,31 
Ofchonnt n.n1 POLYPLACOPHORES : 19 9,1 2,81 
Photis longic1ud1h SCAPHOPODES : 7 3,6 1,01 
Atylus vedlounsis 2 1,0 O,JI 0,61 BIVALVES : 166 84,5 24. 31 
Chei rocr&tus inttrudius CRUS TACES : 321 163,5 46,91 
Chei racntus nsi1ilis 2 1,0 o,n 0,61 POl YCHETES : 64 32.6 9, 41 
Ltpidepecrtua longicorne 1 0,5 O, II 01 31 ECHINODERMES : 9 4.6 1.31 
Aar& typitl ASCIDIES : 23 11,1 3. 41 
Apheruu buplnou l 1,5 o,41 0,91 SIPUNCil.IENS : 20 10,2 2, 91 
Lyshnnu pl uaou 1 0,5 0, Il O,ll POISSOtiS : 1 o.s 0. 11 
Al phtpodes Lnd . 1 0,5 0,11 0,31 DIVERS : Il u 1. 61 
Aapi thae r&aondi -
Ericthonius punct•tus 1 0,5 0,11 0,31 
hl&nus crtn.tus 
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ESPECES A D/•2 01 Dt qr. 
-1-·--

Punechinu• oi 1 i•r i 5 
SURFACE ECHAMTILLOHUEE: 10 •2 VOL. REFUS: 35 l 
VOL. SOUS-ECH. AVAIH TAMISAGE SUR 111 : 4,0 l 

APRES TAftiSASE SUR lu : l,5 L 
SURFACE OU SOUS-ECHANTILLON: 1,1 •2 

Ophiura •Ibid• l 2,1 o,n 100.01 
Aophiphol15 5quaut• 
Aoph:ura filiforai5 
Leptosyn•pt• inhieren• 

ESPECES A O/o2 01 Dl qr. 
Thyone fu5u5 
"icroconus cl•udican• - 4 3,6 M t 14,n 

Cnpiduh forn:c•h 1 0,9 0,21 5,61 
Acau' virginu 1 o, 9 . 0,21 5,61 
C•l yptrou sintn5i 5 1 o, 9 0,21 5,61 

Pyura squilulos• 5 4, 6 1,21 5S, bl 
Pyuro oi cr oconus 
"olguh sp 
Cion• inhstin•lis 

Sibbul• uqus 
Ocenebro erin•cn 1 0,9 0,21 5,61 
N.surius relicuhtus 2 1,8 0,51 11,11 
N•snrius incruntus 10 9,1 2,31 55,61 
C•nth.ridus stri•tus 

Poutocero• tr i quet er 4 l.6 MX 16, 7t 
Serpulidn ind. 1 0,9 0, 21 4,21 
S•bell idlt ind. 1 0,9 0,21 4,21 
Aoph~reh grubei 4 l,6 o, 91 16,71 
S•bell• pivonini 2 1,8 0,51 8,31 

N•tic• ilderi 
Eurqinuh reticuhh 1 

Aaph1 tri h •P 
Styluioidu •P 

Buccinuo und•h• Choetnone ntou 
"•nqol h couct•t• 1 o, 9 0,21 5,61 Polydoro •nhnn•ta 
ftinqel ii brachystou 1 0,9 0,21 5,61 L•niu conchyleq• 4 3.6 0,91 16, 71 
Phi 1 berti • lin .. n s 
C.tliostou papillosuo 

Ecalibrequ inll•tua 
Heteroclrrus • l•tus 

Nudlbrinches Heterocirru• biocuhtus 
Leptochiton cancellilu5 5 4,6 1, 21 100,01 
Lepidochiton• cinereus 

Spio l ilicornis 
Notooi5IU5 later iceu5 

Ach•ntochitona hscicul•ris 
Anhlh vulqu r 4 l,6 o,n 100,01 

C•pitell• capihh 
Pi5h cn•t•t• 

Anoou ephippiuo 
Chluys vori• 
Chlnys oporcuhrh 

Leiochonr cl ypeah 1 o, 9 o, 21 4. 21 
Terebellidl5 ind. 2 1.8 0,51 8,11 
Tere~ell ide• stroui 

Pecten ux i ous 
Nucul• nue leus 12 10,9 2,81 18,21 
Nucuh h•nltyi Il 11,8 1,01 19,71 
Pirvic.rdiuo subruo 4 l,6 0,9t 6, Il 
Venus ov•h 21 19,1 4,81 11,91 

Poeci loch .. tus sorpens 
Lepidonotus •qu•u tu• 
Horoothoe :apor 
Haraothoe sp 
Pholo• oinuh 

Yenerupi 5 rhooboidn 12 10,9 2,81 18,21 Sthenel•i• bo• 
Luvicudiuo crusuo 
Glycyoeris qlycyoeris 
Corbuh qibbi 1 0,9 0,21 1,51 

Phyllodoct •P 1 o, 9 0.21 4,21 
Eul•li• punctiferi 
"rstides 1 i•b•h 

Spisul• subtrunc•h 
Abra •lb• 1 o, 9 0,21 1,51 
Lyonsu norveqiu 2 1,8 0,51 l,01 

Eteone 5p 
Eunice vitht• 1 0,9 0,21 4,21 
Nerei• sp 

Enus rnsis 
Astute trhnguhris 

Euhli• unqu:nu 
Nephthys 5p juv. 1 0,9 0,21 4,21 

siphons bivilves endoq!s 
An•p•gurus hyndu nni 2 1,8 0, 51 o, 7t 
Eup•qurus cu•nensls l 2, 7 o, 71 1,01 
Eup•qurus bernhirdus 1 0,9 0,21 O,l1 
6dithu inhrndi• 7 6, 4 1,61 2,41 
Porcelhna lonqicornis 
Ebali • tuoehch 1 0,9 0,21 o,11 
LIOCUCIRUS pu5i llUS 2 1, 8 o,s1 0,71 
ln•chus dorsetten5h 
ftnropodh rostral• 1 0,9 0,21 O,lt 
Pindilin• brevirostri 5 1 o, 9 0,21 O,l1 
Thorilu5 cr•nchi 
Philocheru 5tulptu5 9 8,2 2,11 l, Il 
Phi l ocheri5 bisp:nosu5 

Leptonerrh ghuc• 
luabrinerei• qraci li• 
Luobrinerru fraqili• 
Shurocephllu• Y.rhroh ul 
Pl•tynerei • duaeri Il i 
Syll i • cornuh 2 1,8 o.5t B,Zt 
Ph.ncol ion drc1bi 8 1.3 11 8% u.n 
Solfingi• vulqori• 4 3.6 o. 91 ll.31 
Lepadoqi5hr tindollei 
Callionyou5 lyr• 
Gobi idh juv. 
Soi n 5p J UY . 

Hhertn 2 1,8 o. 51 100.01 
Nlutodes 

Alhinu ni lese ens Phna:rn 
Procnu puv• 2 1,8 0,51 0,71 Obel i• d1thotou 
Gutrouccus spi ni hr 
Gn•thh vorn 
Eurydice pulchro l 2, 7 o, 71 1101 
Con:lero cyhndrocn 1 0,9 0,21 0,31 
"icrodeutopus versicuhtus 1 0.9 0,21 0,31 
Leptocheirus hirsutiunu5 Il 10,0 2, 51 1,81 

Hydrollunu hlc•h • 
Strtulorell • q•v• 
Eudendr i ua sp 
kirchenp•uer u pinn•ta f. • 
Hydractini• echin•t• 
Schizouvell• linuri • -

Corophiuo sextonu 1 o, i 0,21 0131 Schiz ouvell • hi5hh 
Aopth5ti spin:pn 215 196.0 49,71 74, 11 E5chorrll• vor iolo•• 
Aopelisti typic• 17 15.5 l, 91 5, 91 Flu5lri fo li•cu 
Aopr ll st~ bnvicorni s 1 o, 9 0,21 0131 
Aoprlisc• tenuicornis 
Urothor eleq•ns 
Urothot u ri ni 

Tubul:pori •P 
Celleporori• puoicou 
Authi• lendiqeri 
Fene•trul in• ulusi 

Bilhyporri• pehqi c• --------------------------- ------- ------- ----- -------
Bithyporou tenu:pes TOTAL : 4ll 394. 7 IOOX 
ft ur • othoni s 
Orchon ne n•n• s 4,6 1,21 1,71 
Phot i• lonqit~ud•h 
Atyl u5 vedlooen515 
Chr:rocratus inhroediu5 
Cheirocrotus usitil i s 
ftelili qlid iOSi 
Aor. typic• 
listrirll• pich 5 4,6 1,2t 1,71 
Lysun•ss• pluton 1 o, 9 0,21 0111 
At ph:podes ind. 
Aopl thoe rooondi 

6ASIEROPDOES : 18 16, 4 4, 21 
POLYPLACOPHORES : 5 4.6 1,21 
SCAPHOPODES : 4 3,6 0, 91 
BIVALVES : 66 60,2 15,2% 
CRUSTACES : 290 264.1 67,01 
POLYCHETES : 24 21,9 5.51 
ECHWODER ftES : l 2. 7 O,lt 
ASCIDIES : 9 8,2 2,11 
SIPUHEULIENS : 12 10.9 1.81 
POISSONS : 0 o.o o, o1 
DIVERS : 2 1,8 0. 51 

Ericthoniu5 punchtu5 
Bil•nu• cren•tus 
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ESPECES A D/o2 Dl 01 qr . 

PSJIItchinus t i 1 hri s 
SIM!FACE ECHANTILLONNEE: 8 •2 VOL REFUS: 22 L Ophiur• Jlbad• 
VOL SOUS-ECH. AVANT TMISA6E SUR 111 : 2,0 L Atphipholis squ•uh 

APRES 1 AN 1 SAGE SUR 111 : 1,5 L Aophaur• lilifarou 
SURFACE OU SOIJS-ECHMTILLON: o,8 •2 Ltptosyn•ph l nhurens 

Thyone fusus 
ESPECES A D/ol Dl Dl gr . "icrocaseus cl udic~nl!i 2 2.6 0. 81 100,01 

Pyura squ.,ulou 
Crrpiduh fornicoh 1 1,3 0,41 14,31 Pyur~ l ltrocan us 
Acuu virqanu : ftolquh sp 
C•lyptr•u sintnsh Clan• intrstin•ll• 
6ibbuh u gus Poutoceros trlqutltr 
Uroulpins cintre• 1 1,3 o,u 14,3t Srrpuhdu ind. 2 2,6 0,81 4,21 
Nuurius rrtlcul•tus 3 3, 9 1,11 42,91 S•brl hri • •pt nul os• 
Nnurius incruu tus Aaph•rth qrubtl 14 18,3 5,41 29,2% 
C•nth•ridus strhtus Pol yc i rrus sp 
NJtito Jldtri 1 1,3 o,u 14,31 At phitrite sp 
Eurginuh rtticuhh Styhrloldn sp 
BucCJnua und•tua 
ftJnqrl iJ couchh 
ftJnqtliJ Jttenu•h 

Chutozont utou 7 9,2 2, 71 14,61 
Pol ydoro ••h•••h 1 1,3 0, 41 21 II 
LJnitt conchyltgJ 

Philbtrti • linur is Sc JI ibrtqu infl•tuo 
CJll iostou p•pi llo••• 1 1,3 0,41 14,31 Hthrocirru5 JlJtus 
Nu~ibrJnchu Hthrocirru• baocuiJtus 
lrptochi ton concrll•tus Spio lilicornls 7 9,2 2, 71 14,61 
llptdachi tonJ cinrrns Lriochont cl ypuh 1 l ,l o,n 21 Il 
Ac:h•ntochiton• fucicuhris CJpihlh tJpihh 
Anhlts vul qJrt Phh crishh 
Anooh rphippi ua Scoloplos Jroaqtr 
Chi Jiys •••i • Trrtbtlltdls ind. 
Chl .. ys oprrcuhris Ttrtbtllidn stroui 
nadi al us Jdrhti eus 1 1,3 0,41 6,31 Pote i 1 ochutu• u rpens 
Nucuh turgid• Lrpidonotus •quJutus 1 1,3 o, n 2.11 
Nucuh h•nlryi Il 14,4 4,21 68,81 H•rtothor ilpu 
PJrvicordiuo stJbruo Huaothot •P 
Vtnus ov•h 1 1,3 o, u 6,31 Pholor aanuh 
Vtntrupis rhooboidts Sthenelus bo• 
Luvicordtuo crusuo 1 1,3 o,u 6,31 Phylladocidu juv. ind. 1 1,3 o, n 2,11 
61ycyur is qlycy1trh Euhlh punctiftr• 
Corbuh qi bb• fty•ta du 1 i ob•h 
Sphuh subtruncoh 2 2, 6 0,81 12,51 Etront sp 
Abro Jlb• Eu ni cr va thh 
PJndoro Jlbid• Ly51dict ntnrth 10 Il, 1 3,81 20,81 
Ensls tnsis EuhliJ unguanu 
Ashrte trhngulorh Ntphthys haabtrqi i 1 1,3 0. 41 2, II 
stphans bivJivts rndogh Nrphthys sp juv. 1 I,J o. 41 21 Il 
An•p•gurus hyndu nni 8 10,5 3,11 4, 41 Luobrintrti5 qr•cilis 
EupJqurus cuJntnsh Luobri ntrei s fr•qili s 
EupJqurus brrnh•rdus 2 2,6 o,8l l,lt Shurottph•lus Kehrshi ni 
S.hthu inhru di• 1 1,3 o, u 0,51 Ajlanuphls grobia 1 1,3 0, 41 2.11 
Porctll•n• lanqicornh 2 2,6 o,n 1, lt Syll is carnuh 1 1,3 0, 41 2, II 
EbJI i • tuuhch 1 1,3 o, u 0,51 Phoscolion stroobi 4 5, 2 1,51 100,01 
lioc•rcinus pusi llus 2 2,6 0,81 1, lt 6olfingi• sp 
lnuhus darnthnsis LtpJdoqnltr t Jndollt i 
N•crapadh rastr•h 3 3,9 1, 11 1,61 C•llionyous lyr• 
PJndJiin• brtvirostrh 6obiidfs juv. 
Thar•lus cr•nchi Solu sp juv. 
Phi l ochtru sculptul Nhertu 1 l,l o,u 100.01 
Phllacheru bispina•us 22 28,8 8, 41 12,01 N!utodn 
Ath•••• ni hscrns PhnJirn 
Pracrsu porv• 3 3, 9 1,11 1,61 Obtlh dtchotou 
6utrasucus sphiftr 5 6,5 1,91 2, 71 Hydr•ll u ni • hi<Jh 
Apuudrs LJtrtill i 3 3, 9 1, lt 1,61 Sertul•rrll• qJyl 

. 
Eurydice pul chr• 1 1,3 o,u 0,51 Eudrndri uo sp 
Canilrro cylindrJcu lirchrnpJurri• pinn•h 1. s 
Nt crodeutopus vtrsi cuhtus 6 7,9 2,3t 3,3t Hydroctlou tchauh 
Ltptochriru• hirsutl unu• 3 3,9 1, Il 1,61 Schuau vrll• hnuris 
Caraphiuo srJtanJt Sc hi zouvrll J hnhh 
Aoptlisc• spiniprs Esch•rtll• VJrlolou 
AoprliscJ typi c• 35 45,8 13,41 "· 11 FIU5tr• fol heu 
Aoprllsc• brtvicarni• 3 3, 9 1, Il 1, 61 Tubulipor• sp 
Aaptlt sc• hnuicarnh " 24,9 7,31 1o,u Ctl hpar•ru puaacou 
IJrothot pulchtll• 3 3, 9 1,11 1,61 Authu ltndlqrr• 
Urathat tl tqJM " 24,9 7,31 10,41 Fenntrul in• u lusi 
IJrothoe postldoni • 2 2,6 o,at 1,11 ------------------..... --......... .... ........... .............. .......... .. .. .......... 
hthyporri• pilou 4 5,2 1,51 2,21 TOTAL : 261 341,8 1001 
fturJ othonh GASTEROPODES : 7 9,2 2, 71 
Orchaotnt •••• POLYPLACOPHORES : 0 o,o 0,01 
Photu lanqicJud•h 3 1, 9 1, Il 1,61 SCAFHOPOOES : 0 o.o o.o1 
Atylus vrdlouui• 5 6,5 1,91 2,71 BIVALVES : 16 21,0 6, Il 
Chrtrocr•t•• lnhrordius 21 27,5 B,Ol 11,51 CRUSTACES : 183 239.6 70, 11 
Chtl rocrotus usioi lis - POLYCHETES : 48 62,9 18,41 
Ntlih ghdiou ECHINOOERftES : 0 0, 0 0.01 
Aar• typico ~SCIDIES : 1 2,6 0,81 
Si phanoecrhs kroyrr•••• 1 l ,l o, u 0,51 SIPUNCULIENS : 4 5, 2 1,51 
nurrl h tenuiun• 3 3, 9 1, II 1,61 POISSOIIS : 0 o,o 0,01 
Aophapodrs tnd. 3 3, 9 1, Il 1,61 DIVERS : 1 l,l o, u 
Aopathar rJiondi 
Ericthanius punchtu• 
hl Jnus cr rn• tus 
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P5oooechinu5 oi 1 i ori5 
SURFACE ECHANI ILLOHHEE: 7 o2 VOL. REFUS: 7 L Ophiuro olbido 1 0,3 O.lt 25.01 
VOL SOUS-ECH. AYANT TA!HSASE SUR loo : 3,0 L 

APRES TAftiSASE SUR loo : 2,1 l ' 
Aophi phol i s squauh 1 0,3 O.lt 25,01 
Aophiuro liliforaiS 

SURFACE OU SOUS-ECHANTILLON: 3,1 o2 Leptosyn•ph inhoerens 2 0,6 ù,3t 50. 01 
Thyone 1 us us 

ESPECES A O/o2 DI Dt qr. "icrocouus chudi cilns 1 0,3 o, lt IOU,Ot 
Pyuro squu ulosa 

Crepiduh fornic1h 16 5, 2 2,01 16,51 Pyur • • • crocosous 
Acuu virginu "olgulo •P 
C1lyptr1u sinensis 23 7,5 2,n 23,71 Ciono intest in•li s 
Sibbuh uqu• 6 1,9 0,81 6,21 Poutoceros triqueter 6 1,9 0,81 8,61 
Uroul pint clntrt1 2 0,6 o,3t 2,11 
Nnuriu• reticuhtu• 
Nnuriu• incrnutus 41 13,3 5,21 42,31 

Serpulid1e ind. 2 0,6 O,lt 2,91 
Sobellid .. ind. 3 1,0 0, 41 4,31 
Aaphueh grubti 

C1nth.ridus •trhtus 
Notic1 1lderi 1 0,3 0,11 1,01 

Polytirrus sp 
Aophi trite •P 

Eurginuh reticuhh Stylorioidts sp 
Buccinuo undotuo 1 0,3 O,lt 1,01 
ft1nqtli • co.rchh 4 1,3 0,5t 4, 1X 
Nonqeli 1 br uhystou 1 0,3 O,lX 11 0t 

Chuto:ono setoso 1 0.3 0,11 1,4t 
Polydoro •nhnnoh 14 4,5 1,81 20, 0t 
L•nice conchyleq• 1 0,3 U,l1 1,41 

Phi lberth gr oeil i s 1 0,3 01 1X 1,01 
Ytiutin• plicotil ls 1 0,3 O, Il I,Ot 
Nudlbronchu 

Scol ibrrgu inf lotuo 
Htteroc i rrus •l•tus 1 0,3 0, 11 1.41 
Hthroti rrus biocuhtus 

Leptochi ton conttl lat us 63 20, 4 7,91 95,5t Spio filicornis 
Lepidochiton1 cintreus 3 1,0 0,41 4,51 Notoustus latericeus 
Achontochitono hscicuh ris Ca pi h l h copi hh 
Anhlis vulqore 15 4,9 1,91 100,01 Pish crishh 
Anooi • ephi ppi uo 20 6,5 2,5t 25,31 Stoloplos •raiger 
Chhoys v.ri• 
Chl .. ys opercul.ris 1 013 0,11 l ,ll 
Pechn utious 
Nuculo turqid• 
Nucuh h•nhyi 29 9,4 3,11 36,11 
Pu vicordiuo sc1bruo 6 1,9 0,81 7,61 
Venus o••h 10 3,2 1,31 12,71 

lertbellidh ind. 2 0,6 0131 2. 9t 
Diplocirrus gloucus 1 0,3 o,u 1,41 
Pottiloch .. tus serpens 
Lep1 donatus •qu• .. tus 
Huaothot up•r 1 01 3 o,u 1,41 
H•roothot sp 2 0,6 o,n 2, 91 
Phol oe ainuh 

Ytntrupi s rhooboi dos Sthtnel•i s bo• 
Llfvicordiuo cr1uuo 
61ycyoeris qlycyoeris 
Corbuh q1bbo 5 1,6 0,61 6,31 
Sp1suh subtruncoh 3 1,0 0,41 3,81 
Ab ro ol b• 2 0,6 0,31 2,51 

Phyllodocid .. JUv. 2 0,6 o. n 2, ~l 
Eul•l i• puncti fer• 
ftystidts 1 iob•t• 2 0,6 0,31 2,9t 
Eteone sp 1 0,3 o, u 1.41 
Eunitt vithh 

Pondor• dbid1 2 0,6 0,31 2,51 
Ensis ensis 
Ashrh trhnguhris 
s1phons biv•lvn endog!s 1 013 0,11 1,31 
Anopogurus hyndunni 88 28, 5 ll , l t 20,91 
Eupoguru• cuontnsi s 2 0,6 0,3t 0,5t 
Eupogurus bernh.rdus 9 2,9 1,11 2,11 
Sohthu inhroodio 9 2,9 1,11 2,11 
Porctlhn• l on9icornis 3 1,0 0,41 o,n 

Hertu sp 
Eu lai u s•ngu1nn 
Nephthys sp )Uv. 27 8,8 3, 41 38,61 
Leptontrei s ghuca 
Luabrinerti s graci li s 1 013 0. 11 1.41 
61 ycer • rou1 ii 1 0,3 o.u 1, 41 
Sonhdo ucuhh 2 0, 6 0.31 2,91 
Plotyntrei5 duur i ll i 
Syll i s cornuh 

Eupoqurus cornous 7 1 013 0,11 0,21 
liocuci nu5 pusi tlus 2 016 o,n o,~l 

lnochus dorsothns1s 1 013 O,lt 0,2t 
P1nnotheru p1Sua 1 0,3 0,11 0,21 
Pond11ino brevirostris 

Phoscollon stroabi - 26 8, 4 3. 31 IOO,Ot 
6olfingu sp 
Lepodogater c ondolle1 2 G.6 o,n 100,01 
Col li onyous 1 yr • 
Sobiidls juv. 

Keb•li• bipes 1 0,3 O,lt 0,21 
Ph1locher05 sculptus 15 4,9 1,9t 3,6X 
Philochoru bispinosus 17 5, 5 2, 1t 4,01 
Apstudes L•troilli 3 1,0 0, 41 o,n 

Solu sp JUV. 
Nh trhs 10 3.2 1,31 90,91 
Subtri tu sp 1 0,3 0,11 9,11 
Pl;anurn 

Prottss• p.rn 2 0,6 0,31 o,st Obel 11 dlthotou 
6ntrouccus spin! for 2 0,6 0131 0,51 
6n•thi• VOrll 1 0,3 0, 11 0, 21 
Eurydice pulchr• 6 1,9 o,st 1.41 
Con1ler• cylindruu 1 013 0,11 0,21 
ft1 crodeutopus vtrsltul•tus 35 11,3 4,41 8,31 
Leptocheirus hirsutiunus 9 2,9 1, 11 2,11 

Hydrd lunu hlc•h 
Sertul•rtlla g•yi 
Eudtndr 1 ua sp 
Kirchtnp•utru pinn•t• 1. s 
Hydroctinh echinoh 
Schizouvtll• linuris 

Corophiuo sutonu 6 1,9 0,8t 1, 41 Sc hi zouvtl h ho•hh 
Aoptl i seo spi ni pts 67 21,7 8, 41 15,9t E•charell• v•rioloso 
Aopelisco t ypic. 22 7,1 2,8t 5, 2t Flustra fol iocu 
Aopel isca brevicorni s 14 4,5 1,8t 3, 31 
Aoptli sc• hnuitorni s 29 9,4 3,71 6,9t 
Ur othoe el tg ons 12 3,9 1,51 2,81 
Urothoe poseidonis 6 1,9 0,81 1,41 

Schuopor ell• sp • 
Ctll epor•rh puaicos• 
Authio lendigtro 
Fenestrulin• ulusi 

Urothoe pulchtll1 1 0,3 0, 11 o,n ---·······------·-----·----· ----··- -----·- -··-- ..................... 
Aoptli sca dhdtu 3 1,0 0,41 0,71 
"ur 1 othoni s 1 O,l 0,11 o,n 
Anthur o grocilis 1 0,3 o,u 0,21 
Phot!• longic.ud•h 8 2,6 110t 1,91 
Atylus vedlooensi s 9 2,9 1,11 2, 11 

TOTAL : 793 257,0 IOOt 
GASTEROPODES : 97 31,4 12,21 
POl YPLACOPHORES : 66 21 .4 8,31 
SCAPHOPODES : 15 4, 9 1,91 
BIVALVES : 79 25. 6 10,01 

Cht~rocratus inhrudius 15 4, 9 1,91 3,61 CRUSTACES : 422 136.8 5~ . 21 
[htirocr•tus nsh i l is 
ftonoculodes cori n•tus 1 0,3 O, l t 0,21 
"~'"Il~ hnui un• 8 2,6 I,Ot 1,91 
Aphoruu bispinou 1 01 3 0, 11 0,21 

POL YCHEIES : 10 22,7 8.81 
ECH 1 NOOER"ES : 4 1, 3 o,st 
ASCIDIES : 1 0, 3 0, 11 
SIPUNCULIENS : 26 8,4 3.31 

Suuropsi s ucuhh 2 0,6 0, 31 0,51 
Aophi podes i nd. 3 I,U o, u 0, 71 
Bohnu• perf or •lu• • 

POISSONS : 2 0,6 0,31 
DIVERS : Il 3,6 I,H 

Ericthomus punchtus 5 1,6 o,n 1,21 
B•l•nus crtnotus • 



- 523 --· ---.-----
EPIFAUNE ET ENDOFAUNE DE SURFACE DES FONDS HEUBLES DE LA BAIE DE 
SAINT-BRIEUC. OCTOBRE 1985- A.OUA.R.E.Y. E. 1. STATION n' 99 

ESPECES A D/o2 01 01 qr. 

Puu echanus oi lhru 
SURFACE ECHANTILLONNEE: 14 •2 YOL. REFUS: 15 L Dphlu" 1lbid1 
YDL. SOUS-ECH. AYANT TAftiSAGE SUR ln : 3,0 L 

APRES IMISAGE SUR ln : 2.0 L 
SURF~CE DU SOUS-ECHAIITILLON: 2,, o2 

Aopha phot i 5 5qu1uh 
Aophiuro fi 11 farou 
Leptosyn•pt• tnhmtn5 

ESPECES A 0/12 01 
Thyont fusus 

01 qr. fticroc osous chudtCus 
Polyclanadls + 

Crtpidul • fornic•h 1 0,3 0,31 4, 21 Pyur~ l tcracauus 1 0,3 o,;x 4, 01 
Acu u virqanu 
Cllyptrn• sinfflsis 1 0,3 O,ll 4,21 

ftolqul• 5p 24 8,3 ~.21 96, 01 
Clou antntin~lit 

Gibbul • u qus 2 0,7 0,51 8,31 Pou toctros tri quthr 
Dcontbr • er i n•cu 
Nosurius 5p juv. Il 3, 8 2, 81 45,81 
Nuurius incruutus 7 2,4 1,81 29,21 
Cuth•ri dus stri •tus 
h t ic• •ldtri 1 0,3 O,ll 4, 21 
Eurqinuh rtticul ata 
Buccinue und•tu• 

Strpuh vtr oicuhris 
Slbtllidn i nd. 1 0,3 0,31 1, 61 
Aophorth 9rubri 34 11 18 8, 91 ss, 7I 
Palycirrus sp 
Alphltra 1t 5p 
Styloriaidn sp 
Chntozone stlou 

ft1n9tl h co•rctata 1 0,3 O,ll 4,21 
ft109tl ia at hnuah 
Phtlbtrlh linuri s 

Pol ydoro •nltnn•h 1 0,3 D,3t 1,61 
LIRICI canchyltq~ 6 2,1 1,61 9.81 
Scllibrt9u infhtuo 

C•lllostau p•pillosue Hetrrotirrus •l•tus 
Nudibronchts Htltrocl rrus biocul•tus 
Leptochl tan cuctll•tus 
Ltpidochiton• cinereus 
Ach•ntochi tan• h5cicuhri 5 

Spio hlicarnis 1 0,3 0,31 1,61 
Notooutus h hrictu5 1 0,3 0.31 1.61 
C•pihlh copihll 

Anhl u vul91rt 7 2,4 1,81 100,01 
Ano111 tphippiuo 2 o, 7 0,51 1,81 

Pish crhhl• 4 1, 4 1,01 6,61 
ScoiClfiiO• ~roi 9tr 

Chl .. ys vu i• hrtbtllldls ind. 4 1,4 1,01 6.61 
Chl .. ys optrcul•ris 
Hodialus •drhticus 4 1,4 1,01 3,61 

Trrrbrll id os strou a 1 013 0,11 1,61 
Poeclloch~tlus urpens 

Nucul• tur9id• Ltpi donotus squ~ulu• 
Nucuh h~nltyi l5 12,2 ,, 11 31,51 
Puvlt~rdiuo st~bruo 18 6,3 4, 71 16,21 
Yrnus ovah 43 14,9 11,11 38, 71 

lûroolhot hp~r 
H•roothot sp 
Pholot oinuh 

'ltntruph rhooboidn Sthtntl•is bo~ 
LnvJtirdiut crusu1 
61ycyu ris 9lycyu rls 7 2, 4 1,81 6,31 
Carbuh 9lbb1 

Phyllodoct oucou 
Eul~l u puncta hro 
ftysltdu llob•h 

Spi sul• subtrunc•h 
Abro Il b1 

Ehont sp 
Eunicr vithh 

P•ndaro •Ibid• 2 o, 7 0,51 1,81 
Ensls tn515 
Astuh trua9uhrh 
stphans biv•lves ondaqls 

Nerti s sp 
Euldh unqu inu 
Ntphthy5 sp )UV, 4 1,4 I, Ot 6,61 
Nt .. tantrtu un1cornu 1 013 O,l1 1,61 

An1p19urus hyndunni Luobra nrrtl s 9'" i 1 is 
Eup19urus cu1nensi s 1 0,3 0,31 0,81 Luobrintrus fr~9 i lis 
Eup19urus btrnhudus 2 0,7 0,51 1,61 Shurouphllas Ktffrshhi 
61hthu antorotdh Pl•tyntrti5 duu rallt 
Upaqtbh dtlti U" 1 0,3 0,31 0,81 Syllu carnuh 3 1,0 0.91 4,91 
Eb•l u tun hch Phucol ion stroobi 26 9,0 6.71 96.31 
liacu cinus pusillus 
ln•chus darulttnsls 

Golf i n9h 5p 1 013 0,31 3, 7t 
Ltp1da9uhr c~ndollt i 

ftocrapadl• rast"h C1l lionyous lyro 
P•nd•l 1 n• brovi rosir is 6obltdh juv. 
Tharllu5 cronchi Satu sp juv. 
Phil ochtros seul plus 1 O,l O,lt O,Bt 
Phil achtr u bi 5plnasus 1 0,3 0, 31 0,81 

Nh ertu 4 1, 4 t.ox 100,01 
Nlu todu 

Ath•nn nltncens Phn~t rts 
Pracuu tlt91ntuh Ob tl u dlthotou 
6utrauccus spini ftr 1 0,3 0131 0,81 
6n•thu voru 1 0,3 0,31 0,81 

Hyd,.llu.1i1 hlcoh 
Srrtul~rtll• 91yi 

Eurydiu putch" 2 o, 7 0,51 1,61 Eudtndra uo sp 
Cantltro cylind"ct' 
ftttradtutapus vorsicuhtus 4 1, 4 1,01 3, 11 

Kirchrnpl utrh pinn~h f. s 
Hydroctin i~ rchan•h 

Ltptochtarus hirsuti u nus 3 1,0 0181 2,41 Schilou vtll ~ 1 laura s 
Coroph1u1 suton" Schizou vtll• huhll 
Aoptl Utl spi ni pts 59 20,5 15,31 46,51 Esch~rtll• ••nolou 
Aoptlisc• typitl 21 7,3 5,41 16,51 Flu5ln fol heu 
Aopt l ist~ brevicarnis 21 7, 3 5,41 16,51 Tubulipor~ sp 
Aopti15Cl ttnuicornls Ctllrpor~ri• puolcoro + 
Urothot tlt9••• Au thu ltndlqtro 
Urathot u rin• Ftnntruhn~ u lust 
hthyporth prl•9it1 ------------------------...... - .............. ------- ----- ------· 
hthyparru ttnuipu TOTAL : 396 ll4,0 1001 
ftnra othonis 3 1,0 0,81 2,41 SASTEROPOOES : 24 8,3 6.21 
Orchount nin' POL YptACOPHORES : 0 o,o ~.01 

Photls lon,ttnd•h SCAPHOPOOES : 7 2,4 1,81 
Atylus vtdlootn51s 1 0,3 0,11 0,81 81YALYES : Ill 38,5 28.81 
Chtirocrotu5 inhrudius CRUSTACES : 127 44 ,1 32.91 
Cht irocrdus usililis PDLYCHpES : 61 21,2 15,81 
Htll h 9hdi au ECHINODER"ES : 0 0,0 0.01 
Aoro typitl 4 1,4 1,01 3,11 ASCIDIES : 25 8, 7 6,51 
Aphtruu bi spi nau SIPUNCIJI.IENS : 27 9, 4 7,01 
Lysl•nnu pluoau 1 0,3 0,31 0,81 PO ISSONS : 0 o,o 0,01 
Aophipodrs ind. DIVERS : 4 1,4 1.01 
Aopi thor r .. ondl 
Erttthantus punchlus 
hl1nus cr1n1tus • 
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Psuuchinus oili;ris 
SURFACE ECHANTillONNEE: 19 •2 VOl. REFUS: 37 l Oph1ur1 albidl 
VOL SOUS-ECN. AVANT TA"ISA6E SUR lu l 3,6 l Aophiphol i s squ•uh 

APRES TAft iSAGE SUR lu : 1,2 l Aophiur• fililor11 s 
SURFACE OU SOUS-ECH~NTillON: 1,9 •2 ltplosyn•ptl inhnrens 

Thyont fusus 
ESPECES A D/o2 01 01 qr. "•crocouus cl•udiuns Il ~.9 31 51 100,01 

Pyur• squ1oulou 
Crep1dull farnicah Pyvr• lltrocau us 
Acu u v~rqun llolqull sp 
Calyptrau sinensis Cian• inltstin•lis 
6ibbul1 u qus Po••toceros t r iquettr 
Ocenebr a er lnu ea Serpuh ver•icul •r~s 
Nnurius reticulatus S1b1l h rh spi nul au 
Nuurius incrasutus 1 o, s 0,31 50,01 Aophlrth qrubti 2 1,1 0, 51 4, 11 
Cuthridus striatus Polycirrn sp 1 0,5 0,31 2,01 
Natica ildtri hphi ln tt sp 
Enrqinuh rrticuhh Styluio•des sp 
Buc tl nuo undatuo Chnlozone sttou 
ftanqtl u cauctlh Pal y dar 1 1nhnn1h 
"•nqtl u 1tttnuah 1 0,5 0131 50, 01 L•nlct canchyleq• 1 o,s o.n 2. 01 
Phllbtrtll linr.ris Scohbrtgu infhtuo 3 1.6 0, 81 6, Il 
Cllllastou pipi llosuo Htltrotlrrus 1htus 
Nudibranchts Htltrocirrus bioculllus 
ltptochi ton cancel htus Spia filicornis 23 12, 2 &.21 4&, 91 
lepidachitonl cinertus Notou stus l•hriceus 
AthantachJtan• hsci cul;ris C•p•ttll• copihh 
Ali hl h vulq.rr 3 1.6 0,81 100,01 Puh cnshh 6 3,2 I.U 12,21 
Anaeu tphippiuo Thuy• ft;riani 1 0,5 o,n 2,01 
Chiuys vari a Ttrebtllidls ind. 
Chl u ys apercularis Ttrtbt l lides stroui 
Ptcttn eu ieus PoKIIochntus serptns 
Nucula turqidl ltpldanotus squn •tus 
Nucul• hanl t yi 12 6, 4 3,31 28,61 Hlroalhot i ep;r 
Parvicardiue sc1bru1 1 0, 5 O,ll 2, 41 Haroothot sp 
Venus avah 2 1,1 0,51 4,81 Pholot 11 nuh 
Vtntrupu rhotboidts 1 o,s o,11 2, 41 Sthtnthis bol 
lltvltlrdiUI trUSUI 1 o,s o,n 2,41 Phyllodoct sp 1 0,5 0. 31 2.01 
61ytynrh qi)CJIIriS Il 6,9 3,51 31101 Phylladoce groenl;ndiCI 2 1,1 o. st 4,11 
Carbuh 9ibb1 "ys li des l iobah 
Spisul1 rlliptin 4 2, 1 1,11 9,51 Ehont sp 
Abri llbl Eunict vi tt•h 
Pandorl libido Ntrtis sp 
Ensu tnsu 2 1,1 o,s1 4,81 Eu hl h unquinu 
Ashrh trhnqul.ris 4 2,1 1,11 9,51 Nt ph thys sp juv. l o,s O.lt 2,01 
lyansu norvrqicl 2 1,1 0,51 4,81 ltplantrfls qhutl 
An;pagurus hyndu nni 
Eupagurus cu;nensis 

lu•bnntrei s qrltllis 
luebrintrtis fr•gilis 

Eup;qurus btrnhudus 
6ilathu inhroodh 

Slluracrphalus Kthrshini 
Phtyntrtl s du uri 111 

Parctlhn• lanqicorni s 
Ebil i 1 tun hch 
laoetrclnus puslllus 1 o, s o,n o, u 
lnachus darsethnsis 
Pinnalhtrrs pisuo 1 0,5 o,n 0,41 
P1adil in; brrvirastris 

Syllls cornuh 8 4,2 2.21 16.31 
Phucoll an straebi 6 3,2 I,U 85, 71 
6olhngl• sp 1 0,5 O,Jt 14.J1 
ltpldoqntff' clndollti 
C.thonyous lyn 1 0,5 0,31 100, 01 
6abudls juv. 

Tharalus cr1nchi Solu sp jav. 
Phil achtrn seul pt us 5 2,6 1,41 2,01 
Ph1lochtrn bispinosus 

Nhtrhs l 0,5 o,n 100.01 
Nlutodts 

Alh1nn ni hscens Phnures 
Proctsu tltg;ntuh Obtlu dichotou 
6ostrouccus spi ni hr Nydr11lu ni• hlcoh 
Cirol;na tr1nchii 1 0,5 o,n 0,41 Strtul lrtl h g•yi 
EurydiCe pul chr1 6 3,2 1,61 2,41 
Coniitrl cyllndr1cu 1 o,s O,ll 0, 41 

Eudendn •• sp 
Kirthtnplvtri l pinn• l• f. s 

ft! crodtutopus versicul atus 3 1,6 0,81 1,21 Hydrlthnu echin•h 
ltptochtirus hirsutl u nus 1 o, s O,ll 0, 41 Schuouvrll• linuns 
Coroph1u1 sutanu Schuouvtll • h•sht• 
Aeptll stl spinipn 196 103,8 53111 78, II Eschuell• v1riolou 
Aeprlisco typic; Il 6, 9 31St 5, 21 Flustr• foli •cu 
Aoptlisc; brevi carnis 21 Il' 1 s, 71 8, 41 lubulipor• sp 
Alptllsc; ttnuicarnis Ctlltpar;ru pu11 cou 
Urathat tltg;ns Au lhu ltnd1qtrl 
Ur al hat un n1 FtnntrviJnl ulu1 
B;thyportil pr hgi c• .................. ---·---------------- ................ ...... ------ ----- ·-----
hlhyparti i tenuipn TOTAl : 369 195.4 1001 
""'; olhoni s 
Orchan nt n;na 
Phot u langic.ud; h 
Atylus vtdlolfnsis 

6ASTEROI'ODES : 2 1,1 0.51 
POLYPLACOPHORES• : 0 o.o 0,01 
SCAPHOPOOES : 3 1,6 0,91 
BIVALVES : 42 22.2 11,41 

Chtirotrilus interu dius CRUSTACES : 251 132,9 68,01 
. the~racrllus asi e! lis 
"tilh qhdiou 
~ar~ lypin 2 1,1 0,51 0,81 

POLYCHEIES : - 49 2S, 9 13.31 
ECHINOOERftES : 0 o,o O, Ot 
ASC ID IES : Il 6,9 3.51 

Apheruu bup10ou SIPIJNCil. IENS : 1 l. 7 1. 91 
lysiannu pinou POISSO!IS : 1 0.5 O.lt 
Aoph1podn ind. DIVERS : 
Alpi thot ruandi 

1 0, s O,lt 

Encthan1us punchtus 
S.l1nus t rtn•tvs • 
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·- r------
ESPECES A 0/12 01 Dt gr . 

Puu rchinus oitiaris 
SURFACE ECHANTil lONNEE: 20 • 2 VOL. REFUS: 53 l Dphiuro albida 2 1,7 0,81 22,21 
VOl. SOUS-EtH. AVANT TMISAGE SUR loo ' 3,0 l Aophiphol i s squauta 7 6,1 2. 71 77. 81 

APRES TANISAGE SUR loo : 2,1 l Aaphiun filiforats 
SURFACE DU SOUS-ECHANllllON: 1. 2 •2 ltploiynapta inh•treni 

Thyont fusus 
ESPECES A D/12 Dl 01 qr. N1trocosous claudicans 

Pyuro squn ulosa 
Crfpldul• forn•c•t• 1 0,9 o, u 2,01 Pyur~ 11crocosous 
Acuu v:rg1nu 23 19,9 B,BI 46,91 "olqula sp 1 0,9 0,41 100.01 
Cllyptrou sinrns1 s 12 10,4 4,61 24,51 C1ona intnllnalii 
Gibbuh uqus 3 2,6 1,11 6,11 Pou tocrros ln qutltr JO 8,7 J.81 11 .61 
Gibbula cineroria 2 1,7 0,81 4,11 Serpula veroicularis 
Nass•rius relicuhtus Sabell i d•• ind. 4 3, 5 1,51 4, 7t 
N•sunus incrnutus 1 0,9 o,u 2,01 A•phartte qrubti 6 5,2 2,31 7 ,0! 
Canth•ridu• striatus 2 1, 7 0,81 4,11 
Nalica aldtri 

Polycirrus sp 4 3,5 1,51 4, 71 
Aaphi tr i h sp 

Eurqinuh rtlicul•h 4 l,S 1,51 8,21 Stylmo1des sp 
Buccinuo und•h• 
N•nqoli• coorcht• 1 0,9 o, u 2,01 

Chottozont srtosa 2 1. 7 0.8! 2,31 
Polydora anhnnah 

"'"9tlu •ttonuh lanier conchyltqa 1 0,9 0, 41 1.21 
Ph: lbtrth lin uns Scollbrtqu inflatua 1 0,9 0,41 1,21 
Call iostou pap1llosuo Htttrocirrus alatus 1 0.9 o. 41 1,21 
Nudibronchn Hrltrocirrus bioculatus 2 1. 7 o,a1 2,31 
ltplochi ton canctllatus 10 a, 1 l,81 100, 01 Spio hllcornu 3 2,6 1, 11 l ,5t 
ltpidochiton• cinrreus Notoustus lahrictus 
Achantochl ton• hsci cular i s Cap1lll h capitata 
Anhlls vvlqort Puh cnstata 1 0,9 0, 41 1,21 
Anoou tph1pp1 .. 6 5,2 2,31 9,01 Scoloplos araiger 
Chhoys voru ltrtbtllidls înd. l 2,6 1, tt 3,51 
Chl u ys oporcuhris 1 0,9 o,u 1,51 ltrtbtl ll dts strouî 1 0,9 0, 41 1,21 
Ptcltn U l hu• PoKilochutus strptns 
Nucula turqida ltpidonotus squ•u lus 
Nucula h•nltyi 15 ll ,O 5, 71 22, 41 Horaothot l)unqu ni 2 1, 7 o.a1 2.lt 
Porvicord iuo scabruo 14 12,1 5,31 20,91 Har •othor sp 4 3,5 1,51 4, 7t 
Vtnus ovah 7 6,1 2, 71 10,41 Pholor 11nuta 2 1, 7 o,a1 2,lt 
Vtntrupi s rhooboidu 6 5,2 2,31 9,01 Slhtntlais boa 
lotvi cordiu• crusuo Phyllodoct oucosa 
Glycylfr i• glycyurh 8 6,9 l, Il 11,91 Htsion1dat 1nd. 1 o. 9 0,41 1.21 
Arca tttrogona 1 o, 9 o,u 1,51 ftystldts 1 u bata 1 0,9 0, 41 1,21 
liu sp 1 0,9 o,u 1,51 Ehont •P 2 1,7 0,81 2,31 
Abro •lb• Eun1c1 Ylttata 10 a, 1 l.BX 11 ,61 
P•ndor• albida 1 0,9 o,u 1,51 Euthol tnnsa dendrohp15 1 0,9 0, 41 l .~t 
l yon•h norvogic• l o, 9 o,u 1,51 Eul•lia sanquinu 
Astartt tr i angul arls 5 4,l 1,91 7,51 Ntphthys hoobtrqi i 
siphons bivalvu tndoqls 1 o, 9 0,41 1,51 ltplontrfls glauca 
Aupaguru• hyndunni 10 8, 7 3,81 ll,ll l uobn ntreis qracil is 4 3,5 1,51 4.11 
Eupagurus cuantnsls 1 o, 9 o,u l, 11 61yctra sp 1 0,9 0,41 1,21 
Eupaqurus btrnhordus 1 0,9 o,u l, 11 Euphrosynt fol iosa 1 0,9 0, 41 1.21 
Gllathu inltrltdu Op hi odroaus fi uuosus 1 o. 9 0.41 1, 21 
Porcrllana longltornis Syllis cornuta 17 14,7 6.51 19.81 
Ebalia t uotht h Phoscolion stroobi 6 5.2 l .lt 100.01 
liocarcinus pusillus Golhngia sp 
Piluonus hirltllus 1 o. 9 0, 41 l, 11 ltpadoqoshr candol hi 
"acropodu ro5trah Cali ionyaus lyra 
Pandahna brn:rostris 6ob11dls juv. 
lhor a lus cranchi Solu sp )uv. 
Ph1lochtrn scul ptus Nhtrtu , 1, 1 0,9t IOO.Ot 
Philochtras bispinosus 
Athann ni tuc ons 

Nhatodu 1 
Plana~rts 

Procnsa tltqantulo Obtlu dichotou • 
Gutrouccu• spi ni hr Hydralhania hlcah .. 
Ci rolana craachii 1 0,9 o,u l, 11 Oynaotna puoi la • 
Eurydltt pulchro 2 1,7 O,BI 6,31 Clytia sp • 
Coniltra cyhndracu 1 0,9 o.u l, Il karch1np~utru pinn•h f. 1 
nicrodtutopus Ytrsicuhtus 1 o, 9 0,41 l, Il Hydrachnll tchinata 
lrptochtl rU5 h:r5utiu ous Stbll ouvrlla linuns 
Coroph1u1 sutonot Schitouvrl la hnhta 
Aoptl i sc a spinipts 2 l, 7 0,81 6,lt Eschartlla sp • 
Aopt lisco t ypica Di sport Il a sp • 
Aoprh sc a brtvicorni s 1 0,9 0,41 3,11 Tubu lipora sp 
Aopthsca ttnuicornis Ctlltporaru puai cosa 
Urothor rlrgus Authu hndlgtr a 
Urothot u nna Ftntstrulina u lusi 
8athyporru ptlaqica ---------------·---------- ------- ---·~- ----- -------
Bathyportia ttnui pn TOTAl : 262 226,9 1001 
n .... otbonu 2 1.7 O,BI 6,31 GASTEROf'ODES : 49 42, 4 18.71 
Orchaaene n•u POL YPlACOI'HORES : 10 8,1 3,81 
Phot is 1 on qi caudah SCAPHOPOOES : 0 o.o 0,01 
Atylus vtdlootnsi s 2 1, 7 o,81 6,lt BIVALVES : 67 58,0 25 .~1 

ltucothot inc1sa 1 0,9 0, 41 l, 11 CRUSTACES : l2 27.7 12.21 
Cht:rocratus usi ai lis l 0,9 o,n 3,11 POLYCKErES : 86 74,5 32,81 
llflita qladi osa ECHIHODERNES : 9 7,8 3,41 
Aora typ1ca ASCIDIES : t o. 9 0,41 
Aphtrusa bup1nosa SIPUNtiA. IENS : 6 5. 2 2,31 
lysi ana•sa pluaosa POISSONS : 0 0,0 0,01 
Alph1podu ind . 2 1, 7 o,a1 6,lt DIVERS : 2 1.7 0,81 
Aapithot raoondi 
En c thon• us pu ne talus l 2.6 1' tt 9, 41 
Balaous crtnatus 
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Puooechinus oilhris 
SURFACE ECHAUTILLONNEE: 8 12 VOL REFUS: 41 L OphiU" ilbid• 1 1,2 0, 71 100.01 
VOL. SOUS-ECK. AVANT IMISASE SUR lu : 4,0 L Aophiphoti s squ11•t• 

APRES TAftiSAGE SUR l u : 3,0 L Aophiur~ fi liloroJS 
SURFACE DU SOUS-ECHANTILLON: o,s •2 Ltptosyn•ph inh11rons 

Thyont fusus 
ESPECES A D/ o2 DX DI gr. ntcrocosous chudicons 

Pyor• squ11utou 
Crtptduh lornicah Pyur~ ••crocosous 
Acuu vtrqtnu 1 8,5 4, 9t 5s,n nolqul • sp 
Cilyptr•u sinensis 4 4,9 2,8I 3J,Jt Cton• tnhstin•lts 
Slbbuh ugus Poutoctros tri quet er 
Ocenebr • erin•cu Serpul• veroicuhris 
Nnsu ius rrticuhtus S1bttl idu ind. J 3,1 2, lt 8,61 
Nnunus incr••utus Aoph•rtte qrubt i 1 8,5 4,91 20,01 
C•ntb•ridus stri•tus Polyctrrus sp 
••ttc• ilderi Alph1 ln tt sp 
Eurqinul• reltcuhh 1 1,2 0,11 8,31 Stylm o1des sp 
Buconuo undotuo Chutoront setos• 
ft•nqrl u coorchh Pol ydor~ •nttnn•h 
ft1nqel 11 ottenu1h Lonice conchyl tg• 1 1,2 0,11 2,n 
Phtlberti • linuris Scoltbrequ infl1tuo 
Cilltostou p•pi llosuo Htterorirrus llllus 
Nudtbr•nchrs Htttrocirrus biocuhtus 
Ltptochiton c•nctlhtu• 1 1.2 o,n J3,Jt Splo filtcornis 
Ltptochi ton lstllus 2 2,4 1,41 44, 7I No toustus hter•ceus 
Ach•ntochiton• huicuhris C•p•ltl h r~pi hh 
Anhlts vulq•rr Phh cr tst•t• 
Anoou ephippiuo Scoloplos uoi gtr 
Chluys vui• Ttrtbttlidfs ind. 
Chl uys opercuhris ltrtbtllidts stron1 1 1.2 o, 11 2,91 
Ptcttn ouious PoK i 1 ochutus serpens 
Nucuh nucleus 28 34,2 19,61 42,41 Ltptdonotus squu•tus 
Nucuh h•nleyi 8 9, 8 5, 61 12,11 Huoothot i opu 
P•rvic•rdiut u•bruo J 3,7 2,11 4,51 Huoothoe sp 1 1,2 0, 11 2,91 
Ytnus ov•h 12 14, 4 8,41 18,2I Pholot oinuh 
Ytntrupi• rhooboides 4 7,3 4,21 9, Il Sthtnthis bo• 1 1, 2 0,71 2,91 
Lnv•c.rdiuo cr nsuo Phytlodoct ovcou 
61ycyoeris qlycyoeris 4 7,3 4,21 9, Il Eu hl u puncti hro 
Corbuh gibb• nysltdts ti •b•h 1 1, 2 0. 71 1.9t 
SpJSuh subtruncah Ettont sp 
Abr• •lb• Euntce vi tht. 1 B,S 4. 91 20,0I 
P•ndor• •Ibid• 1 1,2 o, 1t 1,51 Ntrfll sp 
En sis rn sis Eulllu unquinu 
Ashrh trhnquhris Ntphthys hooberqi 1 
Siphons btvdvrs tndoqls 2 2,4 1, 41 3, 01 Ltptonerei s ghuco 
An•p•gurus hyndu nni Luobnntrtis qrocitu 2 2,4 1,41 5,71 
Eup•qurus cu•nrnsh LuobrlntrPIS lr~qtlu 
Eup•qurus bernh•rdus 1 1,2 0,1t 4,51 Luobrtntrtls L•trtJ i lt 1 1.2 o.n 2,91 
B•l•thu interudh 1 1,2 o, 11 4,5I BI ycer • sp l 1, 2 0,11 2,9I 
Porctl lon• longi cornh Syll i s cornuh 9 ll,O 6,:lX 25. 11 
Eb•l u tuuhch Phacolton str oobt - 2 2, 4 1,41 41>.1t 
Ltoc.arctnus puslllus Gatltngu vulg•ru 1 1.2 0.71 ll,ll 
ln~Chus doruthnsis Ltp•doguhr r~ndot hi 
ftur®odi• roslr•h Cil ltonyous lyro 
Pind11tn• brtvirostrJS 1 1,2 0,11 4,51 6o~11dls juv. 1 1, 2 O. l t IOO,Ot 
lhorolus cr•ncht Sotu sp JUV. 

Phtlochtrn .culptus Nhtrtes 
Phtlocher•s bispinosus Nlutodrs 
Ath•••• ni tescrns Phnllrts 
Neb•lu bipes l 1, 2 o, 71 4,5I Obtlu dtchotou 
6•strouccus spi ni ftr 1 1,2 0,11 4,51 Hydrllluni • fllc.t• 
6n•thh voru 1 1,2 0,71 4,51 Strtuhreth 9•Y• 
Eurydice pulchr• 1 1, 2 o, 11 4,51 Eudtndrt uo sp 
Contlero cyl indrocu l 1,2 o, 71 4,51 Ktrchtnp•ueri• P• •••h 1. s 
fti crodeutopus ver5tcuhtus 1 1,2 o, 1t 4,51 Hyd,.chnu •ch•n•h 
Leptochetrus htrsutiu nus 1 1.2 0,1t 4,51 Schuou vtl h linurh 
Corophiuo Stltonu Scht:ouvell• hoshh 
Aoptlisca spiniprs Esch•relh vortolou 
Aopt li sc • t yp1 Ci 2 2,4 1,41 9, 11 Flustro fol i ocu 
Aoptlisc. brtvicornis Tubult poro sp 
Aoptlisti tenuicornh Ctll epor~ri • puo1cou 
Urothoe eltq•ns Au thu Jendiqer• 
Urothoe urin• 2 2,4 l , U 9,11 Fentstrul in• u lusi 
hthyporeu pehgic• ...................... - ..................... ---·-- ............. ... ---- -------
hthyponh hnuipts TOTAL : 143 174 .5 IOùl 
fturo othoni s 4 4,' 2,81 18,21 6ASTEROPODES : 12 14,6 8, 41 
Orchou nr uu POLYPLACOPHORES : 3 3,7 2,lt 
Photls longiuud•h SCAPHùPODES : 0 0,0 0,01 
At tlus vedlooen5ts 1 1,2 0,11 4,51 BIVALVES : 64 so,s 46.lt 
Chttrocrotus intrrotdius CRUSTACES : 22 26.8 15.41 
ChtJroc,.tus nsi oi iJS POLYCHETES : 15 42,1 24.51 
ftelt h ghdios• 1 1,2 o, 11 4,51 ECHINODERftES : 1 1.2 0,71 
~ .. typtc• ASCIDIES : 0 0,0 0, 01 
Aphtruu bisp1nou l 1,2 o, 11 4,51 SIPUNCUL IENS : l l,l l. ll 
Lysun•su pluoou 1 1,2 0,11 4,51 POISSONS : 1 1.2 0.11 
Aoph1podrs ind. DIVERS : 0 0,0 O,Ot 
Aoptlhoe r11ond1 -- --- ---
Ericthontus punct1tus 
hl•nus cren•tus 
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ESPECES A D/o2 Dl Dt gr . 

-
SURFACE ECHANTILLONNEE: Il •2 VOL. RHUS: 33 l 
VOL. SOUS·ECH. AVANT TAIUSA6E SUR loo : 4,0 L 

APRES TANISAGE SUR lao : 3.0 L 
SUFFACE OU SOUS-ECHANTilLON: 1,6 •2 

Puuechinus ail hris 
Ophauri ilbidi 4 2,5 11 01 40,01 
Aophlpho115 squ•uh 6 3,8 1.51 60,01 
Aoph1Uri f&lifO<OIS 
Ltptosyn•ph 1nhoertns 

ESPECES A D/ o2 DI Dl 9' . 
1hyont fusus 
Nicrocosous chudiC.ns 2 1,3 o.5t 40,01 

Crepidul• forn ic•t• l 1,' o,8t 3,51 
Acuu virguu SI 31,9 .13101 60,01 
C•Jyptr•u sintnus 27 16,9 6,91 11,81 
6ibbuÏ. ugus 
Ocenebr• trin•cu 
Nuurius ret icuhtus 
Nosurius incrnutus 
C•nth.ridus strhtus 
htic• •lderi 
Eurginuh reticuhh 2 J,l o,s1 2,41 
tuccinu• unddue 

Pyuri sp )Uv. l 1, 9 0,81 60,01 
Pyuri oacrocosaus 
Nolquh sp 
Cioni inttstinilis 
Poutoceros triquthr 2 l,l 0,51 2,81 
Strpul• vtroicul•r is 1 0,6 O,li 1,41 
S•bt11.ri• spinulou 1 0,6 O,li 1, 41 
Aaphireh grubei 9 5,6 2. 31 12,11 
Polycirrus sp 1 0.6 O,li 1,41 
Strpulad•• &nd. 1 0,6 O,ll 1,41 
S•btllidoe ind. 2 l,l O.S1 2,81 
Chutozont setou 

N•aqel u co.rchh 
N•nqelh •thnu•h 
Phllberth linurh 
C•ll iostou p•plllosuo 
Dons verrucou 2 l,l 0,51 2,41 
Leptochi ton c•ncel htus 18 tt,l 4,61 100,01 
Lepadochi ton• cintrns 
Ach•ntochi ton• hsclcuhris 
Anhi1S vulq.rt 
Anooh tphippiuo 1 0,6 O,li 0,81 
Chluys urh 
Chluys optrcuhrh 
Ptchn I.Ji i eus 
Nucuh nucl tus Il 6,9 2,81 9,11 
Nucul• h•nleyi 37 23,1 9,41 30,61 
P•rvic•rdiuo sc•brua 20 12,5 51 11 16,51 
Venus ov•h 34 21,3 8,71 28,11 

Polydor i •ntennah 
L•nict conchyleqi 
Scdibrtqu inll•tuo 
HtttroCJrrus d•tus 
Ltiochonr cl ype.h 1 0, 6 0.11 1, 41 
8nnchioau vesiculosuo 1 0,6 O. li 1,41 
lhuyx nirioni 1 0,6 0131 1.41 
C•p•hlh capihh 
Pish crishh 1 0,6 O.ll 1, 41 
Scoloplos u oiqor 
Ttrtbtlladls i nd. 2 l,l 0,51 2,8! 
Ttrtbtll ides stroui 
PoKilocboetus strptns 
Ltpi donatus squ•utus 1 0,6 0,11 1, 41 
Huootbot i op•r 
Haroothot sp 2 l,l 0,51 2,8! 
Pholot ainuh 

Vtnerupis rhooboidts 12 7,5 l 11I 9,91 Sthtnthis bai 
Luvic.rdiuo crnsua 
61ycvuris glycyatris 2 l,l 0,51 1,71 
Corbul• gibb• 
Spi sul• subtrunc.h 
Abr• •lb• 
Lyonsi• norvegic. 1 0,6 01 31 0,81 
En sis ensi s 
Ad.rh tri•ngul.rls 
Siphons biv•lvn endoqls 3 1,9 o,at 2,51 
Aup•gurus hyndunna 5 l, 1 l,li 6,81 
Eup•qurus cu•ntMi s 1 0,6 O,li 1,41 
Eup•gurus btrnh.rdus 2 J,l 0,51 2,71 
Sol•lhu inhraedh 12 7,5 l , II 16,41 
Porcel hn• lonqlcornh 
Ebil h tuuhch 1 0,6 0,31 1,41 
llonrcinus pusillus 
Jnuhus dorStttnsi s 2 l,l 0,51 2,71 
N•cropodh rostr•t• 1 0,6 01 31 1,41 
Poodolin• brtvirostris 1 0,6 0,31 1,41 
Thorolus cr•ncha 
Phatochern i!Uiptus b J,e .. ~~ e,n 
Philochern bispinosus 
Ath•nn nitucens 
Procesu eltg•ntuh 
6ntrouccus spia1 ftr 1 0,6 O,li 1,41 
6n•thi • var n 2 l.l o,st 2, 71 
Eurydice pulchro l 1,9 0,81 4,11 
toni ltro cylindr•cu l 1, 9 0,81 4,11 
Ni crodeutopu< vtrs1Cul•tus 5 l,t t,ll 6,81 
Leptocheirus hir<utiunus 1 0,6 0,31 l,U 
Nonocul odes Ci ri n•tu< 1 0,6 0131 1,41 
Aopelisei sp1n1pts 2 t,l 0,51 2,11 
Aoptlisti typiC• 2 l, l o,5t 2,71 
Aopellsc• brtvicornu 4 2,5 t,01 5,51 
bptl i sc• hnuJCorah 
Urothoe thg•ns 
Urothoe ur in• 2 t ,l 0,51 2,11 

Phyllodou oacou 
Euhlu punctiler• 
nyst ldos li ob•h 
Ettont sp 
Eunict vathli 17 10,6 4,31 23.91 
Ntrth sp 
Euli1u un qui nu 2 l,l 0,51 2.81 
Ntphtbys boobtrqii 
Euthdtnesu dtndroltpu 2 t.l 0,51 2,81 
Luobnntrois qroci 1 i s 2 l,l 0, 51 2,81 
Luobr i ntrti s i •p•ti tns 1 0,6 0,31 1,41 
61yctr• convoluh 1 0,6 0,31 1.41 
Gonlid• u culi h 1 0,6 0,11 1,41 
Syllis cornuh 19 Il, 9 4,81 26,81 
Phucolion stroobi l 1,9 0,81 60,01 
6olf1ngh sp 2 l,l 0,51 40,01 
Ltpadoqnter condollti 
Cd llonyous lyn 
6ob1idh )UY. 1 0,6 O,li 100,01 
Soin sp juv. 
Mturus 
Nyaphon rubruo 1 0,6 0,31 ll,l1 
Phndres 2 1,3 o,s1 66.11 
Obtl h dJChotou 
Hydrdl u ni• hlcoh 
Strtul.rtll• 9iYI 
Eudtndn ua sp 
Kirchtnp•urri • pinnah 1. s 
Hydroct1ni• echin•h 
Schizouvell• linnrh 
Schizouvoll i bnhh 
Eschortl h voriolou 
Flustro foliocn • 
1 ubu Il por. sp 
CtlltpO<ana puoicou 
Authli londigtri 
Frnutrul in• u lusi 

hthyporeu pohgie~ ---------------·------------ ------- -----·- ----- -------
hthyporoi• ltnuipts 

l,ll 6,81 Nun othonh 5 l, 1 
Orchonnt n•n• 2 t,l 0,51 2,71 
Photi s longicoud•h 
Atylus vodloatnsh 1 0,6 0, 31 1,41 

TOTAL : 392 m.o 1001 
6ASIEROPODES : 85 53,1 21 , 11 
POLYPLACOPHORES : 18 ll,l 4,61 
SCAPHOPODES : 0 o,o o.ot 
BIVALVES : 121 75.6 l0.9t 

Chtirocr•tu< inhratdius 
Chtirocr•tu• •mail is 4 2,5 t,Ot 5,51 
Nol ih qhdiou 
Aon typiC• 
Aphtruu bispinou l 1,9 o,81 4, 11 
Lysun•su pluoou 

t,u Aaph1podes ind. 1 0,6 o,11 
Aopithot rooondi 

CRUStACES : 1l 45,6 18.61 
POLYCHEIES : 11 44,4 18, Il 
ECH1NODERNES : 10 6,3 2, 61 
ASCIDIES : s l,t 1.31 
S1PUNCUliENS : 5 l, 1 l, li 
POISSONS : 1 0. 6 0,1! 
DIVERS : l 1,9 0,81 

Eri cthonius punct•tus 
hl ,uus crenltus 



- 528 

EPIFAUNE El ENDOFAUNE DE SURFACE DES FONDS ftEUBLES DE lA BAIE DE ESPECES A D/12 01 01 gr. 
SAINHRIEUC. OC TOBRE 1985- A.OUA.R.E.Y.E. !. STATION n' 107 

Psu uch1nus t i 1 i .,. s 
SURFACE ECHANTILLONNEE: 14 t 2 VOL. REFUS: 23 L Ophiuri •Ibi d• 
VOL. SOUS·ECH. AVANT TAMISAGE SUR lu : 3,3 L Atphl pholls squ•uh 

APRES tAniSAGE SUR lu : 3,ll Aoph lUri fi li 1 or ai s 
SURFACE DU SOUS-ECHANTILLON: 1,0 t 2 Loptosyn•ph 10harons 

lhyont fusus 
ESPECES A D/ t 2 Dt Dt gr. 1\icrocouus chudinns 2 1 ,o O.S1 33,31 

-- Pyuri squuuloso 4 2, 0 1.01 6b,1t 
Crepiduli fornicih 3 1,5 o, 1t 3, lt Pyur 1 11 croconus 
Acuu vnginu 42 20,6 L0,2t U,8t "olqul• sp 
Cilyptriu sinensis 20 9,8 4,81 20,8t Ci on• intullnd i s 
Gibbuli u gus 3 1,5 o, 7t 3,11 Poutoctros t ri quthr Il 5,4 2,11 12,91 
Gibbuli uneriri i 6 2,9 1,5t 6, 31 Srrpul• otraicuhris 
Nuurlus rtlicuhtus 2 1,0 o,51 2, 11 S•btllidil ind. ' 2,5 1.21 5, 91 
Nnur ius incruutus 2 1,0 0,5t 2,11 Aoph•rth gr1bti 14 6, 9 3.41 16,5t 
Cinlhirtdus strhtus 1 3,4 1,1% 7,l1 Polycirrus sp 2 1,0 0,51 2, 41 
HitiCi ildtri Aophitn tt sp 
Eurgi nuh reticul ih 6 2, 9 1,51 6,3t Styhrioides sp 
Buccinuo undi tut 1 D,~ 0,2t 1,01 Chatozone utos• 
n1ngt l U COirCiih 3 1,5 0,11 3, II Polydor1 •nhnn•h 1 0, 5 0,21 1.2t 
ftingrl ii •ttrnu•h L•ni ct conchy hg• 6 2,9 1.5t ) ,Il 

Philbrrtu llnuru Scolibrtqu 1nfl•tua 
C•lliostou p•p•llosuo 1 0,5 0,21 1,01 Hehracirrus d•tus 1 0,5 0.21 1,21 
Nud1bronchts Htteroc irrus bi ocu l•tus 
lrptoch1 ton conctll itus 24 11,8 5,81 96, 01 Spic fil icorni s 
Cillachlton och•tinus 1 0,5 0,21 4,01 Nataautus l•terictus 1 0, 5 0,2t 1,21 
Ach•ntochl ton• hsci cuhru C•pittll• copihh 
Anhlls vulg•rr 5 2,5 1,21 100,01 Pish cruhh 
Anotu tphippiua 4 2,0 1,01 4,01 Scola,los uolgtr 
Chi uys ••ri • Tereblll idh 1nd. 1 0,5 0, 21 1.21 
Chl u ys aprrculoris Euchont rubrocinch 1 0,5 0.21 1, 21 
Pechn ou iaus 1 0,5 0,21 1,01 Potci lochutus serptns 
Hucul• turgid• Ltp1donotus •qu•u tus 1 0,5 0, 21 1.21 
Hucuh honhyi 19 9,3 4,61 19,01 Huoothot IJunguni 1 0,5 o,n 1,21 
PorYicordJut scobruo 18 8,8 4, 41 18,01 Huoot hot sp 1 0,5 0,21 1,21 
Venus ov•h 35 17,2 8,51 35,01 Pholat oinuh 1 0,5 0, 21 1. 21 
Ventrupi s rhooboidts 4 2,0 1,01 4,01 Sthtntl•h bo• 
Luvic•rdiuo cr•nut Phyllodoct sp 1 0,5 0,2t 1,2% 
Glycytms glycyu ris 3 1,5 0,11 l,01 Euh lu puncti ltr• 
Corbul• glbb• "vstidu ll •b•h 
Spisul• subt runc•t• Ettont sp 1 0.5 0,21 1.21 
Pnudopythi n• u condr .. l 2 1,0 0,51 2,01 
Pudor• ilbld• 3 1,5 0, 11 3,01 

Eunict vit toh 14 •• 9 3, 41 16,51 
Nerti • •P 

Lyonsh norYfgic• 3 1,5 0, 11 3,01 Euldu ungu1nu 4 2,0 1. 01 4, 1t 
Ashrh tr u ngul •ris 1 0,5 0,21 1,01 Nrphthys ho t btrgil 
"phons bJY•hes tndogh 1 3, 4 1,71 7,01 Leptontrti • gl•uco 
An•p•gurus hyndtinni 19 9, 3 4, 61 23,81 Luobrintrtis qrociiis 1 0,5 o, 21 1, 21 
Eup•gurus cu•nensi s 3 1,5 o, 11. 3,81 Luebn ntrtis fr •gi lis 
Eup•gurus btrnhirdus 4 2,0 1,01 5,01 Shuroctph•lus krfersttul 
Gihthu 1nteraedu 5 2,5 1,21 6,31 Pl•lyntrtis dulfrilli 
Porctll•n• longicorn1s SyiiJS cornuh 17 8,3 4, 11 20.01 
Ebil h tuuhct• 1 0,5 0,21 1,31 Ph•scohon strotbl 8 l. 9 1.9% 80.01 
llourcanu' puu lin 1 0, 5 0,21 1,31 Solfin9ia sp 2 1,0 0, 51 20, 01 
Pinnotheras pisuo 1 0,5 0,21 1,31 Ltp•doguhr c•ndol h1 
f.icropodi• rostroh C•llionyous lyr• 
P•nd•lln• brnirostrts 2 1, 0 0,51 2,51 Gobu dh JUV. 

Hippolyh voritns 1 0,5 0,21 l,l1 Solu sp juv. 
Phi lachtru sculptus Nhtrhs 4 2.0 1, 01 b6,7t 
Philochtru bi ;pinosus Subeo Ifs sp 1 0,5 0,21 16,11 
Ath•nu n1 hscrns PhnlHts 1 0, 5 0, 21 16, 7t 
Procuu tlrg•ntuh. Obtli• dichotou 
Gistrouccus spi ni hr 2 1,0 0,51 2,51 Hydr•ll u nu f•lc•h .. 
Gn•thu •or •• 1 0,5 0,21 1,31 
EurydJCI pulchro 

Sertul•rtll • sp • 
Cl yth sp • 

Conll tro cylindrocu 3 1,5 o, 71 3,81 
"icrodtutopus vrrsiculitus 2 1,0 o,51 2,51 

Ki rchenplutru p1nn•h f. s 
Hydroct101• tchin•h 

LoptochtJrus hJrsutJ u nus Schuouvt1 h llnuru 
Coroph1 ut sn ton•• 
At ptllsc• sp1n1pos 5 2,5 1,21 6, 31 

Schuou vtl Il sp • 
Eschortll• voriolou 

Aoptluco typic• 1 0, 5 0,21 1,31 Flustr• folhcu 
At ptl ise• brrvicorni s 4 2,0 1,01 5, 01 Tubu1Jpor• sp 
Atptl isc• ttnuicornis Ct lltpororu puaicou 
Urothot thg•n• Authh ltnd1gero 
Urothot urin• 4 2,0 1,01 5,01 Ftnutrulln• u lusi 
S.thyporeu pehgi c• --................ -- .... ------------- ------· ------- ----- ............... 
B•thyporti• tenuipn TOTAL : 413 202, 5 1001 
M•er • ot honu 6ASIEROPODES : 96 17, 1 21.21 
Orchonnt n~n~ 1 0,5 0,21 1,31 PQLYPlACOI'HORES : 25 12.3 6,1t 
Photu 1 ong1 coud•h SCI.PHOPODES : 5 2,5 1,21 
Atylus vtdloornsis 5 2,5 1,21 6,31 BiVALVES : 100 49,0 24, 21 
Chtirocr•tus intrru dius CRUStACES : 90 39,2 19.H 
ChtJrocr •tus .. su li h 10 4, 9 2,41 12,51 POLYCHEIES : 85 Il' 1 20.01 
"rllh ghdlOU ECHINDDERftES : 0 0, 0 o.o1 
Aor• typ1co 1 0,5 0,21 1,31 ASCIDIES : 6 l. 9 1.51 
Ap hrruu bupinou 2 1,0 0,51 2,51 SIPUNCUliENS : 10 4,9 2. 4t 
Lvs••nuu plutou 
Aoph1podu 10d. 1 0,5 0,2t 1,31 
Guuropss s ucul.t~ 1 0,5 0, 21 l,lt 

POISSONS : 0 o,o 0. 01 
DiVERS : 6 2,9 1,~1 

Erict honJus puochtus 
S.l•nus crtn•tus 
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Puu echinus • il i ari s 
SURFACE ECKANTILLONNEE: 14 12 VOl. REFUS: li L Ophiura albida 2 1,4 0,81 66,71 
VOL. SOUS-ECH. AVANT TMISAGE SUR lu : l,O L Asltri na gi bbou 1 o, 7 0,41 ll, lt 

APRES TA"ISAGE SUR lu : l,O L Aophiura filiforois 
SURFACE ou SOUS-ECHANTILLON: 1,4 12 Leptosynaph inhaerens 

Thyone fusus 
ESPECES A D/e2 DI DI gr. "i crocouus chudicans 

Pyur. squaeu 1 ou 8 5,7 3,11 11.11 
Cropiduh lornicah 
Acu u vlrqinn 1 0,7 : 0, 41 4,51 
Calyptrna sinensis 
Sibbuh u gus l 2,2 1, 2I 11,61 
Ocenebra erinacoa 

Pyura oicrocouus 
"olgul a sp 3 2,2 1, 21 27,3I 
Clona intestinaiis 
Pou toceros tri quet er 
Strpuh vtroi cul ar is 

Nasurius re ti cuhtus Sabell idn ind. 7 5,0 2, 71 10,81 

Massarius incruutus Il 7,' 4,31 SO,OI Aophareh grubei Il 9,3 5, 11 20,01 

Canthari dus stria tus 4 2,9 1,61 18,2I Polycirrus sp 3 2,2 l 12I 4,61 

Natica alderi Aophitrlte sp 

Eearginula reticuhh 2 1,4 O,SI 9,1I 
Buc ci nue undatuo 

Styhrioides sp 
Chaelozone selon 2 1,4 0,81 3,11 

"••gel la coarchh 
"•ngll u altenuata 1 D, 7 0,41 4,5I 
Philbertia linuris 

Polydor a ontennah 1 0, 1 o,u I,SI 
lanice conchylega 
Scalibrequ 1nflatue 

Cali los tou papi llosu• 
Nudi br anches 

Kehroc~rrus ihtus 
Heterocirrus b1oculatus 

Leptochiton cancolhtus 12 8,6 4, 7I IOO,OI 
Lepidochitona cinoreus 
Achantochi ton a hscicuhri s 

Spio filicornis 
Notoustus latericeus 
Capihllidae ind. 2 1,4 o,at 3, Il 

Anhlh vulgaro l 2,2 1,21 100,01 
Anooia ephippiuo 1 o, 7 0,41 2,11 
Ch la ys va ri a 
Chi a ys operculari s 
"odiolus adriaticus 1 D, 7 0,41 2,11 

Pish crislih 7 5,0 2,71 10,81 
Scoloplos aroiger 
Ttrebel l idls ind. 5 3,6 1.91 7, 7t 
Cl yoene oodesh 2 1,4 O,Bt 3, 11 
Potcilochaetus serptns 

Hucuh turglda 
Nucula hanltyi 16 11,5 6,21 l4,D1 
Parvicardiuo scabruo 4 2,' l,U 8,5I 

Lep i donotus squau lus 
Haroothot il por 
Haroolhot sp 

Venus ovah 14 10,0 5, 41 29,81 Pholoe 1inuh 

Vonorupis rhooboidn 5 l,6 1, 91 10,6I 
L .. vicardiu• crassu• 

HtSIOnldat ind. 1 0,7 o,u l ,SI 
Phyll odoce sp 1 0,1 0,41 1,5t 

Glycyoeris glycyooris 5 l,6 1,91 IO,U 
Corbula glbba 
Spisul a subtruncata 
A br a pri su ti ca 1 0,7 o, u 2, II 
Pandora albida 

Eulalia punctifera 
"ystides l i1bah 1 0,1 0,41 1,51 
Eteone sp 
Euni ce vitloh 3 2,2 1,21 4,61 
Nerti s sp 

Ensis ensis Eu h l i a sangulnu 

Ashrt e lriangul aris 
siphons bi valvts endogls 
Anapagurus hyndoanni l 2,2 1,2I l,7I 
Eupagurus cuantnsi s 
Eupagurus bernhardus 
6alathu interoedia 1 0,7 0,41 1,2I 
Porcelhna longicornis 
Ebalia tuoehch 

Nephthys ho1bergi i l o, 1 0, 41 I,St 
Nephthys sp JUY. 2 1,4 0,81 3, II 
luobri nt reis graci 1 i s l 0,7 o, u I,St 
luobrintreh frag1lis 
Shurocephalus Keferstelni 
61 ycera sp 2 1, 4 0.81 3, 11 
Syll is cornuta Il 1, 9 4.31 16,U 
Phascol ion stroobi 9 6,5 3,51 100.01 

Li ocarcinus pusi ll us 
lnachus doruttensi s 1 o, 7 o,u 1,21 

Sol fingia sp 
Lepadogaster candoll tl 

"•cropodia rostrah 1 o, 7 o,u 1,2I 
Pandalina brevi rostrls 

Callionyous lyra 
Cobi1dls JUY, 

Thoralus cranchi Solea sp juv. 
Philocheras sculptus 4 2,9 l 1U 4,9t 

Phi locheru bispinosus 
Athanu ni te sc ens 

Nhertn l 2.2 l.ll IOO.Ot 
Nin lodes 
Planaires 

Procesu eltgantula 
Sntrouccus spi n1 fer 8 5, 7 l, l1 9,81 
Gnathi a v or u 

Obella d1chotou 
Hydrallunia hlcah • 
Clytia sp • 

Eurydice pulchra 7 5,0 2, 71 8,51 
Coni !rra cylindr.cu 2 1. 4 0,8I 2,41 
"icrodtutopus vtrsicuhtus 
leptochtirus hirsutiunus 
Corophiue sulonn 
Aapelisca spinipts 15 10,8 5,8I 18,3I 
Aapel isca typica 6 4,l 2,li 7,31 
Alptlisca brtvicornis 18 12,9 7,01 22,01 
Aapel i sc a hnuicorni s 
Urothot tltgans 
Urothoe urina 1 o, 7 0,41 1,2I 

Eudendn uo sp 
Klrchtnpouerh pinnoh f. s 
Hydroctinu tchinah 
Schizouvtllo llnearis 
Sc hi IOIIVtll a hnhh 
Escharel la variolosa 
Flustra folhcu 
Tubul i pero sp 
Celleporari• puoicou 
Aulhh lendigera 
Ftnestrul in• u l usi 

Bathyporeia pthgica 
hthyporth hnuipn 
"aera othonis 
Orchooent nana 2 1,4 0,81 2,41 
Leucothot incisa 1 0,7 0,41 1,21 
Atylus vtdlooensis 1 o, 7 0, 41 1,21 
Cheirocratus interlfdius 
Cheirocntus assi •i lis 
"elih gl adiosa 
Aora typica 
Aphtrun bispinou 3 2,2 1,2I l,71 

lyshnasu plu1ou i 0,1 0,41 1,21 

"aerel h tenuioana 7 s,o 2,71 8,51 

·-------------------------- ------- .............. .. ----- -------
TOTAl : 257 184, 4 1001 
GASTEROPODES : 22 15,8 8,ht 
POlYPlACOPHORES : 12 8,& 4.1I 
SCAPHOPOOES : l 2.2 1. 21 
BIVAlVES : 47 l3, 1 18,11 
CRUSTACES : 82 55,8 11,n 
POl YCHEIES : &5 4&,& 25.31 
ECHINOOER"ES : l 2,2 1.21 
ASCIDIES : Il 7,9 4.l t 
SIPUNCULIENS : 9 6,5 3,51 
POISSONS : 0 o,o O,Ot 
DIVERS : l 2,2 1,21 

A1pithoe ruondi 
Er~tlhonius punchlus 
Balanus crenatus 
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P<aoechi nus eiliuis 
SURFACE ECHANTillONNEE: 17 12 VOL REFUS: 25 l Ophiur• •Ibid• 4 1. 7 1,11 100,01 
YOL. SDUS·ECH. AYANT TMISASE SUR lu : 3,5 l A1phiphol i < <quJuh 

APRES TAftiSASE SUR lu : 0,2 l Aorhiur< f lill or l iS 
SURFACE DU SOUS-ECHANTILLON: 2,4 12 leptosynJph u huren< 

Thyone fusus 
ESPECES A 0/12 Ot Dt qr. fticrocoSIUS chudicons 

Pyuro squJeulou 
CrtpiduiJ forn1cJh 9 3,8 l,8I 20,01 Ascidh sp 1 0,4 o.u IOO .Ot 
Acuu virqinu ftolqul• sp 
CJiyptrJn sinensis CionJ intestin•lis 
6ibbuh uqus Poutoceros tr i quet er 
Ounebn tr 1 ucn Strpuh vereitulJns 
Nnurius reticuhtus 1 0,4 o,u 2,21 SJbtlhrh spinu1ou 
Nnurius incrnutus ll 13,9 11,91 7l,li AtphJrete grubti 
CJnthJridus strhtus Polycirrus sp 
N•ticJ Jldtri 2 o,8 o,8t 4,41 A1phi tri te sp 
Eurginuh reticuhh Styhrio1de< sp 
8uct1nue undJhl Chuto:one utou 
ftJnqel h coJrchh Pol ydor • ontennoh 
ftJnq el u Jthnuoh lonite conchyhgJ 2 0,8 0,81 29,&1 
Phllberth linuris Sc JI ibregu inf htue 
CJ!hostou pJpillosul Hlhrot1rrus ol ~tus 
Nud1bronchts HthroCirrus b1ocuhtus 
l eptothl ton cJncellotus Sjl1o li li cornu 
ltp1doch1 ton• ci nereus Notoustus htenceus 
Achutochltono hsci cuhris Cop1 tel h copi h t • 
Anhhs vulqorr 1S &,l &,li 100,01 Pi<h en shto 
Ano1io ephippiu1 Sco1oplos u 1igtr 
Chluv• uri • hrebtl hdh ind. 
tll1uys optrcul •ri • Ttrtbelhde< <lroeei 
Ptettn uri1u5 Poecil ochntus serpen< 
Nucuh turqld• 4 1,7 1, 71 3141 lepidonotu< <quou tu< 
Nucuh honltyi 4S 18,9 18,91 38,81 HJreothoe hpor 
hrv1urdiu1 sc•bru1 Huoothoe sp 1 0, 4 o, u 14,lt 
Venu< ovoh 12 s,o 5,01 10,31 Pholot einuh 
Vuerupis rhooboidn Sthtneloi s boJ 
luvi cJrdiul crJS<UI 1 0,4 o, u o, 91 PhyllodOet IUCOU 
61 ycyuri< qlycyuris 31 11,0 13101 2&,71 Eu hl u punctl fer • 
Corbul• g1bb• ftystides li oboh 
Sp11uh e11 ipticJ 14 5,9 5,91 12, 11 Etnne sp 
Ab ro prisutlc• 2 o,8 0,81 1,11 Eunict vithh 
lyoMu norngicJ 1 0,4 o,u 0,91 
En<ll tn<i< 2 o,8 01 81 1,n 

61 yctr • rou li 1 1 0, 4 0, 41 14.31 
lu1bnconere1S l Jtre1lli 1 o. 4 0, 4t 14.11 

Astuh tri•ngahris 4 1,7 1,n 31 41 
51 phon< bl vJhn endogh 

lltpMhys cmi 1 0, 4 o, u 14 , 31 
leptonerti< g1JucJ 

AnJpJgurus hynd1Jnn1 luohrinereis grulli < 
Eupoguru< cuJntn<i s 
EupJguru< bernhordu< 1 0,4 o, u 2, 41 

Lu1hrinere15 frogi1i< 1 0, 4 0, 41 14,lt 
ShurocephJlu< kefersteini 

Solothu 1nhrudu PIJtynerei< duuri lll 
Porctll on• 1ongicorni< 
Ebdh tuuhch 
ll ourcuui puul luc 

Syll u cornuh 
Phucol ton clroabi ' 2, q 2.n 100,01 
6ol fi ngil sp 

P1nnothtrts p1sU1 1 0,4 o,u 2,41 ltpodogoster condol 1ei 
ftocropodu rostnh 1 0,4 0,41 2, 41 Ci1lionylu5 lyr• 
PondJII n• brrviro<tris Soblidh juv. 
lhorJ1u< cruchi Solu sp JU V, 

Ph1 1ocher .. <cu1ptus Nh ertes 2 0.8 0.81 100,01 
Phi1 ochtrn tri<pinosus 10 4,2 4,21 24,41 NhJtodes 
AthJnn nitncens PhnJiru 
Procnu pJrn 2 0,8 0,81 4, 91 ObtliJ diChotou -
s .. trauccus spini ftr 9 3,8 3,81 22,01 HydrJil u nu hlcJh .. 
6nJthu vorn Diphsu sp ' • 
Eurydlet pulchr• C1yth sp • 
Conl ltr• cyhndr•cu 1 0,4 o,u 2, 41 
fti crodeutopus vrrsiCuiJtus 

KHchenpJueru p1nnJh f. • 
Hydr•cllnu echinoh 

leptochtlru< hirsuti unu< Schuouvtll• linur is 
Coroph1u1 sutonu 1 0,4 0, 41 2,41 Schuou velli huhh 
Aoprhsn <plniprs EschJrt11• urulou 
Al pt11lu typin flustro fol ucu 
Aoprluu brtvicorois 2 0,8 0,81 4,91 lubullpor• sp 
A1plluu trnuicornis 
Urothor pu1chr11• 7 2,9 2,91 17, 11 
Urothol urin• 

Ctlleporor i• puaicou 
Authu lendi qero 
Ftnestrul in• u1uSI 

hthyporru pe1Jgic• & 2,5 2,SI 14,&1 --------------..... ·---------- .................... ------- ----- -------
hthyporeu hnu1pts 
fturJ othonu 
Orchoune non• 

TOTAL : 238 100,0 1001 
6ASTEROPOOES : 45 18,9 18,91 
POLYPLACOPHORES : 0 o.o 0,01 

Photl s longiCJudJh 
Atylus vedlo1ensis 

SCAPHOFODES : 15 &, l 6.31 
BIVAlVES : Il& 48, 7 18, 7I 

ChtlrocrJtus inhrudi us 
ChtirocrJt us nsi t l1i s 

CRUSTACES : 41 17.2 17,21 
POL YCHETES : 7 2. 9 2. 9X 

ftth to glodiou ECHINODERKES : 4 1,7 1. 71 
Aoro t ypic• ASCIDIES : 1 o. 4 o.u 
Apheruu bi spu ou 
ly<unJsu pluoou 

SIPUNCUUENS : 7 2,9 2, 91 
POISSONS : 0 0,0 o.o1 

A1phipodn !nd. DIVERS : 
Aop1thot ruondi 

2 0,8 0,81 

Erocthonlus punchtu< 
hhnus crenJtus • 
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Puuechznus oil hrls 
SURFACE ECHANTILLONNEE: 17 •2 YOI.. REFUS: 2J L Ophiuu llbid• 
VOL. SOUS-ECH. AVANT TAftiSA6E SUR ha : l,O L A• phipholi s squ111l1 

APRES TAftiSA6E SUR lu : 2,0 L Aophiur~ filiforais 
SURFACE DU SOUS-ECHANTILLON: 2, 2 •2 Ltptosyn•ph inh .. rens 

Thyone fusus 
ESPECES A D/a2 DI DI gr. "icrocouus chudicons 

Pyur i squ .. u lou 
Crrptdul~ fornic~h 8 l, 7 2, 1I l6,41 Pyur1 oicrocosous 1 0,5 O,li SO,OI 
Acuu virg1nea : ftolguh sp 1 0,5 O,li 50. 0I 
Cilyptr~u sinrnsis 5 2,l l,li 22,7I Clou inltstinllis 
6ibbuh uqus Poutocoros tr\qutltr 1 0,5 0,3I 1,51 
Ocenrb-. er i ni cU 1 0,5 0,31 4,5I Serpul• vrraicuhris 
Nuurius rrticul~tus S•btll idlt ind. 1 0,5 o,n 1,5I 
Nuurius incrnutus 6 2, 7 1,6% 27,31 Aoph1rrlt grubei 17 7,8 4.51 25.81 
c~nlhiridus striitus Polycirrus sp 1 0,5 O,l t 1,51 
Nitico ~ldrri 1 0,5 0,31 4, 5I Aaphitrito sp 
Eurtinuh rtticul~h Styhrioides sp . 
8ucc1nua und~tua thntozono selon 1 0,5 o.Jt 1,51 
ft~nqeli~ couchh Polydou ~nhnn•h l 1, 4 O,SI 4, 5% 
ft1ngel i~ ~ttenuit~ 1 0,5 0,31 4,5I L•nlco conchyltgl 2 0, 9 0,5I l,Ot 
Philbertio linurh 
C~ll1ostou piplllosu• 

Pol ydoro fhv• 3 1,4 0,81 4,51 
Hthrocirrus 1lltus 

Nudib-.nchts Hthrocirrus bioculltus 
Lrptochl ton nncelhtus 1 o,s o,J1 100,01 Spio fllicornis 10 4,6 2,11 15.21 
Lopidochi ton~ chorous Notoautus htericeus 
Ach~ntochi ton~ hsci cu hrls C•plltlh copihh 
Anhli s vulquo' 6 2, 7 1,6% 100,01 Phh cnshh 2 0,9 0,51 3,0I 
Anoou ophippiua Scoloplos oroigtr 1 0,5 o,n 1,51 
Ch 1 .. ys v~ri i lorrbtllidls ind. 4 1,8 1,11 61 II 
Cht .. ys oprrculuis 1 0,5 0,31 1, 41 ltrebtl lldu stroui 
ftod iolus sp 1 0,5 O,li 1,41 Nicolu nnustuh 1 0,5 O,li 1,5I 
Nucuh turqid~ Lopidonotus squ1utus 
Nucuh h~nlryi JJ 15,1 8,81 45,8I Horoothot i•p•r 
Puviurdiua sc~bru1 l 1, 4 o,s1 4,21 Horoothoe sp 1 0,5 O,li 1,51 
Vonus ov~h 2l 10,5 6,11 li, 91 Phol ot 11 nuh 
Venrrupi s rhooboidts Sthonthls ba• 
Lav1cudiua crusua Phyllodoco oucou 
61ycyatris glycyaoril 9 4,1 2,41 12,51 Sigllion n•thildn 1 0,5 0,3I 1,5I 
Corbul~ gibb~ nystidn li ob1h 
Sphul ~ rlliptic& 2 0,9 0,51 2,81 Eltont sp 
Abr~ ~ lbi EuntCr vi thh 
P10dor1 llbid& Norois sp 
En sis rn sis Eul•l il unguinu 
Ashrtt trungul&ris Nephthys sp juv. 2 o.~ 0,5I 3101 
siphons biv&lvu ondogh Noutontreis untcornis 1 0,5 O,li 1,51 
AniFIQU<US hyndu nni Luobnntreis gr&cilis 
Eup&gurus cu1nrnsi s 1 0,5 O,l1 0,51 Luobrinorris lr1qilis 
Eup&gurus brrnh&rdus 6lycor1 convoluh 1 0,5 O,li I,SI 
6il&thu inhrlldi& Pl•tynerris dunrilli 
Porcell•n& longlcornh Syllu cornuh Il 5, ~ 3.5I 19,11 
Eb&lu tuaehch Phucollon strot bi 15 6,8 4,0I 100,01 
lloc&rcinus pusillus 6ollingi1 sp 
ln1chus doruttrnsis Lrp1dog .. hr condollri 1 0,5 O,li 50,0I 
ft&cropodh rostr&h 1 0,5 O,l1 0,5I C• lllonyiUs lyr1 
P&nd11in1 brrvirostri s 2 0,9 O,SI 1,11 6obildh juv. 1 0,5 O,li 50,0I 
Thorilus crinchi Solu sp juv. 
Philocher .. scu1ptus 4 1,8 l,lt 2,11 
Philochrr1s bispinosus 8 l, 7 l, 11 4,l1 

Nl11rtn 1 o,s 0.31 IOO.OI 
Nlutodes 

Hl ppol y te ur lins 1 0,5 O,lt 0,51 Plin&iru 
rroctsu porv1 1 0,5 O,l1 0,51 Ob tl il dichotou • s .. trouccus sphi hr 1 0,5 o,n o,5I Hydrll lunu hlc&h • 
6111lhÎI VO<II Strluhrrl h g•yi 
Eurydicr pulchr& Eudoodn u sp 
Contlrr& cylindr&cu Kirchenplueri• pinn~h 1. s 
fticrodrutopus vorsicuhtus 8 J, 7 2,11 4,31 Hydrutlnh echi01t• 
Loptochoirus hir.uti t lnus 8 l , 7 2, 11 4,3I Schtzouvell• linurh 
Corophiua sutonu & 2, 7 1,61 l,lt Schizouvrll• hnt•h • 
Aoprlisc& sptnipu 24 11,0 6,41 12,8I Esch&roll• ••nolou 
Aapol Î SCI typic~ 7 l,2 I,~I l, 71 Flus1r& lolhcu • 
Aopol i sc~ bruicornis &2 28,l 16,61 ll,lt Vtsicul oru spin on • 
AopolisCI hnuicornh 1 0,5 0,31 0,5I fonntrulln • u1 .. 1 • 
Urothor rlrg1ns 8icollorhl11 cililh • 
Urothot urin1 Frnntrultn• ulusi 
hthyporei~ pehgic~ 1 0,5 O,li o,51 ·-·----------.. ------------- ------- ------- ----- -------
hthyporri 1 hnuipts TOUL: 374 170,7 IOOI 
ftur~ othonis GASTEROPODES : 22 10,0 5,91 
OrchcnnP uu 2 0,9 0,5I I, II POLif'lACOPHORES : 1 0.5 0,3I 
Photu longtC~ud~h 9 4,1 2,41 4,81 SCAPHOPODES : 6 l. 7 1,61 
At y lus vodlolfnsi s 2 0,9 0,5I 1,11 BIVALVES : 72 32,9 1~.l1 
Chtirocrilus interoodius s 2,l 1,31 2,71 CRUSTACES : 187 85.3 50,01 
Ch ri rocntus inl ali i s POL YCHE!ES : 66 30,1 17,61 
S1 phonoecehs kroyrr ~nus 1 o,s 0,3I o,5I ECHIHODERnES : 0 o. o 0. 01 
Aor& t ypicl 16 7,J 4, 3I 8.61 ASCIDIES : l o.~ O,St 
Aphrruu btspinou 1 0,5 O,lt 0,5I SIPUNCUI. IENS : IS 6,8 4,01 
Lysun .. u pluoou 1 0,5 O,l1 0,51 POISSONS : 2 o .~ 0.51 
Aoph1podu ind. 2 0,9 0,5I 11 II DIVERS : 1 0,5 O, li 
Aapithoe ruondi 12 5,5 3,2I 6,41 
Encthonius punclltus 
hl•nus crrn1tus • 
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ESPECES A D/o2 Dl Dl qr. 
-

Puurchinus ail hns 
SURFACE ECHANTILLONNEE: 8 •2 VOL. REFUS: 28 L Ophiur~ •Ibid• 
VOL. SOUS-EtH. AYANT IMISA6E SUR lu : 4,0 L 

APRES IMISA6E SUR lu 1 2, 1 L 
Aophiphol i s squ•u h 1 0,8 O,lt 100,01 
Aophiur~ flliforois 

SURfACE OU SOOS-ECHANTILLO~: 1,2 •2 ltplosvn•pl• inhoerens 
lhyon~ fusus 

ESPECES A 01•2 DI 01 qr. "icrocosous clludlc•ns 
Pyun squnul ou 

Cr~p:dul• fornlc•h 24 20,0 8,11 39,31 Pyur • 11 crocosous 
Acuu virqinu "o1qul• sp l 1.5 1,01 100,01 
C•lyptrn• sinrnsis 17 14,2 5,71 27,91 Cion• inhstinilis 
61 bbul• uqus Poutoctros triqutltr 
Uronlpinr cintru 1 o,e 0,31 l ,bl Serpul• •~r oicuhris 

Hns•rius rrticuhtus Slbt llldlf ind, 5 4,2 1, 71 6,91 
Nunrius incrnulus Il 9,2 3,71 18,01 A1ph1rtlo gruboi 5 4,2 1,71 6,qx 
C•nthridus slrhlus 2 1,7 0,71 3,31 Po1ycirrus sp 
N•tiu •ldtri 1 0,8 0,31 1,61 Aopbi tn le sp 
Eurquul• rrticuhh Styl•rioides sp 
8UCCIOUI Und•tuo Choelo1one ntou 
"•nqrl i• co•rchh 3 2,5 1,01 4,91 Polydor• •ntrnn•h 5 4, 2 1,71 6,91 
"•nqtl h •lttnuh 2 1,7 0,11 3,31 L1n1tt conchyltq• 
Philbtrlo• llnuris 
Colllostou p•pillosuo 

Scola brrgu i nll•tu• 2 1,1 0,11 2,81 
Htltrocirrus •l•tus 

Nudi br •nthfS H~ttrocirrus bioculllus 
Ltptochi ton c•nctl hl us 2 1,7 o, 71 100,01 Sp1o fi 1 icornis 8 6,7 2,11 li, II 
Ltp i doch1lono ci ntr rus 
Ach•nlochiton• hsclcul•ris 

Spion1doe :nd. 4 l.l 1,31 5,61 
Clplltlladn ind. 1 0,8 O,lt 1,41 

~hils vulqort 2 1. 7 o, 11 100,01 PJSh crishh 6 5,0 2.01 8,31 
Anoou tphlppluo 1 o,8 0,31 1,21 Scoloplos •r• igrr 
Chlays nrh ltrtbtllid!s iod. 1 5,8 2,31 9,11 
Chhoys opercuhris 1 o,8 0,31 1,21 Clyotnt otrslfdii 1 0,8 0,31 1,41 
"odiolus sp 1 o,8 0,31 1,21 
Nucuh lurq1d1 

L•on•co clrr•h 1 0,8 0, 31 1,41 
Ltpidonolus squ•u tus 

Nucu1• honhyi 10 8,3 3, 41 11,61 
P•r••c•rdiuo 5tlbruo 1 5,8 2,31 a, 11 

HtSionidlf ind. 1 o,8 0,31 1,41 
H1roothor sp 

YtOUS OVIh 15 12,5 5,01 11,41 Pholot 11nuh 
v~n~rupis rhooboidu 6 5,0 2,01 7,01 SlhtnthiS bo• 
Lnvic•rdiuo crusu• 1 o,8 0,31 1,21 
61ycyuru qlycyuris 16 13,3 5, 41 18,61 

Phyll odocidn 1nd. 1 0,8 0,31 1,41 
Euhlu punctihr~ 

Corbuh 9lbbo 
Spuuh tlllptic• 1 o,8 o,n 1,21 

"ystidtS liob•t• 1 0.8 0, 31 1,41 
Ehont sp 

Abr• prisutac• 1 o, 8 0,31 1,21 
P1ndon olb1d1 

Eunico va thh 2 1,7 0,11 1,81 
Ntrus sp 1 o,8 0,31 1, 41 

Liu sp 2 1, 7 0,71 2,31 Euhlu unguuu 
Ashrtt trhnquhrls 24 20,0 8,11 27,91 Ntphthys hoobtr911 
s1phons blv•lves tndogh ltptonorus qlouCI 
An•p•gurus hyndu nnl 
Eup•gurus cu•n~nsis 

Lu•brinerois sp 1 0,8 0,31 1, 41 
Luobn n~r~is lr~gll" 

Eup1gurus btrnhudus 61ycer• sp 1 0,8 0,31 1.41 
6ohtnu lnltrudi• 
Poret! hno 1 ongicornis 
Ebolu tauhct• 

61 ycer~ rou xii 2 1,7 0,71 2,81 
Syllis cornuh 17 14,2 5,1t 23,61 
Phucol ion stroobi • J,J t,lt 100.01 

lioc~rcinuc pusdlus 6olhngu sp 
ln•chul 4oruthnsas 
"•cropodh rostr•h 1 0,8 0,31 1,51 

Lrp•dogoster condollti 
Colllonyous lyro 

P•ndo!Jno brtvirostri s 2 1,7 o, 71 3101 Sobud!s juv, 
lhor•tus cnnchi Soin sp juv. 
Philochrrn sculptus 2 1,7 o, 71 3,01 
Hi ppol yto ••ri ••• ? 2 

Nhtrhs 1 0,8 0131 100.01 
Nlutod~s 

Ath•nn nlltsttns Pl•n•irn 
Procun thgontuh Obtlio dichotou 
6ntronccus spu1 for 1 o,a o,3t 1,51 Hydrol lu nil hl Clh ... 
6n•lhu voru 2 1,7 0,71 3101 
Eurydltt pulchr• 2 1,7 o,n 3,01 
Conlltro cyl1ndruu 

Strlulntll• 9'Y' • 
Eudtndruo sp 
Kirchtnp•utril p1nn1h 1. s 

fticrodtulopus Vtrlltuhtus 1 0,8 0,31 1,51 Hydroctinu tthinoto 
Ltptochurus h~rsuliunus 3 2,5 1101 4,51 Sch uouvtll• linuru 
Corophauo urlonu Schuou•tl h hnhh 
Aoptli SCI Splniprs 30 25,0 10,11 45,51 Eschorell• vonolou 
Aop~lisu lyplc• 3 2,5 1,01 4,51 Flustro fol i ocu 
Aoptlisc• brtvlcornis 14 11,7 4, 71 21,21 YtSI,ulori• spinou • 
Aoptlisu ttnu1cornis Ct l i ~pOri ri 1 pull COU 
Urothot rhgons Authu ltndiqtn 
Urothot unno ftntStru1in• u lusi 
hthyporou pt hg: c• ·-------------------................. -----·- ------ ----- -------
B•thyporru ttnu:prs TOTAL : lOO 248.3 1001 
"un othonls 
Orchount •••• 
Photh longltlud•h 

GASTEROPODES : 61 50,8 10,51 
POLYPLACOPHORES : 2 1,7 0,71 
SCAI'HOPODES : 2 t. l o. 71 

Alylus vtdlounsu 1 0,8 0,31 1,51 BIVALVES : 86 71,1 18.91 
Chtlrocr~tus lnttrotdius CRUStACES : 68 55,0 22.11 
Ch tJrocr~tus •ssu •li s POLYCHEIES : 12 60, ù 24. 21 
"•Ill• qhdion ECHINOOERKES : 1 0.8 0. 31 
Aoro typico ASCIDIES : 3 2,5 t.OI 
Aphtruu bup1nou 
Lysunnn pluoou 
Aophlpodu ind. 4 3,3 1,31 6,11 

SIPUNCULIE.~S : 4 3,3 1,31 
PO ISSONS : 0 0,0 0,01 
01\tRS : 1 0,8 0,31 

Ao~1 thot r~oondi 

B•hnus ptrlor~tus • 
hl•nus crtnotus • 
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A 0/12 Dt 01 gr. 

Puu tchinuç •iliuh 
SURFACE ECHANIILLONNEE: Il al YDL. REFUS: 49 l 
YOL. SOUS-ECH. AYAIH TMJSAGE SUR l u : 4,0 L 

APRES TMJSAGE SUR lu : 2,0 l 
SURFACE OU SOUS-ECHANIILLDN: 0,9 al 

Ophiur• llbid• 1 1,1 1,8% 100.01 
A op hl phol1s squouh 
Aoph1ur• hlilorau 
Leptosynlpt• i nhnrens 

ESPECES A 01•2 Dl 0% gr. 
Thyone lusus 
"i crocouus chudlcons 

Crtpiduh lornitlll 
AcutJ vîrginu 
Cllyptrlu sintnsis 1 1,1 1,81 100,01 

Pyurl squ•oulo5l 
Pyurl oicrocou u5 
"olgul• sp 
Cionl inh5tin•lis 

G1bbuh ugus 
Ounebn !ri n•cu 
hsunus rrticuhtus 
Hu u ri us 1 ncrnutus 

Poutocero5 tri quet er 
Serpull vor aicullri5 
S•bellori• 5pinulou 
Aaphlrth grubei 

C•nth•r idus striltus Polycirrus 5p 
N•tic• •ldrri 
Enrginuh rrticul•h 
Bucclnuo undllua 

Aoph1 tn tt 5p 
Styl•rloidn 5P 
Chntozone utou 

ft•ng• li• co•rchh Pol ydor • antennltl 
"•ngrl i • •l hnulh 
Phllberti• lint•ris 
Cllllostou plplllosuo 

llni ce conchy hg• 
Stollbrtgu inlhtuo 
Hrtrrocl rrus llltu5 

Nudibr~nchrs HrteroClrru5 biocuhtus 
lrptochiton c•ncrl htus 
ltpidochiton• cintreus 

Sp1o flllcorni 5 2 2.3 3,61 11,81 
Motou 5tU5 hhrici!Us 

Ach•ntochitonl hscicuhris 
Anhli s vulglrt 
Anooi • ephl ppi ua 
Chl u ys ••ri• 
Chluys optrcul•rh 

Cl pl hl h Clpi hh 
Pish cri 5llll 5 5,7 9,1% 29,41 
Scoloplo5 •r•iqer 
Ttrtbellidls ind. 4 4.5 7,ll 23,5% 
hrtbtllldfS stroeoi 

Ptchn u •i•us 
Nucul• turgi d• 
Mucuh hlnltyi 3 3,4 5,51 33,lt 

Pottiloch•rtu5 serprns 
ltpidonotu5 squlutu5 
H•roothot iop•r 

Puvlc•rd iuo sc•bruo 
Venus ovlh 1 1,1 1,81 11 , Il 

Hu oothot 5p 
Pholot oinuh 

Vtntrupi s rhooboidts 2 2, 3 3,61 22,21 Sthtntl•is bo• 
lnviurdiu• crnsuo Phyll odott IUCOU 
Glycyaer is glycyatrh 1 1,1 1,81 Il, Il Eullli• punttihr• 
Corbul• gibb• "ystidn ll•b•h 
Spuul• subtruntlh Ettont 5p 
Abr• lib• Eun1ct vitt•h 2 2.3 3,61 11, 81 
Plndor~ •Ibid• Nerti s sp 
Ensis rnsis 
Ashrtr trunguhris 2 2,3 3,61 22,21 

Eu hl u unquinu 
Nephthys hoobergi i 2 2,3 3,61 11 . 81 

siphons biv•lves endogls llptonoreu 9l•uco 
Anlplgurus hyndunni luobn no rtl s grlt i lu 
Eup•gurus cu•nensu luobrlntrtls lr•qilu 
Eup•qurus brrnhudus Shurouphllu5 Keltr5ttlnl 
G•hthu 1nhrudil Glyctrl sp 1 t,l 1,81 5,91 
Porctll•n• 1ongicornls 
Ebll i • tuorhch 1 1,1 1,81 3,81 
Li oclrci nus pusill us 
1n•chus dorntttnsis 

Syll i s cornuh 1 1,1 1,8% 5, 91 
Phostol ion 5lroobl 1 1,1 1,81 100,0% 
Gol linqh sp 
lep•dogl5hr c•ndollt l 

ft.cropodi• rostr•h 
P•ndllinl brevirostns 

Cilhonyou5 lyr• 
6obildh juv. 

Thor l1 us cronchl Solu sp juv. 
Phi loche,.u seul pt us Nh erte5 
Phi1ochrrl5 tri5pinosus 3 1,4 ~.~x 11 ,~1 Nhatadn 
Ath•••• nih5ctns Pl •nures 
Procnu rhquhh Ob eh a dlchotou 
Gl5trouccus 5pini ltr Hydrlllunu hltlh 
Sn•thi• voru Sertullrtlll g•yi 
Eurydict pu1chrl 4 4,5 7,lt 15,41 Eudendriuo sp 
Conlltrl cylindr•cn 1 1, 1 1,81 1,81 kHthenp•ueru plnn•h 1. 5 
ftltrodtulopus Vtr5itul•lu5 1 1, 1 1,81 3,81 Hydr•tllnu ethin•h 
l tptochrtru5 hir5utl u nus 1 1,1 1,81 1,81 Sthhou vtlll linuris 
toroph1u1 n• tonn Sthuouvel h hl5hh 
Aaptllsn sp1nipts 4 4,5 7,31 15,41 Eschuell• sp t 

Aoptli 5Cl typiu Flustrl lotiuu 
Aopel i su brevicornls 4 4,5 7,lt 15, 41 Tubullpor• sp 
Aopelisc• tenuicornis Ctlltporui l pua1cou 
Urothot rl tg•ns Authu lend1ger• 
Urothot urin• 3 3,4 5,51 11,51 Ftnntrulin• ulusi 
81\hyporei • ptllgic• --------------------------- ------ ------- ----- -------
hthyporei• hnutpn TOTAL : 55 62. 4 lûOt 
ftler • othonis 1 1, 1 1, 81 1,81 GASTEROPODES : 1 1, 1 1,8t 
Orchc•tnt n•n• POLYPLACOPHORES : 0 o.o o.ot 
Photis 1ongicoud•h SCAPHOFOoES : 0 o.o o.ot 
Atylus vedtou n5il BIVALVES : 9 10.2 16. 41 
Chtirocr•tus inttru dius CRUSTACES : 26 29.5 41.3% 
Ch ti rocr~tus l55ioil i 5 1 1, 1 1,81 3,8% FOLYCHETES : 17 19.3 Jo.? X 
"•lill glldiou ECHINODERftES : 1 1.1 1.81 
Aor• typico ASCIDIES : 0 o.o o,ot 
Apheruu b15p1nou SIPUNCULIENS : 1 1,1 1,8% 
lysunl55l pluoou 1 1,1 1,81 3,81 POISSONS : 0 o.o 0,01 
Aaphipodn ind. DIVERS : 0 o,o 0,01 
Aop1 tho• raaondi 
Er1cthoniu5 punchtus 1 1,1 1,81 1,8% 
hhnu5 cren•tus t 
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Puu echinus oiliaris 
SURFACE ECHANliLLONNEE: 14 •2 VOL. REFUS: 22 L Ophiura albida 4 1,7 1,01 100.01 
VOL. SOUS-ECH. AVANI IMISASE SUR lu : 3,5 L Aophiphol i 5 squauli 

APRES IA"JSASE SUR loo : l,O L A1phiura fil iforoi s 
SURFACE DU SOUS-ECHANIJLLON: 2,l •2 Lepto5ynoph inhoerens 

Th yon• f usus 
ESPECES A 0/o2 01 Dl gr. "lcrocosous cliudicanç 

Pyura sp j uv. 1 0, 4 0, 31 n.n 
Crtpidula fornieoh 4 1,1 1,01 1,11 Pyuro tltrocosaus 
Acuu virginea ftolguh sp 2 0,9 0,51 bb, 71 
Cal yptrau sintnsi s li 13,2 B, 11 55,41 Ci on• inh5hnal is 
Sibbuh ugus 2 0,9 0,51 3,61 Poutoceros tri quet er 5 2,1 1,31 1 ,ex 
Ocenebra rriaacu Serpulidao ind. J J, l 0,81 4, 71 
Nuurius reliculatus 2 0,9 0,51 l,bl Sabtlhria spinulou 
Nassari us i ncrassatus 14 6,0 3,61 25,01 Aopharoh gruboi 26 Il, 1 b,Bl 10, 61 
Canth.ridus striitus Pol ycirrus sp 1 0, ! 0,31 1,61 
Natica ildrri Aophitrite sp 
Eurginuh reticulah Stylarioides sp 
Buee i nuo undatuo Chaetolont setou 
hng•l ii co.rchh 1 0, 4 o,n 1,81 Pol y dora antennah 9 l,B 2.31 14,1t 
"angel ia brachystou 1 0,4 o,lt I,B1 Lanier conchylega 
Phi 1 bor t i a lin uri s Stol ibrrgu inflatu• 
Cal l iostou papillosua 1 0,4 0131 1,81 Heterocirru5 alatus 
Nud1 branchu Heterocirrus bioculatu5 
Ltptochiton cancel hl us 4 1,1 1,01 66,71 Spic filicorn i 5 
Leptochiton asellus 2 o,g 0,51 ll,ll 
Achantochitona fucicuhris 

Notou5tu5 lahrictus 1 0,4 0131 1.61 
Capittlla capihh 

Anhlis vulgart 6 2,6 1,61 100,01 Pi 5h cri 5tata 
An coi a op hi ppi ua 2 0,9 0,51 1,41 Scoloplo5 a rai ger 
Chhoys v.ria hrrbtll idls ind. 1 O, ! o,n 1,61 
thluys oporcuhri s 1 0, 4 0,31 o, 11 Ttrebol 1 ides sireui 
Pecten liliiUS 1 0, 4 o,n 0,11 Poocilochntu5 sorptns 
Nucula turgi da lepidonotus squautus 
Nucuh hanl tyi 35 14,9 9,11 23,81 Haroothoe iopar 
Puvicardiua scabrua 17 7,3 4,41 11,61 Haroothoo 5p 
Venus ovah 71 30,3 18,51 48,31 Pholot oinuta 
Vtnerupa rhoabo1dn 9 3,8 2,31 6,11 Sthenelais boa 
Laevicudiua crusua Phyl Jodott lUC OU 

Glycyaer is glycyaeris 2 0,9 0,51 1,u Eulalh punctiftra 
Corbula gibbi 
Spuuh subtruncata 
Abra prisutica 1 0, 4 o,n 0,11 
~andora albida l 1,3 0,81 2,01 
Ensi s ensi s 

"ystides litbah 1 0, 4 O,lt 1,61 
Ettont sp 1 0,4 0,31 1.61 
Eunict vi thh 6 2,6 1,61 9,41 
Nor ti 5 5p 
Euhli• sanguinu 

Ashrh tri angul ari s 
siphons bi valvos tndogls 5 2,1 1,31 3,41 
Anapagurus hyndunni 2 0,9 0,51 2,31 
Eupaguru5 cuanensi 5 
Eupaguru5 bernhudu5 
Sahthu inhroed1a 4 1,7 1,01 4, 71 
Porctllana Jongicornis 
Ebal ii tuaehcta 1 0,4 0,31 1,2I 

Mtphthys tieti l 1,3 0,81 4,7% 
Nephthy5 5p juv. l l ,l 0,81 4. 71 
Euthalenesu dendroltpi s 2 0,9 o.5t 3, Il 
Slycor• convoluh 2 0,9 0,51 l , Il 
Shurouphalus Xtfersteini 
Platynerei5 duurilli 
Syll i s cornuh 
Phucollon stro1b1 9 l,S 2,31 100,01 

li oc.a,.cuus pus i llus l l, l o,s1 1,51 
inachus dornttensis 
"•cropodi a rostrah 1 0,4 0,31 1,21 
Panda! ina brtvirostris 2 0,9 o,5t 2,31 

Golfingia sp 
Ltpadogashr candollti 1 0, 4 o.n 100,01 
Ca 1 1 ionyous 1 y ra 
Sobiidh iuv. 

lhoralus cranchi 
Phi locheras sculptus 5 2.1 1,31 5,81 
Hippolyh vuhns 1 

Solu sp juv. 
Nherte5 2 0,9 0.51 100, 01 
Nlutodts 

Athinas ni tuc ens Planai ros 
Procrssa el ogantuh Obtlia dichotou 
Ga5trouccu5 spin! frr 2 0,9 0,51 2,31 Hydralhania hlcata 1 

Eurydice pulchra 3 l,l 0,81 3,51 
N•balh bipu 1 0, 4 O,l1 1,21 

Sertuhrelli gay! 
Eudendriuo sp 

Con il er • cyl indr acu 1 0,4 0, 31 1,21 Xirchenpauer ia p1nnata f. 5 
"' crodeutopus versiculatus 5 2,1 1,31 5,81 Hydractinu tchinah 
Leptocheoru5 hirsuti u n us 2 0,9 0,51 2,31 Schilouvtlli 1 ln tan 5 
Coro ph1u1 sutonu Sc hi !ouvolla huhh 
Aopel iseo spinipu 8 3,4 2, 11 9,31 Escharella variolo5a 
Aopel i sca typica 6 2,6 l,bl 7,01 Flustra foliacu 
Aopol iseo brevicorni s 23 9,8 6,01 26,11 
Aopeli sc a sp 2 o, 9 0,51 2,11 
Urothoe elegan5 
Urothoe urina 

lubul ipora sp 
Cel hporaru puaicosa + 
Au thia lendigera 
Fenutrulin• ulusi 

Bithyporoia pelagie• --------.................................... ------- ------- ----- .. ............ 
Bathyporeia t enuipts 
" .. ,. othoni s 1 0,4 0,31 1,21 
Orchonnt nana 
Photu longicaudata 
Atylus vedlounSIS 2 o, 9 0,51 2,31 
Chrirocratus sp 3 l,l o,a1 3,51 

TOIAL : 385 163,8 1001 
GASTEROPODES : 56 23,9 14,bl 
POLYPLACOPHORES : b 2,6 1. 61 
SCAPHI!PODES : 6 2.b 1,61 
BIVALVES : 141 62,7 38,11 
CRUSTACES : 87 36,7 22. 41 

Lepidepecreua longi cornt 1 0,4 O,ll 1,21 POL Y CHE! ES : 64 27 .3 16.7% 
Llstriella p1ch 1 0,4 O,ll 1,21 ECHINODER"ES : 4 1. 7 1,01 
Aera t ypica 4 1, 7 1,01 4, 71 ASCIDIES : l l.l 0,81 
Apheruu bi spi nou 2 0,9 0, 51 2,31 
Lysunasu piuoou 1 0,4 o,l1 1,21 
Aaphi podn i nd. 
Aopithoe ru ondi 

SJPUNCIJI.IENS : 9 3.8 2,11 
POISSONS : 1 0, 4 O,lt 
DIVERS : 2 0,9 o. s1 

8ilanu5 perforatu5 1 

Bahnus crenatus + 
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EPIFAUNE ET ENDOFAUNE DE SURFACE DES FONDS ftEUBLES DE LA BAIE DE 
SAIHf.BRIEUC. OCTOBRE lm- A.QIJA. R.E.V.E. 1. STAIION n' 120 

ESPECES A Dl o2 Dt DI gr. 

Pu11echinus 11lhris 
SURFACE ECHANTILLONNEE: 20 •2 VOL. REFUS: 26 L 
VOL. SOIJS-ECH. AVAit! IMISASE SUR loo : 31& L 

Ophi uri dbid• 1 0,3 o,s1 100,01 
Aophiphol l s squ1u h 

APRES TAft iSAGE SUR lu : 1,0 L Aophlur. fi lllorois 
SURFACE DU SOUS-ECHANTILLON: 2, 9 •2 Ltptosynopl• inhurons 

lhyont lusus 
ESPECES A D/12 Dt Dt gr. "icrocosous chuditins -

Pyuro 5P JUV. 1 O,l o.~x 100, 01 
Crtplduh fornitoti Pyuri 11trocosou5 
Acuu virq>nu fto lgul• sp 
Cilyptru• sinensis 1 013 0,~1 20,01 Cion• 1nhslin•li5 
Sibbuh uqus Poutoctro5 tri quettr 
Oc1n1bri trinitU Strpuh vtrucuhri s 
Nuurius rtliculilus S•bell•ri• spi nulou 
Huurius incnsutus 1 0,3 0,51 20,01 Aophirtlt grubti l 1,0 1,51 lO, Ol 
Cinlhirldus strhtus Pol ycirrus 5p 
Nitlti ildll' i Aophi tri tt sp 
Eurqinuli rtl icuhh 
Buc ci nu• undilua 

Styhrioid"' sp 
Chutozone seton 

ftinge ll• couchh Pol y dar. •nttnn•h 
ftin gelu •lhnuih 3 1,0 1,51 &O,OI 
Phllbert i• linur is 

L•nice conchyltg• 
Scd ibr tgu inll1luo 

C•lliostou pipillosuo HtltroClrrus •hlus 
Nudibrinchu HtteroCl rrus bi ocul•tus 
Ltplochiton une t l htus Spio lilicornis 
Llpidochitoni cintrtus Notoo•stu5 l•hriceus 
Ach•ntochi toni lucicuhri s C•plhlh up1hh 
Anhl is vulqirt 7 2,4 3,41 100,01 Pish crishh 
Anooh ephippiuo Scoloplos •rolgtr 
Chluys ••rh Ttrtbelli dis i nd. 1 O,l o,51 10,01 
Chl u ys optrcuhr is Ttrtbel hdes 5trofli 
Ptchn urious Potci 1 ocbulu5 strpens 
Nucuh turqidi Ltpidonotus squ•u t us 
Nuculi h•nltyi &1 21,3 29,91 55,01 H•r~othot i op or 
Puv>cudluo sc•bruo H•r~othot sp 
Venus ovih 34 11,9 1&, 7t 30,U Pholot auuh 
Vtntrupis rhoobo1du Sthtnehi 5 bol 
LitViCirdiUI triUUI PhyllodOCI IUCOU 
SI ycyotr i s qi ycynr i s 1& s,& 7,81 14,41 Eul•li• puncliltri 
Corbul• gibb• ftystidu Ji ohli 
Spisul• subtruncih Eltono sp 
Abri •lb• EunHe vithh 
Pindor• olb1d• Ntreis sp 
Ensis tnsis Eulili• unquinu 
Ashrte trungul•ris 
si ph ons bi ••1 vts 1ndogh 

Ntphthys 5p juv. 2 0,7 1101 20,01 
Leptontrti s ghuti 

An•p•gurus hyndunni 1 0,3 0,51 1,9t Luobri ntrti 5 qr.clli s 
Eup•gurus cu•ntnsi s Luobrintrtis lriqllis 
Eup•gurus btrnhudus Shuroctphilus Ktltrstolni 
S•l•tht• interudh 1 0,3 0,51 1,91 Pl.tynerti5 duotri Il i 
Porcelhni longicornls 
Ebd i• tunhch 1 013 0,51 1,91 
Liocorcinus pusillus 

Sylli5 cornuh 4 1, 4 2,01 40,01 
PhiScol ion stroobi 14 4, 9 b, 91 93,~1 

Sol finq i• 5p 1 O, l 0,51 &.11 
lnuhus dorsethnsis ltp•doguhr undoll ei 
fturopodh rostr.t• Clllionyous lyri 
Pindd in• brevirostn s Sobi idls j uv. 
Thor.a l us cu nch1 Solu sp JUV. 
Phllochtru sculptu• 1 O,l 0,3t t 19X Nlaort K 
Philocheru bl spinosus Nlutodo• 
Athnu nittsctns Plinlirt5 
Nob•l h blpu 2 o, 7 1,01 3,11 Obtli• d1chotou 
Sutrouccus spi ni ltr 2 o, 1 1101 l, 11 Hydrolluni• hlut• 
Euryd1cr pulchro 3 1,0 1,~1 5,61 Strtuhrtll• 9iYl 
Cuucls ind. 1 O,l 0,51 1,91 Eudendr i uo 5p 
Con>ltro cyl indr.cu 2 o, 7 1, 01 l,11 Klrchtnp•utri• pinn•h f. s 
fticr odeutopus vtrsicuhtus 1 o,J o,s1 1,91 Hydroct1nu echin•h 
Leptochtirus hirsutiunus Schizouvtll• llntorls 
Coroph1u1 ustonu Schizouvtlh huhh 
Aoptlisci spinipt< Esch•relh vor iolou 
Aoptli Sti lypito & 2,1 2,91 11,11 Flustro folucu 
Aopelisci brevicornis 2l 8,0 ll,l1 42,U lubuhpori 5p 
Aoptl i seo hnuicor• u Cel hporiru puoicou 
Urothot tl egins Authu ltndigtr• 
Urothoe urini Fenntrul ini ul usi 
S.thyporti• pthgico l 1,0 1,51 5,n -----------------·-------- ------ ------- -·--- -------
S.thyporti • ttnuipn TOTAL : 204 11,1 1001 
fturo othonis 1 O,l 0,51 1,91 SASTEROPODES : 5 1,1 1,51 
DrchoOPnt n•ni POl YPlACOI'HORES : 0 o,o 0,01 
Photis longiciudih SCAPHOFODES : 1 2,4 l ,U 
Atylus vedlootnsu BIVALVES : Ill 38,7 ~4.41 

Cht>rocrilus i nterudiu5 2 0,7 1,01 3, 7% CRUSTACES : 54 18,8 26,51 
Chtirocritu5 u5ioi li 5 POLYCHEIES : 10 l .5 4, 91 
fttlili qhdlDU ECH INODERftES : 1 o,J 0,51 
Aero typico ASCIDIES : 1 O,l O,St 
1\phtruu bupinou SIPUNClA. IENS : 1~ 5,2 7. 41 
Lysunnu pluoou 1 O,l 0,~1 1, 91 POISSONS : 0 0,0 0,01 
Aoph1podos lnd. l 1,0 1,51 5,n DIVERS : 0 o,o 0,01 
Aopithot rnondl 
Erl cthonlu5 punchtus 
h l•nus crtnilus 
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EPIFAUIIE El ENDDFAUNE DE SURFACE DES f~OS 1\fUBlES DE lA BAIE DE ESPECES A Olt 2 Dt DI qr . 
51\INI· BRIEUC. OC108RE "85· U UA.R.E. Y.E. 1. SIAIIDM n' 121 

- - Psuotchinus t i 1 hris 
SURFACE ECHA NI ILlONHEE: 19 12 VOl. REFUS: 22 l Ophiuri •Ibid• 3 o, 9 0,61 75,01 
VDl. SOUS-EtH. AVANT IAfti SAGE SUR ln : 4, 0 L Aophipholis squ•uh 

APRES IM!SAGE SUR loo : 3,5 l Aophaur• li laloroas 
SURFACE OU SOOS· ECHANllll ON: l,l •2 Ltpto5yniph inhurtn5 

lhyont lusus 1 0,3 0.21 25,01 
ESPECES A 0112 Dl DI gr. fticroco u u5 cl•udanns 

Pyur• squuulou 
Cttpiduli lornacih 71 21,1 13, 21 79,91 Pyuro 11crocou us 
Acuu varginu 1 0,3 0,21 11 II ftolquh sp 2 0,6 o. 41 100, 01 
C•l yptr •u sinensi s 15 4,6 2,81 16, 71 Ci on• lnhstinili s 
Gibbul • uguç Pou tocoros tri quthr 79 24, 1 14, 11 56,91 
Octnebr• trinuu Serpuh veroicuhri s 1 O, l 0, 21 o, 71 
Mus•r lus rtticuhlus S•btlhrii spinulou 3 o.~ G,bl 2,21 
Nnurlus ancruutus Aophlrth qrubt i 20 6,1 l ,1t 14.41 
Cinth~ridus stri•tus Polyclrrus sp 
Mitau ilderi 1 0,3 0,21 1, 11 Atphitr i h sp 
Eur9a nuh rtticul ih 1 0,3 0,21 1, Il Stylmoadn sp 
Buc ci nuo und•tu• Chutnont ntos. 1 0,3 O, lt 0.11 
ft•ngel h curct•h Pol ydor• •ntennoh 1 o,3 0, 21 0,7X 
ft•ngel u •ttena•h l•nact conchyhg• 1 0,3 0.21 o.n 
Plulbtrth linuris Sc.librtgu inll•tuo 
Col li ost cu plpill on o 1 0.3 0,21 1,11 Hthrocar ru5 ihtus 
Nudl br inches Hettrcclrrus biocul•tus 
leptocha ton c•ncel l•tus 27 B,l 5,01 100,01 Spio lillcornis 2 0,6 0,41 1. 41 
l epadochiton• cintreus Notoustus l•terietus 
Achutoc~ J ton• fuc icuhri s Cipahlh tlpihh 
Anhlh wlgoro 5 1,5 0,91 100,01 Pish crishh 1 0,3 0,21 0,71 
Ano1io ephippiuo 9 2,4 1,51 12,91 Scoloplos •reiger 
Chlooys vorio lertbtll idls ind. 1 0, 3 0, 21 o, 11 
Chl n ys operculoris lertbtlladts stroeo1 
Pecten ux hus PoKi lochutus serpens 
Nucuh turqido 6 1,9 1,11 9,11 Ltpidoootus squu tu5 1 2, 1 l ,l1 5,01 
Nucuh honleyi 24 7,3 4,51 39111 H•roothot spi ni fer • 1 0,3 0, 21 o, 11 
PlrvJCordiuo 5Cibruo 4 1,2 0,71 6, 51 Hor t othot sp 1 0.3 0.11 o, 11 
Yonus onh 13 4,0 2,41 21,01 Pholot 11nuh 1 0,3 0, 21 0,11 
Ytntrupi s rhooboi dts 2 0,6 0,41 3,21 Sthtnthas bo• 
luviurdiua crusuo Phyllodoct sp 1 01 3 0.11 0,71 
Gl ycyoeru qlycyuris 1 0,3 0, 21 1,61 Eulllal punctiferl 
t orbul• gabb• 2 0,6 0, 41 3,21 "Y5tidts 1 ioboh 
Sptsuh subtrunc•h Ehont sp 1 o,3 0.2I o, 11 
Abri olbo Euftlet vithh 4 1,2 0, 1t 2, 91 
Pond oro •1 bi do 2 0,6 0, 41 3,21 Nertis sp 
Enus tnSJ5 Euhlu unguinu 1 O, l 0,2I o, 1I 
Ashrtt trunguhris Nephthys sp juv. 2 0,6 0.41 1,41 
siphons bholvos tndogls Euthlltntsu dtndroltpis 1 013 0,21 o, 11 
Anipigurus hyndunni 13 4,0 2,41 7,61 luobrintrti5 qr•cilas 
Eup•gurus cuonen5is 2 0,6 0,41 1,21 LuobrintrtJS l r~gi li 5 
Eupogurus brrnbudus 5 1,5 0, 91 2,91 Gonnd• ucuhh 1 0.3 0,21 0,7I 
Gihthu l nteroedio 17 5,2 3,21 9, 91 Euphrosyne loi ios. 1 0,3 0.2I 0.11 
Porc el hn• 1 onqicornls 2 0,6 0,41 1,21 
Ebil i • tunhch 3 Q,9 o,u 1, 71 

Sylll s cornuh 1 2, 1 1 ,lt s.ot 
Phucol i on stro•bi ll 10. 1 6,21 97, II 

li ou rt iAus pus11lu' 3 0,9 0,6t 1,11 Gollangu sp 1 0,3 0,21 2, 91 
Pil uonus hirhllus 2 0,6 0,41 1,21 lrpidoguhr c•ndolloa 
"•cropodil rostnh tlllionyous lyri 
P•ndihn• brnirostrls 3 0,9 0, 61 1,71 Gobildh juv. 
Thoro lu5 cruchi 1 0,3 0,21 0, 61 
Phalochtru sculptus 9 2,9 1,11 5,21 

Solu 5P 1••· 
Nlotrtrs 1 0.3 0,11 100,01 

Phi 1 ochtr •s bi spinosus Nfutodu 
Ath•nu na hscens Pl•nilre5 
Procesu eltg•ntuh 1 0,3 0,21 0,61 Obel u dichotou 
6utrouccus spiniltr 3 0, 9 0,61 1,11 Hydnllunu hlc•h + 
Gnithi i vorn Strh l•relh sp + 
Eurydice pulchrl 3 o, 9 0,61 1,11 Eudendrico sp 
Conaltr• cylindruu 2 0,6 0. 41 1,21 Kirchenp•utri • pann•t• 1. 5 
ftacrodtutopus vorsiculltus 15 4,6 2,91 a, 11 Hydn cllnu rchan•h 
Leptochtarus harsuta u n"' 10 3, 1 1, 91 5,91 Scbuou>elh li nuru 
Corophauo stJton•e 3 o, 9 0,61 1, 71 Schuou vtl h hu hh 
At ptluc• 5pinapu 3 o, 9 0,61 1,11 Eschirell• ••nol ou 
At ptlisc• typac• 11 l, 4 2,11 6, 41 flustro loi u cu 
A• t i sc• brevicorni s 23 7,0 4,3t 13, 41 
At ptl i sc• tt""icornu 2 0,6 0, 41 1,21 

lubulapor• sp 
Ctlltpor•ru put lcou 1 

Aopelasco dudou 2 0,6 0,41 1,21 Autbu ltndager • 
Ur othoe u ra •• 9 2,9 1,11 5,21 Ftnutrulanl u lusi 
hthyporeh pel•giu ----.... -- ... -----------... ......... --- ------- ....... .......... .. ... ... .... ..... ............ 
hthyporeh tenuipn TOTAl : 536 163.9 1001 
ftun othoni s 5 1,5 0,91 2, 91 
Drchou nt •••• 

GASIEROI'OOES : 90 27.5 16,81 
POl YPlACOI'HORES : 27 B,l 5.01 

Photas l onqJCludi h SCAPHQPOOES : s 1, 5 0, 91 
Atylus vtdlooensis 2 0,6 0, 41 1,21 BIVALVES : 62 19,9 11,61 
thoirocr•tu5 i nteroed ius 4 1,2 0,11 2,31 CRUSTACES : 112 51.6 l21 II 
Chearocr•tus nsi oalis POL YCHEIES : 139 42.5 25,91 
llolah qhdaos. 4 1,2 o, 11 2,lt ECHINODHftES : 4 1, 2 o. 7t 
Acrl t ypac• ASCIDIES : 2 0,6 o. 41 
Aphtruu bi 5p1nou 1 0,3 0,21 o,u SIP\JHCULIENS : 34 10, 4 6,lt 
Lysunnu pluoou 3 o, 9 0,61 1,11 PO ISSONS : 0 o,o 0,01 
bphapodn and. 5 1.5 o, 91 2,91 OIYERS : 1 0, 3 0, 21 
U.,caoh cron•ti pil•• 1 0,3 0,21 o,u 
Ericthonius puochtu5 
S.l•nus crtn•tus 
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EPIFAU!lE ET EN DOFAUNE OE SURFACE DES FONDS "EUBLES DE LA BAIE DE ESPECES A D/o2 01 D1 gr. 
SAINI·BRIEUC. OCIOBRE "B5- A.IIUA.R.E.v.E. 1. STATION n' 123 

Puu tehanus otiuri s 
SURFACE ECHANTILLONNEE: 1& •2 VOL. REFUS: 42 L 
VOL. SOUS-EtH. AVANT miSAGE SUR lu 1 3,5 L 

APRES TA"ISAGE SUR ln ' 2,5 L 
SURFACE DU SOUS·ECHANIILLON: 1,3 •2 

Ophauro •lbt di 2 1,5 o,sx 40,01 
Aophaphalas squ•uh 3 2,3 1,31 &0,01 
Aophauro ft la farou 
leptasyniph snh••rens 

1 ESPECES A D/12 
lhyono fusus 

D1 01 gr . " •cracouus claudie••• 

Creptdull fornscitl 1 018 0,41 
Pyuro squuulaso 

4,31 Pyur • 11trocos•us 
Acuu virginu 
Cil yptr Ui sinenss s " 14,4 8,11 82,&1 

Ascadh sp l 0.8 o. u 100,01 
Clan• tnhshnalls 

6ibbuh ugus 
Uroulpinx cineru 1 0,8 o,u 4,31 
Nisurius reticulilus 
Nuurius incrosutus 1 0,8 0,41 4,31 
Clnlhiridus striilus 
Hitiu ilderi 

Poutoceras trs quehr 1 o,8 o,n 1,&1 
Serpuli veraicuhris 
Sibelltdit ind. 1 0,8 0,41 1,61 
Aophuth grubei 4 3,0 1, 71 6,11 
Polymrus sp 1 o,a o,u 1,61 
Aopht trs h sp 

Eurginuh reticuhtl 
Buccinuo undituo 
"•ngtii • coorctltl 
ft~ngeii • il tenu• tl 
Philbtrti• lineoru 
Cilhastau p•pillasuo 1 o,8 0, 41 4,31 

Styl•notdes sp 
Chittazant set osi 4 3,0 1' 11 6,31 
Pal ydoro intennita 2 I,S 0.81 3,21 
Pal ydaro fi ••• l 2,3 l.lt 4, 81 
Stitlbrtgu tnf lituo 
Hthractrrn 1htus 

Nuds bronches Htltrocirrus biotuhtus 
leptochitan c•ncel htus 7 511 3101 100, 01 Spto h Il cor ni s 2 1,5 0,81 l, 21 
lepsdachitan• cinertus 
Achlntachiton• hsciculuh 
Antllts vulgire 2 1,5 0,81 100,01 
Anaou ophippiuo l 2,3 1,31 4, 31 

Hotoustus l•hri ctus 2 t,5 o,a1 3,21 
Ci pl hl li Ci pi lili 
Pisli crislili 4 l.O t, 11 &,31 
Scalaplas oroiger 

Chluys uri• 
Chl u ys aperculiris 

hrtbtlltdls ind. 6 4,6 2.51 9,51 
hrebtlll des straeoi 

Prcten utious 
Hucul• nucleus 2 1,5 0,81 2,91 
Hucuh hinloyi 10 7,& 4,21 14,51 

Cl yaent luobrs coi des 1 o,8 0,41 t. &l 
Ltptdanolus squ•utus 
Hu aothot upor 

P•rvic•rdiuo sc•brua 7 5,1 1,01 10,11 
Venus av•h l7 28,1 15,71 51,&1 

H•roathot sp 1 0,8 0,41 1,61 
Pholat osnuh 

Ytnerupi s rhaobaidts 4 l,D 1,71 5,81 Sthtntlii s bai 
litvsurdiuo crusuo 
61 ycyuru glycyotri s 2 1,5 0,81 2,91 

Phylladact sp 1 0,8 0,41 1,61 
Eu ill u punch hro 

Carbul• gibbi 
Spisul• tlliptic• 1 0,8 0,41 1,41 
Abri prisutic• 1 o,a D,41 1,41 
Pindoro ilbidi 
Ensi s en sis 1 0,8 0,41 1, 41 
Aslirte trhoguhris 1 0,8 0, 41 1,41 
si phons bivilves tndagh 
Aup•gurus hyndunni 1 o,8 0,41 1, 71 
Eup•gurus cu•nonsh 
Eup•gurus bernhudus 1 0,8 0,41 1,71 
6•hthu inhroedii 4 3,0 1, 71 &,71 
Parctll•n• langicarnis 
Eb•lu tuoehch 

ftyshdu ll•b•h 
Ehant sp l 0,8 o,u 1,&1 
Eunict vlthta Il 8, 4 4,71 17.51 
Euthlltnesso dendrahpis 1 0, 8 0,41 1, &1 
Eul•lla ungutnu 
Ntphthys haoborqt i 2 1,5 u,St ~.21 

Ntphthys sp JUV. 2 1.5 0.81 l . l1 
Luobn ner 11 s up•t i ens l o,8 0,41 1,61 
Luobnner11s frogliis 
Sliuractph•lus neql rc tus 1 0,8 0,4l 1,&1 
6lyetr a rouxia 2 1,5 0,81 3,21 
Syllu carnul• 9 6.8 3,81 14,31 
Phncolton stroobi 2 1,5 0, 81 100,01 

lsaurcinus pusillus 
"•i • squin•da 1 o, 8 0,41 1,71 
"•crapodi • rostroh 2 1,5 0,81 l, ll 
Pudil in• brevirostris 1 0,8 0, 41 1, 71 

Salhngil sp 
Ltpidognter condal l11 1 0,8 0,41 100. 01 
Callionyous l yro 
6obndh JUV. 

Tharolus cr•nchi 
Phi lochtru ~culptu~ 2 1,5 0,81 l ,lt 
Phi lachern bispinasus 

Soiu sp JUV. 

Hhtrht l 2,3 1,31 100,01 
Nhatodu 

Ath•nn nitescens Phnures 
Pracuu ohg•otuh Obtl u diChataa• 
Sutrauccus spi ni ftr 5 1,8 2,11 8,11 
Ar chili uini igi lis 1 o,8 0, 41 1, 71 
Neb•i i• bipes 1 0, 8 0, 41 1, 71 
Snithu voru 
Eurydact pulchro 1 0,8 0, 41 l,lt 
Conileri cylindruu 

Hydrollu nu h lc•h 
Sertuhrelli giyl 
Eudtndrs uo sp • 
kirchenplueru ptnn•h f. s 
Hydractan u •chtnih 
Sch11auvelh linuns 

"icrodeutopus versicuhtus 2 1, 5 0,81 l,l1 Schszauvtl li hnhti 
llptachesrus hirsutiunus 2 1,5 0,81 l,lt Eschu•ll• vortoloso 
Corophiuo sutonit Flustro laluce• • 
Aoptltsci spinipes 4 l,O 1 '71 6, 7l 
Aoptl i SCi typici 1 0,8 0, 41 1,71 
Aopehsu brovicornis Il 9, 9 5,51 21,71 
Aoptli sc• ttnuiCornis 

Reptudeontll• vsalicu • 
Celleparoru puoicau • 
Authu ltndiger• 

.. 
Ftnutrulln• ul uu 

Urothoe eieg•ns ....................... -----·---·--·----· ------- ------- ----- -------
Urothot urin• 1 o,8 0,41 1,71 TOTAL : m 179 .4 1001 
her • othoni s 2 1,5 o,81 l,l1 SASIEROPOOES : 21 11.5 9.11 
Orchoaent •••• POLYPlACOPIIIRES ' 1 S.l l.Ol 
Photis langtc•ud•l• SCAPHOPODES : 2 1.5 0,81 
Atylus vedlaunus l 2,3 t,l1 5,01 BIVALVES : &9 52. 4 29,21 
Cheiracr•tus interotdtus 
Churacr•tus ossioll i s 4 l ,O 1, 71 6,11 

CRUSIACES : 60 45.6 25, 4l 
POLYCHE!ES : &l 47,9 26.11 

1\thh QlidiOU ECHINODEK"ES : 5 3.8 ~ . tt 
1\aro typici 2 1,5 o,81 3,31 
Apheruu bisptnau 1 o,8 0, 41 1, 7l 

ASCI OIES : 1 0,8 o. u 
S I PUNClA.IE~S : 2 1.5 0.81 

Lysi•n•ss• pluoou 1 0,8 0, 41 1,71 POISSONS : l 0.8 o. 41 
Aophipades ind. 1 D,8 0, 41 1,11 
Aopithae rooandi 

DIVERS : l 2,3 l,ll 

EnclhaniUs punclitus l 2,1 1,31 5,01 
hlinus crtnitus 
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EPJFAUIIE ET EHDOFAUNE DE SURFACE DES FONDS KEUBLES DE LA BAIE DE 
SAINT-BRIEUC. OClOBRE 1985- A.OUA.R.E.Y.E. 1. STATION n' 124 

ESPECES A D/o2 DI Dt gr. 

Puuechanus •ili ori s 
SURFACE ECHA NTILLONNEE: 17 12 VOL. REFUS: 21 L Ophiuro •Ibid• 
VOL. SOUS·ECH. AVAIIT IAKISA6E SUR lu : l,O L Aaphi phoiiS squ•uh 1 0,4 o, tt IOO, Ot 

APRES IAKISAGE SUR lao : l,D L Aophiur• fi li forais 
SURFACE DU SOUS-ECHANlllLON: 2, 4 •2 Leptosyn•ph i nh11rons 

!hyon• fusus 
ESPECES A D/a2 Dt Dt gr . " i crocouus chu di cons 3 1,3 o,u 60, 01 

f-· Pyur • squuu 1 ou 
Crepidul• fornic•h 75 31,3 q,u 41 ,et 
Acuu virginu 
C•l yptr •u sinensi s 51 21 ,3 6, 4t 32,5t 

Pyur • sp 1 0,4 o, lt zo,ot 
AStldil sp 1 o, 4 o, 11 20, 01 
Cion• intrstinllis 

Gibbul• ugus 6 2,5 o,ex 3,8t 
Ocenebr. erin•cu 3 1,3 0,41 1,91 

Poutoceros tri quet er 35 14.6 4, 41 33,71 
Serpul• vrraicuhris 

&ibbuh uabilic•lis 1 0,4 O, II 0,61 
Nusui us incruutus 8 3,3 1,01 S,lt 
C•nthuidus strhtus 4 1, 7 0,51 2,5I 
N•tic• • lderi 

S1btlhril spinulou 1 0,4 01 Il 1,01 
Aoph•rrte grubei 2 o,a 0,3I 1,n 
Polycirrus sp 5 2,1 0,61 4,81 
Aaphitnte sp 

Eurginuh reticuhh 2 o,e O,li l, l t 
Buc ci nua und.tuo 1 0, 4 O, II 0,61 
"•ngel i• bruhystou 2 o,a O,lt 1,11 

S•bellidn ind. l 0, 4 O, II 1101 
Chutozone setos• 2 o,8 O,lt 1, 9I 
Polydoro •nhnn•h 2 O,B O,lt ), 91 

"•ngel u •thnu•h 1 0, 4 o, II 0,61 
Phil ine •pert. 1 0, 4 O, II 0,61 
C•lliostou P•Pillosuo 1 0,4 o,Jt o,u 

L•nice conchyl•g• 2 0,8 o,n 1, 91 
Pol ydor. f h v• 1 0, 4 01 II 1 ,ot 
Hetrrocirrus ll•tus 

Vtlulln• plic•ti lis 1 o, 4 O, II 0,61 Heterot1rrus biocuhtus 
Ltptochi ton c•ncel 1 •tus 95 3q,6 11,91 ql ,lt Spic fi l icornis 
Lepidochi ton• cinereus 9 1,8 1, II a, n Notou stus l•hricous 
Ach•ntochiton• hsci cuhri s L•iochone c 1 ypuh 1 0,4 o, 11 J,OI 
Anhli s vulgue q 3,8 I, II IOO,OI Cirr•tulus cirrotus 1 0,4 o, lt 1,01 
Anooi• ephippiuo Il 5, 4 1,61 4,41 Scolop los •raiger 1 0,4 0.11 I,Ot 
Chhoys vui• 
Chluys opercul•ris 1 0,4 01 II O,Jt 

hrobtll idls ind. 5 2, 1 0,61 4,81 
hrebell i dos stroua 1 0,4 0, 11 1, 01 

Pecten u xious Potci Jochntus strpens 
Nucuh nucleus 44 18,3 5,51 IS,OI Lepidonotus squ1utus 
Nucuh h•nleyi 54 22,5 6,81 18,41 Hlroothot i apu 
Pu vi cordiuo scobruo 14 14,2 4,lt 11 ,6I 
Venus ov•h 125 52,1 15,71 42,71 

Horoothoe sp 1 0,4 01 II I,Ot 
Pholot atnuh 

Venerupi s rhoaboides 5 2,1 o,6I 1,71 
lUYiCirdlUI CriSSUI 

Sthenel lis be• 2 O,B O,ll 1, 91 
PhylJodoct IUCOSI 

61ycyaeri s glycyoeris 4 1,7 0,51 1,41 Eulllu punctihro 
Corbuh g1bb• 
Spisuh subtrunc•h 
Abro prisutic• 2 o,a 0,3I o, 7I 
Kell i• suborbicul•ris 2 D,8 O,lt 0,71 

"ystidu 1 iob•h 
Ehone sp 3 1,3 0, 41 2,n 
Eunite vithh 2 0,8 0,3I 1,91 
Nerei s sp 

Lyonsi• norvegic• 1 0, 4 01 II 013I 
Astute tri•nguloris l 1,3 0,41 I,OI 
Psrudopythin• uc•ndre• i 5 2,1 0,61 1, 71 
An•p•gurus hyndu nni 1 0,4 O, II l,ll 
Eup•gurus cu.nensis 
Eup•gurus btrnbudus 2 o,8 O,lt 2,61 
S.hthu inhraedi• 4 1,7 0,5I 51 II 

Euh) u unguinu 
Nephthys sp juv. l 1,3 0,41 2, 9I 
L•ptonrrei s gl•uc• 
Luobra nertis gr oc i 1 i s 2 0,8 0.31 1,n 
SI ycer• •lb• 1 0, 4 o, lt 1, 01 
Shuroctphllus rubrovithtus l 0, 4 û, JI 1,01 
Pl•t y neret s du u ri Il i l 0, 4 0, 11 J.OI 

Porc el l•n• lon!icornis 2 o,e 0,31 2,6I 
Ebll u tuoehch 

Syl li s cornuh 28 Il, 1 3.5I 26,91 
Ph•scah on stroobi 32 13.3 4.0I q4,1t 

llOUrctnus pusi lluç 1 0,4 o,tt t ,n 
ln•chus dorstthnsis 

Sol fin9i • sp 2 o,a o,n 5,91 
Lep•doguhr c•ndollei 

"•cropodi• rostr.h 2 o,B 0,31 2,61 Coll i onyous 1 yro 
P•nd•l in• brevirostris 
lhor.J us cr.ncbi 

Sobildh juv. l 0,4 01 Il 100,01 
Solu sp iuv. 

Philocheru sculptus 1 0, 4 o, 11 1,3I Nlarrhs 9 3.8 1, lt BJ.Bt 
Philocheru bispinosus 
Ath•nn ni hscens 1 0,4 o, li l ,li 

C•l li •ctis porniti c• 1 0,4 O, lt 9,11 
Phn•irn l 0,4 O,lt 9,11 

Procesu ehg•ntul • Dbelu dithotou 
Su trouee us spi ni fer 1 0, 4 O, II 1,11 Hydrollunh f•lc•h 1+ 
6n•thh vorll 
Eurydice pulchro 2 0,8 O,li 2,6I 
Conaler• cylindr.cu 
"icrodeutopus versicuhtus 2 o,e 0131 2,6I 
Leptochoirus hirsuti u nus 1 0, 4 O, II 1,3I 

Sertul•rell• g•yi 
Eudrndra uo sp -(irthenp•ueri• pann•t• f. s 
Hydrocltnu echin•t• 
Sthitouvel Il 1 in uns 

"onoculodes cuin•tus 1 0,4 O, II 1,11 Schizou vell • hoshh 
Aapel i sc• sp1n1pes 10 4,2 1,3I 12,8I Esch•rtl Il ••nol ou 
Aapelisc• typ•c• 2 o,e 013I 2,6I Flustr. folut u 
Aopeli sc• brevicorni s 20 8,3 2,5I 25, 6I 
Aopel ise• hnuicorni. 
Urothoe poseadonis 1 0,4 o, tt 1,11 
Urothoe u rin• 15 6,3 1,91 19,2I 

Ehctr. pilou • 
Ct Il eporor i • puoi tou + 
Authi• ltndigrr• 
Fenestrulin• ulusi 

hthyporei• pel•gic• l o,4 o, 11 1,3I -------------------·------- ------- ------- ----- -------
B•thyporel• hnuipes 
K~er. othoni s l 0,4 o, 11 l,ll 
Orthooene n•n• 
Phot is longicoud•h 

TOTAL : 797 m ,1 1001 
SASIEROPOOES : 157 65,4 19.11 
POLYPLACOPHORES : 104 4l,l 13101 
SCAPHOFODES : q ~.B 1.11 

At ylus vedlooensis 2 o,a 0, 11 2, 61 BIVALVES : m 122,1 36,81 
Chti rotrotus interatdius 
Cheirocr•tus usioilis 2 o,8 0,31 2,61 

CRUSTACES : 78 32.5 9,81 
POLYCHEIES : 104 4l,3 ll,Ot 

ftelih gl ldiou 
Aor. typic• 

ECHJHODER"ES : 1 0,4 O, lt 
ASCIDIES : 5 2, 1 0,61 

Apheruu bispinou 2 o,8 o,n 2,61 
Lysi •nuu pluoou 1 0,4 o, 1% 1,3I 
Aophipodes ind. 
Aop1 thor r.oondi 

SJPUIICIA.IENS : 34 14,2 4,31 
POISSONS : 1 0, 4 o, lt 
DIVERS : Il 4,6 1, 41 

Eritthonius punct•tus 
B•l•nus tren•tus + 
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.~il a Abra al::a Lyp L?sianassa p lu~osa 
1bp .ton 9rislil.aci:; ~a a ~angelia >~tenuaca 

le: l:hant:~ardia echinata ~ac ~anqe li a c:ar::a~• 

· ·~ ,, .. ' .~ ::1a:: ï!:;i:!:3 ~ao :üera Jthcn!s 
Atab Ao;elis~a o revi~jrnis ~ar Macr~pcëia ::scrata 
1 . . ,a: A~9e l is:1 :i:deJa ~ic ~icrJ:csou s :lau~i:ans 

Aoe Àoy: i:s:a tenuic~:~is v· .. 17 ~i~r:deut:pus 7ersicu·!cus 
, .. 
. l U\t ~œphare te grubei Mos ~olgula sp 
.~mq Alilphipholis squamaca Myb Mysel la bidencata 
A ms Ampelisca spini~:s Na a Nati:a alderi 
.~oc Ampelisn cypica Nai Nassarius incrassatus 
A ne An~cia ephippiuo Nar Nassarius reticulatus 
Anh ~napagurus Hyndmanni Neh Nephthys homber~ii 
.~Dï Antalis vulgare Nes Nephchys s~ juvd 
-~~t .\ora typica Nuh Nucula hanley: 
Apl: Ap~erusa bispincsa tl un Nucula nudeus 
.~pg Aponuphis grubii Nut ~ucula turgida 
Ast Astarte triangularis Cee Ocenebra erinacea 
.~ C:l Athanas nitescens Op a Ophiura albiàa 
At v Atylus vedl omensi s Orn Orchcmene nana 
Buu Succinua undatum Pa a Pandcra albida 
Cac Calyptraea chinensis Pab Panèalina brevirostris 
~as Cantharidus striatus ?as Parvicardium scabrum 
Cha Cheirocratus assicilis Pem Pecten caxilaus 
~hi Cheirocra tus in~ermedius Phb Philocheras bispinosus 
Che Chlamys ope rcu laris Phc Philocheras sculptus 
Chs ~haeto zcne setosa Phl Philbertia linearis 
Ch> Chl acys nria Phs Phcl~e oinuta 
~~c Conilera :7lindracea Pho Photis longicaudata 
Cog Cnbula gibba Phs Phascol ion stroœbi 
C:s Corophiuœ sextlnae Pht Philochera trispincsus 
~rÏ Creci~ula fcrn(cata Phu Phyllodoce cuccsa 
Dig Oipiccirrus ;l~ucus Pic Pista crista ta 
Eb: Ebalia tumefacta Pld Platynereis du meri lli 
Emr &marqinula reticulata Po a Polydora antennaca 
Ert Ericthonius pun:tatus Pol Por:el!ana lonçic~rnis 

::ub Eupagurus bernhardus Pos Polycirrus sp 
Eu: 5upaçurus cuanensis Pot Pooatoce r ~s triqueter 
Eu à Euthalenessa dendrclepis Pre Processa elegantula 
Eup Eurydice ?Ulchra Prp Processa parva 
Eu v ~unice vittata Pym Pyura 1icro~ osmus 
Gai Gala thea intermed ia Pys Pyura squaoulosa 
Gas Gastrosac:us spinifer Sc a Scoloplos armi;er 
Gi · ~ibbul a cineraria Se v . Serpula vercicularis 
Gim Gibbula magus Sos Solea sp ju•1. 
Gl; Glycyceris glycymeris Spe Spisula elliptica 
o;nv ·~aathia varax Spf Spio filicmis 
Hai Har!lothoe impar Sps Spisula subtruncata 
He a Heterocirrus alatus Stk Staurocephalus Kefarsteini 
Ind Inachus àcrse ttensis Ste Sthenelais boa 
Lac Lanice :onchilega Tes Terebellides stroemi 
Lee Lepcochiton cancellatus The Thoralus cran:bi 
~eh Leptocheirus hirsutimanus Ure Urothoe eleqans 
Lei Lepi~~chitcna cinereus Urm Urothoe œarina 
Les ~epidon otu s squamatus 'leo 1/enus ovata 
Lip Lic ::r:inus pcsilics Ver Venerupis rhcoccides 
Luç Lumbrinereis gracilis 

- ANNEXE 72 ~odaqe des espèces conser7ies 9our !es 30a lyses ~!ctorielles 

des ccrresp:ncian:es n' 1 et 2. 
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.. -----------·------·---·-- -------------
m SIGNE ST.HICNS ~CNTRI B. ~mm. :a . ~mm 1 çcmra. :CNTRIS. 

~ c HSOLU~ ~ m.\T!'IS .mOLi!E ~ REL m'lE 

G ,, 
• 1 0 :repièul~ Eorni :H> 21. J us 

'C ô.S U9 Po11ac:: ::eros criquet: r 1 , .. '\~ 
1 . , .. ~ , .. ... 
44 4.7 0,66 1 Anomia aphippi um 1.9 u; 
59 u 0.42 i Nucula nucleus 1.8 0.03 
49 2.9 0.72 1 Nucula turgida u 0.05 
43 2. 7 0.05 
21 2,2 0.50 

~ 35 1.9 0,64 
28 1.7 us 

l 

---------- ---------- ---------- ---------- ------------------------ ---------- ----------
95 11.6 0.88 Ampeli sca spinipes 27.9 0. 44 
100 9.2 0. 8; 1 ,,starte tr iangular is 6.3 0.11 
93 7.0 0.87 1 Nucula hanleyi 3.9 U 3 
82 6. 3 U l 1 Acpelisc3 brevicornis u U7 
70 u 0.65 i 'l enus ovata u 0.19 
115 2.8 0.76 i Eury:i::e pulchra 2 1 3 0.17 

:1.79 % 'ie i 113 1.8 0.89 1 Glycy;eri s glycymeris 2.1 U3 
!'iner:ie 86 1.8 0. 34 ! ,,mpelisca typica 1.8 uo 
totale 99 1. 7 0.99 Eunice 'littata 1.7 0.05 

26 16.0 uo rh~tis lcnqicaudata 6.7 0.23 
8 5.1 0,63 Philoc~eras bi spinosus 5.9 0. 37 

19 4. 0 0. 52 Nassarius re ti:ulatus ) . 9 U2 
15 3.3 0,62 1 Co ropbiuc se~tonae ) .1 U1 
97 , , 

'.' 0. 47 1 A:~phar ete trubei , -
'. ~ U7 

1 23 2.4 0. 48 1 Crepidula i::rni:Ha 2.3 U 4 
A . 1 28 u 0. 46 i tlassarius incrassatus 2.1 0.26 

55 ' . • • 0 0.8~ i ~orbula 1ibca u 0.25 
1 j Ao ra typica LO J.17 

~llpe li sca tënui::nnis u O.H 
---------- ---------- ---------- ---------- ------------------------ ---------- 1 ----------

43 32.6 J.ôl Nucuh nucleus 3).9 U2 
74 9.8 U? Agpbiph~ lis squamata LO O,Ji 
86 3. 5 0.04 gunice ïittata u us 
104 2.3 0 ,-. ~ ,,c11aea ; irgbea 2.4 0,22 
89 1.1 0,56 1 ~eptochitJn cancelhtus u 0,27 

:: .17 % ~Q ·- 106 l,j us 1 Calyptraea sinensis 1.7 U 1 
:'ine:::ie i Maera othcnis 1 ' -. ~ U4 
ï::ta !e 

------------ _.L -----------

- ANNEX~ 73 : ~~ntr:bct:ons abs:lues et :e!acives 5es ~rin : i~ales variables constructrices àe s deux pre~iers azes 

dans l'analyse ~uantitati7e ' AFC n° l l . 
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----------------------------------------------------------------- -----
H~ SIGIIï: S'nTI0~S :0~1T~ I3 . ' CCNniB. m~CES ·:ONTU3. ~0N!~~3. ' 

:!' 1 ABSOLUE ~ 1 ~m·r:n 1 mcm ; 1 ?.~ LA:m 

~-------L ------.1.------ ' 

26 u 0.64 i Photi s ~~nqi~audata ~ ' , • 0 ~.24 1 

28 u 0,83 1 ?h i: ,che::s :ispinosus ' : ,,_ 11 ,, 
~ , ,J ., 

8 4. 8 0.50 ! ~o r bula qibba J. J 0, 49 
19 4.6 0, 36 1 ABpelisc: tenuicornis ),2 0.35 
23 3.2 0. 37 i Nat ica alderi 2. 4 0.46 
35 3.0 0.88 1 Corophium sextJnae 2.4 0. J1 

A 15 2.4 0. 42 i Nassarius r!ticulatus 1.1 0,33 
21 1.6 0.83 j Porcellana lonqic:rnis ~. 8 Q.40 

x 31 1 1.5 1 0.51 j Crepiduia fornicata 1.8 1 0,23 
---------- 1 ---------- i ---------- i ---------- i ------------------------ 1 ---------- i ----------

86 u l 0. 66 1 As tarte trianqularis - , 
j. 1 0. 28 

88 u O.S4 1 Eunice 1it•ata 5.6 0.47 
116 u o.n i Gly:ïoeris qlycyQeris 5.2 0. 49 
91 4.0 0,88 1 Eurydice 9ulchra 4. 4 0. 39 
70 3.4 0. 50 i 'lenus ovata u 0. 43 

'104 J.l 0.85 i Urothoe ::~arina 1 , 
•• 0 0.30 

115 u 0. 72 i Nucula hanl syi 2.2 0. 24 
15.02 % de 89 2.5 0.70 i Pista cris tata 2.0 0.23 
l' inertie 93 2.3 0.87 i Philocharas trispinosus 1.9 0.09 
t~:a le 100 2.3 0,42 i Spisula el liptica 1.9 0,12 

106 2.3 U9 i Cheirocra tus assimilis 1.6 0,27 
108 2.1 0.83 i 
102 2.1 0.84 1 

123 1.8 0. 70 1 
1 

84 1.6 0. 95 
-------- _L 

97 4. 4 0. 52 l Ampelisca brevicorni s 5.0 0. 49 
19 u 0.29 1 Photis longicaudata 4.6 0.21 
70 3. 8 0.48 1 Philocheras bi spi~ : sus u 0.27 
23 3.7 0. 3 7 1 .\or a cypica 2.9 0.27 
26 ) . 5 0. 20 i uu,ula hanleyi 2.9 0.27 
113 J.l 0.95 i Philocheras trispinosus 2.3 0,10 
100 3.1 0. 48 i Astarte trianqu laris 2.2 0,10 
111 3.0 0, 62 ! 
15 2.9 0. 44 1 

1 

·' 8 2.5 0.23 ! 
32 2.3 U 4 i 

x :. 9 0,27 j 

---------- : ---------- ---------- ---------- 1 ------------------------ ---------- ----------
43 8. 4 0. 98 i .\cQaea 7i:?inea 2. 9 0. 34 
44 0 ,, 0.95 i llucula nucleus 2. 6 O.l8 . , 
74 5. 5 0. ~5 ! ·rerebe llides s troeoi 2. 4 U4 
49 u 0.95 ' . Phcloe ;,.inuta 2.3 0. 52 
76 A 1 ').92 i Lepidonotus squamatus u 0.40 , . , 
40 4.0 U1 i .\mphiphol is squamata 2 .1 0. 34 
59 4.0 0,56 i Lepcochim :ancellatus 1.8 0. 40 1 

62 1 - 0.67 Gibbula :ineraria u U2 ,,j 1 

1 13.02 % de i Mysella bidentata 1 , 0.27 ... 
l 'inertie 1 E:aarginula reti:u lata 1.7 0. 29 
tot ale i Heterocirrus :;la tus 1.6 0.27 

1 Philbertia linearis 1.6 U6 
i .\bra alba 1.5 0.16 

~----~------- ----- _J 

- m::xE :; : C:ntributions :i:soiuss :c re:ative s :es ~rincipal es ~ :ri:b~ es c'nscru:crices ies ieez preniers azes 
5ans !'analyse saoi-~uan tita ti7e HC :~• i l . 
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----- -------- ----------·-... 
0 0 

om; SIGNE Sn"r!0~fS ~C tr'l'RI S o : o:c~TR!S o ESPEC ~ S ! ~CNTRISo ~0~TRIBo 

• ~ e ABSOLUE - ~3LA!!7S A3SCLUE ' ! ! Ll~ !7E 
-------~------~-------0 --------------~----------------------------__; 

1 
~ 

16.23 % ie 
:'inertie 
tnar: 

0~ 

:us ~ de 
- ' inertie 
C~t : l : 

" 1" __ o 

ra: 
· 1-__ J 

9! 
86 
123 
93 
108 
104 
106 
111 
120 
64 

35 
26 
28 
59 
55 
21 
44 
8 

31 
50 

97 
26 
15 
7 
s 

113 
28 

82 
3 

98 

1 ' 1 •• 

) . ? 
3. 6 
3.3 
3.3 
u 
2. 8 
u 
2. 0 
2.0 
2.0 

4.~ 

4.3 
3. 2 
3.1 
2.2 
2.1 
2.0 
1,9 
1.S 
u 

u 
5. 5 
4.7 
4.2 
4 .1 
2.8 

43 ~.8 
~ 4 ô,2 
76 
H 
49 
86 
40 
89 
104 

1 
. i 

u 
u 
3.5 
3. 3 
3.2 
2.4 
1.9 

1.ô3 
u · 
0.74 
0. 44 
0,99 
0. 96 
0.98 
U3 
U2 
O.é6 
Q, i 2 
0. i4 

U2 
0.42 
U4 
O.H 
o.ss 
0.69 
0. 29 
0.23 
U6 
0.67 

0.85 
0.45 
0,68 
0. 77 
0. 41 
0.58 
0. 37 
0.09 
0. 59 
U6 
U2 

0.90 
a.75 
U 4 
0. 55 
a.: 4 
0. 34 
0. 35 
0. 49 
). .i5 

• 1 ___________ J. _______ • ------------~--

;_!:?Jer:s ~I7:7Jeris 
:iu:'Jla hanleyi 

~urïdice puichra 
Astarte trianqularis 
Ampelisca brevicornis 
Pista cristata 
Urothoe œarina 
'lenus ovata 
Aoçe lisca spiniçes 
Spisula : lliptica 
Lept~cheiru s hirsutimanus 

: Spio filicornis 
i Cheirocratus assioilis 
1 ---- - --- --- - - - --- - --------

1 Corbula gibba 
i Crepidula fornicata 
i Aape lisca tenuicorni s 
i Nassarius reticul atus 
i Porcel lana iongicornis 
1 Ancoia ephippiuo 
1 Pcmatoceros triqueter 
i My se ll~ bidentata 

Anapagurus hyndmanni 
1 Serpula veraicula ris 

1 Aapelisca cenuicornis 
i Che i r:~:acu s interoe~ius 
Î Acpe lisca brevicornis 
i Aora cypica 
i Nacica alderi 
i Spisula subtrun:at3 
: Anta li s 7Ulgare 
1 ~o r~ul a 1ibba 

Nucula han leyi 

ô.o 
L5 

' ' . -
).9 

) . 6 
3. 5 
3.2 
).0 
2. o 
2.7 
u 
, , 
&~,:. 

2.0 

3.2 
2.9 
u 
u 
2.1 
1.9 
1.6 . , 
! , 0 

1. 4 
- '4 

4.5 
4.3 
3. 5 
3. 0 
2. 8 
2.3 
2 .1 
u 
! 0 3 

J.55 
-. ~ 5 
). j 5 
ù.60 
0. 37 
0,36 
0. 32 
0. 31 
0. 41 
0. 27 
0.19 
0. 31 
0.21 
0.)0 

0.39 
0.34 
0,20 
us 
Q.41 
0. 43 
0.28 
0.27 
0.33 
0,28 

~i:rodeut~~us 7ersiculatus ' 1 , .. . 

0.35 
Q.45 
0.30 
Q.29 
0.38 
U7 
0. 31 
0. 19 
U 5 
0.32 

Acmaea viqinea 
~lucul a nucleus 
M~en othonis 

• 3c•rginula re ti:ulat3 
1 T:rebell ides st:oeoi 
i Gibbul a :inerar ia 
&unie~ 7ittata 
Venerupis rhomboïdes 
Luabri3~reis ?racilis 
Leptochit:n :ancel:atus 
~epidonctus squaaatus 

1 Ph:loe ainuta 
?hil:er~ia !i2earis 
Acp hiphol is squa~at~ 

__ ,L __ 

- 1 
j. J. 

4.7 
3. 5 
u 
2.i 
2.0 
2. 5 
2.3 
, ' ~ .. 
1.9 
i.S 
1.7 , ,, 
1 , 
- . 1 

J.53 
0. 28 
o. 4o 
0.4 
~.3 4 

U9 
0.19 
0. 42 
0,24 
0. 40 
J.28 
ù.)) 
~ .32 

0.25 
: 1 1 _.!.__ _________ _ 

- ANNEX~ ,: : ~:ncriè~ti~Js :cs::u:s et r: lati>es i:s ~rin:i~: l :s vari:bles :cnstructrices ~es :eux ~re~iers a7.es 
jans l' AfC n' J. 



- 543 -

------- ----;-·------~------: 

m SIG11E STHIC~S 1 CC!ITRIS. l CCIITRIS. ~SPSCES CCNTRIS. · ~Ct!TR!o. 1 1 

~c mowE i REL1TI'!8 ABSOLUE ~ i HLA'?I'IS 
- .1.- --~------~ 

!16 . ' J .1. 0.88 1 Gly~y~a!is i!7:7oeris , , 
o.o ~ : 1 ... ... .. 

n u uo ! Eunic: 7ictat~ 5.3 0.42 
36 u . , 

•• 0< : ur:~i :e ~ulchr3 3.8 o.ss 
100 4.1 ù. 54 1 .\star te trianguluis u U7 
115 3.9 0.79 i Nu:ula hanleyi 3.7 0.34 
104 3. 4 o.:: i Urothoe marina 3.3 0.32 
123 2.9 0.95 i Pista cristata J.2 0.30 
93 2.9 U3 j '/enus ov1ta 2.9 0.42 
89 2.0 0,59 i Ampelisca brevicornis 2.5 0.24 

A 108 2.6 0.87 Cheirocratus 3ssimilis 2. 4 0,32 
106 2.5 J.03 Aopelisca spinipes 2.3 U1 

x S4 2. 0 Ul Spisuia elliptica LJ 0' 17 
---------- ---------- ---------- ---------- ------------------------ ---------- ----------

26 6.4 0. 59 ! ~orbula ~ibba 4.4 0.49 
35 4.6 0. 99 1 .~opelisca tenui~ornis 3. 7 0.32 
28 4.3 0.65 j Crepidula fornicata 3. 5 0.36 
8 3.0 0. 37 ' Nassarius reticulatus 2.9 0.34 

n 2. 7 0.82 i Por:ellana lonq ic ornis 2.5 0.42 
59 2.3 0,29 i Natica alderi 2 .1 0,32 
55 2.2 0, 57 1 Anapaqurus hyndmanni 1.9 U9 

19.37 %de 79 1.7 0.83 i Àno;ia ephippium 1.9 0.39 
l'iner:ie 31 1.7 0. 51 1 Serpula vermicul aris 1.6 0.29 
i:(;tala 56 1.6 0.70 1 Pomatoceros triqueter 1.5 0. J4 

15 1.4 u; i 
--- ----- ----+------------1 _j, 

97 i u 0.82 j ~Qpelisca brevicornis 5. 4 0. 43 
113 3.: 0. 79 i ~heirocratus intarmeèius 3. 5 0. 34 

3.5 0.76 i Ampelisca tenuicornis ) . 3 0.24 
100 ).6 uo i Nucula hanleyi ) .1 0. 24 
26 ).3 0.25 i .~ora typica 2.9 0,25 
15 u 0.52 i .~ntalis vulgare 2.4 0.33 
82 ).0 0. 7 3 i Hatica alderi 2.1 0.26 
8 2.8 0.24 j Spisula subtruncata 1.7 0.19 

111 1.9 0.52 i Ampelisca spinipes 1.6 0.12 
98 1.8 0.91 j Spio filicornis 1.0 0.12 
99 1.8 0, 65 Ampelisca typica 1.5 O.i9 
2 1.8 0.53 

120 1. 7 0. 46 
:< 28 1,7 0.22 

---------- ---------- ---------- ---------- ------------------------ ---------- ----------
43 10.1 0.99 Acmaea virginea 5.0 0.52 
74 7.1 0,85 Nucula nucleus 5.2 0.27 
i 6 6,7 0.93 j Emarqinula reticulata ) . ~ 0.46 
44 5.4 0.68 1 Terebellides stroemi ) . 4 0. 37 
40 4. 6 0.50 i Maera othonis 3. 4 0.40 
49 u 0. 70 i Gibbula :ineraria ).) 0. 43 

i Lepidonotus squamatus 2.9 U9 
lé.J6 ~ ie 86 2' 1 0.22 Pholoe minuta 2. 4 U1 
:'inertie 89 1.9 us Philbertia linearis 2.) ~ . 37 
totale 59 1.9 0.20 Leptochiton cancellatus 2.2 0.40 

7enerupis·rhomboides 2.2 0.35 
1 i 1 1 1 Lumbrinereis ~nd lis . 1.8 1 UO i 
~------------l _________ j_ ____ __ _j_ ____ _ : __________ _i __________________ l_ _____ _L ___ j 

- ANNEXE 76 : Contr ibutions atso lues et re lati~es des principales r~ r ia~les c~nstructrices des deux premiers azes 

ians l 'AFC ne 4. 
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r ----- ,------ ---------·-------- --
1 AXE SIGNE STATIONS CONTRIB. CONTR IB. ESPECES CONTRIB. CONTRIB. 

N' ABSOLUE \ RELATIVE ABSOLUE \ RELATIVE 
-------------·- ------ -------·--- ------------

S6 11.1 O. SJ ASCIDIES J0.6 o. 48 
100 s. 9 o. 45 POISSONS 6. 7 0. 16 
76 4, 9 o. 99 Chlaan varia 4.5 0.13 
40 

' · 9 
o.so Chlun ooercularis '·' o. Il 

106 3, 9 O. SI 
t 9J J. 8 o. 54 

36 J. J 0, 46 
A 95 2, 6 0. 59 

70 2. 4 0, JO 
x 50 2, 2 0, 31 

---·------ ... ... ..... ............ ...... ............................. ---------- ------------------------ .............. ... ....... ... ...... ................. 
E 12 6, 3 o. 96 POL YCHETES PREDATEURS J8.8 o. 52 

7 6.3 0.62 GASTEROPODES NECROPHAGES 
'· 6 

0. 13 
115 s. 9 o. 77 MLLUSOUES SUSPENSIYORES 2.1 o.os 

1 55 4.1 0,!9 GASTEROPODES PREDATEURS 1.6 0.07 
98 J.' o. 96 

- 59 2. 6 o. 77 
21.04 \ de 116 2.3 o. 22 
l'Inertie JI 2. 1 o. 82 
totale 17 1.8 o. 88 

21 1.8 o. 55 
118 1.8 o.ss 

116 9, 2 o. 71 POL YCHETES PREDATEURS 36,1 0,40 
91 !,0 o. 70 ASCIDIES 11.6 o. 15 
104 4,0 0, 70 OPHIURES 8. 7 0,15 
108 l. 9 0,!6 Chlaars ooercularls 4, 7 0, Il 
9J 3, 9 0, 46 

t 86 3, 9 o. 45 
A 123 3, 7 0. 62 

100 3. 2 o. 20 
x 7 2. 7 0.22 

89 2.0 0, 59 
E 95 2.0 0,40 

.......... ........... ... .. ........... ............... ........................... ... ---------- ------------------------ ... ..................... ... ............ ................. 
26 5, 8 o. 97 nOllUSOUES SUSPENS IYORES 19.0 0.38 

2 28 
'· 8 

o. 71 GASTEROPODES PREDATEURS 7' 1 o. 28 
SJ 4,6 o. 97 POISSONS s. 9 0.12 

- 8 
'· 5 

o.]( GASTEROPODES NECROPHAGES 
'· 9 

0.12 
1 lUO \ de 19 3, 7 o. 99 
1 l'lnert ie 2J 2.5 0,!0 

totale 79 1.7 0,45 
15 1,5 0,61 

50 7,6 0,69 OPHIURES Jl.7 o. 42 
70 6.6 0.5J ANOMURES 15,4 O. JO 
121 s. 9 o. 97 nOLlUSOUES SUSPENSIYORES J.6 0,06 
91 3.6 o. 25 BRACHYOURES 1.! o.os 

1 1 106 J, 2 o. 28 

1 !4 3, 0 o. 57 
A 47 2. 7 o. 96 

62 2.6 0,69 
x 11 2.J 0.46 

---------- ............................. ---------- ---------· ... ----------------------- ... ................. ..... ... ----------

1 

E 56 15.7 o.o ASC !OIES 10,3 0.11 
100 6, 9 o. 35 Chl!us varia 10,5 o. 20 

1 

99 s. 6 o. 98 GAS TEiiOPODES NECROPHAGES 9. 5 0.18 
3 - 43 4. 5 o. 99 POISSONS 6.1 0.09 

74 2. 9 o. 71 
i 13,72 \ de 115 2. 4 o. 20 
j 1' inertie 7 u o. 15 

1 tot3l e 113 2. 3 0, SI 

l-----L--------~-----~-----J-------~----------------J------~-----~ 

- ANNEXE 77 : Contributions absolues et re latives des orincioa les variables constructrices des trois or!li!rs a~ts 

dens l'anel rse hctorl elle n' S. 
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E 

13.87 % ie 1 

l'inertie 
totale 

____ ___ _L ____ _ 

.~ 

' ~.o 5 ~de 
l'inertie 
t na le 
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SV.?!ONS ~CNTR~3. ~0NT?.IS. 

· ABSOLU! ~ 1 R~LAT!YE 

26 u 
s 2. s 

18 2 '0 
JS 2.5 
19 u 
ll 1.6 
38 Ll 
15 1. 0 

1 ---------- ----------

88 lU 
104 8' 4 
89 u 
86 4. 5 
116 4,3 
91 1 4,0 
115 i 4.0 
120 j. 3.7 
lOO Î 3.7 
93 
108 
102 
111 

26 
lOO 
111 

19 
82 
15 
8 

99 
120 
93 

74 
43 
44 
59 
53 
91 
49 
40 
79 
~1 

56 

3. 4 
2.9 
u 
2 .1 

9.1 
5.5 
4. 7 
4.4 
3,7 

2.? 
2. 5 
2. 4 
1.9 
1.8 
1.8 

1 ----------1 

i 0. 5 
0.2 
u 
u 
J. 5 
3.J 
J.l 
1 • 
, 'j 

!. 9 
1. 4 
1 • .. ) 

Q,H 

:) ' 48 
~ . 7 J 
uo 
0.39 
0.77 
0.65 
0.31 

J.87 
0. 90 
0. 8 8 
0,79 
o.ss 
0' 5~ 
0. 51 
0.69 
0.49 
0.66 
0,87 
0.82 
0, 35 

0.45 
0,50 
0. 55 
0,50 
0.56 
0,?2 
0. 54 
0,28 
0.86 
0.24 
U4 

0,8 5 
0.87 
0.87 
0.72 
0.;; 
0. )) 
U4 
uo 
U4 
0. 99 

1 0,48 

ESPECES 1 C0NTP.IB. i ~cN ·ms . 
1 ABSOLUE ~ i RELA'!I'/E 

-------------~------~------~ 
~assarius reciculatus 

i ~a c: :a üder i 
?orce ll>na lon;: :ornis 

· Crepidula forn!:;ta 
1 Anapagurus hyndmanni 
1 Solea sp 
i Philbertia gracili s 
j Anemia epbippium 
1 ------- -----------------

1 Glycymeris glycymeris 
i Glycera sp 
j 7enerupis rh ombo ides 
1 Pyura squamulosa 
i Cblamys opercularis 

1 Glvcera rouxii 
i Oohiura albida i . 

i Glycyaeris ; lycymeris 
, Nephthys sp 
1 11atica alderi 
• Nassarius inc rassatus 
1 ~upagurus bernhardus 
1 M;cropodia rostrata 
i Solea sp 
1 Microcosmus claudicans 
1 Philbertia ~racilis 

1 Mangelia brachystoma 
; ~ allionyous ly ra 
1 ------------------------

1 Amphiphol is squamata 
: Philbertia l inearis 
1 7enerupis rbomboides 
, Pi !u~nus hi rtellus 
Gal ~thea interJedia 

1 Nepbthys ho~ber~ii 
· ManqElia :~arc:3t3 
: ?hilbertia purpurea 
1 Anomi~ ephi~~i uo 

:h l:oys <aria 

j,9 

) • 3 
) • 2 
u 
1.6 
1.4 
1.3 
1.0 

i ----------
36.8 
18.2 
7.5 
5. ) 
2.9 

1.1 
1.0 

Q , 
" 1 

7. 4 
6.9 
5.3 
6' 1 
5. 0 
2. 8 
2.6 
1.5 

i 1.2 
i 1.1 
1 - - --------

!0.1 
u 
L7 
3.7 
3.2 
3.0 , . 
;. , ) 

u 
2.0 
1.9 

U9 
0.20 
û. 34 
0.16 
0.16 
0.15 
0' 13 
0.12 

i - ---------
0,70 
0.44 
0.38 
0. 21 
0. 36 

0,07 
0. 09 

0' 13 
0.16 
0. 29 
0,28 
0,35 
0.32 
0.20 
0.07 
0,10 
0.09 
0.09 

0,4) 

0.29 
U7 
0.19 
0.21 
0.09 
0.18 
0. 23 
0.16 
0 .18 

--~------~------~-------L____--~----------------~------~--------

- ANNEXE 78 :ontributions aosclues et relat i<es des pr in~ip3les variables =~nstructrices des deur. ~remiers axes 


