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1. Marée de vive-eau moyenne
(coefficient 95)

- pleine mer
- basse mer

2. Marée de morte-eau moyenne
(coefficient 45)

- pleine mer
- basse mer

Ile de Sein

6,5 mètres
1,1 mètre

5,0 mètres
2,4 mètres

Audierne

5,1 mètres
0,7 mètre

3,9 mètres
1,9 mètres
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1. DOMAINE PHYSIQUE 

Le site est implanté sur un littoral rectiligne orienté au Sud
(fig. 1.1). Entre la pointe du Raz et l'estuaire du Goyen - principal
émissaire local -. La cote se presente comme une falaise abrupte, de 20 a
30 m de hauteur, constituée de roches dures : granite feuilleté et schistes
cristallins imprégnés de venues granitiques, et échancrée de nombreuses
excavations et redans d'axe N-W/S-E deblayes par la mer a la faveur de
multiples cassures orientées de la meme façon (fig. 1.2). Trois de ces
criques sont utilisées comme abris naturels pour des embarcations légères a
la belle saison. Il s'agit de Bestrée, Feunteunod et Porz Loubous. La
falaise, elle-meme, n'est interrompue que par deux anses sableuses,
abritant de petits systèmes dunaires : anse du Loch et anse du Cabestan.

L'étude de la carte sédimentologique de Pont-Croix (St REQUIER-
HINSCHBERGER, 1970), présentée sur la figure 1.3, et de la carte marine
n 6609 (fig. 1.4) montre l'existence d'un chenal rocheux de 1 000 a 1 500
m de large, limité è la côte par la falaise littorale qui se poursuit
jusqu'a l'isobathe - 15 m et dont le pied apparaît, en plongée, comme
encombré par un chaos de gros blocs, et vers le large par une série de
hauts fonds rocheux de - 4 a - 8 m (Basse Piriou, An Hinkinou, Basse ar
C'harn) , parallele a la cote. Au-dela, la profondeur croit a nouveau
rapidement jusqu'a 20 m, puis plus doucement dans la baie d'Audierne ou les
fonds deviennent meubles. Une coupe schématique (fig. 1.5), faite è
proximité du site, illustre ce relief. Il se complique ce niveau par un
"chicot" (An Diameuriou) du côté terre. •

2. COURANTOLOGIE

2.1. Les marées

Le tableau 1.1 présente les hauteurs moyennes des marées par
rapport au zéro hydrographique, tirées de l'annuaire des marées du SHOM.

Tableau 1.1

Hauteurs moyennes des marées par rapport au zéro hydrographique,
tirées de l'annuaire des marées du SHOM.



8

to, Trier

.._.

,r	 .diatz	 :	 . 	 frib"48s4

/
/--------' 7-',----<- 	,,.,,--- f_z_ .,	' F•hi• -7

,	 r
2

if 	 Oe 	 g,

Feace 	 ,' --A_ ,
200

..--.. ._.
t &ammo

• t

■ doe 	 _
\

-V64,
" iiirOft>49grrldaddei.L-- ''' CAI, "'"4"-..rr.C-..i.:• -, 	 <-7-7 Cl.'\--	 ...

.. 	 - 	 r..."tiAg?'"'..---',"*".46, • 	 ."..,*A5 "`"' -

r'-- 	--,T 	:'-- 	 •
' .. 	 Iff),1 t1'

Chrivn,--' 	
...-. 	 s. 	 _.

Douottlenet 	 4.	 .
...._./

_......=, 	 0	 ■......,., 	 .■..-- 	 .,_ 	 •	 V
'''',.'''....'"-.5........0.-__*14n. .	 , . '	 , 	 - ■ . 	 4

..t	 '...l!!r-,_..,...... 	 . 	 ..........■.. ..........._ 	 , ?E.
...? ,V , 	-08 ----ar 	 .. - 	 -

-., \\ 	 ,,Ittp.s.to.

0.-. 	 ■	 :,	 /('-.
;̂ kirehr 	 •r•

64..,..
lit•ibi,

P.... di. Peninarelr- 	 -K: 	 '	 ..• e--..,9•'''<
,

,;2.-

*du da Ginn
- - -

a

Plogoff

Figure 1.1

Carte de localisation
(d'après la carte IGN 1/1.000.000).



9



1 0

Cl

	•



11



ooow
»

@ n0
co
0

E

w
mz

-

o
o
o
r)

oo
L')

12



13

2.2. Les courants de marée

2.2.1. Les données du SHOM

Elles concernent les courants de sub-surface.

"Les courants sont mal connus entre le raz de Sein et Penmarc'h.

Entre le raz de Sein et Audierne, le flot, qui porte à l'ouest,
commencerait vers + 0400 Port-Louis (1) et atteindrait 2 noeuds environ
(1,03 m/s), alors que le jusant, qui porte à l'est, commencerait à 0000 (2)
et s'achèverait vers + 0400 ; le flot serait donc beaucoup plus long que le
jusant".

"D'anciennes observations faites à 2 milles au sud de la Gamelle,
devant Audierne, signalent que le courant y porte au sud-est de 0000 a
+ 0300 (Port-Louis), alors que de + 0300 à 0000 le courant est nord-ouest.
Ce serait le jusant dans le raz de Sein qui provoquerait la première phase
de courant sud-est puis, ensuite, il se formerait pendant la fin du jusant
dans le raz un contre-courant nord-ouest, qui se transformerait après trois
heures en "flot", sans changer de direction".

2.2.2. Les données du LNH (3)

Les mesures réalisées par le LNH (CAZENAVE, 1975 et MANOHA, 1978
et 1979) confirment les indications du SHOM et permettent de préciser le
caractère dominant de la courantologie locale : la dissymétrie existant
entre la durée du flot et celle du jusant

- jusant portant au 145 ° de PM - 1 a PM + 3 (durant le début de la
baissée),

- flot portant au 280 ° de PM + 3 à PM + 6 sous la forme d'un
contrecourant côtier induit par un tourbillon centré dans la baie
d'Audierne et de sens contraire à celui des aiguilles d'une montre, et de
PM - 6 à PM - 1 (durant la montée).

En période de vive-eau les courants de marée sont assez forts au
droit du site : 0,7 m/s au flot. Ils s'intensifient au passage de la pointe
de Feunteunod par effet de cap (1,25 m/s) et deviennent violents dans le
Raz de Sein (1,70 m/s). En morte-eau ces valeurs sont à diminuer d'un tiers
environ.

3. CLIMATOLOGIE (données du Service Météorologique Régional de Rennes)

3.1. Caractéristiques générales

Elles ont été tirées des observations faites durant la période
1951-1975 au sémaphore de la pointe du Raz (sauf mention particulière).

(1) + 0400 Port-Louis signifie 4 heures après la pleine mer au port de
reference, ici Port-Louis.

(2) 0000 signifie au moment de la pleine mer - Port-Louis.

(3) LNH : Laboratoire National d'Hydraulique.
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3.1.1. Le climogramme (fig. 1.6 a)

Ce diagramme Précipitations/Températures est caractéristique d'un
climat tempere tris océanique, aux saisons peu contrastées comme le montre
sa forme peu étirée dans un sens ou dans l'autre, et régulièrement groupé
autour des axes correspondants aux moyennes des précipitations et des
températures. Dans l'ensemble, le second semestre est plus arrosé et plus
doux que le premier. Aux mois d'hiver (novembre, décembre, janvier et
février) frais et pluvieux (précipitations > 62 mm et températures
< 10,5 ° C), s'opposent les mois d'été (mai, juin, juillet et août) doux et
relativement secs (précipitations < 50 mm et température > 12,4 ° C). Entre
ces deux extremes, une transition printaniere fraîche et plutot sache (mars
et avril : précipitation < 55 mm et température < 10 °C) et une transition
automnale douce et plutot humide (septembre et octobre : precipitations
> 62 mm et température > 13,3 ° C).

L'amplitude annuelle des températures moyennes mensuelles ne
dépasse pas 9,47 °C avec un maximum de 16,50 °C en juillet et un minimum de
7,03 ° C en février, soit 11,71 ° C en moyenne. Les précipitations, d'un
total de 682 mm en moyenne sont bien réparties toute.l'année avec un
maximum de 85,1 mm en décembre et un minimum de 28,7 mm en juillet, soit
56,83 mm en moyenne.

3.1.2. Le pluviogramme (fig. 1.6 b)

Le diagramme Précipitations/Jours de précipitation, allongé selon
la bissectrice des axes de coordonnées, indique une proportionnalité entre
la hauteur des précipitations et le nombre de jours de précipitation. Le
rapport de ces deux paramètres varie assez peu durant l'année : 3,85 mm par
jour de pluie en moyenne, avec un minimum de 2,64 en juin et juillet et un
maximum de 4,48 en septembre, octobre et décembre. Cependant, le
pluviogramme permet d'observer une plus grande fréquence de pluies au
premier semestre, et une plus grande abondance de celles-ci au second
semestre. S'il est difficile de parler ici de saison sèche et de saison
humide, on peut néanmoins opposer les mois de novembre, décembre et janvier
particulièrement arrosés (précipitations > 70 mm pour 19 jours de pluie par
mois) aux mois de juin et juillet (précipitations < 35 mm pour 11 ou 12
jours de pluie par mois) et a un moindre degré avril, mai et août.

Le grand nombre de jours de pluie observés : 177, soit près d'un
jour sur deux, s'explique par la fréquence des crachins et pluies fines,
meme durant les mois d'ete. Les jours de grosse pluie (precipitations
> 10 mm) ne représentent que 10 % environ des observations.

3.1.3. L'insolation (Guipavas)

Elle atteint 1 765 heures/an en moyenne avec un minimum hivernal
inférieur a 100 heures/mois de novembre a février (60 heures en décembre)-
et un maximum estival superieur a 200 heures/mois de mai a aout (224 heures
en juillet). Les valeurs extrêmes sont en avance d'un mois sur celles des
températures.

3.1.4. Le brouillard (1)

Les 59,5 observations relevées en moyenne chaque année connaissent
un maximum en juillet (8,5 observations) et un minimum en novembre (2,5
observations). La fréquence de la brume est de 1/5 celle du brouillard.

(1) La notion de brouillard correspond a une visibilité < 1 000 m, la
notion de brume a une visibilité < 5 000 m.
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3.1.5. Le vent (fig. 1.7)

Les fréquences moyennes regroupées sur une rose des vents (fig.
1.7 a) font apparaitre deux directions principales : secteurs nord et
sud-ouest dont les conséquences sur le site de Plogoff sont un refoulement
des masses d'eau cotieres vers le large par vent de nord et, au contraire,
une concentration des eaux du large vers le littoral par vent de sud-ouest.
Dans ce dernier cas, le brassage superficiel de l'eau est favorisé par
l'arrivée des houles atlantiques à la côte.

La répartition des observations durant l'annee (fig. 1.7 h) fait
apparaître une domination des coups de vent (> 10 m/s) d'octobre a mars
pour le secteur exposé et de novembre à avril pour le secteur abrité
(fréquences > 20 %). Au contraire, les périodes faiblement ventées
(2-4 m/s) sont surtout observées en période estivale, soit de juin à
septembre quelque soit la direction (fréquences > 12 %). Les périodes de
calme (< 2 m/s) correspondent également à cette période (> 6 %). Les vents
de forces intermédiaires (4-10 m/s) soufflent régulièrement toute l'année
(fréquences > 15 % tous les mois), avec un maximum estival en secteur
abrite : juillet, aout et septembre (frequences > 25 %).

3.2. Bilan météorologique des deux années d'étude 
(tab. 1.2 et fig. 1.8 a 1.12)

3.2.1. L'année 1979

L'hiver est particulièrement maussade : de janvier a mars, les
tempetes se succèdent et les précipitations sont largement excédentaires,
tant en durée qu'en quantité : 274 % de la normale en février, concentrées
dans la première décade. Les températures, en déficit, accompagnent une
insolation médiocre.

Avril et mai sont une transition printanière : les coups de vent
se raréfient, a l'exception de la dernière décade d'avril. Cependant, les
précipitations sont encore excédentaires et les températures anormalement
basses : - 1,5 ° C en moyenne en mai, malgré une insolation satisfaisante.

L'été moyennement ensoleillé reste frais : déficit de 1,2 °C en
aout, mais relativement sec : 21 % de la normale en septembre. Les vents
particulièrement faibles expliquent d'une part un état de la mer plus calme
que de coutume et une fréquence de brouillard double de la moyenne.

Octobre et novembre constituent une belle arrière-saison douce et
ensoleillée, malgré une importante pluviosité en octobre et un passage
dépressionnaire prononcé durant la première décade de novembre.

3.2.2. L'année 1980

L'hiver est ponctue de nombreuses tempetes et la deuxième decade
de décembre est particulièrement venteuse. Les brouillards s'observent
fréquemment et les précipitations sont excédentaires : mars avec 126,2 mm
en 24 jours, soit le double de la normale, représente-le maximum mensuel de
l'année. Les températures sont contrastes d'un mois a l'autre : au déficit
de 1 ° C en janvier succède un excédent de 1,77 °C en février.

Contrastant avec les mois précédents, avril et mai, bien que
frais, apparaissent comme bien ensoleillés, relativement secs avec 7,4 mm
en 7 jours, avril est le mois le plus sec de l'année et peu venteux.
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Tableau 1.2

Principales données météorologiques a Plogoff*.

Paramètres Minimum Maximum Moyenne ou total

Température

minimum ( °C) 5,33 - février 13,93 - août 9,52

maximum (%) 8,73 - février 19,08 - août 13,90

moyenne (%) 7,03 - février 16,50 - août 11,71

Insolation
(heures)

60 - décembre- 224 - juillet 1 765

Précipitations

(mm)

Précipitations

(jours)

28,7

11

- juillet

- juillet

85,1

19

- décembre

novembre
- décembre

janvier

682

177

Brouillard 2,5 - novembre 8,5 - juillet 59,5

Température

minimum (%) 2,8 - janvier 13,3 - juillet 8,97
maximum ( ° C) 7,3 - janvier 18,4 - juillet 13,25
moyenne (%) 5,1 - janvier 15,9 - juillet 11,11

Insolation

(heures)
60 - décembre 241 - mai 1 779

Précipitations

(mm)
4,0 - juin 170,7 - février 796,8

Précipitations

(jours) 6 - juillet 26 - mars 212

Brouillard 2 - janvier 18 - juillet 109

Température

minimum (%) 4,5 - janvier 14 - août 9,03
maximum ( °C) 8,5 - janvier 18,5 - août 13,18
moyenne ( °C) 6,5 - janvier 16,2 - août 11,10

Insolation
(heures)

65 - janvier 226 - mai 1 653

Précipitations

(mm)
7,4 - avril

126,2

123,7

- mars
- octobre

713,10

Précipitations

(jours)
7 - avril 24 - février 206

Brouillard 4 - mars 15 - août 85

1951-1975

Amplitude an-
nuelle des tem-
pératures mo-

yennes : 9,47 ° C.

1979

Amplitude an-
nuelle des tem-
pératures mo-

yennes : 10,8 ° C.

1980

Amplitude an-
nuelle des tem-
pératures mo-

yennes : 9,7 C.

*Guipavas pour l'insolation.
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L'été est très médiocre. Malgré de larges périodes de calme, le
temps reste très humide : 19 jours de pluie en juillet et peu ensoleillé
juin et juillet accusent chacun un déficit de 50 heures. Les températures
se maintiennent sous la normale : - 2 °C en juillet.

Sans transition, octobre inaugure une situation hivernale où les
tempetes se succedent jusqu'en février 1981. Cependant, après un mois
d'octobre très pluvieux : le double de la normale, le temps devient
relativement sec : 43 % de la normale en janvier et bien ensoleillé pour la
saison.

4. CONCLUSION

Le site de Plogoff, situé au nord de la baie d'Audierne
(Finistère), se présente comme une falaise abrupte orientée au sud. La
courantologie est marquée par des courants importants et une forte
dissymétrie entre le flot et le jusant. Le climat, tempéré océanique, est
peu contrasté : 16 ° 50C en juillet, 7 °03C en février et les précipitations
regulieres : 682 mm en 177 jours. Les vents, de secteurs nord et sud-ouest
dominants sont fréquents et souvent violents.
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1. INTRODUCTION.

L'étude hydrologique du second cycle, de février 1980 a février
1981, sur le site de Plogoff, a été programmee selon le méme schéma que
celle du ler cycle

- les points C au droit du site, et H face a l'embouchure du
Goyen, sont étudiés une fois par mois 1 3 niveaux d'octobre 1
février, deux fois par mois le reste de l'année.

- les points A, B, D, E, F, G sont étudiés deux fois par mois 	 3
niveaux de mars 1 septembre.

Une série de prélèvements a été effectuée en C toutes les heures
4 niveaux au mois d'aout durant 13 heures, pour suivre le cycle de marie.

La figure 11 .1 rappelle la localisation de ces points.

Fig. 11.1 : Localisation des points de prélèvements.

L'eau est prélevée a l'aide de bouteilles NISKIN munies de
thermomètres a renversement RICHTER et WIESE. Les températures et la
profondeur de disparition du disque de Secchi sont mesurées immédiatement.
Les salinités, sels nutritifs et oxygène dissous sont stockés dans des
conditions adéquates citées en annexe, et dosés au laboratoire. Une erreur
de manipulation ne permet pas de prendre en compte les valeurs de matières
en suspension obtenues.

L'utilisation du bathythermographe, des bouées MARISONDE et du
solarmétre KALSICO pour l'étude des températures n'a pas été reprise au
cours du second cycle.

Le tableau suivant résume les techniques et la précision de
l'analyse ou de la mesure pour chaque paramètre étudié.



PARAMETRES

Température

Secchi

Salinité

Oxygène

Ammonium

Nitrites—Nitrates

Phosphates

Silicates

PH

R.E.S.

TECHNIQUES — APPAREILLAGE

Thermomètres RICHTER et WIESE KG

Disque "Secchi"

Salinomètre GUILOLINE

Méthode de Winckler

Méthode de Koroleff (1969)

Auto—aimalyseur Technicon. Méthode mise
au point par TREGUER et LE CORRE 1974

Auto—analyseur Technicon. Méthode mise
au point par TREGUER et LE CORRE 1974

Auto—analyseur Technicon. GRASSHOFF
(1969).

pH mètre avec électrode au calomel.

Méthode décrite par AMINOT (1983) dans
le "Manuel des analyses chimiques en
milieu marin".

PRECISION

! 0.05%

Variable. Mesure
difficile en rai-
son du courant.

I 0.01 "/

= 0.03 111/1

Variable. Grands
risques de con-
tamination au
prélèvement.

0.02 gatg N/1

0.01 gatg N/1

0.1 gatg Si/1

0.1 g.pH

+ 0.15 mg

REMARQUES

Les résultats n'ont
pas été considérés
en raison des mau-
vaises conditions
de mesure.

Les résultats NO 2

n'ont pas été cari—
sidérés en raison
de leur instabilité
et de leurs faibles
teneurs.

Résultats non uti-
lisables en raison
des mauvaises con-
ditions de mesure.

Grande dispersion
des résultats,aussi1
ne les avons—nous I
pas considérés.	 1
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2. ETUDE DES TEMPERATURES.

2.1. Variations des températures au cours d'un cycle de marée.

Les temperatures mesurées regullerement toutes les heures n'ont
pu etre observees aux quatre niveaux prévus comme en septembre 1979, en
raison du mauvais fonctionnement d'un thermomètre. Trois niveaux ont
cependant été suivis : - 1 m, - 5 m, - 15 ou 20 m (mesure la plus proche
du bord). Cette étude vise a montrer l'influence des courants de flot et
de jusant sur la structure verticale des masses d'eau au niveau de
Plogoff.

La figure 11.2 présente les variations de la température au cours
des deux séries de mesures effectuées le 15 septembre 1979, et le 19 aout
1980. Il apparalt une stratification maximale en fin de flot et debut de
jusant. L'écart maximal de température entre la surface et la profondeur
15 m (AT) est de l'ordre de 0.70 ° C, a l'étale de courant qui précède le
jusant en septembre 1979, période a laquelle la stratificationn thermique
commence a s'attenuer (RAILLARD, 1976 ; COOPER, 1967). Il atteint 1.70 ° C
en debut de jusant jusqu'a Pleine Mer, le 19 aout 1980. Le courant de
jusant, parallèle a la cote et dirigé NW - SE apporte au niveau de la zone
étudiée une eau homogène, provenant de la mer d'Iroise (PINGREE, 1978). Il
en résulte un AT entre les eaux de surface et de fond, de 0.10 °C a l'étale
de courant qui suit le jusant, avec des eaux de surface très refroidies et
des eaux de fond légèrement réchauffées.
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Variations de la température au cours de la marée au point C
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Le courant de flot dirigé SE - NW repousse vers la Pointe du Raz
les eaux homogènes, auxquelles succèdent en C un début de stratification
thermique (AT = 0.68 ° C entre - 5 et - 15 m a BM le 19 aout 1980). Un
refroidissement des eaux de surface par rapport aux eaux sous-jacentes, et
les fluctuations qui l'accompagnent correspondent au brassage dû au
courant, et au frottement des eaux sur le fond (ler cycle d'étude pages 2
- 81 et 2 - 83, FEARNHEAD, 1975).

L'interet d'une telle observation est egalement de permettre une
estimation de la fluctuation des temperatures selon que leur mesure est„
realisee a un moment ou un autre du cycle de maree. Ainsi en surface, le
19 aout 1980, l'amplitude maximale des températures atteint 1.5 ° C entre
celles mesurées en fin et début de flot. A - 20 m, l'écart maximal des
températures est de 0.95 ° C. Des variations encore plus importantes,
pouvant atteindre 3 ° C ont été signalées par ALLEN (1978).

2.2. Variations saisonnières des températures.

L'ensemble des températures mesurées en surface et au fond aux
points C et H au cours des deux cycles d'étude, et aux points PG1 et PG2
de l'étude d'avant-projet, est porté sur la figure 11.3. En raison des
mauvaises conditions metéorologiques les campagnes ont du etre
interrompues de la mi-novembre a la mi-février, ce qui entraine une
discontinuité dans les graphiques.

L'écart entre les températures de surface et de fond est d'autant
plus marqué que les mesures sont réalisées a un moment proche de la fin de
flot, ou, nous l'avons vu au paragraphe 2.1, la stratification est très
marquée de mai - juin septembre. Au cours de l'étude d'avant-projet, les
mesures ayant été faites au jusant ou au début de flot, les températures
sont plus homogènes sur la colonne d'eau avec un maximum en surface au
point PG1 au mois d'août, de 17.1 ° C.

Les variations saisonnières montrent une amplitude maximale dans
les eaux de surface au point H, de 7.7 ° C en 1979, et de 9 ° C en 1980-81.
Les températures les plus élevees sont mesurées le 15 octobre 1979
15.65 ° C et le 7 septembre 1980 : 17.45 ° C. Les minima correspondent a ces
memes eaux : 7.85 ° C le ler mars 1979 et 8.55 ° C le 14 février 1981. En ce
point H les eaux de fond présentent des minima légèrement supérieurs a
ceux de surface, en raison du régime hivernal qui s'etablit de décembre a
mars - avril.

L'écart des températures entre les eaux de surface et de fond est
très important de mai-juin a septembre. L'écart maximal AT est calculé le
7 juillet 1979 : 3.8 ° C et le 8 septembre 1980 : 4.1 ° C. Les mesures ayant„
ete realisees a l'etale de courant suivant le flot, elles correspondent
nous l'avons vu au paragraphe 2.1 aux eaux stratifiées qui accompagnent le
front thermique.

Au point C l'amplitude des variations est légèrement moindre
qu'en H. L'ecart entre les temperatures de surface et fond est moins
marque, avec AT = 1 ° C le 20 aout 1979 a l'étale qui suit le flot, en
raison de la profondeur plus faible qu'en H (figure 11.1).
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Variations saisonnières des températures de surface et de fond
aux points C et H au cours du ler cycle d'étude
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Variations saisonnières des températures de surface et de fond
aux points C et H au cours du 2e cycle d'étude
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Les températures s'élèvent lentement depuis mars, et rapidement a
partir de mai-juin, avec un accroissement plus ou moins régulier jusqu'en
septembre-octobre. Les fluctuations thermiques déjà signalées par
J. LE FEVRE en 78 dans l'étude d'avant-projet, correspondaient aux
"oscillations de position du front sous l'effet des conditions
meteorologiques et de la maree .

L'abaissement des températures est rapide et régulier entre
octobre et février. Les mesures donnent des résultats homogènes
lorsqu'elles sont réalisées en jusant ou début de flot (octobre 79 et
mars, avril, octobre, novembre 80).

2.3. Variations spatiales des températures.

Rappelons que les campagnes "lourdes" consistant à faire des
mesures et prélèvements à 3 niveaux sur les huit points A à H définis fig.
11.1, ont été réalisées de juin a septembre 1979 et de juillet à octobre
1980. Lorsque les conditions de prélèvements ont été favorables (hauteur
de vague < 3 m), l'ensemble pratiquement complet des températures a permis
l'élaboration de diagrammes (figures 11.4). Ceux-ci présentent la
distribution verticale des eaux en fonction de leur température au niveau
de la radiale cotiere ABCD, et de la radiale du large EFGH. L'ensemble des
temperatures des eaux de surface permet d'estimer également la répartition
horizontale des.masses d'eaux. Nous n'avons pas tenu compte des moments
différents de prélèvement au cours de la marée, ni de la profondeur totale
de l'eau, ce qui entraîne une distorsion par rapport a la réalité. Le but
de ces figures est d'illustrer d'une manière simple les caractéristiques
suivantes.

2.3.1. La stratification thermique.

Les diagrammes correspondant aux mois où l'existence du "front
thermique" défini par DIETRICH (1950) puis étudié par de nombreux auteurs
(voir étude d'avant-projet, chapitre discussion, page 60) est admise,
mettent en évidence la présence d'une masse d'eau stratifiée au Sud-Est de
la zone étudiée. La progression de la stratification vers le Nord-Ouest
est plus ou moins importante. L'extrémité Nord-Ouest des radiales demeure
dans une eau homogène plus brassée, en général plus fraiche que celle des
eaux superficielles de la région stratifiée...

Les variations du coefficient thermique AT/m * complètent ces
observations. Ainsi, la radiale cotiere presente un coefficient de
stratification thermique légèrement moins élevé que la radiale du large,
et correspond donc à des eaux plus mélangées vraisemblablement en raison
de la profondeur plus faible. La valeur du coefficient thermique est
maximale le 20 aout 1980 aux points A et G, et le 8 septembre 80 en H
(0.20 ° C/m).

* AT/m Temperature de surface - Temperature a la profondeur H
H en mètres
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Variations des températures le long des 2 radiales,aux niveaux étudiés
Variations du coefficient thermique le long des 2 radiales

D C
1295

Mi-profondeur

B	 A
13.39 	 1454.	 12.96	 13.39 	14.54

	

13.87 	 13.87

	

12.43 	 12.43

F
	

G
	

D
	

C
	

A

18 Juin 1979                     

0,1         

it,,■....................

7     

6 	 B	 A

30 Juillet 1979



0,2

14.16 13.79 13.22 	 13.39

12.62

12.16

	-4

C	 B 	 A

1339

12_62

216

1416 13.79 13.22

0,2_

_

Fig:I1-4 	 35

Variations des températures le long des 2 radiales,aux niveaux étudiés
Variations du coefficient thermique le long des 2 radiales
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Variations des températures le long des 2 radiales,aux niveaux etudiés
Variations du coefficient thermique le long des 2 radiales
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Variations des températures le long des 2 radiales,aux niveaux étudiés
Variations du coefficient thermique le long des 2 radiales
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Dans le rapport d'avant-projet, LE FEVRE utilise le coefficient de
stabilité AT/m **. Ce coefficient tient compte de la densité de l'eau mais
correspond essentiellement aux variations de températures. (Nous verrons
ultérieurement que le gradient halin de juin a septembre, est minime par
rapport au gradient thermique).

Nous avons tenté de voir dans quelles conditions la stabilité de
l'eau est maximale, en considérant les paramètres évoqués dans les études
precedentes

- le coefficient de marée
- le moment de la mesure par rapport a la haute mer, basse mer,

flot et jusant
- les conditions météorologiques (vents).

Il est apparu que, si dans une étude suivie en continu (cycles de
-

maree en C) le coefficient de stabilite est maximal en fin de flot - debut
de jusant, l'ensemble des données comparées sur les huit points, ou les
valeurs comparées sur chaque point particulier ne permettent pas de définir
les conditions optimales pour avoir un coefficient supérieur a 20. Cette
relation correspondrait, d'après l'étude réalisée par LE FEVRE et GRALL
(1970) a la limite inférieure du coefficient de stabilité dans des eaux
stratifiées.

D'autres phénomènes pourraient régir l'avancée des eaux strati-
fiées vers le Nord-Ouest, ainsi que le resserrement plus ou moins important
des isothermes. Les résultats de PINGREE (1978), basés sur les images du
satellite NOAA 5, ont montré les irrégularités du contour des masses d'eaux
stratifiées.

2.3.2. Présence d'eaux superficielles plus chaudes.

Des masses d'eaux superficielles nettement plus chaudes apparais-
sent, localisées en général a l'extrémité Sud-Est des radiales (points A et
H), le 18 juin, 30 juillet, 14 septembre 1979, et 20 aout et 08 septembre
1980. Cette étude ne permet pas d'en définir l'importance. Par contre les
résultats du 03 octobre 1980 mettent en évidence l'existence d'une masse
d'eau superficielle plus chaude , étalée entre les points C et G. La présence
de lentilles d'eau chaude a deja eté signalée dans l'étude d'avant-projet
et leur position etait soit cotiere, ou isolée au milieu de la Baie
d' Audierne.

2.3.3. Présence d'eaux profondes froides.

La présence d'eau froide profonde au Sud-Est des radiales corres-
pond normalement a la structure stratifiée. Néanmoins les températures
relativement basses (11.47 ° a 11.79 ° C) mesurées en juin 79 et juillet 80
rappellent le "bourrelet froid" signalé par VINCENT et KURCK (1969) et
HENAFF (1973). Il correspondrait "a une remontée d'eau centrale Nord-
Atlantique" (p. 34, HENAFF, 1973, Contribution l'étude de l'Océanographie
physique du secteur Nord-Gascogne).

** AT/m = Densité de l'eau en sub-surface - Densité de l'eau la
H en mètres

profondeur H x 10
3

(LE FEVRE et GRALL, 1970)

en zones stratifiées : > 20, pouvant atteindre 30 a 40, en zones brassées
voisin de 2, (Rapport général. Etude écologique, complément d'avant-projet
pélagique Plogoff- Ploumoguer).
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3. ETUDE DE LA SALINITE.

' ' -3.1. Variations saisonnieres de la salinite.

Les variations saisonnières de la salinité aux points C et H en
surface et au niveau du fond sont portées sur la figure 11.5. L'ensemble
des salinités restant inférieur a 35.5 0/ 0. , avec une amplitude de
variations sur 2 ans pouvant atteindre 1.9 ° / 0 0 dans les eaux de surface,
et 1.3 °1 0. dans les eaux de fond au point H, ces eaux ont des. .. .
caracteristiques cotieres marquées (HENAFF, 1973).

On distingue des périodes de dessalure en janvier, février, mars,. .
marquees par une stratification haline allant jusqu'a 0.7'7 0o en mars
1979. La salinité minimale, mesurée en H en surface était alors de
33.40 ° / .. .

Un plateau de salinité élevée et relativement homogène, de l'ordre
-de 35.30 °/ 0. , s'etend de juin a novembre 79. Les valeurs relevees de

juillet 80 a janvier 8 1 sont plus irrégulières, et dans l'ensemble plus
basses que celles relevées au cours du ler cycle d'études.

La comparaison des salinités avec les précipitations observées de
janvier 79 a fevrier 81 (figure 1.6 h) montre l'effet de la dilution des
eaux marines par les eaux continentales provenant du bassin versant. Ainsi,
la forte dessalure mesurée le ler mars 79 fait suite aux précipitations
abondantes de février (110 mm d'excédent par rapport a la normale). Les
salinités élevées de mars 80 (supérieures a 34.70'7 0. ) suivent un mois de
fevrier plus sec que la normale, et des salinités supérieures  a 34.70 ° / 0.
jusqu'en février 81 correspondent également a des précipitations
anormalement faibles a partir de novembre.

De plus, il n'est pas exclu que la circulation cyclonique des eaux
- dans le secteur Sud-Bretagne (HENAFF, 1973) entraîne les eaux de crues-

automnales de la Loire a proximite du site, accentuant la dessalure des
eaux durant l'hiver, tandis que les crues printanières atténueraient la
sursalure des eaux superficielles due a l'évaporation durant les mois d'été
(CARRE, J.L., 1977 ; LE CORRE et TREGUER, 1976 ; J. LE FEVRE, 1979).

3.2. Variations spatiales de la salinité.

Les figures 11.6 montrent la répartition spatiale des salinités
aux 3 niveaux de prélèvement (surface, mi-profondeur, fond) suivant les
deux radiales pour les mois d'été. Dans l'ensemble les eaux sont homogènes
; les écarts de salinité sont au maximum de 0.3 °/ 0o entre la surface et
le fond. Une étude précise des salinités met en évidence une légère
dessalure en surface, soit le long de la frange cotiere (12 juin 79), soit
au niveau du point G (30 juillet 79, 20 aout 79) ou dans la région Sud-Est
de la zone étudiée face a l'embouchure du Goyen : le 19 août 80, cette
dessalure affecte la totalité de la masse d'eau en A. Les précipitations
excedentaires sont probablement responsables de cette dessalure dans la
plupart des cas, sauf les 30 juillet et 20 aout 79 ou la dessalure
superficielle en G serait a relier a la remontée des eaux de Loire.
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Fig:II-5a

Variations saisonnieres des salinites en surface
et au fond aux points C et H
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Variations saisonnieres des salinites en surface
et au fond aux points C et H
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Légende de la figure 11.6
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Des salinités plus élevées ont été observées en surface au point
C, aux mois de mai, juillet, aout, octobre, novembre 79, et septembre,
octobre 80. Cette tendance a la sursalure a déjà été relevée au cours de
l'étude d'avant-projet (page 11). Dans l'état actuel de nos connaissances
ce phenomene reste inexplique car il se produit meme en période de pluie
(mai et octobre 79, octobre 80).

Au point H la salinité de surface est toujours inférieure a celle
du fond a l'exception du mois d'octobre 79 où une légère inversion se
produit.

Les variations spatio-temporelles de salinité le 15 septembre 79
et le 19 aout 80 lors des prelevements au point C sur un cycle de marie
n'ont pas donné lieu a une étude particulière en raison de l'homogénéité
haline des masses d'eau a cette époque.

3.3. Diagrammes T.S.

Dans l'ensemble on peut déduire que du mois de novembre a mai la
salinité est le facteur le plus variable, tandis que de juin-juillet a
octobre, c'est surtout la température qui individualise les masses d'eaux.

4. ETUDE DES SELS NUTRITIFS.

4.1. Variations saisonnières.

Les variations saisonnières des phosphates (figure 11.7),
silicates (figure 11.8) et nitrates (figure 11.9) présentent des maxima
durant l'hiver, depuis novembre-décembre jusqu'en mars, période de reprise
de l'activité du phytoplancton. Si la chute des concentrations est
toujours très rapide, leur augmentation est lente pour les silicates, très
irrégulière pour les nitrates et les phosphates. La poussée de croissance
phytoplanctonique estivale est moins marquante sur les phosphates et
silicates que sur les nitrates.

Quelques particularités sont a noter

- au niveau des phosphates : la chute brutale des concentrations
en octobre 79 et décembre 80 correspondrait a leur piégeage
parles sédiments.

- les silicates, dont les variations sont irrégulières, ont
tendance a augmenter lentement de mai a novembre.

- les nitrates présentent un pic important (16 tiatg N/1) le 30
octobre 1980, accompagné de valeurs élevées en ammoniaque.
Cette augmentation suivie d'une chute brutale ne se
justifierait que par une contamination des échantillons due a
des substances particulaires particulièrement fines (hypothèse
déjà avancée dans le rapport d'avant-projet). L'apparition de
forts coups de vent (figure 11.7) en octobre, en provoquant la
remise en suspension de matières organiques sédimentées,
pourrait en etre la cause.
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Les concentrations en ammoniaque (figure 11.10) sont très
irrégulières et d'une interprétation difficile en raison des risques de
contamination des echantillons. La diminution des concentrations peut etre
due a la consommation directe par les végétaux (mars-avril) et, phénomène
plus important, a l'oxydation a l'état de nitrites puis nitrates par les
bactéries nitrifiantes, en été (juillet) et en hiver (de novembre a
février).

4.2. Répartition spatiale.

La répartition spatiale de l'ammoniaque ne semble pas suivre de
loi particulière (figure 11.11). Les silicates présentent une accumulation
plus marquée au niveau du fond en septembre-octobre. Ceci pourrait
correspondre a un début de diffusion des silicates solubilisées, a partir
des frustules de diatomées mortes sédimentées au cours de l'été.

Les profils verticaux des variations des nitrates étudiés au
point H pour les deux cycles d'études montrent une augmentation permanente
des concentrations au voisinage du fond. Ceci illustre l'origine endogène
des nitrates, a partir de l'oxydation de l'ammoniaque provenant des
matières organiques sédimentées.

4.3. Corrélations.

Le rapport (Azote Total Minéral Dissous) / Phosphates présente de
grandes variations (figure 11.12) si on considère les valeurs moyennes en
C et H.

La figur91 11.13 montre qu'en H au niveau du fond, la valeur du
rapport ATMD / [P0 ] est approximativement constante et de l'ordre de 10,
valeur caractéristique des eaux océaniques. Par contre en surface la pente
de la droite obtenue est proche de zéro, et correspond a des
concentrations limitantes en azote.

Les graphiques correspondant a C montrent des points disperses,
probablement en raison du caractere tres cotier de la station.

5. ETUDE DE L'OXYGENE DISSOUS.

5.1. Variations saisonnières du pourcentage de saturation en oxygène.

Les variations saisonnières du pourcentage de saturation en
oxygene dissous (figure 11.14) presentent des valeurs plus elevées en mai,
juin, juillet et aout, notamment dans les eaux de surface. Si le role de
la photosynthese est essentiel dans la production d'oxygene,. l'agitation
des eaux lors du ressac et des tempetes contribue egalement a
l'augmentation des concentrations en oxygène tant en surface qu'en
profondeur, en particulier en C (mars 79, janvier 81).

Malgré cette influence favorable de la turbulence des eaux sur
l'oxygénation, les eaux de fond de la station H sont peu touchées et
demeurent sous-saturées pratiquement tout au long de l'année.
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Cette situation a déjà été signalée dans l'étude d'avant-projet
(pages 17-18) en d'autres points, mais l'importance de la sous-saturation
durant certains mois d'été (jusqu'a 73 % en septembre 1980) n'apparaissait
pas.

5.2. Variations spatiales du pourcentage de saturation en oxygène.

Les profils verticaux des variations de AT/m (fig. 11.4) et du
pourcentage de saturation en oxygène (figure 11.14) au point H montrent que
des valeurs croissantes de AT/m avec la profondeur, en conditionnant la
stabilité verticale des structures, correspondent avec des valeurs basses
en pourcentage de saturation en oxygène au niveau du fond (12 juin, juillet
1979 et juillet, septembre 1980).

Il apparaît donc que les structures stratifiées les plus stables
qui peuvent 'étre caractérisées par le coefficient de stabilité supérieur a
18,4 (LE FEVRE et GRALL, 1970), en défavorisant les échanges verticaux,
isolent les eaux de fond. La figure 11.15 montre la corrélation entre ce
coefficient et le pourcentage de saturation en oxygène, pour les points C
et H dans l'eau du fond, entre les mois de mai et septembre, période de
stratification thermique.

Les valeurs faibles du coefficient de stabilité ne correspondent
pas forcément a une sur-saturation en oxygène, ce qui mène a penser que
malgré le mélange vertical, les eaux de fond conservent leur caractère. . .
reducteur. Deux origines peuvent etre proposées pour cette desoxygenation

- soit une utilisation déjà ancienne de l'oxygène, s'il s'agit
d'une eau ayant séjourné longtemps dans les profondeurs
oceaniques par exemple (LE FEVRE, Complément d'avant-projet,
p. 63 ; "Bourrelet froid" de VINCENT et KURCK, 1969).

- soit d'une utilisation sur place de l'oxygène pour la
respiration des organismes et la.minéralisation de la matière
organique lorsque les échanges verticaux autorisent une
sedimentation des debris. La baisse generale du pourcentage de
saturation depuis septembre jusqu'en février (figure 11.14)
coïncide avec l'augmentation des concentrations en sels
nutritifs oxydés : nitrates, phosphates, silicates et la chute
de l'ammoniaque. Elle correspond vraisemblablement la a
l'oxydation de la matière organique sédimentée.

6. CONCLUSION.

Les parametres hydrologiques suivis sur 24 mois dans le secteur de
Plogoff ont permis d'en degager le caractere cotier particulier.

Le caractère cotier est déterminé par les fortes variations de
salinité. La proximité du bassin versant où les précipitations sont
abondantes en hiver, et la remontée des eaux de Loire contribuent
essentiellement a cette dessalure hivernale (LE CORRE, 1976). La
variabilité saisonnière des nitrates peut etre également un trait-
remarquable d'une zone cotiere, avec l'apport hivernal important,
correlativement a la pluviosite. La faible profondeur au niveau de la„
radiale cotiere facilite l'homogeneisation verticale et donc les echanges
entre les différentes masses d'eau. Cette homogénéité se retrouve dans
toute la zone étudiée durant la période hivernale.



59

FIG:I1 — 14a

Variations saisonnieres du pourcentage de saturation en oxygene

dissous de mars 1979 a fevrier 1981 aux points C et H

	A 	 A surface

	Ar 	 -À fond

	H 0	 0 surface

fond



C

H

A	 A surface

416------4, fond

	0 surface

—• fond

-

120

80

J F

60

Fiel —1 4 b

Variations saisonnières du pourcentage de saturation en oxygène

dissous de mars 1979 k fevrier 1981 aux points C et H



oo

61

00

0

Go
0



62

Quelques particularités confèrent au site son originalité

- l'influence climatique, en particulier les forts coups de vent
peuvent modifier la structure des masses d'eau, laquelle est
très influencée par les courants de marée parallèles a la cote.

- cette structure est caractéristique d'une zone frontale telle
que la définit RAILLARD (1976), en période estivale. Il en

-
resulte des eaux très individualises principalement au niveau
de la concentration en oxygène dissous.

- ces concentrations particulièrement faibles dans les eaux
froides du fond 	 l'extrémité Sud-Est de la zone étudiée,
restent souvent inférieures aux valeurs de la saturation quelle
que soit la station et la profondeur.

Les teneurs en oxygène sur le site de Plogoff résultent de
l'enrichissement en oxygène par la photosynthèse au printemps et en été,
l'oxygenation par les tempetes particulièrement fortes en fin d'automne et
en hiver, la désoxygénation due a la minéralisation des substances
organiques produites sur le site surtout en fin d'été, et la pauvreté en
oxygène des eaux profondes venues du Sud-Est en été.
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1. INTRODUCTION

1.1. Méthodologie

L'étude écomicrobiologique du site de Plogoff s'est poursuivie sur
la période du 1 

er janvier 1980 au 16 février 1981, selon le meme
protocole qu'en 1979. Nous ne reviendrons donc pas sur le chapitre
"Matériel et Méthode" qui était semblable à celui de 1979. Seul dans le
mode opératoire, il convient de noter que la recherche et le dénombrement
des coliformes, non prévus dans le premier contrat, ont été ajoutés en
1980, en suivant le mode opératoire décrit ci-après.

Mode opératoire du dénombrement des coliformes totaux et 
colif ormes fécaux

C'est la méthode que nous utilisons pour l'inventaire du degré de
pollution des plages, afin de dénombrer les coliformes totaux et coliformes
fécaux.

Trois tubes de bouillon lactosé avec cloche de Durham, dont la
formule est donnée ci-après, sont ensemencés a raison de 10 ml - 1 ml -
0,1 ml (soit 1 ml dilué au 1/10 e ) et incubés à 30 ° C pendant 48 heures.
Les tubes de bouillon lactose, où sont ensemences 10 ml, sont a
concentration double.

Les tubes présentant un trouble avec décoloration de l'indicateur
de pH (pourpre de bromocrésol) avec dégagement de gaz dans la cloche de
Durham, sont ensemencés dans deux tubes de milieu de Shubert, à raison
d'une 6se bouclée dans chacun d'eux.

Ces tubes sont incubés pendant 48 heures, l'un à 37 °C, l'autre a
44 + 0,1 ° C.

L'existence de dégagement gazeux et d'indàle (caractérisé par
l'apparition d'une couleur rouge de la phase alcoolique du réactif de
Kovacs ajouté a raison de 0,5 ml par tube) permet de conclure à la présence
de coliformes totaux à 37 °C et de coliformes fécaux à 44 ° C.

L'estimation est faite par le calcul du nombre le plus probable a
l'aide de la table de Mac Grady.

Formule du bouillon lactose au pourpre de bromocrésol
(en grammes par litre d'eau distillée)

Peptone 	 5
Extrait de viande 	 3
Lactose 	 5
Pourpre de bromocrésol 	 0,025

pH final :

1.2. Calendrier des prélèvements

Les prélèvements effectués ont été les suivants

- 13 mars 	 1980 : points C et H.
- 10 avril
	

1980 : points C et H.
- 21 avril
	

1980 : points C et H.
- 05 mai
	

1980 : points C et H.
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- 23 mai 1980 : points C

- 02 juin 1980 : points C

- 09 juillet 1980 : points C

- 23 juillet 1980 : points C

- 20 août 1980 : points A,
- 11 septembre 1980 : points A,
- 03 octobre 1980 : points C

- 30 octobre 1980 : points C

- 16 février 1981 : points C

et H.
et H.
et H.
et H.
B, C, D, E, F, G et H.
B, C, D, E, F, G et H.
et H.
et H.
et H.

2. RESULTATS ET DISCUSSION

Les résultats sont présentés, comme pour l'année 1979, sur les
tableaux 111.1 a 111.4

- Dénombrement au point C.
- Denombrement au point H.
- Prélèvements du 20 aout 1980.
- Prélèvements du 11 septembre 1980.

11 existe une relation significative entre les flores totales
appreciees par trois methodes (germes fluorescents, gelose eau distillee,
gélose Zobell).

L'élévation de la flore et l'apparition de vibrio, coliformes et
sulfato-réducteurs sont en rapport avec la saison et les températures.

Les conditions de prélèvements diversifiées dans le temps et selon
l'état de la mer et les coefficients de marée influencent également les
résultats qui sont ; confronter avec tous ces paramètres.
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Signification des abréviations

F1/1 : Nombre de germes fluorescents par litre.

% V : Pourcentage de germes verts lors de la numération en

épifluorescence.

GZ/1 : Nombre de germes en gélose Zobell par litre.

'GED/1 : Nombre de germes sur gélose eau distillée par litre.

Vibrio/1 : Appréciation et identification de vibrio suivant la

quantité d'eau filtrée pour l'examen.

Sulfato/1 : Nombre de germes sulfato-réducteurs par litre.

Coliformes totaux/1 : Nombre de coliformes totaux par litre.

Coliformes fécaux/1 : Nombre de coliformes poussant 	 44 oc (E. Coli) par

litre.

P : Présence.

A : Absence.
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A - PHYTOPLANCTON ET PRODUCTION PRIMAIRE PELAGIQUE

RESULTATS DESCRIPTIFS

1. INTRODUCTION.

Dans ce chapitre, les paramètres liés a la production primaire
pelagique font l'objet d'une synthese des resultats obtenus lors de l'etude
de projet (mars 1979 a février 1981) avec une mention des études effectuées
pour la comparaison des sites Plogoff et Ploumoguer (complément
d'avant-projet 1978).

L'étude du phytoplancton, responsable de la production primaire
pelagique, premier echelon de la chaine trophique marine, est abordee dans
ce travail par trois méthodologies différentes.

1.1. Evaluation de la biomasse chlorophyllienne (chlorophylle a).

La chlorophylle ou plutôt les chlorophylles contenues dans les
cellules phytoplanctoniques sont les pigments responsables de l'utilisation
de l'énergie lumineuse pour l'élaboration de leur matière organique. Les
chlorophylles ne sont sensibles qu'a une certaine gamme de longueur
d'onde : leur maximum d'absorption se situe vers 450 nm, alors que les
radiations les plus pénétrantes dans l'eau de mer correspondent a des
longueurs d'onde de l'ordre de 520 nm. Pour que les cellules puissent béné-
ficier de l'énergie provenant d'un spectre plus large, d'autres pigments
sont donc necessaires. Par exemple les pigments bruns des diatomees servent
a capter et transférer l'énergie reçue aux chlorophylles. Les chlorophylles
sont nécessaires pour l'activité autotrophe des organismes phytoplancto-
niques, mais leur présence n'est pas obligatoirement indicatrice d'une
bonne activité. Sous l'action de différents facteurs, la chlorophylle peut
se dégrader irréversiblement en donnant des phéopigments inactifs. La
proportion entre chlorophylle et phéopigments (pourcent de chlorophylle
active) donne une indication de l'état physiologique des cellules.

1.2. Dénombrement et détermination des organismes.

Les organismes dénombrés sont des unicellulaires (solitaires ou en
colonies) appartenant a différents groupes de comportement écologique
différent. Deux sont dominants dans les eaux marines tempérées, les
diatomées et les dinoflagellés.

1.2.1. Diatomées (ou bacillariophycées).

Les diatomées sont des algues unicellulaires enfermées dans une
sorte de coque siliceuse (frustule). Leur taux de croissance et leur
production sont élevés et ces algues constituent la nourriture principale
du plancton animal herbivore. Totalement immobiles, elles tendent, lorsque
les eaux sont calmes, a sédimenter sur le fond, où les conditions leur sont
generalement defavorables (absence ou insuffisance de lumière au-dela de
quelques dizaines de mètres). Les diatomées se développent donc bien
lorsque les eaux sont suffisamment brassées, et que d'autres conditions
favorables sont réunies (lumière et sels nutritifs en quantité suffisante).
De 5 a 200 microns de longueur, autotrophes, elles sont subdivisées en deux
groupes selon leur morphologie :
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- pennées, essentiellement benthiques (fixées sur un substrat),
dont le genre le plus représenté est Navicula. Certains genres
sont cependant planctoniques, tels Asterionella, Thalassionema
et quelques Nitzschia. Les taxons benthiques apparaissent dans
les échantillons pélagiques après un brassage des eaux important
(tempetes, forts courants de marée).

- centriques, pélagiques pour la grande majorité. Ce sont les
principales représentantes des populations planctoniques.

Les diatomées peuvent présenter de forts développements quasi
"-monospecifiques (eaux brunes) dans certaines conditions mal definies

(Skeletonema costatum, certains Coscinodiscus).

1.2.2. Dinoflagellés (ou dinophycées).

De classe de taille peu près identique aux diatomées, flagellés
(deux flagelles) autotrophes et/ou hétérotrophes. Ils ont une structure
cellulaire plus élaborée que les diatomées, avec en particulier présence de
grains d'amidon et parfois de taches photosensibles. Ils peuvent absorber
de la matière organique dissoute ou particulaire. Deux groupes principaux
se distinguent, les dinoflagellés nus (ou gymnodinides) principalement
représentes par Gymnodinium et Gyrodinium, et les dinoflagellés cuirassés,
a thèque "bivalve" (Dinophysis, Prorocentrum) ou segmentés en plaques
polygonales (Peridinium, Gonyaulax,  etc...). Ils deviennent plus abondants
en eté et automne et arrivent parfois a supplanter les diatomées. Les
dinoflagellés ont un faible taux de croissance et sont peu appréciés comme
nourriture par le plancton herbivore. Certains d'entre-eux sont d'ailleurs
toxiques, y compris pour l'homme essentiellement par ingestion de
coquillages contaminés. La plupart des dinoflagellés planctoniques ont la
possibilité de nager ; d'autres sont plus légers que l'eau et se
rassemblent en surface. Les dinoflagellés sont donc aptes a se développer
par temps calme et dans des eaux stratifiées. Ils occupent alors la couche
superficielle ou la limite entre celle-ci et la couche profonde. Certaines-
especes de dinoflagelles peuvent se rencontrer a des densités de plusieurs
millions de cellules/litre. Leur présence modifie alors la couleur de la
mer, qui prend le plus souvent une teinte rouge sang (dans une zone en
general tres limitee), d'ou le nom d'eau rouge donne a ces phenomenes. Les
eaux rouges entrainent fréquemment des mortalités massives d'organismes
marins, soit parce qu'elles sont dues a des espèces toxiques, soit par
consommation rapide de l'oxygène dissous particulièrement la nuit. Parmi
les dinoflagelles, il existe un organisme de "grande" taille (de l'ordre
d'un millimetre), plus souvent denombre avec le zooplancton, il s'agit de
Noctiluca miliaris (ou N. scintillans). Bien qu'il soit parfois présent
dans les cuves é sédimentation, il en sera discuté essentiellement au
niveau du zooplancton (organisme hétérotrophe).

1.2.3. Autres organismes.

Les diatomées et dinoflagellés ne sont pas les seuls représentants
des populations prélevées. Dans la meme classe de taille, certains
organismes sont fréquents, comme les silicoflagellés, représentés surtout
par Dictyocha speculum. Quelques euglènes sont parfois présentes. Dans la
classe de taille inférieure a 5 microns ("ultraplancton" de la plupart des
auteurs mais baptisé ici "nanoplancton") se rencontrent des bacteries
difficilement reconnaissables au grossissement employé, et des flagellés
chlorophylliens (essentiellement des cryptophycées) en grand nombre.
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En dehors des organismes chlorophylliens sont dénombrés des
protozoaires, tels que les ciliés dont la détermination précise n'est pas
effectuée. Leur rôle écologique est assez important, leur abondance est
plus ou moins liée a l'abondance de matières organiques dans le milieu, et
ils représentent un maillon intermédiaire de la chaine alimentaire
(consommes par de petits carnivores).

Les caractères écologiques très différents des diatomées et des
dinoflagellés expliquent le cycle que l'on observe généralement au cours de
l'année dans les eaux tempérées. En hiver, faute de lumière et aussi en
raison des basses températures, la production végétale est presque nulle et
les sels nutritifs, non utilisés, sont a leur maximum. Au printemps,
lorsque lumière et température augmentent et que les eaux sont encore
brassées, apparait une floraison, en general assez brusque, du
phytoplancton, due aux diatomées. Cette poussée végétale épuise assez
rapidement les sels nutritifs et doit se ralentir. Dans l'intervalle,
cependant, l'abondance des animaux planctoniques herbivores a suivi celle
de leur nourriture. Ces animaux, en s'attaquant au stock végétal, le font
diminuer. Par leur excrétion de déchets, ils tendent a remettre en
circulation des sels nutritifs, favorisant a nouveau la production
vegetale. A la fin du printemps, un equilibre tend a s'établir, avec des
quantités assez élevées de plancton animal et des quantités faibles de
diatomées (mais dont la production, immédiatement consommée, peut etre
elevee) et des concentrations minimales de sels nutritifs, constamment
réutilisés. En été, si les courants ne sont pas trop violents, le
rechauffement superficiel des eaux tend au developpement de deux couches de
température différente, séparées par une discontinuité appelée thermocline.
Les conditions sont devenues défavorables aux diatomées, auxquelles
succèdent alors théoriquement les dinoflagellés. En automne, lorsque
reprend l'agitation due aux vents et que se rétablit le brassage des eaux
(éventuellement favorisé par l'alourdissement, par évaporation des eaux de
surface), une deuxième poussée de diatomées se produit, generalement moins
importante que la premiere, les conditions devenant vite défavorables.
Lorsqu'il ne s'établit pas de stratification estivale, comme en Manche où
les courants de marée sont violents, il se produit une seule poussée, au
printemps, et la prédominance des diatomées dans le phytoplancton dure
toute la belle saison (GRALL, 1972).

La mesure des paramètres 1 et 2 ne peut etre faite qu'a un instant
donné et ne représente qu'un état transitoire de l'évolution des popula-
tions. Une méthode "dynamique" complète les précédentes.

1.3. Evaluation de la production primaire potentielle.

Elle permet d'apprécier les possibilités d'élaboration de matière
organique en un temps donné par les populations reconnues selon les
methodes precedentes. Le taux de production est dependant de la composition
spécifique des échantillons, du nombre de cellules autotrophes par unité de
volume, de leur volume (des petites cellules ont en général une production
plus élevée) et de leur état physiologique, en plus des paramètres
physiques comme lumière et temperature. Le rapport Production/Biomasse
chlorophyllienne n'est pas constant sur l'année et varie de 0 a 10. Un
rapport élevé indique des populations soumises a un fort taux de
renouvellement.
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2. MATERIEL ET METHODES.

2.1. Chlorophylle.

Un demi litre d'eau est filtré travers une membrane filtrante
Whatman de 0.5 4m de diamètre de pores. Les filtres sont conserves au
congélateur avant analyse au laboratoire. L'extraction se fait apres
broyage du filtre et addition de 5 ml d'acétone a 90 %. La fluorescence
émise est mesurée a l'aide d'un fluorimètre Turner modèle 111. Le taux des
phéopigments est mesuré après acidification de l'extrait acétonique (1 a 2
gouttes d'Hcl 1N) et nouvelle mesure au fluorimètre. Le calcul des taux de
chlorophylle et de phéopigments s'effectue selon l'équation de Lorenzen.

2.2. Enumération et détermination du phytoplancton.

Les échantillons sons fixés au lugol acide. Selon la méthode
d'Uterm6h1, un volume de 100 cm est mis a décanter dans des chambres a
sédimentation pendant 48 heures. Le fond de ces cuves est constitué d'une
lamelle de verre permettant l'observation des organismes decantes grace a
un microscope a optique inversée. Si les individus d'un ou plusieurs
taxons sont suffisamment nombreux (plus de 100), ils sont comptés sur une
fraction du fond de cuve, le reste étant dénombré sur la moitié du fond de
cuve.

A chaque niveau de prelevement ne correspond qu'un seul
échantillon. L'incertitude liee a la valeur de ces echantillons uniques
est donc assez importante. Des comptages effectués par ailleurs (Paluel,
ler cycle d'étude) sur trois sous-échantillons montrent une incertitude de
l'ordre de 30 %. C'est une évaluation peut être un peu forte pour es
échantillons de Plogoff dont le volume observe est plus important (50 cm
au lieu de 1) ainsi que le nombre total d'individus (1000 en moyenne -
plus de 200 pour le plus pauvre contre 100 a Paluel). On peut considérer
globalement sur les comptages 20 a 25 % d'erreur.

A chaque échantillon sont dénombrés tous les organismes
déterminables. Des précisions sont apportées sur l'état des cellules
nombre de cellules en division, nombre de cellules mortes (frustules et
thèques vides ou contenant un cytoplasme atrophié). Ces nombres sont
ensuite rapportés au nombre total de cellules de microplancton par le
calcul de leur pourcentage. Il n'est pas toujours évident de préciser les
limites de choix d'une cellule en division ou d'une cellule "morte". Les
diatomées faiblement siliceuses se dissolvent rapidement après la mort du
cytoplasme, par exemple. Le calcul du taux de cellules en division peut
etre un indice de l'activité cellulaire.

2.3. Production primaire.

„ .
Sur les lieux du prelevement, du echantillons de 100 ml sont

inoculés d'un millilitre de solution de NaH CO ,4 dosé a 4 microcuries. Ils
sont ensuite incubés a la lumière artificielle et a la température de
l'eau de surface. A chaque niveau de prélèvement correspondent deux- . .
echantillons incubes dans des flacons a parois transparentes et un., . .
echantillon incube dans un flacon a parois opaques. Apres environ 4 heures
d'incubation, les échantillons sont filtrés sur membrane Sartorius de 0.45
microns de diametre de pores.
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Au laboratoire, les filtres sont séchés, introduits dans des
flacons et additionnés de 10 ml de liquide scintillant (Instagel-Packard).
Le comptage de l'activité résiduelle s'effectue a l'aide d'un compteur a
scintillaSion liquide (Intertechnique SL30). Les résultats sont exprimés..:1 	 .	 .
en mgC.m - . 	 apres integration sur la colonne d'eau, en

-2mgC.m 	.h 	.

Cette production ne représente que les potentialités productives
d'une population autotrophe, a une intensité lumineuse artificielle qui
correspond a une moyenne sur l'année de l'intensité lumineuse naturelle.
Cette intensité employée est donc sursaturante en hiver, et sous-saturante
en ete. De plus, la composition spectrale de la lumiere émise dans
l'incubateur se rapproche de celle de la lumière naturelle. Si cette
méthode permet de comparer les productions de populations entre-elles, a
energie lumineuse équivalente, elle est difficilement extrapolable a la
productivité naturelle, en l'absence de mesures de photométrie
atmosphériques et marines.

3. RESULTATS.

Les résultats exposés correspondent aux campagnes de mesures
effectuées sur 8 stations entre le ler mars 1979 et le 16 février 1981
(cf. fig. 11.1 du chapitre Hydrologie).

Pour les variations saisonnières, ne sont prises en compte que
les stations C et H (les seules échantillonnées a chaque campagne). Les
variations spatiales dans la zone proche du site d'implantation sont mises
en évidence en période estivale par l'échantillonnage des 6 autres
stations, dès qu'une structure thermique s'installe.

A chaque station ne correspond qu'une mesure par niveau de
prelevement et par parametre.

Chaque valeur indiquée sur les graphes des figures IV.2.a a
IV.2.c est dipendante des méthodes d'échantillonnage et de mesures et donc
des incertitudes qui s'y rattachent. Elle est également liée aux
variations de courte période (essentiellement le cycle de marée)
intervenant au cours d'une meme campagne de mesures.

Ainsi selon l'instant du prélèvement par rapport a la marée, les
resultats relatifs a chaque parametre peuvent varier dans une certaine
proportion qu'il est possible d'estimer grace a des campagnes de mesures
réalisées en un point fixe pendant un cycle de marée. Ces campagnes ont eu
lieu le 15 septembre 1979 et le 19 août 1980, au point C.

Les résultats sont présentés en trois parties correspondant, aux
variations au cours du cycle de marée, aux variations spatiales et aux
variations saisonnières.

3.1. Variations au cours du cycle de marée.

Les résultats obtenus le 15.09.79 au point C, et exposés dans le
rapport "Plogoff ler cycle" (septembre 1981) ont montré d'une part une
plus forte variation des valeurs de surface et - 5 m, et d'autre part une
certaine stratification de la plupart des paramètres mesurés (physiques et
biologiques) en fin de flot - début de jusant.
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Les mesures effectuées le 19.08.80 (coeff. 43), plus nombreuses
(cf. tableau IV.1), permettent de confirmer les précédentes observations,
avec un coefficient de variation a chaque niveau sensiblement équivalent
pour les paramètres biologiques, par exemple

- de 10 a 20 % pour la chlorophylle a.
- de 20 a 40 % pour le nombre de cellules phytoplanctoniques,
coefficient de variation proche de l'erreur faite sur les
numerations cellulaires.

Ces variations sont le reflet des différentes masses d'eau qui
transitent devant le site au cours de la marée, le courant portant au N-W
jusqu'en fin de flot (1 h avant P.M.) et au S-E jusqu'a 3 h après P.M.

Elles peuvent etre egalement dépendantes d'un eventuel cycle
circadien des organismes autotrophes. Mais celui-ci est apparemment moins
influent que le cycle de marée, les variations des paramètres biologiques
etant du meme ordre que celles des paramètres physiques (voir chapitre II).

Les variations observées sont reproductibles d'une année sur
l'autre a conditions de marées sensiblement identiques (faible coefficient)
mais ne sont pas extrapolables aux conditions résultant d'un fort coeffi-
cient ou la force. des courants ne permet sans doute pas l'installation
d'une stratification notable a l'étale, ni lors de conditions
meteorologiques extremes et durables.

Tous ces éléments sont a prendre en compte lors de l'examen des
résultats pour l'étude des variations spatiales et saisonnières, les
stations n'ayant pas été toutes échantillonnées en même temps lors d'une
meme campagne, ni les campagnes effectues a des coefficients de marie
identiques.

En ce qui concerne la composition spécifique des échantillons
prélevés au cours du cycle de marée, elle ne varie pas, seules les
proportions relatives des espèces principales suivent les variations
enregistrées pour les autres paramètres.

3.2. Variations spatiales.

Les campagnes permettant l'étude des variations spatiales sur 8
points de prélèvements sont indiquées dans le tableau IV.2.

Lors du 2ème cycle, les conditions météorologiques n'ont pas
permis d'effectuer les 8 stations dès l'installation d'une stratification
thermique, c'est-a-dire dès le mois de mai 1980.

Les résultats ne sont pas détaillés station par station, ni
campagne par campagne mais sont étudiés globalement pour mettre en évidence
la persistance d'une structure spatiale des paramètres biologiques, comme
elle a été signalée pour les paramètres hydrologiques.

La chlorophylle a est choisie pour illustrer cette structure (cf.
tableau IV.3). Pour cela, les résultats ont été traités pour souligner
d'une part la présence d'une structure verticale, et d'autre part le
comportement des différentes stations les unes par rapport aux autres
(structure horizontale).
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Cl	I 	C2 	I 	C3 	I 	C4	I 	C5 	I 	C6	 1	 C7	 1	 C8 	 C9	 1	 C10 	 1	 Moyenne
1	 I 	 1 	 I

07h45 I 08h55 I 10h00 j 10h50 I 11h55 I 12h30 I 13h50 1 14h40 I 15h47 1 16h55 1 
Flot 	1 	10h45	Jusant	 Flot 	 17h25 >I<,,	SE I NW P.M 	SE	 mW	 B.M

Points

Heure TU + 2

Etat marée

1.15 I 	 0.09

1.11 ! 	 0.16

0.98 ! 	 0.06
0.93 ! 	 0.10

0.94

Chlorophylle
ug/1

1.06

1.14

0.90

1.10
1.10

1.00

1.04

0.95

1.04

0
5

10

15

20

1.23

1.38

0.97

0.75

1.25

1.12

0.91

0.83

1.14

0.81

1.06

0.85

1.10

0.97

1.02

1.08

1.12

0.93

79.36 I 	 4.45

74.22 - 	 6.59

66.49 -

•	

5.36

67.79 I 	 5.12

67.86

% chlorophylle
active

78.52

77.55

69.23

70.51

71.90

64.52

76.88

84.15

62.99

57.25

77.61

74.22

72.73

82.88

73.08

70.67

76.60

78.87

72.66

80.37

79.08

68.89

81.70

64.37

61.07

66.4

87.02

64.80

72.60

64.89

81.48

69.29

70.83

0
5
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15
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126 	 - 50

112	 -• 54

89 	 - 35

69	 -

•	

6

54

Microplancton

nb
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% cellules
division

% cellules
mortes
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5
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0.5

0.3

0.8

1.1

0.8

1.0

2.5

1.4

1.0

0.6

2.6

0.5

1.4

3.2

4.0

1.0

0.4

3.5

4.7

5.0

5.7

4.2

9.5

3.7

6.9

10.0

5.0

4.2

8.0

1.5

2.1

1.6

4.9

3.7

0
5

10
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20

1.5

1.7

3.2

2.4

1.6

1.6

4.8

5.6

1.8
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6.2

2.4

4.0

4.3

8.5

1.9

4.4

4.8

2.4

2.3

3.8

5.1

5.8

4.2

4.9

7.0

5.5

5.3

12.7

3.5

2.4

4.2

2.4

3.1

4.0

5.8

6.2

0
5

10

15

20

178

210

142

76

179

175

72

64

177

159

66

172

69

76

42

124

68

66

1332

1651

1077

245

1907

877

1064

222

1124

1043

868

1072

864

877

Nanoplancton

nb cell/ml

1

	

299 	 2073

	

1617 	 1494

248

	

237 	 604

1264

98.7

881

1

1060	 728

1102 	 868

885 	 1149

1207 	 I 5• 43

1203	 ! 324

844 	 - 399

772 	 ! 3• 88

552

0
5

10

15

20

1315

1307

53

27

8

42

20

6

23

28

8

51

20

11

10

45

1.4

48

18

16

44

1 1

11

47

40

21

10

Ciliés 	I 0

5

nb/10 ml 110
15

20

13

8

5

23

8

19

7

38 	 - 15

24	 -• 12

15	 -	 6

10 	 !	 3

6

Tableau IV.1 : Plogoff 2e cycle - Point fixe C 19.08.80 - Paramètres phytoplanctoniques.

* Le pourcentage moyen de cellules en division et de cellules mortes par rapport au nombre total de cellules e

calculé sur la somme des échantillons
C10

cell , en division
Cl 	 x 100 	 (id. pour cellules mortes).
C10

E (micropK + cell. division)
Cl
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12h4C
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1	 StationsIA TB IC 1 D 1 EIFTG
1 Dates

12.06.1979

Coef.95 - PM : 16h45 11h10 12h10 13h00 13h45 14h40 - -

*

18.06.1979

Coef.62 - PM : 10h10 14h10 14h40 10h05 - 15h25 11h10 12h45

*

07.07.1979

Coef.69 - PM : 13h35 - - 13h45 07h30 08h20 09h30 11h25

21.07.1979

Coef.65 - PM : 13h55 13h30 - 13h50 - 09h20 - 10h15

*

30.07.1979

Coef.63 - PM : 07h05 07h30 09h10 10h00 12h00 13h30 14h30 15h30 06h20
*

20.08.1979

Coef.65 - PM : 14h30 14h10 12h15 13h00 10h30 10h00 09h20 08h30 07h30
*

14.09.1979

Coef.41 - PM : 09h40 15h40 13h00 08h50 07h55 10h30 11h25 13h35 14h45
*

23.07.1980

Coef.63 - PM : 14h10 11h10 11h40 13h40 13h20 15h00 15h35 16h35 10h20

*

19-20.08.1980

Coef.43/39 PM:
11h00

12h05

19

21h05

19

20h10

19

17h50

19

18h55

20

11h00

20

10h05

20

09h10

20

08h00

*

08-09.09.1980

Coef.80/85 PM:
17h05

17h40

8

19h45

8

19h00

8

17h00

9

10h00

8

14h10

9

09h20

8

14h55

8

16h05
*

03.10.1980

Coef.43 - PM : 12h35 08h50 09h45 12h20 16h50 15h55 15h10 10h20 11h15

Tableau IV.2 : Heures de prélèvements aux stations des campagnes
estivales.
* : campagnes retenues pour l'analyse des variations
spatiales.
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Les représentations graphiques ne correspondent pas a une vision
moyenne instantanée de la zone géographique couverte puisqu'a chaque
campagne l'échantillonnage n'est pas fait simultanément en tous les points.
Le navire se déplace d'un point a l'autre soit avec soit contre le courant
ce qui éloigne ou rapproche les points les uns des autres par rapport a la
masse d'eau.

3.2.1. Variations sur la colonne d'eau.

Les isoplèthes de la figure IV.1 ont été construits a partir du
resultat du calcul suivant, pour chaque station

c/m 	c = chlorophylle a
m = metre (niveau du fond)
N = nombre de campagnes (* du

tableau IV.2).

où c= 	ICo - Cfl 
x 100

Co + Cf
Co = chlorophylle en surface
Cf = chlorophylle au fond. 

2  

Pour simplifier, seules les valeurs de surface et de fond ont été
retenues bien que les valeurs du niveau intermédiaire soient parfois très
différentes.

La variabilite a ete reporte au metre, le niveau de fond n'étant
pas a la meme profondeur pour chaque station et chaque campagne.

Ce calcul, approximatif, est destiné a signaler les stations le
plus souvent intéressées par une stratification verticale de la
chlorophylle. La figure IV.1 (haut) représente la stratification des
stations d'une part des campagnes 1979 (gauche) et d'autre part des
campagnes 1980 (droite).

En 1979 on observe une stratification très marquée des stations
sud-est, G et H, alors que les stations du nord-ouest de la zone, D et E,

restent en milieu plus homogène. Les isoplèthes sont orientés est-ouest.

Tableau IV.3 : Variations spatiales de la chlorophylle.

Stations
Variations

A Cl D E F F G H

Différence
surface/fond 	 79 2.0 1.5 1.3 0.8 1.0 2.0 4.7 3.7

% par mètre 	 80 4.6 3.1 2.1 1.5 2.0 3.2 4.0 2.5

Chlorophylle a 	 79 1.21 1.24 1.84 1.46 1.48 1.69 2.00 1.85

moyenne *
+
- ecirt type 	 80

- 1.06

1.47

- 0.78

1.38

± 1.14
1.61

± 0.70

1.63

± 0.86

1.40

± 1.05

1.48

- 2.05

1.61

± 2.02

1.38

mg/m - 0.84 - 0.82 ± 1.55 ± 1.29 - 0.98 ± 1.20 ± 1.60 - 0.83

Coefficient de 	 79 87.6 62.9 61.9 47.9 58.1 62.1 102.5 109.2

variation % 	 80 57.1 63.8 96.3 79.1 70.0 81.1 99.4 60.1

* Le nombre d'échantillons est de 15 en 1979 et 12 en 1980 pour chaque
station sauf A, B et D où il est de 12 en 1979.
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En 1980, les isoplèthes orientées S-W/N-E indiquent une
stratification en moyenne plus marquée sur l'ensemble de la zone, les
stations C, D et E restant plus homogènes. Une structure verticale plus
forte concerne les stations G et A, nettement moins H.

3.2.2. Variations horizontales.

Une deuxième analyse a été effectuée sur l'ensemble des valeurs de
chlorophylle a obtenues a chaque station des campagnes estivales (* au
tableau IV.2) prenant ainsi en compte également les valeurs du niveau
intermédiaire.

La figure IV.1 (milieu) indique les valeurs moyennes par
échantillon de chlorophylle a a chaque station pour les années 1979
(gauche) et 1980 (droite). La figure IV.1 (bas) donne le coefficient de
variation (% de l'écart type par rapport a la moyenne) relative a chaque
station et sur chaque année étudiée.

En 1979, la chlorophylle a est en moyenne légèrement plus
abondante en H, G et C, les stations les moins riches étant A et B. Le
coefficient de variation des mesures individualise plus nettement les
stations H, G et A (de 90 a 110 %) et isole les stations N-W (moins de 50 %
en D).

En 1980 les résultats sont moins nets, ce qui est peut etre du au
fait que deux des campagnes sur quatre ont été effectuées sur deux jours
(19-20 aout et 08-09 septembre) au lieu des 6 a 8 heures necessaires en une
seule journée. Cela a conduit a échantillonner des masses d'eau plus
diversifiées. D'autre part, la campagne du 03 octobre s'est effectuée en
l'absence d'une structure hydrologique particulière. Les stations où la
chlorophylle est plus concentrée sont C, D et G, stations présentant
egalement un coefficient de variation plus important dans les valeurs de
chlorophylle (près de 100 % pour G et C).

Les résultats exposés ci-dessus sont a considérer avec prudence
dans la mesure où la chronologie de l'échantillonnage des stations
entre-elles et par rapport a la marée n'a pas été identique a chaque
campagne.

Leur représentation graphique est par conséquent une indication
non rigoureuse d'une situation moyenne.

Elle est cependant confirmée par l'imagerie satellitaire décrite
par J. LE FEVRE dans le rapport "Complément d'avant-projet
Plogoff-Ploumoguer" (1978) et qui permet d'observer l'enracinement a la
cote de la branche Sud du front d'Ouessant separant ainsi des masses d'eaux
plus froides (et plus homogènes) a l'Ouest du site et plus chaudes (et
stratifiées) a l'Est du site.

3.2.3. Répartition des espèces principales.

La répartition spatiale des principales espèces rencontrées lors
des campagnes estivales n'est pas très reproductible d'une année sur
l'autre. Par exemple, en 1979 Gyrodinium aureolum est plus souvent
rencontré le long de la radiale côtière, mais surtout en D, et en 1980 sa
repartition est decalee de la cote, avec une plus grande concentration aux
stations D, E, F et G. Il est par consequent plus abondant du cote homogene
du front thermique.
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Heure prel.
Date Station Coefficient (H. 	 locale)

13.02.1980 61 12h45
H 61 13h45

12.03.1980 45 13h00
H 45 14h25

24.03.1980 42 12h45
H 42 13h50

10.04.1980 48 12h30
H 48 14h00

21.04.1980 54 13h20
H 54 14h30

05.05.1980 69 13H40
H 69 12h45

23.05.1980 42 12h20
H 42 13h20

02.06.1980 80 16h05
H 80 17h15

09.07.1980 72 15h30
H 72 10HSO

23.07.1980 63 13h40
H 63 10h20

19.08.1980 43 17h50
20.08.1980 H 39 08h00

08.09.1980 81 17h00
H 81 16h05

03.10.1980 43 12h20
H 43 11h15

30.10.1980 50 09h00
H 50 10h15

12.11.1980 71 12h25
H 71 14h00

12.01.1981 72 15h10
H

16.02.1981 70 15h25
H 70 14h00

Heure prél./marée

PM - 1h30 ou BM + 4h35
PM - 0h30 ou BM + 5h35

PM + 0h10 ou BM - 6h10
PM + 1h45 ou BM - 4h45

PM + 2h10 ou BM - 4h30
PM + 3h15 ou BM - 3h20

PM - 0h55 ou BM + 5h25
PM + 0h35 ou BM - 5h45

PM + 3h35 ou BM - 3h10
PM + 4h45 ou BM - 2h00

PM + 5h35 ou BM - 1h15
PM + 4h40 ou BM - 2h10

PM - 0h40 ou BM + 5h30
PM + 0h20 ou BM + 6h30

PM - 3h35 ou BM + 2h20
PM - 2h25 ou BM + 3h30

PM + 2h10 ou BM - 6h00
PM - 2h30 ou BM + 3h55

PM - 0h30 ou BM + 4h50
PM - 3h50 ou BM + 2h20

PM - 5h25 ou BM + 0h25
PM - 4h05 ou BM + 2h00

PM - 0h05 ou BM + 5h55
PM - 1h00 ou BM + 5h05

PM - 0h15 ou BM + 6h10
PM - 1h20 ou BM + 5h05

PM + 0h05 ou BM - 6h45
PM + 1h20 ou BM - 5h30

PM + 5h55 ou BM - 01140
PM - 4h45 ou BM + 0h55

PM + 6h50 ou BM + 0h05

PM + 0h20 ou BM + 6h15
PM - 1h05 ou BM + 5h10

Tableau-IV.4 : Plogoff 2e cycle
Heures des prélèvements par rapport a la marée aux points C et H.
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Nitzschia delicatissima plus abondante dans la partie S-E de la
zone en 1979 (stations A, B, G, H) se rencontre plus souvent aux stations
D, E et F en 1980.

Par contre, Skeletonema costatum plus rare en cette saison,
prédomine les deux années a l'extrèmite S-E de la zone, stations A et H.

Leptocylindrus danicus occupe principalement le meme espace en
1979 (stations A, B, G et H) et 1980 (stations A, E, G et H).

Les différences de concentrations signalées ci-dessus ne sont pas
tres importantes et entrainent rarement une composition specifique tres
diversifiée d'une station a l'autre lors d'une meme campagne. Comme lors
d'un cycle de marée, les variations d'une station  a l'autre résident dans
les proportions relatives des taxons.

3.3. Variations saisonnières (fig. IV.2 a IV.3).

Le tableau IV.4 indique les heures de prélèvement par rapport a la
marée de février 1980 a février 1981, pour les points échantillonnés toute
l'année C et H. Un tableau identique figure dans le rapport "Plogoff ler
cycle" pour l'année 1979.

Le cycle annuel du phytoplancton est examiné du point de vue
quantitatif (biomasse, production primaire, numération cellulaire), puis
'qualitatif (succession d'espèces).

Un paragraphe particulier est consacré a l'observation de
Gyrodinium aureolum, dinoflagellé responsable d'eaux colorées en
Manche-ouest et ouest-Bretagne. Les données utilisées proviennent du
"complément d'avant-projet Plogoff - Ploumoguer" et des deux années d'étude
de projet a Plogoff.

3.3.1. Paramètres quantitatifs (fig. IV.2.a a IV.2.c).

Les paramètres étudiés ici ne comprennent pas le nombre de
cellules mortes ou en division qui ne présentent pas en 1980 d'évolution
particulière comme c'était le cas en 1979.

L'évolution des paramètres au cours du ler cycle a permis de
définir plusieurs phases dans le cycle annuel des organismes autotrophes du
plancton, calqué sur les paramètres hydrologiques

- début de l'efflorescence du printemps avant l'installation d'une
stratification thermique sur une partie de la zone.

- développement printanier et estival en présence d'une structure
thermique bien définie (mai a septembre).

- periode automnale avec disparition du front thermique et
décroissance des paramètres biologiques.

La définition de ces périodes reste valable pour le 2ème cycle
(1980) malgré des différences d'amplitude des variations.
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PLOGOFF I" et II" CYCLE
PHYTOPLANCTON
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3.3.1.1. Période automne-hiver 79-80.

La fin de la période hivernale est représentée par la
campagne du 13.02.1980 où C et H ne syt pas différenciés. La biomasse
chlorophyllienne est de l'ordre de 1 m§/m , la concentration en
microplancton est faible (autour de 10 /1), et les sels nutritifs sont a
leur maximum annuel.

3.3.1.2. Période printanière.

Elle concerne en 1980 les campagnes de mars, avril et du
.	 .	 ,

05 mai, a structure thermique homogène aussi bien en C et H. La temperature
.	 ,-croit regulierement de mars a mai.

La campagne du 12 mars se signale par une dessalure des
niveaux de surface et mi-profondeur, accompag9ée d'une première poussée de
phytoppncton en C comme en H (autour de 2 mg/m de chlorophylle a et de 2

3.10 cellules/1 avec Skeletonema costatum).

Le stock de sels nutritifs de- croit rapidement,
particulièrement les nitrates et silicates.

Les quatre campagnes suivantes reviennent 	 leur niveau
hivernal en ce qui concerne le nombre d'organismes microplanctoniques, sur
les deux stations. Par contre, les niveaux de surface et mi-profondeur de
la station H présentent en avril une augmentation du taux de chlorophylle a
signalant le développement de nanoplancton.

Les sels nutritifs continuent de s'appauirrir malgré la faible
concentration en microplancton. Cela est peut etre l'indication d'une
consommation rapide par le zooplancton.

3.3.1.3. Période estivale.

Ce sont les campagnes du 23 mai au 08-09 septembre 1980,
correspondant a une stratification thermique verticale en H et a
l'installation d'un front thermique entre C et H.

Pendant cette période, les variations des paramètres
biologiques sont en moyenne sur la colonne d'eau similaires en C et H.

Les valeurs de chlorophylle a, moins variables et en moyenne
plus faibles qu'en 1979, sont toujours supérieures a 1 mg/m .

Les principales différences avec le ler cycle sont en 1980,
d'une part une moins grande abondance d'organismes autotrophes et d'autre
part le niveau constamment bas de l'ensemble des parametres biologiques
pres du fond en H alors que l'inverse etait souvent observe en 1979. Cette
dernière constatation est bien illustrée par la proportion de chlorophylle •
active (fig. IV.2.a) et la production primaire.

Le niveau de fond en H est également sous-saturé en oxygène
dissous et très enrichi en nitrates dont les valeurs sont supérieures a
celles de la période hivernale a ce niveau.
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La station H présente en 1980, une structure verticale
particulièrement marquée le 23 mai, 23 juillet, 20 août et 08 septembre
avec predominance des valeurs de surface, sauf le 20 aout ou le niveau
intermédiaire est largement dominant (cf. Production/Biomasse fig. IV.2.b).

Le 23 mai, cette situation tient a la prédominance d'une
diatomée, Leptocylindrus danicus, nettement moins abondante en C.

Le 23 juillet, c'est le dinoflagellé Gyrodinium aureolum qui
différencie C de H par son abondance en surface en C, confirmee par la
chute du rapport P/B a ce meme niveau (fig. IV.2.b).

Au mois d'aout, la biomasse de l'ensemble de la population
autotrophe est plus élevée au niveau intermédiaire de la station H. Les
populations phytoplanctoniques sont spécifiquement homogènes sur l'ensemble
du site a cette date, de même que lors de la campagne du 08-09 septembre.

3.3.1.4. Retour a la période automne - hiver.
Cette période (campagnes d'octobre, novembre 80 et février

81) est caractérisée par une chute rapide de la température, accompagnée
d'une disparition de la structure thermique spatiale du site.

Les paremètrv biologiques reprennent lgurs valeurs les plus
basses de l'année (10 a 10 cell./1 et moins de 1 mg/m de
chlorophylle a). Le stock de sels nutritifs se reconstitue lentement pour
atteindre en février 1981 les concentrations relevées en février 1980.

Les variations des paramètres quantitatifs sont dépendantes
des successions d'espèces phytoplanctoniques lors des cycles annuels.

3.3.2. Paramètres qualitatifs.

Ce paragraphe concerne l'évolution des populations
microplanctoniques du point de vue de leur succession au cours des cycles
annuels.

Les taxons déterminés a Plogoff en 1979 et 1980-81 sont regroupés
dans le tableau IV.5. Ils sont classés par ordre décroissant de fréquence
d'apparition dans tous les échantillons (200) des campagnes 1979, toutes
stations confondues.

Il a également été indiqué la fréquence d'apparition en C et H,
dont les échantillons répartis sur toute l'année permettent d'inclure les
variations annuelles de chaque taxon dans ce calcul. Par contre, le calcul
sur l'ensemble des stations, A, B, D, E, F et G n'étant échantillonnées
qu'en été, donne une prépondérance aux taxons estivaux.

C'est ce qui induit les différences constatées pour certains
taxons entre la fréquence d'apparition globale et celle en C et H.

Les différences entre C et H sont le reflet de leur situation dans
des masses d'eau d'homogénéité différente sur une partie de l'année. Elles
sont en général peu importantes et rarement reproductibles d'une année sur
l'autre.
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Tableau IV.5 : Plogoff - Etude de projet 1979-1980 - Liste des taxons phytoplanctoniques

ler 	 cycle - 	 1979 2ème cycle - 1980

Toutes
stations

% du nbre
echantil.

(200)

Station

% du nbre
échantil.

(35)

Station
H

% du nbre
echantil.

(41)

Toutes
stations

% du nbre
echantil.

(198)

Station

% du nbre
échantil.

(50)

Station
H

% du nbr
echantil

(47)

BACILLARIOPHYCEES

Centriques

Rhizosolenia delicatula Cleve 77.0 68.7 61.0 63.6 38.0 46.8
Leptocylindrus 	 danicum Cleve 70.0 57.1 51.2 38.4 36.0 27.7
Chaetoceros spp. Ehrenberg 51.5 60.0 43.9 66.2 48.0 44.7
Thalassiosira gravida Cleve 50.0 40.0 41.5 49.5 44.0 36.2
Rhizosolenia styliformis Brightvell 50.0 48.6 48.8 47.5 32.0 34.0
Chaetoceros curvisetum Cleve 47.5 34.3 39.0 47.0 36.0 34.0
Rhizosolenia setigera Brightvell 45.5 42.8 26.8 43.9 16.0 14.9
Chaetoceros 	 sp.1 45.0 42.8 39.0 10.1 8.0 2.1
Leptocylindrus minimum Gran 41.5 57.1 31.7 15.1 14.0 10.6
Rhizosolenia elate Brightwell 40.5 25.7 36.6 41.4 16.0 17.0
Centriques 	 indéterminées 39.5 48.6 46.3 2.0 8.0
Rhizosolenia stolterfothii Peragallo 37.0 28.6 24.4 8.6 6.0 4.2
Cerataulina pelagica Cleve 	 (Hendey) 36.5 40.0 34.1 26.8 26.0 23.4
Chaetoceros socialis Lauder 34.5 42.8 39.0 12.2 6.0 6.4
Chaetoceros gracilis Schûtt 33.0 51.4 26.8 36.4 38.0 36.2
Guinardia flaccida (Castracane) Peragallo 33.0 28.6 26.8 37.9 18.0 12.8
Chaetoceros teres Cleve 27.0 22.8 19.5 1.5 4.0 2.1
Rhizosolenia fragilissima Bergon 25.5 22.8 14.6 21.7 14.0 12.8
Chaetoceros compressum Lauder 24.5 34.3 24.4 7.1 6.0 2.1
Chaetoceros didymum Ehrenberg 22.0 31.4 12.2 39.4 10.0 23.4
Coscinodiscus spp. Ehrenberg 20.5 42.8 24.4 27.3 30.0 29.8
Thalassiosira levanderi Goor 20.0 25.7 24.4 9.6 16.0 23.4
Paralia sulcata (Ehrenberg) Cleve 19.0 34.3 24.4 22.7 24.0 25.5
Chaetoceros danicum Cleve 17.5 5.7 9.8
Shroderella delicatula (Peragallo) Pavillard 17.5 8.6 4.9 4.0 6.0 2.1
Thalassiosira spp. Cleve 17.5 34.3 21.9 38.9 38.0 31.9
Eucampia zodiacus Ehrenberg 16.0 11.4 12.2 1.5 2.0 4.2
Chaetoceros affinis Lauder 15.5 14.3 17.1 0.5
Chaetoceros decipiens Cleve 15.0 5.7 19.5 16.7 14.0 19.1
Skeletonema costatum Greville 14.0 17.1 24.4 40.4 58.0 44.7
Chaetoceros subtilis Cleve 10.0 28.6
Chaetoceros 	 ingolfianum Ostenfeld 9.5 5.7 4.9 2.0 2.0 4.2
Thalassiosira rotula Meunier 7.5 14.3 12.2 6.1 8.0 6.4
Chaetoceros perpusillum Cleve 7.0 2.0 4.2
Corethron criophilum Castracane 7.0 2.8 2.4
Lauderia borealis Gran 6.0 14.3 17.1 3.5 8.0 6.4
Rhizosolenia spp. 	 (Ehrenberg) Brightvell 6.0 17.1 14.6 24.7 8.0 8.5
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Coscinodiscus radiatus Ehrenberg
Thalassiosira decipiens (Gran) Jorgensen
Chaetoceros convolutum Castracane
Actinoptychus senarius Ehrenberg
Ditylum brightwelli (T. West) Gran ex Van Heurck
Podosira stelliger (Bailey) Mann
Chaetoceros densum Cleve
Chaetoceros diadema (Ehrenb.) Gran
Stephanopyxis turis (Grey. V. Arm.) Ralfs
Rhizosolenia shrubsolei Cleve
Rhizosolenia indica Peragallo
Coscinodiscus eccentricus Ehrenberg
Chaetoceros debilis Cleve
Chaetoceros holsaticum Schûtt
Chaetoceros tortissimum Gran
Coscinosira polychorda Gran (Gran)
Chaetoceros laciniosum Schûtt
Chaetoceros protuberans Lauder
Chaetoceros difficilis Cleve
Biddulphia aurita (Lyngbye) de Brebisson
Actinocyclus sp. Ehrenberg
Chaetoceros eibenii (Grûnow) Meunier
Chaetoceros constrictum Gran
Chaetoceros lorenzianum Grûnow
Chaetoceros atlanticum Cleve
Chaetoceros borealis Bailey
Dactyliosolen sp. Castracane
Melosira sp. Agardh
Thalassiosira nordenskioldii Cleve
Rhizosolenia cylindrus Cleve
Streptotheca thamesis Shrubsole
Hemiaulus hauckii Grûnor ex Van Heurck
Lithodesmium undulatum Ehrenberg
Chaetoceros sp.6
Chaetoceros radicans Schûtt
Coscinodiscus concinnus W. Smith
Rhizosolenia robusta Norman
Coscinodiscus stellaris Roper
Chaetoceros simplex Ostenfeld
Rhizosolenia hebetata Bailey
Bacteriastrum hyalinum Lauder
Biddulphia alternans (Bailey) V. Heurck

Total H Total H

5.5 2.8 7.3 1.0
5.0 11.4 12.2 19.2 28.0 31.9

4.5 5.7 7.3 1.0 2.0 2.1
4.0 8.6 7.3 5.6 6.0 8.5
4.0 14.3 4.9 10.6 22.0 21.3

3.5 2.8 4.5 4.0 4.2

3.0 5.7 4.9
2.5 1.0 2.1
2.0 4.9
2.0 5.0 8.0 12.8

2.0 2.6 1.0 2.1

1.5 5.7 2.4 0.5 2.1
1.5 7.3 1.0 4.0
1.5 5.7 1.0 2.1
1.5 0.5 2.1
1.0 5.7
1.0 2.8 2.4
1.0 2.8 2.4
1.0
1.0 5.7
0.5 2.4
0.5 2.8 2.5 2.0
0.5
0.5 1.0 2.0
0.5
0.5
0.5
0.5 2.8 1.0 4.2
0.5
0.5
0.5 2.8
0.5 2.4
0.5 2.8

6.6
2.0 6.0 4.2
1.5
1.0 2.1
0.5 2.1
0.5 2.1
0.5 2.0
0.5
0.5 2.1
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Total 	 1	 c H Total C H

Pennées
T

Nitzschia "delicatissima" Cleve 83.5 82.8 82.9 88.3 84.0 76.6

Nitzschia closterium 	 (Ehrenberg) Wm. Smith 79.5 85.7 80.5 74.2 90.0 66.0

Nitzschia seriata Cleve 74.5 60.0 58.5 50.5 42.0 38.3

Pennées 	 indéterminées 52.0 88.6 63.4 19.7 24.0 23.4

Pleurosigma spp. Wm. Smith 40.5 20.0 12.2 40.4 32.0 14.9

Thalassionema nitzschio7des Hustedt 40.0 48.6 39.0 42.9 52.0 51.1

Nitzschia 	 sp. 	 1 27.5 22.8 19.5 26.8 30.0 6.4

Navicula spp. Bory 21.5 22.8 21.9 71.2 86.0 57.4

Gyrosigma spp. Mossal 8.0 20.0 14.6 1.0 2.0

Licmophora sp. Agardh 6.0 8.6 2.0 2.0

Asterionella japonica Cleve g Müller ex Gran 4.5 8.6 9.7 3.0 4.0 8.5

Grammatophora sp. Ehrenberg 3.0 8.6 7.3 3.5 2.1

Nitzschia spp. 	Massai 2.0 2.8 17.7 30.0 25.5

Navicula pelagica Cleve 1.5 2.0 8.5

Stauroneis membranacea Cleve 	 (Hustedt) 1.5 2.4
Rhaphoneis sp. Ehrenberg 1.5 5.7
Rhaphoneis amphiceros Ehrenberg 1.5 7.3 1.0 2.0 2.1

Rhaphoneis surirella (Ehrenb.) Grünow 5.6 12.0

Diploneis spp. Ehrenberg 1.0 0.5 2.1

Cocconeis sp. Ehrenberg 0.5
Synedra sp. Ehrenberg 0.5
Asterionella kariana Grünow 1.0 2.0 2.1

Isthmia enervis Ehrenberg 0.5

DINOPHYCEES

Dinoflagellés 	 indéterminés 90.5 88.6 90.2 91.4 92.0 91.5

Nus

Gyrodinium spp. Kof. u. Swezy 74.0 65.7 82.9 65.7 56.0 61.7
Gyrodinium aureolum Hulburt 58.0 31.4 39.0 28.3 24.0 23.4
Torodinium robustum Kof. u. Swezy 31.0 51.4 24.4 42.9 46.0 44.7
Pronoctiluca sp. 	 1 29.0 8.6 17.1 9.6 14.0 19.1
Gymnodinium spp. 	 Stein 26.0 48.6 36.6 15.1 18.0 21.3
Pronoctiluca sp. 	 2 24.5 48.6 21.9 12.6 14.0 31.9
Dinoflagellés nus 	 indéterminés 20.0 17.1 12.2 66.2 62.0 72.3
Pronoctiluca spinifera Suriray 11.0 7.3 0.5 2.1
Pyrocystis lunula Apstein 2.5 5.7 4.9 1.0 2.0 2.1
Gymnodinium splendens Lebour 1.5
Noctiluca miliaris Suriray 1.0 2.4 5.0 6.0 6.4
Gymnodinium lohmanni Paulsen 0.5 4.0 10.0 4.2
Oxytoxum 	 sp. Stein 0.5 0.5
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Total C H
1

Total C H

Cuirassés
Exuviella sp. Cienkowski 58.0 62.8 58.5 35.3 22.0 14.9

Minuscula bipes (Paulsen) Lebour 32.5 57.1 17.1 20.2 24.0 27.6

Prorocentrum micans Ehrenberg 30.0 20.0 17.1 16.2 10.0 14.9

Peridinium spp. 	 Ehrenberg 27.0 31.4 12.2 50.0 46.0 53.2
Dinoflagellés cuirassés indéterminés 23.5 17.1 17.1 27.8 32.0 38.3

Ceratium fusus (Ehrenberg) Dujard 18.5 20.0 19.5 28.8 18.0 12.8

Ceratium lineatum 	 (Ehrenb.) Cleve 17.5 14.3 14.6 12.1 10.0 8.5

Dinoflagellés sp. 	 2 14.0 8.6 2.4 17.2 20.0 17.0

Dinophysis acuminata Claparide u. Lachmann 8.5 17.1 4.9 3.5 2.0 4.2

Gonyaulax spp. Diesing 7.0 14.3
Peridinium pyriforme Paulsen 7.0 5.7 9.7
Ceratium furca (Ehrenb.) Clap. u. Lachmann 4.0 5.7 9.7 4.5 4.0 6.4

Ceratium tripos (O. F. Killer) Nitzsch 3.0 5.7 9.6 10.0 6.4

Peridinium depressum Bailey 3.0 3.0
Heterocapsa triquetra (Ehrenb.) Stein 3.0 2.4
Peridinium claudicans Paulsen 2.5 8.6 2.4 1.0 2.0 2.1

Scrippsiella sp. Balech 2.5 5.7 7.3
Dinophysis sp. Ehrenberg 2.0 4.0
Dinoflagellés sp. 	 1 1.5 2.4
Peridinium steineii Jiirgensen 1.5 2.4
Ceratium horridum (Cleve) Gran 1.0 2.8 1.0 2.1

Ceratium longipes (Bailey) Gran 1.0 2.4 0.5
Dinophysis acuta Ehrenberg 1.0
Ceratium sp. Schrank 0.5 0.5
Peridinium punctulatum Paulsen 0.5 2.4
Peridinium conicoïdes Paulsen 0.5 2.8 2.4
Peridinium divergens Ehrenberg 0.5 2.8
Peridinium cerasus Paulsen 0.5 2.4
Peridinium pellucidum 	 (Bergh) Schatt 0.5
Prorocentrum gracile Schat 0.5
Diplopeltopsis minor 	 (Pauls.) Pavillard 2.5
Dinophysis rotundata Claparède u. Lachmann 2.0 4.0
Peridinium curtipes sargensen 1.5 2.1

Gonyaulax triacantha Sirgensen 1.0 0.5 2.0

SIL ICOFLAGELLES
Dictyocha fibula Ehrenberg 0.5 2.1

Dictyocha speculum Ehrenberg 24.5 45.7 39.0 57.1 56.0 40.4
Ebria sp. Borgert 2.5 8.6 4.9 7.1 10.0 19.1

PRASINOPHYCEES
Halosphaera spp. Schmitz 2.5 4.9 0.5 2.1

CHLOROPHYCEES
Chlorophycées 	 sp. 	 6 6.6 2.0 4.2
Indéterminées 30.5 20.0 29.3 0.5 2.0

Cellules indéterminées 50.0 77.1 73.2 15.7 26.0 25.5

EUGLENOPHYCEES
Indéterminés 11.5 11.4 7.3 15.1 22.0 8.5
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D'autre part, les fréquences indiquées n'ont pas la meme valeur
pour tous les taxons, puisque si la plupart sont des espèces bien définies
d'autres sont des regroupements d'especes d'un meme genre (ex : Chaetoceros
spp) ou un ensemble de genres d'un meme groupe (ex : Dinoflagellés
indéterminés).

La figure IV.3 représente les variations annuelles des principaux
groupes de microplancton.

, Le groupe le plus fréquent et le plus abondant est celui des
diatomées, suivi par celui des dinoflagellés. Les autres groupes sont,	 .	 .
épisodiques et rarement abondants excepte le 10 avril 1980 ou un silico-
flagellé Ebria sp. dominait dans la plupart des échantillons (500 a
2000/1).

Le tableau IV.5 met en évidence une bonne reproductibilité des
frequences d'apparition d'un certain nombre de taxons. Ceux-ci sont en
general egalement les plus abondants dans les echantillons et ont ete
retenus pour étudier les successions saisonnières.

La succession des principales espèces de microplancton autotrophe
est résumée dans le tableau IV.6 où pour chacune d'elles l'abondance est
notée par campagne. Toutes les campagnes figurent, du complément
d'avant-projet (juin a août 1978) aux deux années d'etude de projet.

Ne figurent dans ce tablgau que les taxons ayant atteint au cours
de l'étude la concentration de 5.10 cell./1, concentration jamais atteinte
par les taxons présents en automne et hiver, d'octobre a février inclus.

Le tableau permet de constater la bonne reproductibilité d'appa-
rition et d'abondance des espèces principales sur les 2.5 années d'étude.

Les espèces décrites dans le paragraphe suivant sont celles
indiquées dans le tableau IV.6.

3.3.2.1. Période printanière.

La dimension de l'axe principal des principales espèces est
signalée. Elle provient de mesures effectuées sur les échantillons de
Plogoff.

Le développement printanier (mars - avril) concerne essen-
tiellement deux taxons, Thalassiosira levanderi et Skeletonema costatum
toutes deux de petite taille (approximativement de 5  â 15 gm) et se
presentant en chaines. S. costatum apparait souvent avec une dessalure,
comme le 12 mars 1980.

Moins abondantes et présentes toute l'année Nitzschia
closterium (40 a 160 gm) et Nitzschia delicatissima (25 a 100 gm) les
accompagnent.

Ces espèces ne sont pas les seules a pouvoir proliférer en
cette période, mais elles sont le plus couramment représentées.

3.3.2.2. Période estivale.

De mai septembre, les espèces sont nombreuses a se succéder
ou a cohabiter. Il est difficile de determiner les probabilites de
succession des unes par rapport aux autres.
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Leptocylindrus danicus
80-81
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Rhizosolenia delicatula (18 a 67 gm) et Nitzschia 
delicatissima sont souvent très abondantes durant toute la période
estivale, les concentrations de l'une ou l'autre pouvant atteindre
10

6 
cell./1.

Leptocylindrus danicus un peu plus tardif est remarquable par
son développement de type "toug ou rien". Quand il est présent il est le
plus souvent tris abondant, de 10 10 cell./1 dans presque la moitié des
échantillons ou il est observe des que la temperature de l'eau atteint au
moins 12 ° C.

La plupart des Chaetoceros bien représentés tout l'été sont
surtout abondants en juin-juillet comme C. curvisetum et juillet-août comme
C. sp. 1 ou C. socialis qui peut cependant se développer intensivement de
façon plus precoce.

Thalassiosira gravida (12 a 24 gm) bien que présente en toute
saison semble avoir a Plogoff une predilection pour le mois de juillet.

Nitzschia seriata (40 a 130 gm) et Gyrodinium aureolum (13 a
25 gm) peuvent ètre très abondants de juillet a septembre.

3.3.2.3. Automne - hiver.

En dehors de quelques Nitzschia et Thalassiosira, les
populations hivernales sont fréquemment composees de nThalassionema 
nitzschlodes et Paralia sulcata tout en dépassant rarement 10-' cell./1. Ce
sont des espèces abondantes en milieu brassé, comme le littoral de la
Manche par exemple.

3.3.3. Quelques observations sur Gyrodinium aureolum.

Ce dinoflagellé est étudié de façon plus approfondie, en raison de
son caractère prolifique en certaines circonstances. Plusieurs eaux
colorées a G. aureolum ont été observées dans l'ouest-Bretagne, souvent
accompagnées d'une action destructrice sur la faune benthique. Les
observations des échantillons (448) prélevés a Ploumoguer (été 1978) et
Plogoff (été 1978, 1979 a 1980) peuvent se résumer comme suit

- Ploumoguer 1978 : 56 observations en 8 campagnes.
. dates d'apparition : 30 juin au 30 aout (dernière campagne
de l'année)

. maximum d'abondance : 14 et 30 aout (2 a 9.105 cell./1)

. température : 13.25 a 16.08 ° C (14.2 a 16.08 ° C au maximum)

. salinité : 35.02 a 35.34 % 0 .

- Plogoff 1978 : 30 observations en 6 campagnes.
. dates d'apparition : 28 juillet au 29 août
campagne de l'année)

4. maximum d'abondance : 13 aout (4.10 a 4.10
5 

cell.
. température : 13.55 a 17.23 ° C (13.55 a 15.23 ° C au
. salinité : 35.09 a 35.28 % 0 .

(dernière

/1)
maximum)
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- Plogoff 1979 : 195 observations en 15 campagnes.
• dates d'apparition : 12 juin au 14 seqembre 5
. maximum d'abondance : 14 septembre (10 	 10 cell./1
• température : 12 a 15.6 °C (13.9 a 15.6 °C au maximum)
. salinité : 35.00 a 35.43 % 0 (35.31 a 35.41 au maximum).

- Plogoff 1980 : 167 observations en 15 campagnes.
. dates d'apparition : 05 mai au 23 juillet
• maximum d'abondance : 23 juillet (jusqu'a 4.105 cell./1)
• température : 11.34 a 14.70 ° C (12 a 14.7 °C au maximum)
. salinité : 34.27 a 35.27 % 0 (35.10 a 35.23 au maximum).

Lorsque l'abondance de G. aureolum est reliée 	 la température de
l'eau au moment du prélèvement, on obtient le tableau IV.7 suivant ou a
chaque classe de température est indiqué le nombre d'échantillons ou les
différentes classes de concentration ont été observées. Seuls ont été
retenus les échantillons ou G. aureolum était présent.

Concentration
Température ° C Cell/1 < 10

3
10
3 

< cell/1 < 10
4

10
4 

< cell/1 < 10
s

10
5 

< cell/1

10.0 a 10.9 3 3

11.0 a 11.9 13 13

12.0 a 12.9 26 11 2 39

13.0 a 13.9 23 29 8 1 61

14.0 a 14.9 11 17 28 12 68

15.0 a 15.9 2 3 10 20

> 16 ° C 2 4 1 1 8

Total échantillons 80 64 44 24 212

La concentration en Gyrodinium aureolum croit tris nettement avec
la température pour atteindre ses valeurs les plus élevées entre 14 et
16 ° C.

La répartition verticale de ce dinoflagellé n'est pas régulière.
Parfois plus abondant en surface (13.08.1978, 20.08.1979, 23.07.1980), il
peut également préférer la mi-profondeur (30.07.79 en A, G et H, 03.09.79)
ou le niveau proche du fond (29.08.1978, 18.06.79 en H, 21.07.79 en A et
C, 14.09.79 en H).

Ces fluctuations ne paraissent pas directement liées aux
conditions météorologiques rencontrées avant et pendant les prélèvements.

Par contre la répartition de G. aureolum sur la zone étudiée"
semble plus reguliere, avec une plus grande abondance du cote homogene du
front thermique (cf. 3.2.3. p. 87 ) ce qui se traduit par une concentration
en moyenne plus élevée a la station C lors des deux années de projet.
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La concentration moyenne par échantillon où G. aureolum est
présent est de

- 1979 en C = 16 100 / 1
H=	 9 600 / 1

-1980 en C =46 200 / 1
H = 	 5 100 / 1

Cette espèce prolifère essentiellement en juillet, aout et
septembre et peut entrIsiner alors une coloration de la mer si les
concentrations dépassent 10 cellules/1.

Elle ne s'observe en quantité que dans les masses d'eau
accompagnant des fronts thermiques et ne presente pas de developpement
remarquable en zone cotiere des milieux brasses (par exemple sur les
autres sites EDF de la Manche).

4. CONCLUSION.

Le premier echelon de la chaîne trophique pélagique sur le site
de Plogoff se caractérise par

- des variations spatiales calquées sur celles de l'hydrologie
(cf. chapitre II) et dépendantes en été de l'affrontement de
deux masses d'eaux principales, l'une thermiquement et
biologiquement homogène a l'Ouest (station D essentiellement),
l'autre stratifiée a l'Est (surtout en G et H).

- une fo -be amplitude de variation, saisonnières (de 	 0 a
10 mg/m de chlorophylleaet 0a10 cel Iules/ 1 ) qui
l'emportent souvent sur les variations spatiales : différences
en general plus marquees d'une campagne a l'autre pour une meme
station que d'une station a l'autre (C et H) lors d'une même
campagne, surtout du point de vue taxonomique.

- d'importantes variations quantitatives d'une année sur l'autre.

- une composition taxonomique relativement stable pour une même
saison lors des deux années de projet.

- le compartiment du nanoplancton épisodiquement dominant pour la
production primaire.

- la présence de juin a septembre d'une espèce de dinoflagellé
(G. aureolum) souvent responsable en Bretagne d'eaux colorées
(au-dessus de 10 cellules/1) s'accompagnant de morbidité et
mortalité d'organismes marins.

La partie B du présent chapitre (traitement mathématique), en
melangeant les deux annees d'étude, permet de suivre l'evolution
saisonnière comparée en C et H du cortège floristique et la situation des
principaux taxons rencontrés par rapport aux paramètres hydrologiques.
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B - HYDROLOGIE ET PHYTOPLANCTON - ANALYSE MATHEMATIQUE

DESCRIPTION DES CORTEGES FLORISTIQUES A L'AIDE DE L'ANALYSE D'INERTIE.

Deux types d'analyse seront envisagés : l'un partant de tableaux
croisant l'abondance des espèces (transformée par ln (x + 1)) avec les
campagnes d'échantillonnage, l'autre appliquée a un tableau de contingence
variables physico-chimiques x espèces du microphytoplancton.

1. Comparaison de l'évolution des peuplements aux points C et H.

Cette comparaison est motivée par la nécessité de vérifier la
similitude entre la zone qui recevra les effluents réchauffés de la
centrale (station C) et la zone qui servira de "secteur témoin" pendant la
période de surveillance du milieu (station H). Afin de pouvoir apprécier
qualitativement leur ressemblance, deux analyses ont été effectuées, l'une
des données recueillies en C, l'autre de celles de la station H. Il s'agit
dans chaque cas d'une analyse de correspondances d'un tableau formé de 48
colonnes (espèces) et 29 lignes (campagnes d'échantillonnage) ; les
dispersions ont été homogénéisées par transformation logarithmique des
effectifs. Les résultats apparaissent aux figures IV.4 et IV.5.

Dans les deux cas, le premier plan factoriel extrait environ le
tiers de l'inertie totale du nuage, le premier axe rendant compte de 23 %
(station C) i 25 % (station H) de la trace, et le second d'environ 10 %. La
juxtaposition des configurations obtenues pour les deux stations fait
ressortir essentiellement leurs traits communs : en considérant en premier
lieu les projections des points-campagnes (fig. IV.4.a et IV.4.b), il

.-apparaît que l'axe I sépare de manière nette les campagnes effectuees en
janvier-février-mars (de 1979 a 1981), de celles réalisees en juillet-aout.
Contrairement a l'axe I, qui oppose les campagnes en fonction de leur
position dans le cycle saisonnier, l'axe II est plus difficile a
caractériser ; il ne sépare pas nettement les saisons de transition
(printemps-automne), mais isole plutot vers son pole positif des campagnes
au cours desquelles est échantillonné un peuplement dont la composition est
celle typiquement rencontrée en automne, avec prédominance de Dinofla-
gellés. Ainsi en est-il des campagnes de septembre a novembre 1979 et 1980,
mais aussi de celles réalisées en mai-juin 1979 et qui a ce titre présen-
tent une structure floristique originale, puisque 80 % de la population (a
la fin mai 1979 en H, et début juin 1979 en C et H) sont des Dinoflagellés,
dont Exuviella (20 %). De fait, la somme des contributions absolues a l'axe
II de l'ensemble des taxons de la classe * des Dinoflagellés atteint  44% a
la station C et 53 % a la station H. L'axe II ne peut donc pas étre
vraiment caractérisé ici comme un axe "automnal". Mais au plan de la
comparaison entre stations, il faut essentiellement retenir la similitude
de l'ordonnancement relatif des points-campagnes dans le premier plan
factoriel, y compris pour les prélèvements de composition originale en
regard de la succession saisonnière déjà' observée en Manche Est.

* ERARD-LE DENN (com. pers.).
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La meme conclusion peut etre degagee de l'observation des
projections des points-espèces (fig. IV.5.a et IV.5.b) : l'axe I oppose un
contingent "estival" (représente par les genres Rhizosolenia, Chaetoceros)
a un groupe d'especes observees principalement en fin d'hiver et printemps
(Thalassiosira decipiens, T. levanderi, Ditylum brightwelli, Skeletonema
costatum), et des taxons plus rares comme Actinoptychus spp. et Diploneis.
Dans la direction de l'axe II s'isolent quelques taxons qui sont géné-
ralement le plus abondants en automne (e.g. appartenant aux Dinoflagellés),
mais qui peuvent constituer la majeure partie du peuplement en certaines
occasions (ainsi en juin 79, cf. supra).

Il est donc possible de conclure que sur l'ensemble de la zone
d'étude, la composition du peuplement phytoplanctonique apparait
spatialement assez homogène aux échelles d'observation retenues ; en
particulier, les différences constatées entre années affectent de la même
façon les stations C et H.

2. Traits majeurs de la succession saisonnière des populations 
phytoplanctoniques.

Compte tenu des similitudes mises précédemment en évidence entre
les stations C et H, les échantillons saisis en ces deux points ont été
regroupés pour faire l'objet d'une seule analyse. L'objectif est ici de
croiser l'abondance des espèces avec les descripteurs physico-chimiques du
milieu, selon une méthodologie déjà présentée par ailleurs (cf. RYCKAERT
et al., 1983) *.

La première étape consiste a appliquer a l'échelle de variation
des espèces et des descripteurs physico-chimiques un codage disjonctif
complet, qui affecte chaque valeur observée a une classe appelée
"modalité". Chaque espèce (ou descripteur) est ainsi codé en deux ou trois
modalités sensiblement équiprobables, présentées aux tableaux IV.8 et IV.9.

Une fois le codage réalisé est construit un tableau de fréquences,
dont chaque cellule indique le nombre de fois où ont été simultanément
observées les modalités il et jm des variables i et j. Ce tableau 67 x 21
est ensuite "résumé" par l'analyse des correspondances. Les résultats
apparaissent aux figures IV.6.a et IV.6.b.

La décroissance des valeurs propres montre que l'essentiel de
l'information est contenu dans l'ordonnancement des points le long du
premier axe (qui extrait 73 % de la variance, le second ne rendant compte
que de 8 % de celle-ci). L'ensemble des modalites-especes, comme des
modalités-descripteurs, contribue a la définition de l'axe I de manière.-
equilibree, sans qu'il soit possible d'identifier plus particulièrement un

-(ou quelques) élément(s) responsable(s). En considérant globalement le
nuage projeté, l'opposition entre contingents estivaux (Rhizosolenia,
Chaetoceros) et hivernaux (e.g., Thalassionema, Paralia et Thalassiosira)
degagee des analyses precedentes est ici retrouvée. Mais elle correspond
cette fois a1

 une opposition entre une biomasse chlorophyllienne elevee
-

(> 2.5 p.g.1 1 ) et une teneur élevee de l'eau en nitrates
(> 4 Ilatg.1 ).

* RYCKAERT, M., GROS, Ph., ERARD-LE DENN, E., 1983. "Succession saisonnière
des populations phytoplanctoniques des eaux côtières de la Manche." EMBS,
Oceanologica Acta, n ° sp., p. 171-175.



Abréviations Descripteurs Modalités

T Température 	 (T ° C) < 11 	 , (11 	 , 	 13.5 ( 	 , > 	 13.5

NO
3

Nitrates 	 (gatg.1 —1) < 1.5 	 , (1.5	 , 4.0 ( , 	 > 	 4.0

NO
2

Nitrites 	 (gatg.1 	 —1 	) < .17 	 , >	 .17

NH
4

Ammonium Natg.1 —1 	) < .57 	 , >	 .57

PO
4

Phosphates 	 (gatg.1 —I 	) < .3	 , > 	 .3

S i

Ch lo
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—1
Chlorophylle 	 (g.1 	 )
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<

3.0

1.0
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, 	 (1.0	 , 2.5 ( , 	 >	 2.5

PCA % chlorophylle active < 74.5 , 	 > 74.5

PSO % saturation en oxygène < 100 , 	 >	 100

Tableau IV.8 : Modalités des descripteurs du  milieu.



Code ModalitésTaxons

Lept.
Chae.soc.
Rhiz.del.
Thai. lev
Chae.1
Gyro.aur.
Chae.spl
Nitz.ser.
Chae.2
Skel.cos.
Nitz.del.
Cera.pel.
Chae.spp.
Rhiz.1
Thal.gra.
Dinx. nus

Para.sul.
Nitz.clo.
Diat.pen.

Thal.dec.
Thaa.nit.
Nitz.1
Pron.
Toro.rob.
Pen.
Exuv.
Ceri.
Dinx.cui.
Pleu/Gyr.
Dict.spe.
Minu.bip.

Leptocylindrus danicus, Leptocylindrus minimus
Chaetoceros socialis
Rhizosolenia delicatula
Thalassiosira levanderi
Chaetoceros compressus, C. decipiens, C. teres
Gyrodinium aureolum
Chaetoceros spi
Nitzschia seriata
Chaetoceros curvisetum, Chaetoceros debilis
Skeletonema costatum
Nitzschia "delicatissiman
Cerataulina pelagica
Chaetoceros spp.
Rhizosolenia shrubsolei, Rh. styliformis
Thalassiosira gravida
Gymnodinium spp, Gyrodinium spp, Dinoflagellés nus
indéterminés
Paralia sulcata
Nitzschia closterium
Navicula spp, Pinnularia spp, Synedra spp, Diatomées pennées
indéterminées
Thalassiosira decipiens
Thalassionema nitzschio7des
Nitzschia spi, Nitzschia indéterminées
Pronoctiluca spinifera, P. spi, P. sp2
Torodinium robustum
Peridinium spp.
Exuviella spp.
Ceratium spp.
Dinoflagellés sp2, Gonyaulax spp, Dinoflagellés cuirassés
Pleurosigma spp, Gyrosigma spp.
Dictyocha speculum
Minuscula bipes

abs., prés.
abs., prés.
abs., < med. (46-10

3
/1), > med.

abs., prés.
abs., prés.
abs., prés.
abs., prés.
abs., prés.
abs., prés.
abs., prés.
abs., < med. (15.10

2
/1), > med.

abs., prés.
abs., prés.
abs., prés.
abs., prés.
abs., < med. (6.7.10

2
/1), > med.

abs., prés.
2

abs., < med. (5.6.10,/1), > med.
abs., < med. (2.4.10'/1), > med.

abs., prés.
abs., prés.
abs., prés.
abs., prés.
abs., prés.
abs., prés.
abs., prés.
abs., prés.
abs., prés.
abs., prés.
abs., prés.
abs., prés.
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Tableau IV.9 : Modalités des taxons classés par abondance décroissante.
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Comparés a ceux de l'étude des sites cotiers de la Manche
(RYCKAERT et al., op.cit.), les resultats ci-dessus en diffèrent surtout
du point de vue suivant. Alors qu'en Manche il avait été possible
d'associer préférentiellement certains taxons aux différentes phases du
cycle saisonnier, la situation rencontree devant Plogoff apparait
nettement plus contrastée : le phénomène saisonnier se résume a
l'alternance d'un contingent estival abondant et d'un cortège d'espèces
"hivernales" et "printanières" moins bien représentées, les saisons
intermédiaires étant peu caractérisées et atypiques.
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1. INTRODUCTION.

L'étude de projet de Plogoff programmée sur deux années, 1979 et
1980 fait suite à l'étude d'avant-projet d'une durée limitée à six mois en
1978. Les travaux qui ont fait l'objet de rapports rédigés par le Centre
National pour l'Exploitation des Océans, l'Institut Scientifique et

-Technique des Peches Maritimes et l'Universite de Bretagne Occidentale
concernent les domaines benthique, pélagique et halieutique. Les
references bibliographiques de l'ensemble de ces travaux seront fournies a
la fin de ce chapitre. En ce qui concerne le domaine pélagique et l'étude
du zooplancton notamment,ce rapport est un complément à deux rapports en
particulier : le complément d'avant-projet pélagique et le rapport CNEXO
de première année de projet.

2. RESULTATS.

Pour le rapport de première année de projet le chapitre
zooplancton était divisé en trois parties

- méthodologie et strategie d'echantillonnage.
- faunistique, liste des espèces.
- resultats quantitatifs.

Dans le rapport de deuxième année la troisième partie sera
développée et complétée. Elle constituera l'essentiel du chapitre. La
methodologie et la stratégie d'echantillonnage etant identique en 1980 a
celle de 1979, on se rapportera au rapport précédent (pp. 5.02 à 5.05). La
faunistique de ce chapitre comprend la liste complete des especes
repertoriees sur trois annees avant-projet et projet (1978, 1979, 1980).
Cette partie faunistique constitue l'annexe V.1. Elle est complétée par
une liste des Teleostéens présents sur la zone d'étude (annexe V.2). Les
oeufs et alevins recueillis ont été déterminés par P. CAMUS.

Les résultats quantitatifs se rapportent à la biomasse
zooplanctonique et aux , espèces avec le souci de comparer les années pour
degager les traits generaux permanents du site, afin d'etablir un e tat de
reference ou point zero avant un eventuel amenagement.

2.1. Rappel des principaux résultats de l'année 1979 (premier projet).

Au cours de la première année de projet les résultats mis en
évidence en 1978 ont été confirmés. Le front hydrologique qui s'établit en
saison estivale devant le site, a été observé en 1979. Les masses d'eaux
homogènes se situent à l'Ouest autour de la Pointe du Raz, leur limite
externe forme un arc de cercle orienté Nord-Sud,puis Ouest-Est, puis
Sud-Nord en se raccrochant à la côte en baie d'Audierne en un point
geographique qui est différent selon la saison, l'heure de la  mare pour-
une meme journee (oscillation du front). La zone stratifiée se place au
large de cet arc de cercle aussi bien très à l'Ouest qu'au Sud puis a
l'Est dans la baie d'Audierne. Les points de prélèvements (A à H ou 1 à 8)
peuvent se trouver tantôt dans la zone stratifiée, tantôt dans la zone
homogène selon l'heure de la marée. Cependant, les points A, H et G sont
presque toujours en zone stratifiée, les points B, C, E, F soit en zone
stratifiée soit en zone homogène, le point D se situe pratiquement
toujours en zone homogène.
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Les filets triples WP2 (I ) munis de débit-

' gr	 mètre "Tsurumi" et Bongo (2 et 3) munis de

débitmètre "General Oceanic" ont été employés au cours de missions communes CNEXO-

ISTPM devant Plogoff pour la récolte du Mesozooplancton et de l'Ichtyoplancton.

Le rinçage des filets a la remontée permet une récolte quantitative plus complète
de l'échantillon. L'épisode "récolte de peau de banane" (4) illustre de façon sou-

riante les difficultés de terrain rencontrées parfois sur ce site pendant 2 années.

(I) et (4) Photos P. CAMUS.

(2) et (3) Photos G. LE FEVRE-LEHOERFF
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La diversité de la faune planctonique à Plogoff reflète les
caractéristiques hydrologiques de la région, zone frontière entre
l'Atlantique et la Manche où les faunes méridionale et boréale se
rencontrent.

La répartition géographique des espèces planctoniques devant le
site est très complexe mais nous avons pu distinguer plusieurs zones
cependant

- une zone aux environs des points A et B a caractère très
-cotier, qui répond rapidement aux variations climatiques a

courte période (dessalures, réchauffement superficiel pendant
les périodes de beau temps calme, mais refroidissement tout
aussi rapide par périodes de mauvais temps et de vent). On y
rencontre des especes typiquement cotieres de Manche et
d'Atlantique.

- une zone au large dont les caractéristiques sont très stables
eau froide du fond d'origine atlantique correspondant a une
remontée très près de la côte d'eau profonde (température entre
10 ° et 13 ° en été) et une eau superficielle qui présente un
fort gradient thermique selon un axe Ouest-Est, les
temperatures diminuant d'Est (H) en Ouest. Dans la zone
fortement stratifiée se développe en été une forte biomasse
zooplanctonique, cette zone se situe aux environs de la région
correspondant à l'isobathe 30 mètres. Elle est riche en espèces
d'origine atlantique.

- une zone proche de la pointe du Raz, soumise à un fort brassage
des eaux.

La répartition spatiale du plancton décrite pour l'année 1979 et
les courbes d'isodensités tracées (planches V.1 à V.43 et p. 5.79 à 5.87
du rapport ler cycle) font appel aux données d'abondance moyenne des
espèces sur la colonne d'eau par point. Elle intègre l'action des diffé-
rentes forces a différentes profondeurs et celle de nombreux facteurs
bathymétrie, origine des masses d'eaux, sens du courant, etc. Généralement
les courbes d'isodensités des espèces présentent deux axes préférentiels.
Pour certaines espèces les courbes sont parallèles à la cote et
ressemblent aux isothermes de fond (gradient cote-large). Pour d'autres,
les courbes sont perpendiculaires à la cote et ressemblent plus aux
isothermes de surface. Certaines sont la combinaison des deux et beaucoup
de courbes de répartition présentent une orientation S.E.-N.W.

Nous n'avons pas établi de rapports directs entre le zooplancton
et la production primaire pour une mission donnée et pour un point donné.
Si la comparaison entre la production zooplanctonique et la production
primaire n'apparait pas directement, cependant les relations s'etablissent
au niveau des variations saisonnières, toute la région étudiée étant
considérée comme un ensemble. On a pu noter en effet, l'influence des
poussées phytoplanctoniques de mai, juillet et septembre 1979 sur la
production de biomasse zooplanctonique (p. 5.79 à p. 5.87).

Au cours de la première année nous avons également déterminé les
periodes du maximum d'abondance pour l'ensemble des especes rencontrees
qui présentent une certaine succession au cours des saisons. Ces résultats



1 - Loupe binoculaire (ou stéréomicroscope)
WILD M5.

2 - Cuve de DOLLFUS. Elle comporte
200 carrés de 5 mm de côté.

3 - Boite de MOTODA.

0 PHOTOS G. Le FEVRE-LEHOHRFF.
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complètent ceux déjà recueillis sur les sites etudiés en Manche et une
bonne cohérence apparaît, a savoir que les espèces fréquentes en Manche
sont plus abondantes au printemps à Plogoff (Centropages hamatus) alors
que les espèces atlantiques ou méridionales (Paracalanus parvus,
Centropages typicus, Muggaeia kochi)... présentent leur maximum
d'abondance à l'automne, résultats en accord avec leurs conditions
optimales de développement.

2.2. Résultats de l'année 1980 et comparaison des années.

2.2.1. Liste faunistique.

La liste faunistique complète sur les trois années, 1978, 1979,
1980 est présentée en annexe V.1 p. 151 . Remarquons que dans la période
d'avant-projet, des espèces typiquement côtières comme Isias clavipes et
Parapontella brevicornis n'avaient été vues qu'exceptionnellement. Ceci
peut avoir plusieurs causes : la surface limitée de la zone explorée en
1978 et le nombre limité de missions. De plus ces espèces étant liées aux
masses d'eaux très côtières, ce sont de bons indicateurs d'arrivée de
masses d'eaux de faible salinité pendant la période de printemps et d'été.
Citons le cas de la plus grande abondance d'Isias clavipes en 1980 qu'en
1979 (l'abondance en 1978 était encore plus faible). En avril 1980 on
observe par exemple une abondance de 100 a 200 individus/10 m3, ce qui est
un chiffre élevé pour cette espèce contre un maximum de 30/10 m3 en 1979,
quelques individus en 1978. Ces résultats sont en accord avec les
caractéristiques hydrolbgiques de l'année et les dessalures observées au
printemps 1980. Cette espèce, hivernale en Méditerranée, estivale en
Manche, semble bien adapte aux eaux cotieres de la région son optimum
d'abondance correspondrait, d'après les résultats de nos travaux
antérieurs également (rivière de Morlaix en particulier) dans la gamme
16 ° -18 ° et 34.5 ° / 0. -35 ° / 00 . D'un point de vue faunistique général à
Plogoff, il est important de rappeler que sur le site on recueille à la
fois des especes très côtières et des espèces atlantiques du large, des
especes meridionales et boreales. Dans le chapitre faunistique du rapport
de première année de projet il est déjà fait largement mention de ces
résultats.

2.2.2. Variations quantitatives de la biomasse zooplanctonique et
des espèces.

Nous verrons successivement trois types de fluctuations

a) Les fluctuations et variations observées au point fixe (C) au
cours d'un cycle de mare : cas du 15 septembre 1979 et du 19
aout 1980.

h) Les répartitions géographiques ou spatiales observées durant
les campagnes d'été 1979 et 1980. Comparaison de huit points
geographiques au cours de 12 missions estivales.

c) Les variations quantitatives saisonnières aux deux points C et
H comparés pour les 33 missions des deux années 1979 et 1980.
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a) Fluctuations et variations quantitatives observées en un point
fixe (C) au cours d'un cycle de marée le 19 août 1980.

Les parametres hydrologiques ont ete decrits dans le chapitre
hydrologie (chapitre II par G. ARZUL). Au cours du cycle de marée, entre
PM - 3h30' et BM + 1h00 onze stations comportant des mesures et
prelevements simultanes d'hydrologie et de plancton ont ete effectues. En
1979 nous n'avions pu étudier que sept stations hydrologiques dont quatre
seulement en plancton d'où une réelle difficulté de comparer les cycles de
marie des deux annees pour ce parametre, aussi il est preterable
d'exploiter les relations plancton-hydrologie pour l'année 1980. On
remarque que la stratification est forte a Pleine Mer et qu'elle se
détruit l'étale de courant a la fin du jusant (chapitre II). On note
ce moment le rapprochement des courbes de températures reflétant une
certaine homogénéisation des masses d'eau. Les variations quantitatives du
zooplancton ne montrent pas une évolution simple au cours du cycle de
marée (fig. V.1). Globalement, la biomasse totale fluctue sans présenter
de cycle bien particulier en fonction de la marée. Les variations
quantitatives des espèces ont été étudiées  a l'aide de récoltes par traits
verticaux et par traits horizontaux. Ces deux modes de récoltes sont
difficilement comparables quantitativement car les volumes d'eau filtrée
sont très différents, le sous échantillonnage au moment du comptage étant
aussi très différent. Les abondances peuvent cependant toujours étre
'comparées en valeur relative. Au cours du cycle de marée certaines espèces
ne présentent pas de variations significatives en relation avec les
modifications de la structure hydrologique, c'est le cas d'Acartia clausi,
Oikobleura dioica, ce qui correspond une certaine homogeneite de
distribution au niveau de la côte tandis que Liriope tetraphylla, Calanus 
helgolandicus montrent une nette chute d'abondance en milieu de jusant. Ce
resultat est relativement coherent avec le type de repartition horizontale
observée sur l'ensemble de la zone, Liriope tetraphylla augmente avec le
flot ce qui correspond une arrivée sur le site d'eau atlantique venue du
Sud-Est de la zone étudiée. Pour les espèces épiplanctoniques comme pour
les autres espèces, les variations d'abondance les plus importantes se
produisent entre PM et PM + 2h00.

Fig : V1 Fluctuations et variations quantitatives observées au  point C
au cours d'un cycle de marée le 19 Aout 1980
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Fig : V1 Fluctuations et variations quantitatives observées au point C
au cours d'un cycle de marée le 19 Aout 1980
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h) Les répartitions geographiques (spatiales) observées durant

les campagnes estivales de 1979 et 1980. Resultats generaux.

Huit campagnes concernent l'année 1979 (juin 	 septembre), quatre

l'année 1980 (juillet	 octobre). Les relations entre plancton et
structure hydrologique ont été longuement détaillées dans le rapport de
première année de projet (pp. 5.25 a 5.76) pour les huit premières
campagnes. En 1980 les conditions météorologiques ont été moins favorables
a l'observation des structures frontales. Nous donnerons ici quelques
résultats concernant les quatre missions estivales de 1980.

- Mission du 23 juillet 1980 (fig. V2 et fig. V6).

On remarque une situation estivale typique avec diminution
des températures de surface d'Est en Ouest et inversement au fond. Au
point H, il existe une différence de température de plus de 3 ° entre la
surface et 20 mètres de profondeur. Les espèces côtières très abondantes
sont essentiellement Acartia clausi l'Ouest, les larves de bivalves en
baie d'Audierne. Les espèces les plus abondantes au large sont Temora
longicornis, Ctenocalanus vanus, Liriope tetraphylla (fig. V.6).

FIG:V2 Structure hydrologique à Plogoff le 23 Juillet 1980
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- Mission des 19 et 20 aoUt 1980 (fig. V.3 et fig. V.7).

Au cours de l'exploration de la zone on a rencontre la zone
frontale entre les points F et G. Les eaux de surface les plus chaudes
sont orientées selon l'axe A-G. On remarque que les larves Cypris de
Cirripèdes sont très abondantes au niveau de cette zone. Au cours des
différentes missions la même observation a déjà été faite. Les larves
Cypris ont tendance a s'agglomérer en paquet par tension superficielle, et
a etre plus nombreuses au niveau de la zone frontale. Dans la partie Est
de la zone etudiée, on trouve en abondance une petite méduse Lizzia
blondina bien representee pres de la baie d'Audierne. Dans la zone Est
sont également abondantes les espèces atlantiques : Centropages typicus,
Muggaeia atlantica, Liriope tetraphylla. Oithona helgolandica et Temora
longicornis (fig. V.7) sont abondantes au large.

Fig:V3 Structure hydrologique à Plogoff le 20 Août 1980  
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Fig : V7 Répartition de quelques espèces zooplanctoniques les 19 et 20 abut 1980
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- Mission des 8 et 9 septembre 1980 (fig. V.4 et fig. V.8).

Le plancton cOtier est formé surtout de larves de crustaces
comme les larves de Porcellanes, les Nauplii de Cirripèdes (fig. V8) dont
la reproduction est estivale. On voit sur la radiale du large (G-H) en
abondance des espèces typiquement atlantiques Clausocalanus  sp.,

Ctenocalanus vanus, Muggaeia atlantica.

Fig:V4 Structure hydrologique à Plogoff les 8 et 9 Septembre 1980
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- Mission du 3 octobre 1980 (fig. V.5 et fig. V.9).

La structure observée est complexe. L'ordre chronologique
dans lequel s'est déroulé l'échantillonnage des points a mis en évidence
la présence d'eau d'origine atlantique dans la zone centrale (C-G), cette
eau est celle dont la température de surface est plus élevée. Les cartes
de repartition des paramètres hydrologiques permettent de comparer les
prelevements zooplanctoniques a une reference. En effet les huit points
d'échantillonnage sont couverts en plusieurs heures, les cartes de
repartition des especes sont des images deformees de distribution. Seule
la comparaison de ces cartes avec celles des paramètres physiques peut
avoir un sens. On remarque que pour cette mission le total des individus
ou plancton total est globalement plus abondant dans les eaux
températures de surface plus élevées qui correspondent aux eaux
atlantiques avec abondance de Paracalanus parvus, Muggaeia kochi, Calanus
helgolandicus. On remarque qu'au cours de la mission l'échantillonnage au
point C a mis en évidence l'arrivée d'eau "atlantique" au niveau du site
(C), ce resultat est assez intéressant puisqu'il confirme les observations
effectuées pendant le cycle de marée au point C, où les eaux du large
peuvent atteindre le site è certains moments privilégiés de la marée.
Remarquons l'abondance maximale de Penilia avirostris, Cladocère
atlantique, au point C le 3 octobre.

Fig: V5 Structure hydrologiqué à Plogoff le 3 Octobre 1980
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Synthèse des résultats et comparaison des années 1979 et 1980

Les planches et figures V.10 à V.15 résument la situation
estivale devant Plogoff, l'illustration présentée permet de décrire une
situation moyenne estivale sur le site. Elle peut être résumée ainsi : la
structure hydrologique entre juin et octobre montre une répartition des
masses d'eau caractérisée par des températures de surface diminuant d'Est
en Ouest ou du Sud-Est au Nord-Ouest, les températures de fond au
contraire diminuent de l'Ouest vers l'Est. Les eaux les plus stratifiées
se situent aux environs du point H et l'isobathe 30 mètres semble être
très souvent atteint par une remontée d'eaux froides en provenance de
l'Atlantique. Les eaux superficielles sont les plus chaudes entre G, H et
A. A est influencé par les eaux de la baie d'Audierne. Les trois points D,
C et F sont sous l'influence prépondérante des eaux homogènes venant de
l'Iroise. Ces structures sont très fluctuantes et dépendent des moments de
mare et des conditions meteorologiques qui peuvent favoriser l'approche
des eaux atlantiques le long de la côte près du site ou au contraire
l'extension des eaux cOtières. Les répartitions des espèces planctoniques
suivent tres bien ces structures fluctuantes et les planches V.10 à V.15
resument les repartitions des especes en liaison avec les structures
hydrologiques observées.

Un premier groupe d'espèces est généralement plus abondant à.
l'Est de la zone étudiée (fig. V.11), c'est le cas des larves de Bivalves,
la méduse Lizzia blondina, certaines larves d'Echinodermes, Ophiures en
particulier. La figure V.12 montre la répartition de deux espèces de
Copépodes tous deux cOtiers et tous deux abondants à la fois en Manche et
en Atlantique. On remarque que Acartia clausi est plus abondant dans la
zone homogène tandis que Temora longicornis est plus abondant dans la zone
stratifiée. Les espèces représentées sur les figures suivantes (fig. V.13
a V.15) caracterisent le site de Plogoff en ete avec abondance des especes
atlantiques au niveau de la radiale du large et surtout dans le secteur
G-H : Cnidaires (Amphinema dinema, Steenstrupia nutans), Siphonophores',
Dolioles, Copépodes (Centropages typicus, Ctenocalanus vanus). Certaines
espèces peu abondantes sont de véritables indicateurs biologiques des eaux
atlantiques tel que Fritillaria pellucida. On remarque aussi (fig. V.15)
les espèces abondantes au Sud de la zone frontale : les Annélides
pélagiques (Tomopteris helgolandica), les larves d'Enteropneustes et des
groupes abondants sur la zone frontale : Cypris de Cirripèdes et oeufs de
poissons.

La biomasse zooplanctonique totale (poids sec) ne présente pas
une repartition geographique simple sur la zone etudiée. La biomasse peut
etre plus abondante a l'Ouest qu'a l'Est ou plus au Nord qu'au Sud ou
inversement selon les missions. Cette biomasse dépend toujours des espèces
dominantes et il est difficile actuellement de montrer un schéma simple de
répartition. Sur le site existe une variabilité entre points et entre
saisons qui n'est pas reliée de manière simple à la structure
hydrologique. En été la biomasse varie sur le site en général de 1 à
5 g/m2. Des valeurs élevées ont été observées au moment de la
prolifération de certaines larves comme les larves de Porcellanes (juillet
1979).
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Fig:V11 Repartltion d'especes zooplanctoniques en situation estivale
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c) Variations saisonnières. Comparaison des points C et H.

- Biomasse zooplanctonique (fig. V.16).

Les variations saisonnières de biomasses zooplanctoniques
(fig. V.16) ont été comparées pour les points C et H et pour 33 missions
en deux années. A part une valeur exceptionnelle en juillet 1979 dont nous
avons déjà parlé précédemment, on voit que les biomasses maximales
oscillent autour de 100 mg/m3 d'eau, les valeurs minimales sont presque
nulles vers le mois de janvier. Les poids de carbone peuvent atteindre des
valeurs de 30 a 50 mg/m3 a certaines missions de printemps ou d'été, et
l'azote, des valeurs maximales entre 12 et 16 mg/m3, les minima étant en
janvier avec des valeurs presque nulles.

- Les espèces zooplanctoniques (fig. V.17.1 a V.17.61 en
annexe V.3).

Les variations saisonnières d'abondance des principales,
especes et groupes ont deja ete longuement décrites dans le rapport de
première année de projet (p. 5.76 a p. 5.89). L'évolution des abondances
des espèces permet de résumer le cycle annuel.

Les plus fortes abondances du plancton animal total se
situent entre avril et novembre montrant de nombreuses fluctuations. Ces
fluctuations n'ont pas une grande amplitude contrairement a celles que
nous avons pu observer dans des mers tres cotieres comme la Manche
orientale par exemple (Etudes devant les centrales de Manche orientale).

Les fig. V.17.1 a V.17.61 montrent l'évolution de
l'abondance d'especes et groupes importants a Plogoff mais tous n'ont pas
ete representes bien qu'ils aient une certaine importance. Certaines
especes ont une presence saisonnière bien marquée d'autres sont presents
toute l'année avec des fluctuations d'abondance. Il est difficile de
parler de succession et de dominance d'espèces  a chaque période de
l'annee. Quelques resultats generaux peuvent cependant etre resumes.

La période la plus pauvre est janvier. Les espèces présentes
et parfois abondantes, en hiver (janvier-mars) sont les méduses Hybocodon
prolifer, les larves de Cirripèdes d'eau froide, les larves d'Annélides
Lanice conchilega, Aphroditides, Nephtys, Pigospio elegans, les larves
Calyptopis d'Euphausiacés, les Copepodes Pseudocalanus minutus, les oeufs
de soles.

Le plancton est abondant en avril avec un mélange de
beaucoup de groupes, les larves d'Annélides, les oeufs et larves de
Teleosteens, soles et limandes, lieus jaunes, des larves de bivalves, les
Cténaires Pleurobrachia pileus, les méduses Sarsia eximia, les Copépodes
Centropages hamatus.

En mai et juin, on observe des oeufs et larves de
Teleosteens en assez grande quantité constitués surtout de Clupeidae
(sardines), mais aussi de Calionymes, d'Ammodytidés, et de Trachinidae
(vives). Sont également abondants les Cypris de Cirripedes, les Cladocères
Podon et Evadne, les larves de Galathées. C'est une période
d'accroissement general des effectifs de Copepodes.
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Juillet est le mois de la plus grande richesse spécifique
expression qui peut regrouper deux notions : la notion d'abondance et la
notion de diversité. Les larves de crustacés sont nombreuses, ce sont les
larves de Porcellanes, de crabes, de Galathées et de Pagures. Le plancton
contient des larves d'Echinodermes, oursins et étoiles de mer, mais
surtout Ophiures. Les méduses, caracteristiques de la saison estivale,
representatives au mois de juillet des eaux de la cote atlantique, sont
Amphinema dinema, Lizzia blondina, Eutima gracilis, Steenstrupia nutans et
de très belles Aglantha digitalis. D'autres larves sont également bien
representees, larves "Tornaria" d'Enteropneustes (benthiques). Notons que
c'est en juillet que l'on observe un accroissement important des
Siphonophores (Muggaeia atlantica) et les Dolioles. Les Copépodes restent
abondants.

En aout comme en juillet, les crustaces et les meduses
accroissent leur diversité. Les larves de crustacés sont abondantes ainsi
que les Copépodes Centropages typicus, Clausocalanus sp., Ctenocalanus 
vanus, et des Amphipodes gammariens. Toutes les méduses citées en juillet
sont encore presentes en aout, citons encore Sarsia prolifera, S.
gemmifera. En aout le nombre de Chaetognathes augmente.En juillet et en
aoüt, on note une présence régulière d'une Annélide pélagique bien
développée sur les zones frontales Tomopteris helgolandica.

Septembre-octobre : on peut dire que l'on atteint, a cette
époque, le maximum thermique des eaux sur la zone etudiee (un peu plus
tardif qu'en Manche). Les méduses les plus tardives récoltées sont Liriope
tetraphylla (taille de l'ordre du centimètre). D'aout a octobre on
recueille de nombreuses narcoméduses. Les Copépodes de fin d'été sont
surtout Paracalanus parvus, Euterpina acutifrons, Eucalanus crassus. Les
Chaetognathes sont abondants, c'est en septembre et octobre que l'on
recueille le Cladocère atlantique Penilia avirostris et le Siphonophore
Muggaeia kochi.

Les deux années d'étude sur le site de Plogoff ont montré
des similitudes dans l'apparition et la disparition de la plupart des
especes (ref. figures V.17.1 a V.17.67 en annexe V.3). Les deux annees ont„
ete differentes du point de vue climatique mais les résultats ont permis
de présenter les traits généraux des cycles saisonniers sur le site. Les
températures atteintes en 1980 ont été plus élevées en fin de saison qu'en
1979, avec augmentation progressive en 1980, tandis que l'augmentation
s'est faite par paliers en 1979 (juillet puis octobre).

Si on observe les courbes d'abondances des espèces, on
remarque l'évolution de celles-ci en relation avec la régularité et la-
precocite des rechauffements, maximum d'abondance en septembre 1980 et
octobre 1979. Les variations saisonnières du zooplancton ont montré pour
1980 comme pour 1979 des fluctuations qui n'ont pas un rapport immédiat et
direct avec la production primaire. Cependant, on peut remarquer
l'influence plus ou moins différée des poussées phytoplanctoniques sur la
production zooplanctonique, mai, juillet et septembre 1979, mars, mai,
juillet et septembre 1980.
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2.2.3. Corrélations entre espèces zooplanctoniques et paramètres 
physico-chimiques. Relations entre espèces.

Des corrélations ont été calculées entre les abondances d'une
soixantaine de taxons environ et une quinzaine de paramètres physiques et
chimiques et également les corrélations entre espèces (abondances). Pour
le calcul on a utilisé tous les couples de valeurs disponibles pour les 33
missions de 1979 et 1980.

Paramètres utilisés pour le calcul des corrélations 

Température
Salinité
Oxygène (m1)
% d'oxygène
NO3
NO2
NH4
SIOH
Chlorophylle a
Production primaire nette
MES
Microplancton
Nanoplancton
Ciliés
Hybo codon prolifer
Sarsia eximia
Phialidium hemisphaericum
Muggaeia atlantica
Muggaeia kochi
Lizzia blondina 
Amphinema dinema 
Aglantha digitalis 
Sarsia gemmifera
Sarsia prolifera
Liriope tetraphylla
Narcomeduses
Pleurobrachia pileus 
Sagitta sp.
Tornaria d'Enteropneustes
Aphroditidés
Nephtys 
Pigospio elegans 
Polydora pulchra
Tomopteris helgolandica
Lanice conchilega
Autolytus prolifer 

Podon sp.
Evadne sp.
Penilia avirostris 
Metridia lucens 
Pseudocalanus minutus
Paracalanus parvus 
Ctenocalanus vanus
Eucalanus crassus 
Centropages typicus 
Acartia clausi 
Temora longicornis 
Euterpina acutifrons 
Oncaea sp.
Labidocera wollastoni 
Corycaeus sp.
Diaixis hibernica
Clytemnestra sp.
Oithona sp.
Nauplii de Cirripèdes
Cypris de Cirripèdes
Amphipode gammarien
Furcilia d'Euphausiacés
L. Pisidia longicornis 
L. Paguridés
L. Galatheidae
Zoe de Brachyoures
L. de Bivalves
L. de Bryozoaires (Cyphonautes)
L. Gasteropodes
L. Stellerides
L. d'Ophiurides (Ophiopluteus)
L. d'Echinides (Echinopluteus)
Fritillaria pellucida
Doliolum sp.
Oeufs de Teleosteens

Résumé des résultats.

Tous les résultats ne peuvent etre exposés ici, nous résumerons
l'essentiel : corrélations entre les abondances d'espèces zooplanctoniques
et les paramètres physiques, chimiques ou biologiques.
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Les corrélations les plus évidentes sont celles calculées avec la
température. On retrouve ici des résultats présentés sous une autre forme
dans le paragraphe précédent "variations saisonnières". On remarque dans
le tableau ci-joint la classification des espèces depuis les groupes
printaniers et hivernaux jusqu'aux groupes de début d'automne (maximum
thermique) déjà décrits. Une observation de l'ensemble des corrélations
avec les autres parametres, sels, chlorophylle, production primaire, MES,-oxygene, sont coherentes montrant d'une part les especes caracteristiques
des eaux froides, chlorophylle abondante, peu de NH4, d'autre part
quelques espèces des eaux chaudes de fin d'été, chlorophylle faible et
forte quantité de NH4.

r = coefficient de corrélation (confiance A 95 Z1, à 99 7: II).

t ° chl.a NH4

t ° 	+ 0.25 II
chl.a	 - 0.42 **

Oeufs de Teleosteens 	 -0.52*1 Podon	 +0.48t1 Podon 	 -0.33x*

Lanice conchilega 	 -0.33= Lanice conchiZega 	 +0.45= Lanice conchilega 	 -0.19x

Nauplii de Cirripèdes 	 -0.31** Autolytus prolifer. 	 +0.43** Autolytus prolifer 	 -0.26x*

CtenocaZanus vanus 	 -0.27**

Cypris de Cirripèdes 	 -0.251x Muggaeia atlantica 	 +0.39t*

Hybocodon pro -citer 	 -0.25/* Aphroditides 	 +0.36xx

Pigospio elegans 	 -0.25xx

Metridia Zucens 	 -0.24xx L. Porcellanes 	 +0.321 Merridia lucens 	 -0.22/

L. de Galatheidés 	 -0.23* Tornaria d'Enterdpneustes +0.32e Tbrnaria d'Enteropneustes -0.20x

Pleurobrachia pileus 	 -0.20t Pleurobrachia piZeus 	 +0.3911

Sarsia gemmifera 	 +0.19* EVadne	 +0.34* EVadne 	 -0.281*

Sdrsia prolifera 	 +0.20* Sdrsia eximia 	 +0.30* Sarsia eximia 	 -0.21k

Amphinema dinema 	 +0.21*

Narcoméduses 	 +0.22*

Cncaea sp.	 +0.22t Cypris de Cirripèdes 	 +0.20x

Acartia cLausi 	 +0.251:1

Muggaeia kochi 	 +0.281:1 Muggaeia kochi 	 +0.201

L. Ophiopluteus 	 +0.28**

EucaZanus crassus 	 +0.31x.

Amphipodes gammariens 	 +0.32xx

Eutarpina acutifrons 	 +0.34** Euterpina acutifrons 	 -0.271:1 Euterpina acutifrons 	 +0.38tx

Corycaeus sp. 	 +0.43=

Centre pages typicus 	 +0.43'.1

Paracalanus parvus 	+0. 47

Centropages typicus 	 -0.19*

Paracalanus parvus 	 -0.22*

Centropages typicus 	 +0.40*,

Liriope tetraphylla 	 +0.471* Liriope tetraphylla 	 +0.20x

Sdgitta sp.	 .70.27** Sagitta sp.	 +0.20
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Des relations moins simples sont constatées telles que
l'abondance simultanée des ciliés (voir chapitre phytoplancton) et les-
especes de zooplancton. De telles relations demanderaient a etre
approfondies pour mieux comprendre les relations trophiques dans le milieu
et d'éventuelles compétitions entre les ciliés et le petit zooplancton.

Exemples : r = correlations cilies / especes zooplanctoniques.

Doliolum sp. + 0.19 *
Muggaeia atlantica + 0.20 *
Narcoméduses + 0.23 *
L. Cyphonautes + 0.23 *
Liriope tetraphylla + 0.24 *
Labidocera wollastoni + 0.26 *
Paracalanus parvus + 0.31 **
L. Bivalves + 0.32 **
Oncaea sp. + 0.34 **
Oithona sp. + 0.36 **

Corrélations zooplancton et Gyrodinium aureolum.

L'intérêt de Gyrodinium aureolum, dinoflagellé susceptible de
donner des eaux rouges, a déja été noté dans les rapports d'avant-projet
et de projet (chapitres "phytoplancton" par M. RYCKAERT). Nous avons
calculé les corrélations entre les abondances des espèces de zooplancton
et de Gyrodinium aureolum.

Soit r = le coefficient de corrélation entre abondances, calculé
point par point (confiance à 95 % *, à 99 % **).

Ga : chlorophylle r + 0.34 **
Ga : NH4 - 0.20 *
Ga : Larves de Bivalves + 0.38 **
Ga : Evadne sp. + 0.31 **
Ga : Oncaea sp. + 0.24 *
Ga : Temora longicornis + 0.21 *
Ga : Podon sp. + 0.20 *
Ga : Oithona sp. + 0.17 *
Ga : Girodinium aureolum

Il est intéressant de constater la correspondance entre les
abondances de certaines espèces zooplanctoniques et Gyrodinium. Remarquons
que les résultats sont cohérents avec ceux déjà exposés dans le rapport
d'avant-projet. On voit qu'il s'agit d'espèces qui ont tendance à
s'accumuler sur la zone frontale. La forte corrélation avec les larves de
Bivalves peut aussi poser le problème des relations trophiques.
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Des groupes d'especes zooplanctoniques ont pu etre mis en
evidence. Ce sont des especes ou des groupes d'especes qui se rencontrent
habituellement au meme moment dans le meme type d'eau. Certains resultats
recoupent ceux déjà décrits, mais on ne fait aucune hypothèse sur la
nature du lien qui existe entre les espèces (relations saisonnières,
spatiales, trophiques).

3 exemples : soit r = coefficient de corrélation entre abondance
point par point (confiance à 95 % *, à 99 % **).

PSM
	

CTV
	

APR
	

SEX
	

LGA
	

PIE
	

HYB
PSM 1
CTV 1+0.50**
APR
SEX 	 +0.50**
LGA
	

+0.46**
PIE
HYB 	 +0.79**
OTE
	

+0.40**

PSM = Pseudocalanus minutus
CTV = Ctenocalanus vanus 
APR = Autolytus prolifer 
SEX = Sarsia eximia

LGA = Larves de Galathées
PIE = Pigospio elegans 
HYB = Hybocodon prolifer 
OTE = Oeufs de Teleosteens

MAT 	 GAS
	

LPO
	

APO
	

PUL
MAT
GAS
LPO
APO
PUL
ZOE

+0.92**
+0.87**
+0.88**
+0.66**
+0.68**

1

+0.92** 	 1
+0.86** 	 1 	 +0.83**
+0.74** 	 1 	 +0.75**
+0.76** 	 1	 +0.80**

+0.70**
+0.74** +0.66**

MAT = Muggaeia atlantica
GAS = Gastéropodes
LPO = Larves de Porcellanes

APO = Aphroditidés
PUL = Polydora pulchra
ZOE = Zoe de Brachyoures

LAB PEN	 LIR MUK PAR COR	 EUT
LAB
PEN +0.95**
LIR +0.49**
MUK +0.75**
PAR +0.60** +0.78** +0.52**
COR +0.72** +0.74** +0.68**
EUT +0.38** +0.56** +0.46** +0.41**

LAB = Labidocera wollastoni PAR = Paracalanus parvus
PEN = Penilia avirostris COR = Corycaeus
LIR = Liriope tetraphylla EUT = Euterpina acutifrons
MUK = Muggaeia kochi

ZOE
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3. CONCLUSION ET DISCUSSION.

L'étude de projet ayant pour but d'établir un état de référence
d'un site avant tout aménagement éventuel. Notre étude a atteint son
objectif en décrivant aussi complètement que possible la faune
planctonique communément rencontrée sur l'ensemble de la zone étudiée, ses
variations quantitatives saisonnières, et la répartition des espèces quand
les masses d'eau présentent des structures hétérogènes.

Les résultats recueillis au cours de 33 missions réparties sur
deux années 1979 et 1980 ont permis de décrire correctement les variations
saisonnières de nombreuses espèces pour deux points d'étude privilégiés,
l'un devant le site, l'autre au large de la baie d'Audierne. Au cours de
12 missions estivales, les points étudiés étaient plus nombreux (total
huit) ce qui a permis de mieux comprendre la repartition géographique des
especes et leur abondance en liaison avec l'etablissement d'une structure
frontale estivale. L'étude a été complétée par deux cycles de marée au
point site pendant l'été 1979 et l'été 1980.

La zone très cotiere est soumise aux apports de la baie
d'Audierne a l'Est et du Raz de Sein a l'Ouest. A l'Est, dans la baie
d'Audierne on trouve a la fois des especes typiquement cotieres (Isias 
clavipes) et des espèces atlantiques : les méduses Lizzia blondina, de
nombreuses larves en particulier des larves de Bivalves et d'Echinodermes,
le copépode Acartia clausi tandis qu'au large les espèces typiquement
atlantiques sont plus abondantes, spécialement dans la zone Sud-Est
etudiee, Ctenocalanus venus, Centropages typicus, Muggaeia atlantica,
Amphinema dinema, les Dolioles, Fritillaria pellucida. Les espèces
abondantes sur les zones frontales sont surtout les larves Cypris de
Cirripèdes, des Cladocères, des annélides pélagiques comme Tomopteris 
helgolandica. Nous avons mis en évidence un phénomene qui peut avoir une
grande importance dans le contexte de l'étude, c'est la possibilité de
remontée d'eau froide atlantique vers la côte en général vers l'isobathe
30 mètres où nous pouvons trouver en été des eaux proches de 10 ° C au fond,
qui exceptionnellement dans certaines conditions météorologiques
favorables, peuvent approcher la frange cotiere. Au niveau  du site, les
fluctuations des temperatures qui dependent de conditions regionales
plutot que locales sont a prendre en compte dans les possibilites de
dilution des eaux chaudes sur le site, en fonction des conditions.
meteorologiques generales.

Les variations saisonnières ont permis de suivre l'évolution
spatio-temporelle des especes. On remarque que les espèces très largement
répandues 	

.	 .	 -
epandues en Manche sont bien representees au printemps a Plogoff tandis

que les espèces du contingent faunistique méditerranéen y sont communes en
été et fin d'été.

La richesse de la faune planctonique Plogoff est indéniable et
la liaison des espèces avec les structures hydrologiques très marquées qui
se produisent dans la region est d'une grande finesse. Nous avons mis en.
evidence des especes rares mais véritables indicateurs biologiques de
masses d'eau. C'est le cas des "flotteurs pélagiques", Siphonophores en
particulier, Méduses, Cladocères et quelques Copépodes.
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ZOOPLANCTON — LISTE FAUNISTIQUE

CNIDAIRES.

HYDROZOAIRES.

Ordre des Anthoméduses.

Anthoméduses n.d.
Ectorleura dumortieri Van. Beneden, 1844
Euphysa aurata Forbes, 1848
Steenstrupia nutans Sars
Hybocodon prolifer Agassiz, 1862
Larves "Actinules"
Sarsia eximia Allman, 1871
Sarsia gemmifera Forbes, 1848
Sarsia proZifera Forbes, 1848
Dipurena halterata
Zanclea costata Allman, 1871
Zanc lea carnea
Lizzia blondina Sars, 1846
Rathkea octopunctata Sars, 1835
Bougainvillea Lesson, 1830
Amphinema dinema Peron et Lesueur, 1809
Leuckartiara octona Fleming, 1823

Ordre des Leptoméduses.

Phialidium hemsvhaericum Leuckart, 1760
Obelia sp. Himck-s, 1868
Leptoméduses juvéniles
Phialella quadrata
Agastra mira Harlaub, 1897
Eutima gracilis Forbes et Goodlit, 1851
Eucheilota maculata Harlaub
Laodicea undulata Forbes et Goodlit,

Ordre des Limnoméduses.

Proboscidactyla stellata

Ordre des . Trachyméduses.

AgZantha digitalis Müller
Liriope tetraphy lia Ramisso et Eysenhardt

Ordre des Narcoméduses.

Solmundella bitentaculata
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Ordre des Siphonophores.

lAiggaeia atZantica Cunninguam, 1892
Muggaeia kochi Will, 1844
Eudoxies de illuggaeia sp.

* Larves de Agalma eZegans Sars

SCYPHOZOAIRES.

Larves "Ephyrules"

ANTHOZOAIRES.

Larves "Cerinules"
Larves non déterminées d'Anthozoaires

CTENAIRES.

PZeurobrachia piZeus Mailer, 1776
Beroe cucumis Fabricius, 1780

CRAETOGNATHES.

Sagitta setosa Müller, 1847
Sagitta friderici Ritter-Zahony, 1911
Sagitta elegans Veril, 1873
Chaetognathes indéterminés

NEMERTES.

ENTEROPNEUSTES.

PHORONIDIENS.

ANNELIDES.

Larves "Pilidium"

Larves "Tornaria"

Larves "Actinotroques"

ARCHIANNELIDES.

PoZygordius spp.

POLYCHETES.

Apnroditidés
Phyllodoce sp. Saint-Joseph

* Vu uniquement en avant-projet (1978).



ICTENAIRESI

Pleurobrachia sp.

POLYCHETES 

l mm.

ARCH IANNELIDES

IANNELIDESI

Magelona

papillicornis

Larve de

Phyllodocidae

Larve de

- Polygordius"

Tomopteris

helgolandica

INEMERTESI

Larve - Pilidium -de
Nérnertes

IENTEROPNEUSTESI

Larve -Torniria -

d'Enteropneustes

PHORONIDIENS

Larve"Actinotroque"
de Phoronidiens
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ICHAETOGNATHESI

Spade//a sp.

Larve de Spionidae
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Auto lytus prolifér Saint-Joseph.
Nephtys sp.
ScoleZepis ciliata Keferstein, 1862
ScoleZepis fitliginosa Elaparede, 1870
ScoleZepis girardi
PoZydora n.d.
PoZydora ciliata Johnson, 1838
PoZydora pulchra Carazzi
PoZydora caeca Oersted, 1843
Nerine sp. Mesnil
Pigospio elegans Claparède, 1870
spio sp. Fabricius
Spionides n.d.
Spiophanes bombyx Claparède, 1870
Magelona papillicornis Muller, 1858
Tomopteris helgolandica Greef
Chaetopterus sp.
Lanice conchiZega Pallas, 1766
Heteronereis sp.

CLADOCERES.

EVadne sp.
Evadne nordManni Apstein, 1901
EVadne spinifera
Podon sp. Lilljeherg
Penilia aviros tris Dana

OSTRACODES.

COPEPODES.

CALANO IDES.

Calanus hagolandicus Claus, 1863
* Calanoides carinatus Kroyer
MesocaZanus tenuicornis
Eucalanus crassus Giesbrecht, 1888
RhincaZanus nasutus Giesbrecht, 1888

t Ischrzocalanus tenuis Farran, 1926
ParacaZanus parvus Claus, 1863
Pseudocalanus minutus Boeck, 1872
Microcalanus sp.
Clausocalanus sp.
CtenocaZanus vanus Giesbrecht, 1888
Aetideidae (Chiridius sp.)
Euchaeta hebes Giesbrecht, 1888
Pareuchaeta sp.

• Scolecithridae
Diaixis hibernica Scott, 1896
Stephos sp.
Temora Zongicornis Müller, 1792
Métridia Zucens Boeck, 1864
Centropages typicus Kroger, 1849
Centropages hamatus Lilljeberg, 1853
Isias clavipes Boeck, 1864



Oithona sp.Metridia lucens Cor ycaeus sp.

Evadne nordmanni Penilia aviros tris Podon sp.

ICLADOCERES 

ICOPEPODES1

r.

Centropages typicus

A nomalocera
patersoni

Can dada armata
Diaixis hibernica

1.

Clytemnestra sp.
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Lucicutia sp.
Candacia armata Boeck, 1872
Anomalocera patersoni Templeton, 1837
Labidocera wollastoni Lubbock, 1857
Parapontella brevicornis Lubbock, 1857
Acartia clausi Giesbrecht, 1889
Acartia margalefi Vives

CYCLOPOIDES et HARPACTICOIDES.

Oithona sp. Baired, 1843
Cyclopoides n.d.
Microsetelia sp.
Euterpina acutifrons Dana, 1852
Clytemnestra sp. Dana, 1852
Oncaea sp. Philippi, 1843
Corycaeus sp. Dana, 1849
Monstrifla sp.

CIRRIPEDES.

Larves "Nauplii"
Larves "Cypris"

MYSIDACES.

Gastrosaccus sanctus Van Beneden, 1861
Gastrosaccus spinifer Gods, 1864
AnchiaLina agilis Sars, 1877
Acanthomysis Zongicornis Milne-Edwards, 1837

TANAIDACES.

LARVES EPICARIDES.

Isopodes n.d.

AMPHIPODES.

EUPHAUSIACES.

DECAPODES.

Gammariens
Hyperiens
Caprel liens

Stades "Calyptopis"
Stades "Furcilia"
Stades "Cyrtopia"   

Caridae
Thalassinides n.d.

Upogebia deitaura Leach
Jaxea nocturna
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ICIRRIPEDES

Stade -Nauplius-. Stade -Cypris:

IEUPHAUSIACEESI

Larve d'Euphausiacées

stade "Calyptopis7

I DECA PODE SI
THALASSINIDES

dI' 	Is

Larve - Trachelifer 	 Jo,
de Jaxea nocturna.

BRACHYOURES

Larve de Brachyoure

stade
„	 ,
Zoe/ de*Maia squinado Larve de Brachyoure

(l'araignée ) 	 st a d e"Mégal ope".

MACROURES

Larve Phyllosomede

"Palinurus vulgaris -

( la langouste ).

ANOMOURES

Larve de" Porcellanes".
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Anomoures
Paguridae
Galatheidae
Porcellanidae : Pisidia Zongicornis Linné, 1767

Brachyoures
Zoe Ebalia sp.
Zoe pinnotheres sp.
Zoe n.d.
Megalope n.d.

Macroures
Larves

MOLLUSQUES.

Larves "Gastéropodes"
Larves "Bivalves"
Céphalopodes (jeunes)

BRYOZOAIRES.

Larves "Cyphonautes"

ECHINODERMES.

Holothurides
Larves "AuriCularian

chinides
Larves- 'Plateus"

Stellerides
Larves "Ripînnaria n

Larves "Brachl,olaria"
Ophiurides

Larves - "Ophîopluteus"

HEMICORDES.

Cikopleura dioica Foil, 1872
Frittilaria pellucida

Larves "Ascidies" (tétards)
Dolioles

TELEOSTEENS.

Oeufs
Alevins : "Clupéidés"

"Pleuronectidés"



0.1 mm

Lamellibranches 	 Jeune Cephalopode

(Mytilus edulis) (Sepiola atlantica)

(Moule) 	 (Sepiole)

Larves velligères de Gasteropodes

(Littorina littoraea) (Aporhais pes pelican))

DOL IOLESAPPENDICULAIRES

Dololium nationalisOikopleura dioica 	 Frittilaria pellucida
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[MOLLUSQUESI

IBRYOZOAIRESI ECHINODERMES

Larve "Cyphonaute"

	Larve -Echinopluteus" 	 Larve"Bipinnaria-des

	des oursins ( Echinides).	 étoiles de mer(Stellerides)

HEMICORDES[

detail

du corps

antérieur.

detail

de l'appendice

caudal.





ANNEXE 	 V.2

OEUFS - LARVES ET ALEVINS DE TELEOSTEENS

(Détermination P. CAMUS)





OEUFS, LARVES ET ALEVINS DE TELEOSTEENS

(Détermination Patrick Camus)

Clupeidés

Sardina pilchardus (sardine)
Sprattus sprattus (sprat)
Clupeidae n.d.

Gadidés

Trisopterus luscus (tacaud)
Trisopterus minutus (capelan)
Pollachius pollachius (lieu jaune)
Onos sp. (loche)
Raniceps raninus (grenouille de mer)
Gadidae n.d.

Serranidés

Dicentrarchus labrax (bar)

Carangidés

Trachurus trachurus (chinchard)

Sparidés

Spondyhiosoma cant harus

Labridés

Symphodus me Lops (petite vieille)
Ctenolabrus rupes tris
Labrus bimaculatus (vieille)

Ammodytidés

Ammodytidae n.d.
Gymnammodytes semisquamatus (lançon)

Trachinidés

Trachinus draco (vive commune)
Trachinus vipera (petite vive)

Scombridés

Scomber scombrus (maquereau)
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Gohiidés.

Gob-Cidae n.d.

Callionymidés.

Calli:onwmus- sp. (dragonnet)

Rlenniidés.

nenniva gattorugine (perce-pierre)

Mugilidés.

Mugilidae n.d.

Cyclopteridés.

Cyclopterus (cycloptare)

Liparid6s.

LispariS montagui (petit liparis)

Scophthalmidés.

Phrynorhombus norvegicus
Zeugopterua punctatus (targeur)

Pleuronectidés.

Limanda limanda (limande)

Soleidés.

Soled vulgaris (sole)
Soleidae n.d.

Gobiesocidés.

Gobiescocidae n.d.



ANNEXE 	 V.3

VARIATIONS SAISONNIERES DES PRINCIPALES ESPECES DE ZOOPLANCTON

AUX POINTS C ET H

Figures V.17.1 	 V.17.67
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Fig : V17 Variations saisonnières des principales especes

du Zooplancton

6. 00

5. 40

4. 80

4. 20

3.60

3.00

2.40

2 1. 80
a
21 1.20

0.60

0.

0 Point C
A Point H

1
Somme totale

MRI 	 JUL 	 SEP	 MN	 -FIN	 MR 	 MAI 	 JUL 	 SEP 	 WI	 JRN
79	 79 	 79 	 79	 79	 80	 80	 80	 80	 80	 80	 Si



MAR
79

MI 	 JUL 	 SEP	 NOV	 JAN 	 MAR 	 NI 	 SEP	 NOV	 JAN
79	 79 	 79 	 79	 80	 80	 80	 80	 80 	 80 	 81

MRR
79

SEP	 NOV 	JAN
80 	 80	 81

MAI 	JUL	 SEP 	 NOV	 JAN 	MAR	MAI
79 	 79	 79	 79 	 so	 80	 80

3.60

3.00

2.40

0.60

0.

3

MAI 	 JUL 	 SEP	 NOV 	 JAN 	 MR9	 MI	 JUL	 SEP 	 NOV 	 JAN
79	 79	 79 	 79 	 80	 80	 80	 80	 80 	 80	 81MR9

79

6. 00

S. 40

4. 80

4. 20

3.60

3.00

2.40

cn -1.80

1.20

0.60

0 .

170
2

4

1.80

j 1.20

4.20

3.60

3.00

- 2:40

2

0.60

0.



5
Hybocodon prolifer

171

6
Sarsia eximia

Pigospio elegans

2 1.80

1. 20

0. 60

0.

3.00

2.40

2 180
a
j '1.20

0.60

0.

2.40

2 1.130

j 1.20

0.60

0.

2.40

(r) '1.80

j '1.20

0.60

0 .

2.40

07 1.80

j '1.20

0.60

0 .

8
Lanice conchilega

MRR 	 MR I 	 JUL 	 SEP 	 NOV	 JRN 	 11139 	 HA!	 JUL 	 SE 1'	 NOV	 JRN
79	 79 	 79	 79	 79 	80	 80	 80	 80	 80 	 80	 81



10
Naup111 de Cirripildei--

5.40

4.80

4.20

3.60

3.00

2.40

0.60

o .

172

3.80

3.00

2.40

tr) 1.80

0.80

o.

o .

4.20

Centropages hamatus

Pleurobra chia pileus3.60

3.00

2.40

in 1.80

a
r.

'1.20

0.60

NOV
80

JR9
81M49 	 MI 	 JUL	 SEP 	 NOV 	 JR'. 	 MR9 	NI	 JUL 	 SEP

79	 79	 79	 79	 79	 80	 80 	 80 	 80	 80

11

12



Autolytus prollfer

173

Calypto pis d'Euptliu_siacés-	 _
14

13

15
Furcilia d'Euphauslaces

16
Cypris de  Cirripèdes

01 1. 80
x

j 1. 20

0. 80

0.

3.60

3.00

2.40

2 se°
j '1.20

0.60

0.

3.00

2.40

(el '1.80

j 1.20

0.60

0.

4.20

3.60

3.00

2.40

2 s8°

1. 20

0.80

0.

HMI 	 MI	 JUL 	 sr 	 NOV 	 .R4 	 PM	 MI 	 JUL	 SEP	 NOV	 ..R4
79	 79	 79	 79 	 79 	 80	 80	 80	 80 	 80	 80	 81



174

3.00

2.40

(r) 1.80
r
o...
j 1.20

0.60

0.

3.00

2.40

(..) 1.80
r
o
j 1.20

0.60

0 .

4.20

3.60

3.00

2.40

(r) 1.80
r
o
j 1.20

0.60

0 .

3.00

2.40

2 tao
o
J 1.20

0.60

O.

MR 	 MA 1	 AIL	 SEP 	 NOV 	 JM4 	 PIRPI 	 MI	 JUL 	 Se 	 NOV 	 Jail
79	 79 	 79	 79 	79 	80	 80	 80	 80	 80	 80	 81



21

co 1.80

j 1.20

4.80

4.20

3.60

3.00

2.40

175

0.60

O.

22
Ternora Ion gicornis4.80

4.20

3.60

3.00

2.40

2 1.80

1.20

0.60

•	 0.

4.80

4.20

3.60

3.00

2.40

0.60

0 .

23

MRR 	MAI 	JUL	 SEP
79	 79	 79	 79

NOV	JAN 	 MR9 	 SI	 JUL	 SEP	 NOV 	 JAN
79 	 80 	 80 	 80	 80	 80 	 80 	 81



MR9	 MR I 	 JUL 	 SE° 	 NOV	 .N1N	 M99 	MAI 	JUL	 SE° 	 NOV 	 JRN
79 	 79	 79	 79 	79 	 80 	80	 80 	 80 	 80	 80	 81

24
Pseudocalanus min utus

176
4. 80

4. 20

3. 60

• 3.00

2.40

1.80

1.20

25
3.60

3.00

2.40

tn 1.80

1.20

0.60

0.



MI 	 MR! 	 JUL	 SE.'	 NOV 	 JI*4 	 ?MR 	 RR! 	 JUL	 Se. 	 NOV 	 JRN
79	 79	 79 	 79	 79	 80	 80 	 80	 80 	 80 	 80 	 81

Phialella quadrate

32
Larves- d-'Echinides

(f) 1.80

r.

'1.20

0.60

o.

177
28

Phiatidium hemisphaericum
2. 40

cr) '1.80
x

'1.20

0.60

o .

29

30
Larves d'Ophiurides

3.60

3.00

2.40

0.60

o.

31
Larves de Stellerides

0.80

o.

2.40

(r) '1.80

'1.20

0.60

o.

4.20



Gatatheides

Zoe de Brachyoures

178

Larves de Gastéropodes

2. 40

(f) 1. 80

j 1.20

0.60

0.

2.40

(r) 1.80

j 1.20

0.60

0.

3.00

2.40

cr) '1.80

j 1.20

0.60

0.

6. tst)

4.20

3.60

3.00

2.40

2 1.80

j '1.20

0.60

0.

MR9 	 MI 	 JUL 	 SEP	 NOV 	 JR') 	 MR9 	 MAI	 JUL	 SE° 	 NOV 	 JAM
79	 79 	 79	 79 	 79 	 80	 80	 80 	 80	 80 	 80 	 81



NOV JANMAI
8179 8079

JUL
80

skINao SEPso NOVao

Aphroditides

3.60

3.00

2.40

cn 1.80

1.20

0.60

o.

2.40

0.60

o .

0.60

o .

tr) 1.80

1.20

0.60

o.

2 18080

J 1.20

0.60

o.

Tornaria d'Enteropneustes

Tom opteris helgolandica

Steenstrupla nutans

Eutima grad/is

179

M99 	NAT	 111..
79	 79 	 79



tige	 Mgt' 	 JUL	 Se'	 NOV 	 ..04 	 MRF1 	 MI	 JUL 	 SEP 	 NOV 	 .0479	 79	 79 	 79	 79	 80	 80	 80	 80 	 80	 80 	 81

43

180

42
Mug gaeia atlantica

Lizzia blondina
2.40

in '1.80 ^
o

'

▪ 

1.20

0.60

o.

Ecto pleura dumortieri 44
2.40

in '1.80

_▪ •1 '1.20

0.60

o .

2.40 45
Amphinema dinema

(r) '1,80

j▪ 'L20

0.60

o.

46

3. 60

3.00

2. 40

cr.) '1.80

▪ '1.20

0.60

o .

3.00

Agiantha digitalis2 1.8°
a
j '1.20

0.60

o.



493.60 I-.

3.00

2.40

er) '1.80
-oe•

j '1.20

0.60 . 1

o .

Amphipodes gammariens

503.60

cr) '1.80

j 1.20

3.00

2.40

0.60

o.

Frittilaria pellucida

4.20

3.60

3.00

2.40

2 '1.80

j 1.20

0.60

0.

2.40

cn '1.80

j 1.20

0.60

0.

47

48

MR9	MR I	 JUL 	 SEP 	 NOV	 JRNI 	 MAR	 min 	 JUL	 SEP 	 NOV 	 JRN
79 	 79 	 79 	 79 	 79 	 80	 80	 80 	 80	 80 	 80	 81



182

4. 80

4. 20

3. 60

3. 00

2.40

0.60

0 .

51

Centropages typicus
4.20

3.60

3.00

2.40

01 '1.80

J '1.20

0.60

0.

3.00

2.40

en '1.80

j '1.20

0.60

0..

52

MR9 	MT	 JUL 	 Se 	 NOV	 SIN	 MR9 	 MAI 	 JUL 	 SEP 	 NOV	 JAM
79	 79	 79 	 79 	 79	 80	 80	 80 	 80 	 80 	 80	 81

53



3. 00

2. 40

2 '1.80

j t20

0.60

0.

(r)

o

57cn '1.80
z
0
—

1.20

0.60

o .

183

55
Polydora pulchra

0.60

o .

0.60

Sarsia gemmifera
56

j '1.20

WM	 MI	 JA. 	 se.	 NOV 	 .R4	 1919 	MAI 	AL	SE'	 NOV 	 JAN
79	 79	 79	 79	 79 	80	 80	 80 	 80 	 80 	 80 	 81



58

59

60

61
Cyphonautes de Bryozoaires

184

3. 00

2. 40

ty) '1.80

1.20

0.60

0.

2 1.80

'1.20

0.60

0 .

4.20

3.60

3.00

2.40

fr) 1. 80

1.20

0.60

0.

4.20

3.60

3.00

2.40

cn '1.80

'1.20

0.60

0.

119 I 	 JUL 	 SEP	 NOV	 AN 	 MR9	 M9I	 JUL 	 SEP 	NOV	 JANI
79 	 79 	 79 	 79 	80	 80 	 80 	 80 	 80 	 80	 81

MR9
79



185

3.00

2.40

(r) 1.80
E

j 1.20

0.60

o .

4.20

3.60

3.00

2.40

(n '1.80

j 1.20

0.60

O.

5.40

4.80

4.20

3.60

3.00

2.40

0, 1.80

c)
1.20

0.60

O.

62

MR9	 MI 	 JUL	 SEP	 NOV	 JRN	 MR9	 MRI	 JUL 	 SEP 	 NOV 	 .FIN
79 	 79	 79 	 79	 79 	80 	80	 80	 80 	 80	 80	 81

63

64



66
Euterpina acutifrons

3.60

3.00

2.40

cr)

0.60

o .

3.60

3.00

2.40

O. 60

o.

186

3. 60

3.00

2.40

rn 1. 80
r
cs
—

j '1.20

0.60

o .

65

MRII 	 MR I 	 JUL 	 Se 	 NOV 	 JAN	 MR9 	 MI	 JUL	 Se	 NOV 	 JRN
79 	 79	 79	 79 	 79 	 80	 80	 80	 80	 80 	 80 	 81

67




	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22
	Page 23
	Page 24
	Page 25
	Page 26
	Page 27
	Page 28
	Page 29
	Page 30
	Page 31
	Page 32
	Page 33
	Page 34
	Page 35
	Page 36
	Page 37
	Page 38
	Page 39
	Page 40
	Page 41
	Page 42
	Page 43
	Page 44
	Page 45
	Page 46
	Page 47
	Page 48
	Page 49
	Page 50
	Page 51
	Page 52
	Page 53
	Page 54
	Page 55
	Page 56
	Page 57
	Page 58
	Page 59
	Page 60
	Page 61
	Page 62
	Page 63
	Page 64
	Page 65
	Page 66
	Page 67
	Page 68
	Page 69
	Page 70
	Page 71
	Page 72
	Page 73
	Page 74
	Page 75
	Page 76
	Page 77
	Page 78
	Page 79
	Page 80
	Page 81
	Page 82
	Page 83
	Page 84
	Page 85
	Page 86
	Page 87
	Page 88
	Page 89
	Page 90
	Page 91
	Page 92
	Page 93
	Page 94
	Page 95
	Page 96
	Page 97
	Page 98
	Page 99
	Page 100
	Page 101
	Page 102
	Page 103
	Page 104
	Page 105
	Page 106
	Page 107
	Page 108
	Page 109
	Page 110
	Page 111
	Page 112
	Page 113
	Page 114
	Page 115
	Page 116
	Page 117
	Page 118
	Page 119
	Page 120
	Page 121
	Page 122
	Page 123
	Page 124
	Page 125
	Page 126
	Page 127
	Page 128
	Page 129
	Page 130
	Page 131
	Page 132
	Page 133
	Page 134
	Page 135
	Page 136
	Page 137
	Page 138
	Page 139
	Page 140
	Page 141
	Page 142
	Page 143
	Page 144
	Page 145
	Page 146
	Page 147
	Page 148
	Page 149
	Page 150
	Page 151
	Page 152
	Page 153
	Page 154
	Page 155
	Page 156
	Page 157
	Page 158
	Page 159
	Page 160
	Page 161
	Page 162
	Page 163
	Page 164
	Page 165
	Page 166
	Page 167
	Page 168
	Page 169
	Page 170
	Page 171
	Page 172
	Page 173
	Page 174
	Page 175
	Page 176
	Page 177
	Page 178
	Page 179
	Page 180
	Page 181
	Page 182
	Page 183
	Page 184
	Page 185
	Page 186
	Page 187
	Page 188

