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INTRODUCTION

Le programme E.D.F. prévoyant l'implantation de centrales ther-

miques nucléaires de grandes puissances sur le littoral retient, entre

autres régions, la Bretagne où sont envisagés plusieurs sites dont trois

ont fait l'objet d'études d'Avant-projet. L'un de ces trois sites, celui

de Ploumoguer, est le sujet du présent rapport.

Il convenait de connattre de la manière la plus précise possible

lea effets d'une telle centrale (5 000 mégawatts) sur les ressources natm-

relies et par conséquent sur les activités de 'Ache et de conchyliculture.

En effet, le fonctionnement d'une centrale thermique de cette

puissance nécessite une importante quantité d'eau (200 m3/s) qui est

prise h la mer et qui, après avoir transité par un circuit de refroidis-

sement a subi une élévation de température pouvant ttre comprise entre

12° et 18°C avant de faire retour h la mer. Cette eau de rejet qui forme

la "tache thermique" dont la surface varie en fonction de divers facteurs

(courants, marées, vents, etc.) peut en outre renfermer du chlore r ,

biocide qu'il suffit d'utiliser à faible concentration pour obtenir un

effet de dissuasion qui emptche la fixation des larves de moules. Ce der-

-nier aspect ainsi que les conséquences de l'élévation de température sur

les organismes marins sont l'objet d'études générales entreprises

l'Institut des Poches maritimes par d'autres équipes.

La présente étude d'Avant-projet porte h la fois sur les acti-

vités de poche et de cultures marines, sur l'exploitation du goémon et

rassemble les données biologiques nécessaires pour définir et caractéri-

ser le secteur proche de la centrale envisagée.

Le travail a été souvent réalisé dans des conditions difficiles

sur ce site où les professionnels, comme d'ailleurs l'ensemble de la

population, sont opposés à l'implantation d'une centrale nucléaire. Pour

ces raisons, les ptcheurs n'ont pas accepté d'embarquer les chercheurs

de l'Institut des Poches pour effectuer les observations en mer.



L'Institut des Pêches a pourtant, plus d'une fois, défini son

ele et son action au cours de réunions d'informations, k la Préfecture

de Quimper (janvier 1975, avril 1976), devant le Conseil régional de Bre-

tagne en septembre 1975 k Brest et en décembre de la même année k Nantes,

ainsi qu'au cours d'une réunion avec lea professionnels du Conquet, le

13 novembre 1975 sous l'égide du Comité local des Pêches maritimes de

+ Brest.

Il faut bien préciser que ces professionnels ne manquent pas

de confiance dans la valeur, ni dans l'objectivité de nos travaux, mais

ont adopté une position de principe que divers sondages d'opinion ont

déjà expliqué.

Compte tenu de la relative complexité du secteur étudié et

bien que ce travail vise seulement k être l'un des documents devant

servir d'éléments de choix d'un site, nous avons décidé, en accord avec

E.D.F. d'étendre h une année la durée de l'étude d'Avant-projet afin de

lui donner une valeur scientifique accrue.

Ce rapport fait donc la synthèse des travaux conduits durant

une année sur le site. L'état d'avancement de cette étude a déjà fait

l'objet d'un rapport préliminaire après six mois de travail. Il a été

fourni k E.D.F. en janvier 1976, ainsi qu'au Secrétariat général .de la

Marine marchande et aux principales organisations professionnelles

(C.C.P.M., C.I.C., Comités locaux de Brest, Audierne, Le.Guilvineo).

LOCALISATION DU PROGRAMME D'ETUDE (fig. 1 et 2)

La délimitation du périmètre où devraient être effectués les

prélèvements hydrologiques et biologiques a été établie au début h l'aide

seulement du modèle mathématique d'une tache thermique de centrale de

5 000 mégawatts établi par E.D.F. L'aire h étudier se limitait de part

et d'autre du site h 3 milles et vers le large à 1 mille. Cette zone

subissait théoriquement un échauffement de + 1°C.

0010/0.0
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Par la suite les études menées par le Laboratoire National

d'Hydraulique concernant la courantologie et la dispersion des eaux

réchauffées par une centrale nous ont révélé que la tache thermique

correspondant h une élévation de 0,5°C de la température serait d'une

surface de l'ordre de 50 km2 . Aux abords du rejet, la température de

l'eau serait élevée de + 3°C sur une surface de 5 km2 . Ces résultats

nous ont obligés h déplacer deux stations pour élargir le cadre des pré-

lèvements. A cette occaaion. nous avons complété notre réseau en y ajou-

tant une station supplémentaire.

I. - CONNAISSANCES ACQUISES PAR LA BIBLIOGRAPHIE

Les recherches bibliographiques entreprises h l'I.S.T.P.M.

et dans les facultés régionales nous ont permis de fixer les traits

dominants de ce secteur.

Aspects géomorphologicues et courantologioues (fig. 2).

Le site est exposé h l'ouest. La c8te est protégée des vents

d'est ; elle l'est partiellement de ceux d'ouest par l'archipel de Molène.

L'isobathe de 10 m se trouve h 500 in du rivage. Les fonds sont constitués

de cailloutis et graviers.

La pointe de Brenterc'h présente une cSte découpée, formée d'une

falaise de gneiss de 20 in de hauteur moyenne, flanquée de deux anses

sableuses : au nord l'anse de Porsmoguer, au sud celle des Blancs Sablons

dont la plage mesure 1 000 in environ.

Les chenaux du Four et de la Belle se réunissent h 1 mille /1

l'ouest de la pointe de Brenterc'h. C'est une zone qui subit l'action

de courants violents de direction générale alternativement nord et sud.

Précisons toutefois que les valeurs extrêmes du courant sont relevées

h l'ouest de la pointe de Kermorvan (Vinotibre) où, en vive-eau, au

flot et au jusant les vitesses atteignent 5,2 noeuds. Ailleurs, dans les

chenaux et aux mêmes périodes les courants ne dépassent pas la moitié

de cette valeur ; les plus puissants ne s'observent donc que très loca-

lement selon la répartition des roches et des passes.

0.111 ,01 .41olb
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Fig.2.-Schema des courants au voisinage du site de

Ploumoguer. .



Le courant de flot qui provient de la Grande Vinotibre porte

sur la pointe de Brenterc'h. L'une de ses branches s'infléchit au sud

3 heures avant la pleine mer. Au niveau de l'anse des Blancs Sablons,

le courant porte au sud et demeure constant durant le flot et le ju-

sant (1 noeud). L'action du vent est importante ; de secteur sud, il

renforce le flot et inversement. Nous avons observé dans l'anse des

Blancs Sablons, pendant le jusant, l'apparition d'un contre-courant

qui s'exerce à proximité de la pointe de Kermorvan,(direction nord-

ouest7sud-est).

Aspect biologique

FLOC'H (J.T.), 1970.-Cartographie de la végétation marine dans

l'archipel de Molène (Finistère).

Nous avons consulté ce travail pour ne pas nous limiter ex-

clusivement à, la c8te de Ploumoguer, l'impact thermique pouvant avoir

des incidences sur des secteurs largement plus étendus que l'aire direc-

tement affectée par les rejets.

L'auteur qui a effectué une cartographie précise des zonations

d'algues insiste sur la situation particulière de l'archipel " sur le

passage des eaux de la Manche et de l'Océan, ce qui lui vaut d'8tre le

lieu de regroupement d'espèces d'origines diverses.., origine nordique

et méridionale. Les espèces de grande taille trouvent dans cette région

les conditions idéales de développement".

Cette zone présente donc des caractéristiques importantes,

favorables h l'exploitation goêmonière, Nous verrons qu'il en est bien

ainsi.

PEREZ (R.), 1973.-La récolte mécanisée des laminaires. Ses

conséquences sur les peuplements.

Après avoir décrit le matériel utilisé par les gamoniers, le

"scoubidou" à main et celui qui est mécanisé, l'auteur a entrepris une

prospection des hauts-fonds de Molène après une exploitation mécanique

de deux années consécutives. Il conclut aux risques de l'exploitation
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mécanique (surfaces exploitables trop étendues) qui provoque une migra-

tion nécessaire des goémoniers pour trouver, l'année suivante, des lieux

de récolte exploitables. Ces derniers sont toutefois suffisamment nom-

breux pour qu'il ne soit pas actuellement nécessaire de réglementer plus

sévèrement la récolte.

Ce qui a présenté de l'iatéret pour nous dans ce travail c'est

la mobilité de la profession qui exploite de ce fait dans la saison plu-

sieurs zones qui peuvent Atre, en particulier, celles qui bordent le

site éventuel de Ploumoguer.

GRALL (S.R.), LE FEVRE-LEHOERFF (G.) et LE FEVRE (J.), 1971...-

Observations sur la distribution du plancton h proximité d'Ouessant en

juin 1969 et ses relations avec le milieu physique.

"Résumé. Les populations planctoniques observées le long d'une

coupe hydrologique de dimension restreinte, h l'entrée sud-ouest de la

Manche présentait une hétérogénéité marquée et un état physiologique;:,

variable que l'on met en relation avec la structure hydrologique. Ce

résultat peut s'expliquer provisoirement comme étant l'effet d'inégalités

dans la force des courants de marée dans cette région."

L'accent est mis dans ce travail sur les influences océaniques

et néritiques qui s'opposent eu ces lieux où la *Manche_ armoricaine* de

CABIOCH (1968) heurte les eaux moins turbulentes de l'Atlantique. A ce

niveau, en période estivale, il y a apparition d'une thermocline et d'un

front thermique qui ont des effets sur la distribution planctonique

(phyto- et zooplanctnn) en regroupant des espèces océaniques et des

espèces néritiques de tendances boréales en provenance de la Mancie.

Il se pourrait que ces espèces boréales soient profondément

affectées par le réchauffement des eaux dans le condenseur dont la

température atteindrait le seuil létal de ces espèces.

VINCENT (A.) et KURC (G.), 1969 .-Hydrologie, variations sai-

sonnières de la situation thermique du golfe de Gascogne en 1967.

00,0100.



Les auteurs ont pu mettre en évidence la présence d'un

"bourrelet froid" sur l'axe du plateau continental et d'une  "forma-

tion cgtière chaude automnale qui constituent un apport de connais-

sances supplémentaires sur les phénomènes thermiques. De plus la car-

tographie des isothermes du fond et les sections hydrologiques (qui

mettent en évidence le front thermique évoqué précédemment) apportent

de précieux renseignements sur les zones que nous prospections. Les

auteurs, ici encore, expliquent,grgce h leurs observations, le regrou-

pement de poissons boréaux (merlan, hareng, sprat) tempérés chauds

(sardine) et sub-tropicaux (thonidés).

FAURE (L.), AUDOUIN (d.), CAMPILLO (A.), LEGLISE (M.), de

1966 à 1975.-Les travaux de ces auteurs concernent des études sur les

crustacés et les cantonnements ; autre une publication faite dans le

périodique "Science et Pêche, nous avons pu disposer de la documenta-

tion et des rapports internes de l'Institut des Pêches.

A proximité de notre zone d'étude sont situés deux cantonne-

ments destinés h protéger le stock de homards et de langoustes

a) le cantonnement du Conquet de 1 841 ha créé en 1966, sur

lequel des femelles "grainées" (oeuvées) ainsi que des "bébés homards"

produits h l'écloserie expérimentale pilote de l'île d'Yeu, mise en

oeuvre par l'Institut des Pêches, ont été immergés en quantités suivantes

de 1966 h 1975. 2 504 femelles "grainées" ; de 1971 à 1974, 36 440 "bébés

homards" ;

b) le cantonnement de Portsall de 750 ha créé en 1966 ot: le

nombre des immersions est le suivant : de 1967 h 1968, 1 057 femelles

"grainées" ; en 1975, 10 000 "bébés homards".

Cette expérience de repeuplement des fonds reçoit l'aide fi-

nancière du Plan de Relance des Pêches maritimes et des professionnels

eux-mêmes.

Le cantonnement du Conquet est situé à 1,5 mille au sud du site

d'implantation de la centrale thermique. La tache thermique telle que nous

la définissons le recouvre partiellement. Celui de Portsall est situé h

11 milles du nord. Il est peu probable que la tache thermique l'atteigne.
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L'incidence bénéfique ou néfaste d'une augmentation permanente

de la température de l'ordre de 0,5°C h 1°C sur le peuplement en crus-

tacés de ce secteur reste donc à déterminer. Les études entreprises aux

laboratoires de Nantes et de l'île d'Yeu par l'I.S.T.P.M. devraient

permettre, ultérieurement, de répondre h cette question.

U. — ENQUETE SOCIO—ECONOMIQUE-------------_----------

1. — La ptche 

a) Généralités 

Deux ports de pêche sont situés h proximité du secteur concer-

né, celui du Conquet et celui de Lampaul—Plouarzel.

b) La population maritime et la flottille (tabl. 1)

Les professionnels sont au nombre de 165 en 1975 (139 marine

en 1970) pour les deux ports réunis. La profession tend  à rajeunir (fig. 3)

en raison de l'accroissement de l'effectif de la classe 26-30 ans.

La flottille, essentiellement c8tibre, qui se renouvelle chaque

année (5 navires neufs en 1975) évolue vers des unités de 5 h 20 tonneaux

(fig. 4).

Parmi les différents types de pêche pratiqués la pêche aux

casiers est en progrbs sensible. Par contre le nombre des navires gogmo-

niera diminue (tabl. 2).

La répartition des navires et des équipages, selon leurs

activités pour chacun des ports, est précisée dans le tableau 3.



Ann6e
et

!
Jauge 	 !

! Total

!
! 	 Tonnage
! 	 total

I
I Equipage
I

Ports 	I — de de 25 it !	 + de ! ! 	 (en tx) !
25 tx 100 ti 1 100 tx! ! !

4	 ! ! 1---
I I I 1

Il Conquet 	I	 31 ! 	 ! 31 ! 	 199,28 ! 81
! 9 ! 	 ! ! !
! 7 Lampaul 	I	 25 6 	 ! 	 1	 I 32 ! 	 504,33 1 54
! 0 !	 I ! I

! 	 ! ! !
1 Conquet 33 !	 ! 33 !	 212,83 ! 86

! 9 I 	 ! ! 1
! 7 Lampaul 30 6	 !	 1	 ! 37 !	 511,54 ! 59
!	 1 ! 	 ! ! !
11 Conquet 35 !	 1 35 !	 214,66 ! 66
19 1 ■■■■■■■■■■! ■■■■■■■■■■■■■1■■■■■■■■.1.■

17 Lampaul 28 6 	 !	 1	 ! 35 I	 530,66 ! 58

2
1 Conquet 34 1	 1 34 ! 	 214,87	 ! 95
9 1 •■■•••■•■••••••111.11■111•■•■■■■1!

17 Lampaul 26 6 	 ! 	 1	 I 33 !	 517,67 ! 66

11 Conquet 33 1	 1	 33
••■■••■■••••••••■■••■•••■!•■••••••■■•111101POMIMINOIN■••■■••■••••1111.M!

!	 221,38 1 95
19
17 Lampaul 29	 5	 !	 1	 ! 35 !	 496,62 ! 70
! 	 4 I	 ! t I
! Conquet 32	 1	 I	 1 33 I	 292,98 !	 111
19 ! 	 ! !-------------t
17 Lampaul 	1	 27	 3	 !	 1	 I 31 !	 367,87 ! 54
1 5 I	 !	 ! ! !

! 	 !	 ! I !

Tabl. 1. — Composition de la flottille.
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Fig. 4.-Evolution du tonnage des navires du Conquet et de Lampaul_Plouarzel .
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Nbre
ao

30

20

10

1972

SabliersC ha lu her s
Nbre
30

20

LigneurE Caseyeurs Dragueurs Goemoniers

19 73

10

Chalutiers
Nbre
30

10

L fleur s Caseyeurs Sabliers Dragueurs Goemoniers

19 74

30

10

Chalutiers
Nbre
40

Ligneurs Caseyeurs Sabliers Dragueurs- Goemoniers

19 75

C halutiers Ligneurs Caseyeurs Sabliers Dragueurs Goemoniers

Tab1.2.- Evolution du nombre des navires des ports du Conquet et de

Lampaul selon le type de pêche.



I Le Conquet Lampaul-Plouarzel
Type

d'activité

Chalutiers
c8tiers

eal•INNMI

Ligneurs
(5 - 10 tx)

•••••••••111111.1=AM

Caseyeurs

Sabliers

Cogmoniers

3

18

91

2

1 0

9

Mil.1■1•111•110111■11••■■■•

3

110.0001•.111M11•■•••■•■■

7

Equipage

14

18

9

8

lv

9

23

Navire Equipage Navire

1.1.■■■■■■■■■■■■■MO■ ■■■■■•■■■ ■■■■■■■■■

Melm....■1001■■ 	 M10.1*■■■■■■ 	

Tabl. 3. - Nombre des navires et des équipages

Par type de pêche des ports du Conquet

et de Lampaul en 1975

On voit ainsi que le nombre des AgaIna composant l'équipage

varie de 1 h 5 personnes selon la jauge, et le genre d'activité.

0 Les pêches pratiquées et leurs localisations (carte en annexe)

Les activités essentielles de ces deux ports sont la pêche

aux casiers et aux lignes.

Les caseyeurs exercent leur profession durant toute l'année.

Les patrons des plus petites unités ne pratiquent cependant cette pêche

qu'à la belle saison (avril-septembre) et deviennent ligneurs ou palan-

griers durant l'hiver s'ils ne désarment pas. La pêche au filet trémail

n'est qu'accessoire et permet surtout d'obtenir l'appgt nécessaire aux

casiers.

4P 0 01 . 041,
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Nous avons essayé de dégager la répartition des activités

halieutiques professionnelles durant l'année. Il en ressort nettement

que les deux ports sont tournés h 90 % vers la pêche des crustacés

dans laquelle le tourteau domine à 90 %. Les pêches du lieu, du congre

du maquereau, du bar et du mulet sont les plus couramment pratiquées

par les ligneurs.

Ces ligneurs sont en général des batiments de taille réduite

ce qui limite leurs prospections. Ils sont polyvalents et pratiquent

également les pêches aux filets et aux casiers h la belle saison. Ils

peuvent effectuer la campagne coquillibre en rade de Brest ou en baie

de St Brieuc (11 batiments et 33 hommes y ont participé en 1975).

Les secteurs les plus fréquentés par les professionnels sont

ceux de l'archipel de Nonne et de l'île d'Ouessant ainsi que la c8te

nord, de la Pointe de Corsen h Portsall.

Aux abords immédiats de la zone concernée les activités de

pêche sont réduites h celles de 4 ou 5 petites unités polyvalentes qui

travaillent" ces fonds de mai à septembre en utilisant principalement

les casiers. Toutefois, durant le mois de mai, une vingtaine de filibres

h casiers sont dispersées, h proximité du littoral, de la pointe de

Corsen h la pointe de Kermorvan, au sud, par 4 bAtiments de 10 m venant

de Lampaul et du Conquet. C'est l'araignée qui est recherchée sur ces

fonds au début& l'été.

De l'avis des professionnels eux—mêmes, il leur est néces-

saire ici comme dams d'autres ports, de s'éloigner un peu plus de la

c8te chaque année, et d'augmenter le nombre des engins de pêche utilisés

pour rentabiliser leurs sorties.

d) La production (fig. 5 et 6)

Les flottilles débarquent les captures dans leur port respectif,

mais l'absence de criée entraine les chalutiers h vendre à Brest et même,

l'und'eux,it Douarnenez.

04,01.00
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Fig. 5. - Production comparee de la pêche des ports du Conquet et de Lampaul

de 1974 	 1975.
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Les principales espèces mises en vente sont le lieu jaune,

le congre, la vieille,durant toute l'année. Le maquereau est un pois-

son saisonnier (mai h novembre). Les espèces d'apport irrégulier que

nous avons regroupées (fig. 5) avec la vieille sous l'appellation

"Divers" sont les suivantes : tacaud, lieu noir, raie douce, grondin,

chinchard, joUl (athérine), lotte (ou baudroie), merlan, lingue et

quelques poissons plats. Ces dernières espèces représentent quelques

centaines de kilogrammes.

La production de 1975 est en augmentation très nette sur celle

des années précédentes (183 t de poissons et 1 453 t de crustacés et

coquillages contre 39 t de poissons et 352 t de crustacés et coquillages

en 1970).

I
!
!

1	 !	 !	 !
I	 1974 (t) 	 1 	 1975 ()1 	 Accroissement %I
!--!-------1----------I

Poissons du jour! Conquet 48 I	 103 	 ! 114 I
!	 I !

! Lampaul ! 	 34 1	 80 	 ! 135 !
1 1	 I I

1 t- 	 ! I■••■■••••■0•11••■•••■

!	 ! t
Crustacés 	I Conquet 422 1 	 1 	 231 	 1 192 !

1	 I !
! Lampaul 1 	 93 1	 222 	 I 139 1

!=====1 ! 	 !

1 1 	 ! !
1	 1974 (F) 11974 	 (F)! Accroissement %!
!...-------- !	 ! !
! !	 1 !

Poissons du jour! Conquet 1 397 945 1557 714 1 45 !

! Lampaul 1 	168 919 1267 703 1
.!

1

Crustacés 	 ! Conquet 12430 259 17924 851! 214
1
! Lampaul ! 554 908 11462 001 1

000/4100
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Il faut noter (fig. 6) que de très bonnes pêches de tourteaux

compensent largement la diminution des apports d'araignées. Les espèces

fines (homards, langoustes) ne sont pêchées qu'en petite quantité. Néan-

moins depuis cinq ans il semblerait apparattre une amorce de redresse-

ment dans la production du homard.

e) Conclusion 

Le secteur affecté par la tache thermique, lequel s'étend

au nord jusqu'à l'Aber Ildut, au sud au-delh de la pointe St Mathieu

et h deux milles vers le large, n'est pas une zone assidgment fréquentée

par les professionnels.

Nous en avons établi la production en nous basant davantage

sur la valeur des produits recherchés que sur leur quantité. Cette der-

nière représente 12 % des apports de crustacés et 17 % du tonnage do ,

poissons débarqués dans les deux ports, Lampaul et Le Conquet.

En définitive l'activité de pêche sur ce secteur ne représente

globalement que 15 h 20 % des apports totaux annuels de ces ports, ce qui

est inférieur h l'estimation avancée h la fin des six premiers mois

d'étude puisque nous indiquions alors dans le rapport préliminaire une

valeur de 30 h 40 %.

Le nombre de navires et de marins qui varie de pair d'une sai-

son h l'autre ne subit que des fluctuations limitées entre 8 h 10 na-

vires et 15 h 20 hommes. . Il faut mentionner également les 4 ou 5 re-

traités qui pêchent sur ce secteur de mai h septembre.

2. - Activité gamonière 

a) La population maritime et la flottille 

Trois secteurs sent h étudier : Le Conquet, Lampaul-Plouarzel

et Molène (fig. 7). Cette délimitation est cependant assez arbitraire

car les goémoniers peuvent se déplacer d'un secteur h l'autre selon la

rentabilité du travail.
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Le secteur de l'archipel de Molbne est éloigné du site mais

il serait anormal de ne pas l'étudier dans le cadre de l'enquête socio-

économique alors qu'il joue un r8le important dans la production

goêmonière.

Secteur du Conquet (de la pointe de Kermorvan h la pointe

St Mathieu)

La population go4monibre est constituée par les seuls rive-

rains qui effectuent la récolte du Chondrus (appelé dans cette région

improprement "lichen").

La flottille est inexistante.

Secteur de Lampaul (de la pointe de Corsen h l'Aber Ildut)

La population est Agée et en déclin (tabl.

! I t ! I !
I Age 	 I 1971 I 1972 I	 1973 ! 1974 ! 1975 !
! ! I ! ! 1 !
! ! 4-- ! !
! ! ! ! ! ! !
! - 20 ans! I 	 . ! ! ! !
I ! ! ! ! ! I
! 	 21 - 30 	"I ! 2 I 1 ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! 	 31 - 40 	"I 3 ! 5 ! 3 1 2 ! 1 !

! ! ! ! ! ! !

1	 41 — 50 	"t 7 ! 6 ! 9 ! 9 t 7 I
! ! I ! ! ! !
t + 50 	 " ! 2 ! 1 1 1 1 1 ! 1

! ! ! ! ! !

1 ! ! ! !

I	 Total 	 ! 12 I 14 I 14 ! 12 I 8
I ! I I ! !

Tabl. 4. Répartition des goémoniers par classe

d'âge h Lampaul-Plouarzel de 1971 h 1975.

La flottille diminue conjointement (tabl. 5). En 1970

deux équipages pratiquaient la récolte des algues en plongée par

scaphandre.

0 0111/ 0410
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! 	 ! ! ! ! ! 1 	f.
!	 ! 1970 ! 1971 I 1972 ! 1973 ! 1974 ! 	 1975 	1
! 	 ! ! ! ! ! ! 	 !
! 	 ! ! ! ! ! !
! 	 I I ! ! ! ! 	 !
! Navire h voile 	 I I 1 I ! ! ! 	 !
! 	 ! ! ! ! ! ! 	 !
f....---- 	 ! —! ! ! ! !	 I
!	 ! ! ! ! ! !	 !
!	 "	 h rame 	 ! 3	 1 5 ! 4 ! 4 ! 4 !	 2 	 !
!	 ! ! ! ! ! !	 !
!	 ! ! ! ! ! !

!	 h moteur ! 6	 ! 7 ! 8! 7 f 7! 5!

!---! !-------I

! dont équipé pour!
! la coupe mécani—! 3	 ! 2 ! 1 ! 0 ! 0 ! 	0!
!que

Tabl. 5. — Types de navires composant la flottille

goémonière de Lampaul de 1970 h 1975.

Secteur de l'Archipel de Molène 

Le nombre de goémoniers régresse sur ce secteur également

(tabl. 6). Comme pour d'autres régions, cela s'explique en partie par

les servitudes de ce métier que les jeunes marins acceptent moins

volontiers que naguère.

1
!
I
1—

Age
I
!
I

—1

1971
!
!
!
!

1972
!
!
!
!

1973
!
!
!
!

1974
!
!
!
!

!
1975	 !

!
!

I ! I ! ! ! !
! — 20 ans ! ! 1 ! I 1 ! 1	 I
! ! I ! I ! !
! 21 — 30 " I ! 2 I 4 ! 6 ! 4	 1
1 ! 1 ! ! ! !
1 31 — 40 " ! 3 1 ! 2 ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! 41 — 50 " I 1 I I ! ! !
! ! ! I I ! I
I + 50 " ! 1 ! ! ! ! !
!— !—I ! ! ! .
! ! ! ! ! ! !
! 	 Total ! 5 ! 3 ! 7 ! 7 1 5	 !
! t ! ! ! !

Tabl. 6. — Répartition des goémoniers par classe

d'Age h Molène de 1971 h 1975.
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Les navires sont tous équipés pour la coupe mécanique. Ils

étaient au nombre de 3 en 1972. Depuis ils sont 4.

b) Les zones de récolte (fig. 7)

Secteur du Commet,. Le Chondrus pousse h la c8te mais cette

algue ne présente que peu d'intérêt pour les goémoniers professionnels.

Deux h trois jours par an les champs de laminaires sont exploités par les

godmoniers de Lampaul.

Secteur de Lampaul—Plouarzel. Le Chondrus y est présent sur la

"rive" et sur les ilote. La production est assez forte sur cette zone où

s'étendent également des champs de laminaires. Le Chondrus représente un

apport financier non négligeable pour les riverains.

Secteur de MolZme. Le Chondrus de "rive" c8toie celui des Ilote

inhabités. Les champs de laminaires (L. digitata) sont riches et cette

algue est importante pour l'industrie qui en extrait 19 h 32 % d'acide

alginique blanc de très haute qualité dont la viscosité élevée est de

l'ordre de 3 000 centipoises. Laminaria hyperborea et L. ochroleuca sont

aussi riches en acide alginique dont la couleur jaune diminue la valeur

en raison du traitement particulier qu'elle nécessite.

La récolte intensive par la méthode du "scoubidou" provoque

un éclaircissement de la population algale pendant 2 ans. Le gogmonier

doit donc rechercher des zones nouvelles (Béniguet par exemple en 1973)

au les ilote de Lampaul qui sont de temps en temps fréquentés par quel-

ques bateaux de Molène.

Certains navires de Plougernau viennent également prospecter

les fonds du secteur de Molène (9 navires et 15 hommes d'équipages).

Sur le littoral de l'ensemble des trois secteurs le matériel

utilisé h main ou mécanisé est le "scoubidou". C'est un tourniquet h

crochet de longueur variable (jusqu'à 4 m) dont l'entrainement peut—

être assuré par un moteur hydraulique. Celui—ci est commandé de la

cabine. Les algues sont donc arrachées et démêlées h bord.

0011/41e*
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Quelques essais ont été tentés en opérant en plongée par

scaphandre h l'aide d'un manchon—suceur. Cette méthode a été abandonnée

car elle nécessite un effort physique intense pour les plongeurs ; en

outre de nombreux arr8ts techniques grevaient le rendement de l'exploi-

tation.

c) La production (fig. 8 et 9)

Les conditions climatiques idéales rencontrées en 1975 durant

la saison des récoltes ont permis d'enregistrer une progression sensible

des apports sur l'ensemble du Quartier maritime de Brest (tabl. 7).

Espbces ! 1974 	 ! 1975 ! Variation
!	 (en %)

--!

! Chondrus ! 209!! 2 043, !

! Laminaires ! 3 953 ! 5 705 ! + 44

! Goémon épaves ! 2.1 ! 813 ! + 59
! !

! Fucus ! 1 	 093 	 ! 1 873 ! 4- 71

! Ascophyllum ! 195	 ! 275 ! 41

Tabl. 7. — Production en tonnes du Quartier de

Brest en 1975. Les nombres soulignés

expriment des poids frais. Les autres

concernent des poids secs.

La livraison des algues fratches se développe (8 700 t de

laminaires et 1 033 t de Fucus en 1975). Les apports sont limités par

la durée de conservation des algues qui est de deux jours.

Il faut signaler que la récolte du "lichen" effectuée h pied

par les familles, a été limitée par la brièveté de la campagne achevée

fin septembre. Les usines en effet étaient suffisamment approvisionnées

h cette date. Il est donc resté du "lichen" h exploiter en particulier

sur le secteur de Lampaul. Les professionnels pour leur part portent

peu d'intérat au "lichen" et ne participent que pour 10 % h cette

production.
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La production de laminaires a fait un bond en avant. Cela est

da, depuis deux ans, aux améliorations techniques du séchage industriel
qui permettent aux gomoniers de livrer les algues fraiches et non plus

avec 30 % seulement d'humidité. C'est une des solutions qui peuvent revi-
taliser cette profession qui régressait chaque année devant les servitu-

des qu'elle comportait dont en particulier les nombreuses manipulations

de séchage. Pour les autres produits (Fucus, Ascophyllum) la demande

reste régulière. Les apports sont toutefois, toujours tributaires des

conditions climatiques.

Le Quartier maritime et les régions que nous avons étudiées

représentent un pourcentage important de la récolte nationale (Quartier

maritime : Chondrus 53 %, laminaires 71 %, Lameallm.54 % dont pour
les trois secteurs : Chondrus 11 %, laminaires 20 /-L).

En comparant les récoltes des trois zones étudiées (tabl. 8),
on remarque que l'archipel de Molène est le secteur le plus productif.

Toutefois certains produits comme le Chondrus séché et blanchi et le

goémon épaves proviennent h 50 % ou entotalité des secteurs de Lampaul

et du Conquet.

!
!
!
I !_—____________!___----_–_------!------------!

!	 Lampaul 	 !	 !
! Plouarzel (%) ! Le Conquet (%) 	 ! Molène (%) 	 !
!	 •!	 !	 I

! ! !
Chondrus séché et ! ! I

blanchi ! 37,2 ! 12,8 I 50	 I
! ! I

! Chondrus séché I 1 ! – 1 99	 !
! ! I

! Chondrus frais 1 4, 6 ! — ! 95,4 	 1
! ! !

! Laminaires 1 11,8 !
–

! 88,2	 !

I Goémon épaves I 100
	eallEMMNII•■••■■■•

Tabl. 8. – Production par espèce des trois secteurs du
Conquet, Lampaul et Molène exprimée en pourcentage.

0110/4111.0
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d) Conclusion 

La population goêmonière présente quelques signes de vieillis-

sement. Cependant, certains jeunes paraissent vouloir revitaliser la

profession sur cette zone potentiellement très riche.

Il semblerait donc que le bilan de 1975 puisse satisfaire la

profession. En fait, en dépit de nouvelles perspectives ouvertes par

les achats en "vert", l'avenir de la population goémonière serait compro-

mis en 1976, d'une part h la suite d'une restriction des achats indus-

triels (limités h 4 500 t) qui subissent la concurrence internationale,

d'autre part en raison de l'insuffisance de l'augmentation des prix

proposés par les industriels.

3. - Les activités connexes 

a) Les usines 

On peut rappeler qu'une seule usine existe au Faou qui traite

les coquilles St Jacques.

Une chambre froide fonctionne au Conquet pour le seul stockage

d'appâts.

Pour le traitement des algues deux sociétés contraient trois

usines implantées dans le Quartier maritime de Brest:

la S.O.B.A.L.G. (Société bretonne des Algues et ColloIdes)

dont l'usine est h Landerneau ; en hiver elle emploie 58 personnes et

en été 64;

la S.A.C.A.L. (Société d'Achat et de Commercialisation des

Algues) ; cette société contr8le 2 usines :

1 usine h Lanniiis (30 h 35 personnes)

1 usine h l'Aber Wrach (13 personnes).

004/04,0
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Ces Sociétés traitent toute la production, h l'exception du

Chondrus. Celui-ci est vendu h deux courtiers qui en assurent le

groupage

1 h Lampaul-Plouarzel qui distribue ses produits

h la Société Violet et Cie de Brest

h la S.E.G.A.M. (Société d'Exploitation générale des

Algues marines) h Brest.

1 au Conquet qui traite avec

la S.E.G.A.M. qui travaille elle-même pour les labora-

toires Daniel Brunet de Boulogne/Seine et emploie

8 personnes.

b) Les circuits de distribution 

Il n'y a pas de criée au Conquet. Les homards, langoustes et

tourteaux sont achetés par un mandataire de Roscoff (Société "la lan-

gouste"). Les poissons et autres produits comestibles sont enlevés par

un mareyeur expéditeur et deux détaillants qui emploient au total

sept personnes.

c) Les chantiers navals

Ils sont au nombre de six h l'intérieur du Quartier maritime

et vingt-trois employés y travaillent. Ces chantiers sont orientés plu-

têt vers la construction de plaisance.

11,11.01011141
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III. - ETUDES HYDROLOGIQUES ET BIOLOGIQUES

1. - Matériel et méthode. Ex ression des résultats

Bylralogie. Les bouteilles utilisées sont de type h renverse-

ment (Nansen) ou du type N.I.O. Les thermomètres (Richter et Wiese) h

renversement sont protégés et gradués au 1/10.

Les mesures sont faites près du fond et en surface pour chaque

station (fig. 1). Sur los fonds inférieurs h 13 m, nous n'avons effectué

qu'une mesure intermédiaire.

Planctonolorde. Nous avons utilisé le filet "petit Bongo" qui

est un échantillonneur rapide constitué par deux filets dont les entrées

rigides, de jâ 20 cm, sont jumelées. Les maillages choisis pourles filets

sont de 315 et 475 microns. Un volucompteur (type "digital Flowmeter")

est placé au centre de chacune des deux entrées. Les planctontes sont

retenus par des collecteurs de 1,5 1 de contenance h orifices latéraux

recouverts par des pièces de toile de maillage correspondant h celui

utilisé pour le filet. Un dépresseur de 40 kg est nécessaire pour sta;..

biliser le filet h la profondeur désirée durant le prélèvement.

Chaque trajet dure 20 mn et la remontée du filet s'effectue

par palier de 4 mn calculés selon la profondeur. L'échantillonneur est

déplacé h la vitesse de 3 noeuds. Les échantillons sont conservés dans

de l'eau de mer formolée h 5 %.

Le choix de ce type de filet résulte de la connaissance des

travaux de SHERMAN et HONEY 1971, FURNESTIN 1972, VIVES 1973, ALDEBERT

1975, ARBAULT et LACROIX 1975, et des essais effectués durant la cam-
pagne de la "Thalassa" en janvier et février 1975 où il apparut que les

captures sélectionnées par le petit Bongo étaient très représentatives

du micro- et du mésoplancton ; pour l'ichthyoplancton les conclusions

furent moins décisives, les études ayant été menées en hiver où les

espèces sont peu abondantes. Les maillages utilisés sont suffisamment

larges pour éviter, durant les saisons printanières et estivales où le

phytoplancton eat abondant, le phénomène de colmatage des orifices

latéraux du collecteur.

00,0/ O ss
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Pour l'expression des résultats, le zooplancton est divisé

classiquement en deux catégories l'holoplancton et le méroplancton.

L'holoplancton est constitué des individus faisant partie du plancton

en permanence et dont la vie est exclusivement pélagique comme les

copépodes, mysidacés, etc. Le méroplancton, au contraire, désigne les

stades évolutifs libres d'organismes marins dont l'appartenance au

plancton n'est que temporaire. C'est le cas, par exemple, des larves

de crustacés, de coquillages et de poissons. Cependant, pour les

hydroméduses dont certaines espèces appartiennent soit au méroplancton,

soit h l'hcloplancton, nous avons cru bon, pour simplifier, de regrou-

per toutes les espèces sous l'unique rubrique de l'holoplancton. Il

en est de mgme pour les larves véligères des mollusques.

Le matériel est traité par sous-échantillonnage au moyen

d'une cuve de Motoda ; le comptage des copépodes s'est effectué sur

une cuve de Dollfus. Pour les autres groupes planctoniques l'échantil-

lonnage est comptabilisé dans un demi-volume ou dans le volume total

récolté (oeufs et larves de poissons par exemple).

Toutefois le résultat d'un comptage exact d'une fraction d'un

échantillon entraîne toujours une erreur sur l'effectif total que l'on

en déduit (FRONTIER, 1972). Aussi avons-nous tenu compte de cette marge

d'erreur qui, variant en raison inverse du nombre d'organismes comptés

se stabilise rapidement et de celle inhérente h l'engin de capture.

NOUES présentons les résultats en annexe sous forme de tableaux

récapitulatifs cp.k les nombres entre parenthèses indiquent les effec-

tifs donnés avec une marge d'erreur importante (trop peu d'individus

présents dans l'échantillonnage).

Ces résultats, que nous commentons dans le texte, sont l'ex-

pression de valeurs moyennes mensuelles recueillies sur l'ensemble des

stations. Il apparaît en effet que l'évolution qualitative et quantita-

tive du plancton, h l'échelle de notre étude, se traduit plus par des

variations temporelles que spatiales. Néanmoins la ou les stations qui

semblent se singulariser au cours d'un mois sont signalées. D'autre part

les espèces ou les groupes mentionnés sont énumérés par ordre quantita-

tif décroissant.

00./4. 0 0
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2. - Données hydrologiques (fig. 10)

a) Température (tabl. 9 et 10)

! ! Sonde ! ! août 	 ! 	 octobre 	 !
! Station ! moyenne ! ! (mer peu agitée)! 	 (mer belle) 	 !
! ! (en m) ! Immersion !  -I- 	  !
! ! ! ! T°C	 !	 S %0 	 !	 T°C 	 !	 S % 	 !
! !  	 ! ! !	 !	 !	 !

! ! ! !	 ! 	 ! 	 !
! BR 1 ! 20 ! Surface ! 14,4	 !	 35,23	 !	 13,5	 !	 35,29	 !
! ! ! Fond ! 13,1	 !	 35,23	 !	 13,4	 !	 35,28	 !
! ! ! ! ! 	 ! 	 !	 !
! 	 ! ! ! !	 ! 	 ! 	  !
! ! ! ! !	 !	 !	 !
! BR 2 ! 20 ! Surface ! 15,8	 !	 35,22	 !	 15,5	 !	 35,25	 !
! ! ! Fond ! 15,8	 !	 35,22	 F 14	 !	 35,28	 !
! ! ! ! ! 	 ! 	 !	 !
! 	 ! ! ! ! 	 !	 !	 !
! ! ! ! !	 !	 !	 !
! BR 3 ! 12 ! intermédiaire ! !	 !	 13,4	 !	 35,21	 !
! ! ! ! !	 !	 !	 !

Tabl. 9. - Température et salinité en surface et près du fond

dans le secteur de Brenterc'h (août et octobre 1975)

! t Sonde ! ! février ! avril 	 1.	 mai juin
! Station ! moyenne ! ! (mer belle) !	 (mer belle 	 !	 (mer belle ) !(mer belle)
! ! (en m) ! Immersion ! ! 1 1	 a_
! ! ! ! T°C	 !	 S 260 !	 T°C ! S %0 	 ! T 0 C ! S %0 ! T°C 	 ! S %0
! ! !  	 ! ! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
! BR 1	 ! 28 ! Surface ! 9,9	 !	 35,65 !	 9,9 ! 35,25!11,2 1 35,24 ! 12,2!35,31
! ! ! Fond 1 9,8	 !	 35,18 !	 9,8 ! 35,36!11,2 ! 35,23 ! 11,715,31
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
! BR 2 	 ! 20 ! Surface ! 9,8	 !	 35,52 !	 9,9 ! 34,84111,4 ! 35,06 ! 1 3,2135,20
! ! ! Fond ! 9,8	 !	 35,63 !	 9,9 ! 34,83!10,8 ! 35,07 1 12,3135,20
! -! 1 ! ! ! ! ! ! ! !
! ! i ! ! ! ! ! , ! !
!
!

BR 3	 !
!

15 ! Surface
! Fond

!
!
!!	 9,9non réalisé!	 !	 9,9

!
!

34	 71111 	 4"34,78111,4
!
!

35,11'35,18
1
!

	

13	 5!' 	 26
--"

	

'	 ,13,3135,28
! 	 ! 1 ! ! ! ! ! ! ! !
! ! i

! ! ! ! ! ! f !
! BR 4	 ! 13 ! Surface ! 9,9	 !	 35,60 HO ! 34,89!10,.8 ! 35,06 ! 12,9!35,28
! f ! Fond ! 9,9	 !	 35,60 !	 9,8 ! 34,88110,5 ! 35,06 1 12,9135,28
!: ! ! !

f f
! ! ! ! !

Tabl. 10. - Température et salinité en surface et près du fond dans le secteur

de Brenterc'h (février h juin 1976) après le déplacement des
stations (h l'exception de BR 2).



— 36 —

Une nouvelle station (BR 3) a été ajoutée dans l'anse des

Blancs Sablons dès le mois d'avril, pour permettre de préciser l'exis-

tence probable dans ces parages d'une masse d'eau de température plus

élevée, isolée des courants du large et relativement peu mobile. Cette

hypothèse résultait de l'observation des températures enregistrées sur

la station BR 2 en août et octobre 1975.  Aux mois de mai et juin 1976

les températures de surface et de fond aux stations BR 2 et BR 3 sont

effectivement plus élevées et ces nouvelles observations semblent cor-

roborer notre hypothèse.

Les températures de surface et de fond sont homogènes durant

les mois d'hiver où les eaux sont souvent agitées.

L'amplitude thermique calculée h la station BR 2 en surface

est de 6°C (température maximale 15,8 °C ; température minimale9,8°C).

b) Salinité (tabl. 9 et 10)

La salinité la plus faible apparatt en avril et augmente

jusqu'au Mois d'octobre.

Les valeurs, en surface et au fond, au cours d'un môme pré-

lèvement sont homogènes.

En définitive y étant donné l'insuffisance des observations

qu'il nous a été donné d'effectuer p l'hydrologie côtière de ce secteur

se réduit h l'énoncé de valeurs pour la température et la salinité sans

qu'il soit possible d'en faire la synthèse. Les écarts de température

st de salinité entre le fond et la surface, relevés sur  the fonds moyens

de 20 in où les eaux sont turbulentes, ne peuvent h première vue traduire

la présence de strates ou de masses d'eau particulières. Des études com-

plémentaires de densité seraient nécessaires.

1.00/ 0041



14

53

T°C 50/00

-

BR 2

Surface

15 35 —4— —0—

4

13

12 34

10

9 33

15 35 —0— -5--
Fo n d

14

13

12 34

11

10

9 33

A 	 S

15

14

,/ 	 13

12

11

10

9

T°C

•1•11•■■

BR

Surfaces 710 0

A	 M J

Station nouvelle I

53

Fond

BR 4

Surface

r

F	 A 	 M	 q
i 	 i
1 Station nouvelle I
1	 1

o

P LO UMOGU ER

BR 3

Surface
T°C 	 St/00

16

35 	 „-------- 	 15
S °40

• 14.
N	 / 13

,
34 	

/

	

/	L12.
11

10

33	 9

— — — 	 -

3

34

33

-roc

16

15

14

13

_12

11

10

9

15

14

.13

12

Al
10

9

SO/00
	 15

14

13

12

35

3

33

o 	 F A M J
1	 1
I Station nouvelle ■

i

Fig. 10.- 	Varia han de la tempera ture ( tirer) 	 et de la salinite (trait plein)

sur le secteur de Ploumoguer (Pointe de Brenterc'h) 	 du mois

d'août 1975 au mois de juin 1976.
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3. - Planctonolofrie

a) Résultats ualitatifs et auantitatifs

La liste des espèces récoltées au cours des sorties réalisées

et leurs abondances moyennes (moyenne des valeurs obtenues chaque mois

sur les différentes stations) se trouvent en annexe.

Nous avons en outre porté en tableaux le nombre moyen des

planctontes recueillis, classés selon des catégories arbitraires ainsi

que la valeur du pourcentage relatif moyen de ces différentes catégories

(tabl. 11 et 12). Nous avons été amenésh déterminer une catégorie "Di-

vers" qui rassemble les embranchements et les classes systématiques

suivantes : Mysidacés, Euphausiacés, Amphipodes, Branchiopodes, larves

de Cirrip6des, Chaetognathes, Tuniciers, Cténaires, Hydroméduses et

Siphonophores, Gastéropodes et larves véligères de Mollusques.

1
!
I • Date

1
!
!

1975
 	 !---

I
I 1 976

! ! Aoat 	 !	 Octobre !	 Février ! Avril	 ! 	 Mai
!-------- 	 ---I  	 !-!  	 ! 1----------
! ! ! ! ! !
! Nbre planctontes ! 430 ! 	 350 1	 110 ! 1 710 ! 	 5 250
! 	 ! I I I I
! ! ! 	 ! ! !
! ! ! I ! i
! Copépodes ! 250 !	 305 ! 	 40 ! 1 350 	 !	 4 610
! ! I ! ! !!--___ ------____!___________!_____ 	 ......!___—_— ! !-------
I I ! 	 I I !
! Décapodes ! 72 	 !	 12 !	 54 ! 76 1	 124
! : ! ! ! !
!	 Macroures 	 i 12 	 !	 1 ! 	 1 ! 1	 !	 3
I 	 Anomoures 	 ! 48 ! 	 6 !	 6 ! 43 1 	 82
!	 Brachyoures 	 ! 12 	 !	 5 1	 47 1 32	 !	 40

 	 !
! ! ! ! !
! Ichthyoplancton 	 ! ! ! !
! ! ! ! !
!	 Oeufs ! 0,3 	 !	 0,1 !	 8 ! 24 	 !	 1 1
! 	 Larves ! 0,3 	 ! 	 1 !	 6 ! 12 	 ! 	 9
! 	 ---------- --!--- - - -. !  	 ! 1
! ! ! 2 !
! Divers ! 100 ! 	 30 !	 2 ! 250 ! 	 490

Tabl. 11. - Expression du nombre moyen mensuel de chacune des

catégories (moyenne mensuelle de l'ensemble des

stations pour 10 m3 d'eau filtrée).

0.64 10, 0



Date
I
!
!
!

1975

!
!
!

- I

-!

1976

!
!
!

-!

Aoat
!

Octobre	 !
!

!	 !	 !
Février 	 f	 Avril 	 ! 	 Mai 	 !

!	 !	 !

! 1. ! ! ! 	 !	 !
! Copépodes ! 58,75 ! 87,65	 ! 32	 ! 	 78,94 ! 	 88	 !
f ! ! ! ! 	 ! 	 !
! ! f ! ! 	 t	 • 	 !
! ! f f ! 	 !	 I
! Décapodes ! 16,93 ! 3,36 	 I 51,5 	 ! 	 5,44 	 ! 	 2,14 	 !

!	 Macroures ! 2,93 ! 0,32 	 ! 0,55 	 !	 0,08 ! 	 0,04 	 !
!	 Anomoures I 11,07 ! 1,78 	 ! 5,28 	 !	 2,49 	 !	 1,39 	 !
!	 Brachyoures ! 2,84 ! 1,26 	 ! 45,67 	 !	 1,89 	 !	 0,71 	 I•
! ! ! I !	 !	 !
!  ! --- ! -----____!.. -...-___!___	 _--.....!_---...........--f
! ! ! ! !	 !	 !
! Ichthyoplancton I ! ! !	 ! 	 I

! ! ! I 	 ! 	 I
Oeufs ! 0,07 ! 0,02 	 ! 6,69 	 ! 	 1,38 	 !	 0,25 	 !
Larves ! 0,07 ! 0,29 	 ! 7,73 	 !	 0,69 	 !	 0,17 	 I

! ! ! !	 !	 I
 	 ! !- ! !	 I 	 !

! I ! ! 	 ! 	 !
! Divers ! 24,25 I 8,80 ! 2	 ! 	 14,6	 ! 	 9,60 	 !

! ! ! f 	I t

Tabl. 12. - Pourcentage relatif moyen 	 mensuel de chacune des

catégories par rapport au nombre total d'organismes

récoltés.
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L'examen de ces tableaux nous montre

• une diminution du nombre des planctontes d'août et février

dès le mois d'avril cependant on observe de fortes variations d'ampli-

tude des populations du zooplancton

• une augmentation rapide au printemps du nombre des Copépo-

des qui demeurent toujours majoritaires (88 5 des pêches en mai), h
l'exception du mois de février où les larves de Décapodes sont relati-

vement plus abondantes

• les larves de Caridés (Décapodes macroures) sont peu nom-

breuses (0,5 % des captures au maximum en février); les larves d'Anomou-

res ont un pic d'abondance en août et celles de Brachyoures en février

• en février les oeufs et larves de poissons paraissent rela-

tivement plus abondants en raison de la diminution h cette époque de cer-

tains groupes de la catégorie des divers ; toutefois, le nombre des

oeufs et des larves, également faible durant les mois d'été et d'automne,

s'élève réellement au printemps.

Le tableau 13 présente en pourcentage par station les varia-

tions mensuelles de chacune des catégories. Mais les variations quanti-

tatives que subissent les catégories d'une station h l'autre au cours

d'un même mois sont faibles et donc peu significatives. C'est pourquoi,

dans les commentaires développés ci-après, les résultats exprimés sont

la moyenne des valeurs obtenues chaque mois sur les différentes stations.

Août 

Copépodes 

Les espèces les mieux représentées sont Paracalanuspilma

et Acartia clausi (respectivement 13 et 6 individus/m3)*

Décapodes (larves)

/	 \Macroures • 222gf±ia_ap.t. (1,6 larves/m3 ) domine les autres
espèces parmi lesquelles figurent également des Hippoly-

tidés et des Crangonidés.
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Anomoures . L'espèce principale est Pi_isLloicornis 

(2 larves/m3 ).

Brachyoures . Ce sont les larves (Zos et Mégalopes) des Por-
/ 	 \tunidés, Macropipus sp. . (1 larve/m3 ) et crabe vert

(C. maenas), qui sont les plus nombreuses

Ichthyoplancton 

Oeufs . Ils sont abondants (9 oeufs/100 m3 d'eau filtrée en

aoat), mais qualitativement bien représentés Sardina 

2.11chauf., Sprattus sprattus, Triglidés et Soléidés.

Larves . Les larves appartiennent aux esp èces suivantes

sardines, sprats, soles et Cobiidés.

Divers 

Ce sont les Branchiopodes (Evadne : 16 individus/e); les

larves do Cirrip èdes, les Chaetognathes avec Sagitta friderici

en particulier et les Siphonophores qui sont les formes les

plus abondantes.

Octobre

Copéppdes

, 	 s 	 t 	 \Les especes
l
-
e -plus abondantes sont : Temora longicornis (9 ind/m3 ),

A. clausi, Pseudo.,calanus elongatus, Calanus helgolandicus 

et Centr_ipaipts (3 ind./m ).

Décapodes (larves)

Macroures . Quelques espèces d'Hyppolytidés et de Crangonidés

ont été recueillies. Elof,ebia est devenu plus rare.

Anomoures . P. longicornis et Porcellana  platycheles dominent

ce groupe.
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Brachyoures ; Les larves sont peu nombreuses.

Ichthvoplancton

Oeufs . Quelques oeufs de sardine et de sprat ont été prélevés.

Larves . On peut noter la présence de Larves de sardines

(3 larves/100 m 3 ),de bar (D. labrax) au nombre de

3 pour 100 m3 d'eau filtrée.

Divers 

Les espèces principales sont : les Euphausiacés (1,5 ind./m 3 )

et les Hydroméduses. Les larves de crustacés Cirripèdes sont

devenues rares.

Février

Les résultats sont homogènes. La station BR 4 est toutefois

moins riche en oeufs et larves de poissons.

Ç_o_pjposLea

Los Copépodes les plus nombreux sont Acartia clausi, Métridia

lucens et Calanus helgoLaaticus (1 ind./m3 pour chacune des

espèces).

Décapodes (larves)

Macroures . Ils sont représentés essentiellement par Pandalina
\brevirostris (4 ind./100 m3 ).

Anomoures 	 L'espèce la plus fréquente est Galathea s uamifera

(3 ind./10 m3 ).



- 43 -

Brachyoures . Les larves de décapodes Brachyoures dominent

les autres groupes sur l'ensemble des stations ; les

especes les plus nombreuses sont Macropipus puber (étrille)
7

(2 	
, 	

Atelecyclus sp. et Carcinus maenas (crabe

vert ou crabe enragé).

IfilayE1222InElm.

Oeufs . Les oeufs dominants dans l'échantillonnage sont ceux
\du petit gadidé Ciliata mustela (6 ind./10 m3 ) et ceux

d'autres gadidés dont1achiu,L....u11._aius (lieu jaune).

\Larves . Présence d'120mcdites tobianus (5 ind./10 m3 
j et de

Gobiidés.

Avril

Les stations BR 1 et BR 3 sont plus riches en oeufs et larves

de poissons (2 h 3/ m3 ) ainsi qu'en planctontes de la catégorie "Divers"

et en décapodes.

Copépodes 

Ils sont représentés par TLoniLLc(emosef-)rnis, Acartia clausi

et Pseudocalanus elongatus (environ 45 ind./m 3 pour chacune des
espèces).

Décapodes (larves)

Ce groupe est relativement moins bien représenté qu'au cours

du mois précédent.

Macroures . Présence des larves P. brevirostris et de Philo-
\cheras trispinosus (respectivement 13 et 6 ind./100 m 3 ).

\Anomoures . Pisidja longicornis (25 ind./10 m3 ) et G. s imifera
dominent les autres esp?)ces.

• • 	 • • •
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Brachyoures . Présence de larves de Cancer pagurus (tourteau)
N(5 ind./10 m3 ) et de Hyas coarctus 

IchthyQolanc ton

Oeufs . On découvre dans ces prén-vements une grande diversité

d'espèces oû les oeufs de Labridés sont les plus abondants

(2/m3 ) ainsi que ceux de sprat (2/10 m 3 ).

Larves . Abondance des larves d'Ammodytes tobianus (lançon

4/10 m3 ) de Clupéidés (3/10 m 3 ), de sprat (2/10 m3 ) et

de C. mustela (2/10 m3 ). Dans l'ensemble des prélèvements

seulement 4 larves de soles ont été capturées.

Divers 

Ce groupe devient plus abondant. Les familles les plus repré-

sentées sont celles des Leptoméduses, des Appendiculaires

(Oikopleura) et des Euphausiacés (Meçran-cti hanes norvegiat)

(2 ind./m3 pour chacune des espèces).

Mai

Les Copépodes représentent 90 % de l'échantillonnage. Les

autres groupes planctoniques se répartissent d'une façon homogène sur

chacune des stations. Les oeufs et larves de poissons sont en diminution.

Copépodes 

Les deux espèces les plus représentées sont A. clausi et

Ps. elon.gaLaa (respectivement 78 et 25 ind./m ).

Décapodes (larves)

Macroures . Prédominance des larves de 1,.....2222112a (6 ind./m 3 )

de P. brevirostris et de Crangcnidés (P. trisoinosus)

040 0/111.00
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Anomoures . Porcellana laticheles, P. lonTirostris et

j11._Ellulifeza sont les éléments les plus représentatifs

(en moyenne 1 ind./m 3 ).

Brachyoures . L'étrille (M. puber : 2 larves/m 3 ) et d'autres

larves de Portunidés et Cancridés (crabe vert, tourteau)

sont les plus abondantes,

Ichthyoplancton

\Oeufs . Les oeufs de labridés (5/10 m 3 ), de limande (Limanda 
\limanda)(4/10 m 3 ) sont les plus abondants.

Larves . On note une grande diversité des espèces d'où se (14-
,

gage la présence des larves de sprat (1/10 m
.z
') de Clupeidés

(i/10 m3 ), de 2.3ilj...z_InuLzsl..r.a (1/10 m3 ) et de lançon

(1/10 m3 ). Seulement 6 larves de bar (D. labrax) et

10 larves de soles ont été récoltées dans l'ensemble des

poches.

Divers

Les Branchiopodes (Podon et Evadne)(50/m3 ) sont nombreux ainsi

que des Leptoméduses et des Euphausiacés. Les larves de Cirri-
/	 \Odes (27 ind.jm3 j et les Appendiculaires (Oikopleura : 11 ind./m3

sont également abondantes.

onclusion

Le secteur étudié présente une grande diversité de formes

planctoniques.

Cette diversité provient des caractéristiques de cette région

maritime où s'exercent l'action de courants puissants et où se id.Uent

des eaux en provenance du plateau celtique, de la Manche et du golfe

de Gascogne.



!
!
!

!
!
! 

1975

i

1
1

! ! ! !
! ! Aoilt ! Octobre 1

! ! ! ! ! ! ! 1
! Stations ! 1 !	 2 ! 3 ! 1 !	 2 ! 3 	 !
! ! ! ! ! ! ! 1
! 	 !- ! 	

!_- _-____!___-_ --!___-_ ! -	 -----!
! ! ! ! ! ! ! !

! Nombre de plane- ! ! ! ! ! ! I
! tontes/m3 ! 40 !	 50 ! 40 ! 55 !	 30 ! 25	 !
! ! ! ! ! ! ! !
! ! ! I

! ! !

! ! ! ! ! ! !
! Copépodes ! 72,17 !	 68,33 ! 35,77 ! 91,41 !	 91,05 ! 80,39 	 !

! ! ! ! ! ! !
! 	 ! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! ! !
! Décapodes ! 4,5 ! 	 13,75 !	 32,6 ! 0,19 !	 0,55 ! 8,94 	 !
! ! I ! ! ! ! !
!	 rlacroures ! 1,50 !	 4,57 ! 2,70 ! 0,06 ! 	 0,09 ! 0,76 	 !
!	 Anomoures
!	 Brachyoures

!
I

1,76
0,89

I	 5,12
!	 4;06

!
!

26,35
3,56

!
!

0,08
0,05

! 	 0,18
! 	 0,28

!
!

4,73 	 !
3,45 ;

! ! ! ! ! ! !
I  	 ! I ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! ! !
! Ichthyoplancton ! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! ! !
! 	 Oeufs ! 0,04 !	 0,08 ! 0,09 ! 0,05 ! 1 - 	 !
!	 Larves ! 0,05 !	 0,05 ! 0,10 ! 0,07 !	 0,07 ! 0,75 	 !
! ! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !----_-----!
! ! ! ! ! ! I !
! Divers ! 23,56 !	 17,77 ! 31,43 ! 8,27 !	 8,22 ! 9,89 !
! ! ! ! ! ! ! !

Tabl. 13. - Pourcentages relatifs par station
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! !
Février ! Avril 	 !

! 	 !
! ! ! ! !	 !	 !

1 ! 2	 ! 4 ! 1	 ! 2 	 !	 3 	 !	 4	 !

! ! ! ! ! 	 ! 	 !

 	 ! ! -! --	 -	 ! -	 -!	 ---!--- 	 -!

! ! ! ! ! 	 ! 	 !

! ! ! ! ! 	 ! 	 !
20 ! 6 	 ! 6 ! 56	 ! 355	 !	 50	 !	 220	 !! ! ! ! !	 !	 ! 	 ! ! ! ! !	 !	 !! ! ! ! !	 !	 !

36,36 ! 14,71 	 ! 44,93 ! 54,27	 ! 82,26 	 !	 42,66 	1 	88,05	 !!! !	 ! !! !! !	 !	 !
!	 I	 !....■•■••••■■••■••

I I I ! I	 !	 !
50,37 ! 64,77 	 ! 39,39 ! 15	 ! 1,22 	 ! 	 14,57 	 !	 4,61 	 !! ! ! ! !	 !	 !

0,41 ! 0,62 	 ! 0,63 ! 0,55 	 ! 0,03 	 !	 0,22 	 ! 	 0,02 	 !
6,43 ! 6,25 	 ! 3,16 ! 5,76 	 ! 0,70 	 !	 8,37 	 !	 3,14 	 !

43,53 ! 57,90 	 ! 35,60 ! 8,69 	 ! 0,49 	 !	 5,98 	 !	 1,45 	 !! ! ! ! !	 !	 !_ ! ! ! ! !	 !   !! ! ! ! !	 !	 !! ! ! ! !	 !	 !! ! ! ! !	 ! 	 !
8,00 ! 7,35 	 ! qt74 ! 6,54 	 ! 0,55 	 !	 3,88 	 ! 	 0,82 	 !
3,40 ! 10,00 	 ! 9,8 ! 1,77 	 1 0,31 	 1	 1,51 	 ! 	 0,85 	 !

! ! ! ! !	 ! 	 !
- 	 ! - ! ! ! ---.!------ 	! 	!

! ! ! ! !	 ! 	 !
1,83 ! 3,12 	 ! 1,10 ! 22,43 	 ! 15,63 	 !	 37,34 	 ! 	 5,65 	 !

! ! 1 ! !	 ! 	 !

. de chacune des categories, par rapport au nombre total d'organismes récolt6s

(mois d'août 1975 h mai 1976)



!
!
!

! !
! TYlai !
!- 	 !

! ! ! !
1 ! 2 !	 3 ! 4	 !! ! ! !

, ! ! ! !
! ! ! !

265 ! 705 !	 520 ! 610 	 !
! ! ! !

---!----!-- ,	 - ! !
! ! ! !

88,28 ! 92,33 !	 89,22 ! 81,34	 !
! ! ! !

- ! 	 !-! !
! ! ! !

1,09 ! 2,05 !	 1,2 ! 4,25 	 !
! ! ! !

0,01 ! 0,02 ! 	 0,03 ! 0,13 	 !
0,44 ! 0,90 !	 0,60 ! 3,62	 !
0,64 ! 1,13 !	 0,58 ! 0,50 	 !

! ! ! !___-_----!-_____-_-!__________!__________!
!

!

!

!

!

I

!

!

!

!

!

!
0,52 ! 0,09 ! 0,30 ! 0,12 	 !
0,14 ! 0,20 ! 0,10 ! 0,24 	 1

 	 !--- ! !! !
!

!
!■•••■••• ■•••••••••11. •■■■•

tO I I !

9,94 ! 5,30 ! 9,13 ! 14,01	 !
! ! ! !
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Elle regroupe, par sa position géographique, une majorité

d'espèces h caractère septentrional ou tempéré appartenant soit au

domaine océanique ou au plateau continental ou encore h la zone c8tière.

fozéxodes

Acartia clausi représente en moyenne 20 % des pêches de Copé-

podes en automne, atteignant même 32 % en hiver-printemps. C'est une

espèce qui peuple la zone littorale et qui abonde au printemps et en

été.

Pseudocalanus elonip -atus est d'affinité septentrionale et peu-

ple le plateau celtique ; il est également fréquent en Manche. Il cons-

titue en moyenne 25 % des captures de Copépodes (minimum 10 % en automne).

ParacalIall_parvus peuple les eaux de surface néritiques ; il

est abondant en automne (32 %).

Temora lona.icornis : l'espèce colonise en essaim les eaux

néritiques littorales de l'ensemble des c3tes européennes ; présente en

abondance dans les eaux froides elle représente 18 % des pêches de Copé-

podes.

etridia lucens caractérise les eaux atlantiques du large

qui progressent vers les c8tes. Il représente 10 % des Copépodes cap-

turés ; son pic d'abondance apparaît au début du printemps.

Calanus heigalandicus est présent sur le plateau continental.

Il apparaît dans les eaux eurythermes et présente un maximum d'abon-

dance en automne.

Les Harpacticoides sont peu nombreux (1 % des pêches de Copé-

podes) ; 4 espèces ont été récoltées : Euterpina  acutifrons, Microsetella

rosea, Oncaea si). et Corycaeus sp. Leur répartition spatio-temporelle est

très hétérogène et lur présence très variable dans les prélèvements.
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Décapodes

Le secteur prospecté est côtier et renferme par conséquent

un méroplancton très varié. Nous avons vu que les Caridés sont peu

nombreux. Parmi les espèces intéressant la pgche seules quelques larves

de Leander souilla ont été recueillies en mai. Dans le groupe des

crustacés Brachyoures ce sont les larves (Zoés et Mégalopes confondues)

du genre LUL0.21.Ells, M. puber (étrilles) Pu.sillua et Iamoxells, qui
sont les plus nombreuses. Leur nombre moyen est de 20 ind./10 m3 d'eau

filtrée de février h mai. Des larves de tourteau ( =1.1a) et de
C. maenas ont été également récoltées.

Catés-orie des "Divers" 

Dans cette catégorie sont réunis des éléments variés qui

appartiennent aux régions septentrionales et tempérées : Chaetognathes,

Euphausiacés, Appendiculaires, Amphipodes (genre Apherusa et Perathemisto

IsIllyoplancton

Suivant les saisons nous avons capturé les oeufs et larves de

poissons côtiers dont certains sont d'intérêt commercial comme le sprat,

la sardine, le lançon et la limande pour ne citer que les plus abondants.
\/Le nombre des oeufs récoltés h toujours été réduit (3 oeufs/10 m 3 )(sauf

au mois d'avril toutefois où des oeufs de Labridés, espèces sédentaires

des fonds côtiers rocheux et de valeur commerciale assez faible, ont été

prélevés en plus grand nombre (20 oeufs/10 m 3 ). De môme, les larves

sont peu nombreuses, Clupéidés (4 larves/10 m3 en avril), lançons

(5 larves/10 m3 en février). D'autres espèces sont également présentes

des larves de Soleidés (S. vulgaris t S. lascaris, Microchirus varieratus 

10 larves seulement au total capturées en mai) ; des larves de bars

(D. labrax): 0,3 larves/10 m3 en octobre ; 6 larves récoltées en mai)

des Gadidés (tacaud, lieu jaune, lingue) ; des larves de Bothidés

(turbot) et de Scombridés (maquereau).

4110.11100
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Les espèces rencontrées en ces lieux sont diversifiées et

elles rassemblent des poissons ctitiers et des poissons du large dont le

frai et le développement larvaire peuvent s'effectuer à proximité du

littoral. Selon leur biologie certaines espèces se reproduisent en hiver

(Snrattus s rattus, Ciliata mustela, Solea  vulgaEia, Trisonterus luscus)

ou au printemps (Serdina pilchardus, Scomber scombrus, Traehurus trachurus).

Ainsi, l'examen détaillé de ce zooplancton, qui est bien di-

versifié, en ce qui concerne l'appartenance géographique des espèces

qui le composent, leur fréquence d'apparition et leur richesse quantita-

tive nous montre •que le plancton du secteur étudié n'est pas particuliè-

rement abondant.

Quoiqu'il en soit, il faut bien noter que l'ensemble des plane-

tontes récoltés, h l'exception des Hydra:méduses, des Siphonophores et

des Cténaires, constitue ici comme sur d'autres secteurs ce que l'on

nomme le "trophoplancton". Co terme signifie que les organismes qui le

composent sont susceptibles d'être le support alimentaire de nombreux

prédateurs h différents stades de leur vie.

Pour terminer cette conclusion il nous parait intéressant

d'envisager les conséquences directes du r6chauffement de l'eau h proxi-

mité du site sur les organismes marins dont nous venons de faire

l'inventaire.

La tache thermique de a- 3°C aurait une surface de 5 km
2
. Il

en résulterait durant six mois (de décembre à mai) une température de

l'eau de 11°C au minimum et durant le reste de l'année de 15°C avec un

maximum de 19°C en août.

Ces températures localement plus élevées qu'elles ne le sont

actuellement pourraient atteindre des frayères d'esp èces d'affinité

septentrionale comme le sprat, le lançon, divers Gadidés ainsi que la

sole dont les pontes sont hivernales (température de ponte en moyenne

inférieures à 11°C). Il pourrait en être de même, en été, pour los

sardines et los maquereaux de cette région qui risqueraient de se dé-

tourner des zones où la température de l'eau atteint normalement 15 h

16 0Cseulement,si ces zones devenaient réchauffées.

.06/111.0



Toutefois durant nos observations aucune fray'ere ni aucune

concentration de larves n'a été rencontrée h proximité du site si bien

qu'un échauffement localisé ne devrait pas, dans ces conditions, per-

turber notablement le secteur sur le plan ichthyologique.

En revanche l'élévation brusque de la température et les

chocs mécaniques que subiront nécessairement les planctontes dans le

condenseur risquent d'entrainer de plus graves conséquences. Les résul-

tats des travaux déjà effectués dans différents pays sont contradic-

toires et des études sont actuellement menées ai sein de l'Institut

des Pêches (laboratoires de Sete, Nantes, et de l'ile d'Yeu) pour

résoudre ces problàmes. Déjà, par la bibliographie et les premiers

résultats acquis h l'I.S.T.P.M., on peut discerner les seuils thermi-

ques létaux de certains organismes. Il apparatt ainsi que la tempéra-

ture létale du zooplancton (dont l'ichthyoplancton) se situe aux envi-

rons de 25°C pour la plupart des espèces de l'Atlantique et de la

Manche, ce que préciseront les résultats ultérieurs.

Mais la température létale d'une espèce est une variable qui

dépend d'un certain nombre de paramZ:tres dont en particulier la tempé-

rature d'acclimatation naturelle, la durée du choc thermique et la

tolérance de l'espàce et de chacune de ses phases biologiques (oeufs,

larves, adultes) aux écarts thermiques. Retenir la valeur moyenne qui

vient d'être indiquée c'est ne pas tenir compte de ces param è tres

aussi cette valeur n'est-elle avancée ici qu'à titre indicatif.

En l'absence provisoire de données plus précises on peut

appliquer cette valeur au site que nous étudions. La température de

25°C y sera atteinte lorsque l'eau sur le site se trouvera h 10°C et

subira un At de 15°C dans le condenseur, ce qui survient approximati-

vement, au mois d'avril h partir duquel la température naturelle de

l'eau augmente progressivement jusqu'au mois d'août (16°C) pour

décrottre ensuite et passer h 10°C en janvier. Cr c'est durant les

mois de mai à octobre que les organismes planctoniques annt les plus

nombreux sur le site.



Toutefois, comme cela ressort de l'étude effectuée, l'abon-

dance des planctontes dans le secteur de la pointe de Brenterc'h est

assez faible ce qui minimiserait la gravité des conséquences.

Toujours en ce qui concerne les élévations de température, il

convient de mentionner la proximité d'un cantonnement à crustacés qui

est atteint par la tache thermique et balayé par des eaux ayant subi

un échauffement de 1°C. Si l'on tient compte de résultats préliminai-

res acquis dans les laboratoires de l'Institut des Pêches, il semble-

rait qu'un réchauffement des eaux accélère la croissance du jeune

homard européen (H. vuls-aris). Des études identiques conduites SUT le

homard américain (H. americanus) par PERKINS en 1972 mettent en 4vi-

dence une accélération de l'embryogénèse provoquant une éclosion

anticipée. Ce dernier point mérite attention car on ne connaît pas les

incidences de cet écart de température, même faible, sur les jeunes

larves dispersées durant leur brève phase planctonique dans les eaux

non réchauffées environnantes.

Cependant, sans pouvoir en préciser nettement les causes,

nous n'avons capturé aucune larve planctonique de ce crustacé durant

nos sorties en mer. Il semble donc qu'il n'y ait pas lieu de craindre

qu'un grand nombre de ces larves passe dans le circuit de refroidissement.

4. - Chalutage3 : données fauni2Iigula

Au cours des missions sur le site, nous avons effectué quatre

traicts de chalut dans le but de capturer les principales espèces ichthyo-

logiques présentes dans le secteur et de réaliser l'étude des contenus

stomacaux. Ces résultats n'ont de valeur que pour la période réduite

des observations.

L'engin utilisé est un chalut à perche de type "traineaull.

Ses caractéristiques sont les suivantes : perche : 4,50 m ; bourrelet 8 m

côté de maille : 20 mm et 10 mm h la poche.



Les fonds se présentent sous un fades rocheux très accidenté

oh toute opération de chalutage peut causer de graves avaries au matériel.

La bande cêtière est d'accès plus aisé devant les anses sableuses,

mais la présence de nombreuses filières de casiers h gêné les opérations

h la mer.

Les traicts réalisés sont au nombre de 5

- 1 en octobre sans aucun résultat ichthyologique,

- 4 traicts de 20 mn chacun ont été productifs le 7 mai 1976.

Les individus capturés ont fait l'objet des observations sui-

vantes : longueur totale, poids, sexe et stade de maturation sexuelle.

a) Résultats

La répartition en pourcentage des familles zoologiques cap-

turées est représentée sous forme d'histogramme regroupant les quatre

traicts de chalut (fig. 11) et d'un tableau (tabl. 14).

Le rondement horaire faible (12,100 kg) s'explique par les

conditions du prélèvement (chalutage de jour).

b) Contenus stomacaux

La quantité restreinte des prélèvements et le nombre insigni-

fiant d'estomacs pleins ne permet aucune conclusion concernant le régime

alimentaire des espèces capturées.

Les données faunistiques obtenues montrent qu'à l'époque oi

les chalutages ont été effectués les fonds étaient relativement pauvres

en espèces et en individus. Toutefois il faut noter la présence de

jeunes soléidés sur ces parages.
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Pajides

Pagures

Sole- ides

3 Labriclés

5 Crus taces

7

4 Callionymes

Ce- phalopodes

8 Oursins

Le- gende

30

20

10

1 2	 3 4 	 5	 6 7 8

FLOU MOGUER

Sonde: 20m

Poids total: 16,150 kg pour 63 individus

dont 1,2 kg d'espèces commerciales

O
o

Fig. 11,- Re par iti to n en Frequence des groupes captures.
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raille !
en cm !

31

24

22

12

10

10

9

6

14

Esp6ce

! Soles, vulg is !

! Raja sp.

! Labridés

! Callionymus

! Sepia officina-!
lis

I Maia squinado !
! 	 •

! Echinodermes

Poids total

	Poids	 !
	

Sexe
	en kg	 !

	
Stade sexuel !

IF 	2

IF 	2-3	 !

! M 	 2-3	 !

! Imm.

	0,085	 ! imm.

	

0,110 	!F

0,235

	

0,300	 !

0,150

	

0,320 	 ! r

14,300

16,150 kg

! 0,330

!	 0,145

!	 0,130

I 0,045

Tabl. 14. - Résultat global des quatre traicts

de chalut (durée 80 mn)



IV. - CONCLUSION GENERALE

Ce rapport final veut âtre la synthèse d'une année d'obser-

vations réalisées dans le secteur circonvoisin du site envisagé en vue

de l'implantation éventuelle d'une centrale thermonucléaire.

Nous devons souligner que les résultats présentés dans ce

document ne constituent pas une étude exhaustive du site. Ils nous per-

mettent seulement de préciser certains aspects halieutiques, faunis-

tiques at hydrologiques.

Avant de résumer les résultats acquis et de porter un jugement

sur le site, il nous paraît utile de faire quelques remarques générales

d'ordre biologique concernant principalement les interdépendances tro-

phiques entre espèces.

Pour commencer, rappelons l'int6r8t du phytoplancton (dont

nous n'avions pas à faire l'étude) qui contribue, avant le zooplancton

ou en m'âme temps que lui, h l'alimentation des larves et post-larves de

poisson, directement ou indirectement -car l'intermédiaire de prédateurs

du phytoplancton qui deviennent h leur tour les proies de ces larves et

post-larves. Certaines espèces de poissons (maquereaux, sardines et

harengs—), planctonophages m8me à l'état adulte, recherchent une nour-

riture beaucoup plus variée qui se compose soit de Copépodes, soit

de larves de Décapodes ou encore d'autres planctontes périodiquement

abondants (Mysidacés, larves de Cirripèdes et de Mollusques, oeufs et

larves de poissons). Aussi est-il important de sauvegarder un secteur

marin littoral lorsqu'on y trouve une masse trophique qui présente une

valeur vitale pour les larves de poissons et m8me pour les adultes de

certaines espèces ichthyologiques.

C'est en effet à proximité du littoral que se rencontrent la

majorité des nurseries. Les poissons juvéniles trouvent dans cette zone

des conditions hydrobiologiques favorables à leur croissance tout en y

dépendant étroitement des variations saisonnières de l'abondance du

trophoplancton. Une altération, sur les nurseries, du support alimen-

taire de base des populations de juvéniles peut accroître de manière

sensible le taux de mortalité de ceux-ci et, h plus long terme, affai-

blir le recrutement des poissons sur los lieux de pêche pré-littoraux

et du largo.
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Une telle altération peut de même avoir unt, repercussion di-

recte sur la pêche d'espèces dont les adultes demeurent planctonophages,

car la présence d'un plancton abondant dans la frange c3tiè.re peut y

provoquer à certaines périodes leur rassemblement en concentrations

denses qui constituent des pêcheries exploitables par les professionnels.

Enfin, et ce n'est pas le moins important, en dehors de con-

sidérations trophiques, une autre raison de conserver l'intégrité du

meroplancton (larves de crustacés Décapodes, oeufs et larves de poissons)

dans les eaux c5tières oZI il se trouve généralement abondant, est l'inté-

rêt commercial potentiel qu'il offre, étant, pour une bonne partie,

composé d'espèces sur lesquelles reposent des activités halieutiques.

Il est donc indispensable, dans le cas de l'implantation de

centrales de forte puissance, de prendre toutes les précautions nécessai-

res h la protection du plancton. En effet, l'élévation de la température

due au rejet d'eau réchauffée modifie localement les caractéristiques

physico-chimiques de l'eau de mer (oxygène, densité ) et peut dergler

la biologie et la physiologie des organismes marins (répartition, re-

production, croissance). D'autre part les chocs thermiques et mécani-

ques subis par le plancton au cours de son passage dans les condenseurs

peuvent en détruire une partie plus ou moins grande, ce qui peut occa-

sionner le déversement dans le milieu marin d'une masse supplémentaire

de matières organiques. Enfin, sont susceptibles de s'y ajouter, dans

certaines conditions, les effets de la chloration.

Toutefois, les modifications de facteurs écologiques ne sont

pas forcément défavorables. La croissance de divers organismes marins

(mollusques, crustacés, poissons), s'en trouverait favorisée et la

gametogenèse accélérée. Ces phénomènes peuvent être utilisée en mari-

culture.

Il faut mentionner également quo, contrairement aux organis-

mes fixés qui ne sont pas capables d'échapper aux modifications du

milieu naturel, les animaux libres ont la possibilité de rechercher

ailleurs des conditions plus favorables.

*49/000
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Par ces considérations nous avons tenta de présenter succinc-

tement les interactions qui relient entre eux différents organismes et

ceux-ci avec leur milieu. Il s'agit donc de ne modifier qu'avec précau-

tion l'ambiance d'un secteur marin que toute implantation industrielle

perturbe, ce qui ne manque pas d'avoir des incidences h plus ou moins

long terme sur la faune et la flore.

Nous pouvons maintenant résumer brièvement les principales

caractéristiques du site développées dans les chapitres précédents.

Activités iLlieutisues

Il convient de mentionner tout d'abord le dynamisme et la

jeunesse de la population maritime du Conquet dont les activités de

pêche sont tournées principalement vers celle des crustacés, autour

des archipels voisins. Le tourteau représente 90 	 de ces apports.

A proximité du site, vers le nord, sur le secteur s'étendant de

l'Aber Ildut 'a la pointe de St Mathieu, les pêches qui s'exercent

principalement regroupent au cours de l'année 15 h 20 p_chours armant

8 'a 10 navires polyvalents qui proviennent des ports du Ccaquet et de

Lampaul-Plouarzel. Leur production représente 15 h 20 e› des apports

débarqués dans ces deux ports. Les abords immédiats du site ne sont

"travaillé" que pendant un mois par an par quelques professionnels

qui y recherchent les araignées.

L'exploitation des algues s'effectue également au nord du site

h partir de la pointe de Corser ainsi qu'au sud du Conquet. La production

de ces cêrtes est beaucoup plus faible que colle des parages de l'île de

MoUme : 7 navires non mécanisés et 8 marins goémoniers Ws prospectent

ce littoral oià, selon l'étude du Laboratoire National d'Hydraulique,

l'élévation de température perceptible ne dépasserait pas 1°C. Notons

qu'en 1975 par exemple, l'ensemble du secteur a produit 120 t de laminaires,

75 t de go6mons épaves et 60 t de Chondrus séché et blanchi.

ctonolo..#e

De nombreux groupes planctoniques ont été reconnus mais lea

espices identifiées qui les composent nu sont pas abondantes en individus.

L'ichthyoplancton en particulier présente ainsi une grande

diversité d'espcos dont la valeur commerciale est variable.
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Aucune concentration quelque peu importante d'oeufs et de

larves n'a été mise en évidence à proximité du site.

Hydroleie

Les courants marins sont do directions alternées nord et sud

et, bien qu'ils puissent 6tre localement puissants, ils sont susceptibles

de laisser subsister une tache thermique d'une surCace totale approchant

50 km2 (correspondant à une élévation de  0,5°C de la température). Aux

abords du rejet la température de l'eau serait élevée de 3°C sur une

surface de 5 km2 .

Nos observations ont montré que l'amplitude des  variations

thermiques naturelles en surface atteint 6°C entre l'été 1975 et le prin-

temps 1976 (température maximale : 15 09 ; température minimale : 9°3).

L'étude entreprise nous permet finalement de conclure que les

activités halieutiques essentielles des professionnels du Conquet et

de Lampaul-Plouarzel sont pratiquées principalement autour dos archipels

de 'EoUlne et d'Ouessant, sur des secteurs éloignés de 15 milles en moyen-

ne du point de rejet des eaux réchauffées. Toutefois ces professionnels

fréquentent également le secteur côtier s'étendant vers le nord à partir

do la pointe de Corsen et qui est atteint dans sa partie méridionale

par la tache thermioue. En revanche aux abords immédiats du site, entre

leu pointes de Corsen et de Kermorvan, les activités sont seulement

estivales et trou réduites.

En ce qui concerne les organismes du zooplancton, peu abondants

mais représentant de nombreuses espcos, nous avons montré au debut da

cette conclusion la complexité des interactions qui les lient à tous les

groupes du plancton considéré dans sa totalité, ces interactions étant

avant tout trophiques.

Aucune frayk.e, ni aucune nurserie n'ont été trouvées dans

la zone étudiée.



59—

Il faut cependant prendre en compte la présence d'un can-

tonnement h crustacés auquel les pêcheurs, qui désirent assurer le

repeuplement de leur secteur, sont aussi attaché que les chercheurs

de l'I.S.T.P.M. qui contribuent h ce repeuplement en produisant en

écloserie et en fournissant les "bébés-homards" nécessaires. La pointe

nord-est de ce cantonnement sera vraisemblablement baignée, pendant

le jusant, par des eaux dont la température en surface sera réchauffée

de 3 0 à la côte et de 10 seulement plus au large. De telles variations

de température, couvent inférieures aux variations naturelles, ne

devraient pas, de ce fait, avoir d'influence néfaste.

T*1 conséquence, et en dépit d'une courantologie peu satisfai-

sante dans la mesure oà elle déterminera une tache thermique relative-

ment étendue, notre avis ne sera pas défavorable h la construction d'une

centrale thermo-électrique sur le site de Ploumoguer.
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U .nivcf;Tdt tT.rto VIII,

la	 lit-
nnt.A 6ja 	 zatil



Lo r.,:re,plan(yton. du i.,-;olfo do 1:,':areoille,
do croil:,..ej.3 d ,:,,oal)oden„— 	 n°

Ud	 l'totdo eot
lo Uu 	C une iditj.cati ,on des eta.Ic.s lar76.ireo des ovF:Ita-
co T3racIeueo ot ..adreure, La bioleL;Lo Je oDzullae 	 est

EFIA -F,--	 (L.), r.'7] ( nnoT	 1973. — Tl.Lo food of f r flat fi'd
(l'io'lAvornoctife7=d) in tlio sonthorn nor':;h 27aa.—

EIRUD (J,P.) o t LJ	 (71.), 1974.— Lc- 3 [,:ar..andso poeulation 	 brdc*,,.. de

la ''.31'3 t'.34:(le
n° 2z12„

Une carotophia do 	populations d'alc,:uo brnnos do la
TFrota!::no 	 prsent6a par los aute=.3.

(L.), 198.— Contribution i la connaisnance deo pe:,-eodts
la :...o.dede occidentalo.— 	 (I)

Invontaire faudistiqua dos pau21c .fdont 3 bantbic.laoe et c'..0olo:Jirir,o da
CCA pcuploodt3.

COT= ( 72 ..f;.), 	 —	 of y11 -3okero1 	 tllo Celtic sea.— J. rIar.
iT7

'

Leo 	oo planctoniqueo porottont do dreesor une carte do distri-
bution et d'abondaneo doe oeufe JO 31dquet.o0ux SW? le Plateau coltique,

NATE (J.Y.), 1970.— La Oche Audierno,— FaculiA do Gographie (Dipla do
E.a,it7Ace).

L'tujo cot soio—nonemiquo, 7,11e d_fute an 1511,e o Lolo et se tor
mine en i9.53„ 	 la ,-1-,ehe- ( ..:dtlZDro et le d6olin

Jo la .pnI3	 ;sont analy,00.

FT2AER (J„Y.), 191.— The ooesnic and bo ,. -:dias.io Plankton of tlrla nerth—et
Atlantic and it.o possible oi:enifinnee --to fjalhorios. 	J

L'auotzr nrnto un co o-al de cizasification deo populaion
ot tonto d'tablir leur:3

loo
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(194). - Contribution 	 1 , 4tua blob 	eue de la
eie atiantiq

--	 (I 75 (ThL, a14.,•

L'artcar 	 avec, rrr',eision la biologie de ce Clupeld et lo3
factsurs 'léocleques QUi 1[L u 1 31 	'Cinq commpnaut6s sent d6finies.

FUR -7=7 .1	 Chaebegnathes et zooplancton du secteur atlantique
marecain.- -

	

	 (1-2) : 1)) (Thze).-

La publiaation rrsento la systatique et la distribution des
espZ:ces recueillies sur les atcs atlantiques du ::.aroc.

FIL17::=7.P.; 	 1970,- influeno• du 7ailleu marin S'Ur la repraduction.-
--	 4c%V,.2,01

-- 2- -	 - 

: 125-1J2,

I;(7'3 facteurs physiques, chimiques, m6caniquc3 et bio1ooigne3 du
milieu influent su: la distribution et le devenir des et larves
de poisons.

GUEF,2,= (D. ) 	 (J.L. ) 	 FTemi7?re contriticf, à 1 1 6 .u,le
oigne du laarl..; da &.:olfe de. Gaecei;ne. 	 Comit5
reissons pa. vu  (nord), C 	 1973/H : 22.

e1 ,-Ine3 donnza sont r ,. - anies (Itudes hiolouen, biomtriques et
scalim)triques) perettant une analyse Co la croissance du hareng sud-
breton.,

G:ALL (J.a.), LE F=-LEHOEF.FY (G,), LE 7:717.7l (J- .), 1971.- nsorvations sur
la distrreution du planoten 	 proxi	 d'C.aceonnt en juin 1960, 	et $03
relations avec le milieu physique,- 

L'apparition d'un frent thermi ,.ime on eriede estivale cur los
parazs d'Ou .e=at Lnflee sur la distribution planeteniei s en rcroupani
de,a 	 ac,':,sniapez et des es -Ilees r -n!,ritiqnes de tondancs borlco
en provenance do ia

n'•GIT (P.)) 1970.- La baie d'Audierne.- 	 52.

Dana cette pnblieatien l'accent  o' t; Mi2 01:3! l'acciration du rccu:
de la cf'Ae sableuse o'dtannt au sud de la baie d'Audierne, (Le recul
est de 4,5	 depnia 19.t5).

LAHAY2 (j*.), 	 Cycles so%uele de quelques 7,»Assonc plata rias enes bra-
tornes.- Yav, 	 T-	 "!.6 (2) 	 101-207,

Les ;:;ena 	 deo psiscous plats prjzentent une (:',velutian cycllns ee
fonc Li:on do facters esrnea, ct 5:; to . 	Lo

cc: t. 	 de Pleureueeflas, de 17'3thij:::
L'auteur en praie: les J2I.i0J;2 de pente.
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LEKT/Ti 	 r.fto 1o1 	 of 44 , r,
C.

o nf--ArcuceL3 cal.ces Oc on.,tac . 	 -;?.rilch:yotlros pr.,intno

critc5 	 pour svivro
	d,a 1- ,:hcLi	 ccit (.1tj.

et u ou fouic	 to2%1 tuu 0r

66volor.

	

	 coi Fri7 ,_nt6c pour leL4
ct pe:-_,t-lc.rwlirc3 de coo enIstac6z.

LEBUO:-.Z	 '-±:he larval of the Llyrnouth Caridea (I).-
Ledrec,..

:r	 Hunt urle 	 dc%enrlination def;,1 stades larw,irs

Tr7:TT,71-2	 )
	

cyl the inborc planl-zton of Plynouth,-
(4) : 527-547.

	

Une de3criptiell dos emDoca 	 n6replanetoniquen
littoral Ca id:.?u,..-„th eut pr4oc,nt6Q. Unethse est eff:ectuo
les p6pioje5 d'app4arition dc2 larves.

LEE (J.Y.), 1965.- Oeufs et larves planctonlques.- .Uev. Trov.  Inat,
(2) : 171-20C.— 	 , 	 • .

La publicaticn prs ,-_nte une e36 do di!tcyidnation dec ofs et Ir-
ve plf -J‘ctcniocf, des DC: 0 00u o t(:Vostjans. La bioleL;io dc: la rcprcuo-
tion Cruproise pour çue1uoo fnnilles.

	

Y=1: ( .), 1971.- Txaluatien 	 ctristics 	 d'un 6chantil.
lonne	 de 1:1c1 -2etc -f.1 	 d'a-rplica.tien L
l' .6tuJe 	 ccu,..:',1acton dc la peinte de Fretne.- Facult6 des Loicnce
do 1niverdt6 de Paris (a?2se 3Z1;71e cycle).

Lc atrio1 utiliiA est d6orit, Le r6prtflion, icz7, varer;
1itatt ou ct rivantitativca du 7,00p1anoton dcs :arc ca de la pointe de
Frotae sont oxaniri.

LE FDV 1iE-nfin2 F2 (%), 1972.- Popalations plr,ànotoniques d'un estuir
mart:'Jc : la -17‘:;viZ .Jre de Lorlaix.- Uhiversit de Yari.:,-;

Le :-..1oc ,,a3anetc ,n de l'o5tu. -..;,re eat 	 oina:1 	 on.
scs 	 ct
sitc.'.! CA	 facte-o 	 cc..fit	 Le'a:

coartc pSricds dans, cot ostuaire

G



T■1 ,ipTT 
(j) 	 195,- to 	L.). Leo po2ulations de

-	 _ 	 1

ot la distributlen deo peulattons rio harero de
l' 1.1ntique nord-Ost sent IsLacizos en fonetion de -,; 1-sAramtres

L'1,7CAS (A.), 1970.- La bale Lt ii 	 milieu :ctuvel.-no r().

Liaateur :'J i3 1'import6ace de la baie d'Auierne co=o milieu
naturel,

KAal=o (s .Y.), 1971.- Contribution i i c Yiodes °oafs et larvss 	 uoo
de Telsno yalitsrranno, 7. 0eufs 7 .1aique3 de la bete

1 (1) ° 1-115.177, 

Lo travail 	blit la -1:e:se liote dco oeufs et lerveo -12 , 1aiqueo
dm -V .Iesteno reolt ,':s en baie d'1,:_lzer, Leo sonclusieno deo 6tudeo
r6aiis6es -eermttat de dresser une 016 de dterninatisn deo diffrenta
OCU:f3 Ot larve

PA=SH (3,M, 	 (A,), 195,- The biole,f:y nf the north-coot atlantic
herrinL; pepllations,-	 : 323-373.„4.

La 7 ,:thlieation 1,x174sente une oyathse dos eennalesanceo acquisco ouet
la bieloe et lteeleij.0 dos pspodatiens de harer;3 du nord-est
atiantique,

rEaKz (7.), 1973.- La r1co1.10 mcanis ,. .̀:e deo le2inairs3„ aso Cari.O*11.1e.i1C3 sur
lez pen -f,leets.- 	 et 	 n° 226.

ISO? prospectien 	 a hauts fonas de l'erohipel de ::-.r.onne a 6t6 r6a-
lia&c eTs: uns 	 do deux ann6es corsoutives pour
observer lea 1,..cidenite= .:= produito sor leo pauplemento !A;ales„

PEal= (H.c.), 1972.- .17)07 .ele0ent7,1 :oateo at vuricus tomeratureo of
of the -,aetha:rn lobster ril, 	 '7()
a° 1 : 95-99.=

L'enbryoriso ac: t accele at in to : p1raturo de l'eau
Ainsi on seaservant de ,2; homards frelleo ay :ant r4met ',)sado,	 diff6-
roiltoo tomatures .. -:enetuntee, 	 la dvelecnent de l'c-
bryon (lure :c ap 	160 at 12 seantriee.



Dec feenjanen artifiulcilas oat 4t6
par diffe':reats facteurs pyuiec-chL.:iqueo, ( -t -,craare

est le facteer 12 plus iufluant o'er le d ,.,velep-
n -.,oea'6 e -_-1ryeftairo qui duTe 253 h a licC et 60 h "-.). 25') 3.

(J.); 1963.- Chnathes du plateau continental enropen
Uai,o ibro-arecaine 	 la ::,er

o}

	L'auteur ayant	 (103 pr6nve:1onto provenant de difCren1e3
cap%7;nce, drese un invatairo f:uaietique d'une de-,ocripioa maripe-
loique de eha4uo copce recuaillie.

Service :vdroznIphlque et ec.a:nographine, de la :..:arince, 	 Courants de
loaria Clans la anohe et our lus ctes françaices de l'Ltiantique.-
n 3 550,

SOLLAU3 	 19;..15.- Le df.'2velopperoant larvaire des 	 - -/1 	 Jot,
	, s;.7 r.c1	 c's z• , 	 „

La porpoicf.:-ie de3 stadeo larvaires des d -jf,U'Lrenteo ECO3 da
(aellation actuelle) y est

Qt
	 ani7 ,-a13 in the

chau -nel and ep.preaches.- 	 7

rlueicurs organi=o,' planctoniciecs (Col- podou, Chaeznthes, sapho-
ncp 1aeres, souf3 et larves a olo:LenA) o'a 1 Li choU31,s pe , 'r ivre au
co _1,0 de -,-111,AL; ii,u r „; 	alec 1tsvariaY,cnu C,e le,r , Li8triie!..1 et de leur
abeance nal. ,1n.i1-7,e on fo_f:etice dos parateo physico-ciquo:5

1730t 	 p-,:;IT le i'latoLa 	 la ::enehe
oceident, 1 9 ;1 -1 et cc -ntitu d'orcaniome3 du "oud-or,:ei:", l'autro We)
Laulomos du "Iloteue5t",

TOULE= (A.) 1 1972.- Tuflnnee de 2a rature granulonitrique deo ediments
cc lea atructures benthiques. Baie de Douarnenez et d'Audierne (ouoot-
Yinistre). -	 712„, 	 : 91 - 1:1;6

Los diffrents 3auploment3 de l'endefauno sont d ,.:4.crite ea laie de
Dcuarnenez, et d'Audierne. Des 	 rtcaj de distribution sent ::;ta'olice,

TOT:ITT (n.), 1V4.- Le littoral cud de la haie d'Audierne. Uae protection dco
riehocaco naturolles 	 aver 	 r!;81onale ? -
Ecole nat. 	 o.4:no. Hen -no:3 (L6moire•D.D.A.).

Le lit" 3. ud. ele, la beio dadierne qui ceneervc accaractre
brai eh 1 	 be daeuvre une maltiplicitd de biotopes offre
v.FtLq-2 ,r!:Çal cu. po.;,eatielle.
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VP:CF7.7 (a,) et laIRC (G.), 1'.72;9.- IfydTole(ja, Vnriatiens saisennives do la
1,,:nr -inlqa ,a du i:elfe de P,aocc ijne en 1967.-

(1) : 79-96,

Un bourrelet d'eau froide permanent est Mi2 en dvidenco sur
da platcau continental, ainIi 	 faration c 	fin
de 1 	 l'hiver, Ta co.: 1 usin expliqoe par don 	 qu
E. o tAleo fol-Latic,es :Ja.;:tap,seo à une latitude moyenne faveient lo
recouvont r&21preq1e dee provinces bielelques tompr6o et bclo,

WILLI17f= (D,I.), 19516.- Tie plaraton in the Iri2h sea 1551 and 1952- -
rar 	 4 (i 1) : 37-114.

Un inventairo faunteique est r6ali6 ; les variations 2alsonnires
et la distr1butionol'aphique .ea esp''oces rencontres sont exain6es.



ANN E XES

1-Tableau des densités de zooplancton

2- Carte des lieux de p6che



ANNEXE I

Nombre moyen mensuel d'organismes du zooplancton capturés
sur l'ensemble des stations pour 1 m3 d'eau filtrée.

Août 2028,690

Octobre 544,034

Volume filtré Cm
3

) Février 312,492

Avril 496,103

Mai 510,458



LoLC)F C M-f

aftia
=a long-ir.ornis
=a stylifs2a

iLi;

:sfesea'lanus eioA3atus
help;sidicus

3	 e13 et haLatus
. -;Esrpina acutifrons

a=ia
lucens

crosetella recoa
ecera wollasteni

thona sp.
.oaca sp.
r,ycsi,,us 	 sp,
raeuchae ta sp.

As(lt

6

13
3

(0,3)

(0 ,4)

Oc to.

9

)

4
3
-

-

-

(0, 2)
(0, 2)

(0,2)

(0 ,3 )
-

(0,6)

2

sp. -

ausalanus acuicornis (00)
putersoni (0,0

7

1IDACIES
.strocaccua sanctus 0,007
.strosaccus spinifer

COU3 ar;.aata
.strosaccus

CE.f.inTOTJATTES
setosa 0,4 -

tita elegans (0,1) (00 )
zitta friderici (0,5 )
T-:UP:1:1AU3LACES
:anyetiphanes norvezica

(larves et adultes)
(0,1) (1 ,5)

=EPODES
Yneruos clevei (Cars)

ia galba (Mcntagu)
oblivia (Kr6yer

(0 ,06 ) (0 ,06)

(0,04)
.;:.,rolla 	 sp.

HIROLEODSES
dusc3 (Sarsia sp.) -

T.)tc,o26duses 	 (Clytia op.) - -

!o•onduses 	 (Obelia sp.) (0,1 ) (0,4)
'aohy4duses (Liriope sp.)

STEIONOLYWES
atlantica 1 (0,1)

'.:yonectes

(.:TEAIRES
.eurebrachia sp.

sp.

EiLLUSQUES et GASTEROPODES (0, 3) (0,1)

"so:Acura dioica (0,f)) (0, 02 ) (0,0 .5)

.1.:CTIOPODES
-Lilla sp.

(0,04 0,1)
.nordnamri•se 	 (Loven) 16 0

Avril

42

50

0,5)
3

42

(0,3)

4
(0,1)
(0,2)

2

1

2

0, 2)

1

78
25

13
65
11

4

3
(0,6)

3

3

(0,2)

0,1

4
(0,5)

22

2

12

47

14



Aon.t to. 	 F6vr. I Av

1OURZ2 CARIDES
:/clyte vari=s (Lca '

(Leach)
nite ,

.pous macrcc. les ( 0 j1.)
hro ostris (Rat - e)

- ---on crangan (Fabricius)
allmard (Kinahan)

ophilus tri pi_nous
ophilus bi;=J nosus (Hail.)
silus faciatus (Rioso)

)1atophilus sculptus (Bell)
)irotoncaris sp.

stevnni
iid. Ion gordoni
aeon scrratus

squilia (L.)
lae , clonidds

.oce'2sa sp.
jLnurus vul- , (Latr.)

Tops noricus (L.)
stirhyaollus (Leach)

:ï7;01:,..iA sp.

A=OURES
Jathea otri ,zoma (L.)

dispfsa (Kinahan)
Jathoa 	 (Lillje.)
Jo io. squaifera (Leach)
.sidia longicornis (L.)
yrcellana platycheles (Peru.)

pucjlator (Roux)
-:;urus bernhardus (L.)

prideaaxi (Leach)
laevis (Temp.)

1.;gurus hynaclanni (Temp.)
rus chiroacanthus (Lillje.
bamffica

1..1011YOURES •
alia sp.
)1-ystos cassivelannus (Penn.)

denticulata (Ecntazu)
polita (Lech)

ix:cer pagurns (L.)
;clecyclus 7-dc:ntatus (Leach)
• cropipus pubor
Lcropipus sp.

marla3 (L.)
A=aus hirtellus (L.)
_A squinado (Eorbst)

sp.
coure Lus (Leach)

cachs dorsettcnsie (Penn.)
,cropodia aezytia (M.Edw.)

vinnotheres (L.)
(L.)

lati

-

(0, 002)
1, 6 	(0,001)

	0,003	 0,003
	(0,02)	 (0,01)

	

(0,02) 	 (0,01)
(0,001

(0,004) (0,02)
(0,04) 	 (0,C0;)
0,2	 (0,c‘,,5)
(0,02) 	 (0,0C))
( 0 ,05) 	 (0 ,105)

k.u, 0 ")3)

0,003) (0,002)

(0,002)

( 0 ,0 03)

(0,04)

-

( 0, 006)

(0,002)

0,01
-
(0,002)
0,01

0,1 	 (0,01)
(0,003) 	 (0,001)
( 0 , 00 3) 	 ( 0 , 01 )
(0,06) 	 (0,02)
(0,001)

(o,004)
-

(o,o1)
(0,02)

0,002

(0,02) 	 (0,03)

(0,005)
(0,06)
(0,002)

(0,01)
0,1
0,6
(0,04)
0,2

(o , os)
( -J, U))

(0,003
;0,001

(0,003)

(0,02) 	 (0,02)
0,01	 (0,002)

(0,003)
2	 0,2

0,4 	 0,2

( 0,01)

0,1
0,001)

(0,01) 	 (0,4)
(0,02) 	 -
(0,05) 	 (0,1)
(0,01) 	 (0,01)

0,5

1,5
2	 1,2
0,2 	 1,8
0,4 	 0,2

0,3 	 0,7
0,03	 2,5

(0,03)

(0,01)	 (0,2)

(0,02)
(0,0_)	 0,1

0,2 	 0,1
(0,03) 	 (0,01)

0,1 	 0,4

0,1

0,3	 0,2

0,1

0,3

(0,01)

0,7
1

2

-
(0,03)

-

p,0
,0
1

03

0,2

(0,04)

(0,01)

0,1
(0,002)

0,1

2,3
1,2

0,5

-
(0,01)

0,1

0,02)-

,3



Ooto. 	 Fovr, 	 AvrilAoa

0,02

0,6
(0, 003)

0,02

(0,004)
0,25

(0,002)
0,1

0,03

(o,o1)

0,002)

0,01
( 0 , 007 )

0,07

0,01

(0,002)

0,01
(0,002)

0,4

0,05
0,03
0,007)

0,02
1,9	 0,6

0,02

-

(0,003 )

(0,004) 0,01

	

0,2 	 0,1

	

0,3 	 0,1

(0,0)0) (0,006) (0,01)

-

( 0,005 0,007)

(0,1)
0,06
0,01

0,2

0,04

(0,01) 	 0,01
0,01
0,002
(0,002)

(0,002) -
(0,004) 0,01

( o , o 5

0,002

(0,01) 	 0,02 	 0,03

(0,005, (0,004)
(0,001)
0,02
-
(0,002)

0,05
0,05

(Walb.)
at s' sf,r 	 tu,s (L.)

'iforo.cs
.sodterus luscus (L.)
.iata mustela (L.)
lachSLus pollachius
:acns .faus cimbrius (L.)
ticps raninus (L.)
Lide.

Pleurenec tiformes
Lea vulgaris (uensol)
Lea lascaris (Risso)

luteum (Risso)
r!rochirus varic,satus (Donov.)
x„.-Jhthalmus rhombus (L.)
atta maxima (L.)
uanda limanda (L.)
euronectes platessa (L.)
ppecjossoides platcssoidos(Fabr)
ouronectidés

Perciformes
llionymus lyra (L.)
obor soomb -rus (L.)
trila carnardus (L.)
lone belono (L.)
achinus vipera (Cuvier)
bridés

Non iden

LARVES

Clupeiformes
crdina pilohardus (;alb.)
yrattuo sprat tut; (L.)
alpsidés

Gadiformes
Asoptorus luscus (L.)
Iniceps raninus (L.)
7dnonemus cinbrius (L.)
Lliata mustela (L.)
Alachius pollachius

angius merlengus
va molva (L.)

Plouronoctiformes
°lea vulgaris (yuensel)
olea lascaris (Risso)
i.crostomus kilt (Walb.)
003ssidium lutoam (Riss o)

-us varieatus (Donov.)
z-us punctatus (Bloch)
Lmb - norvegicus (GUuther

..}-y:;mbus (L.)

ii;zanaa (L.)



Pwrciformes

Cotr). Févr. Mai

juntrarchus labrax (L.)	 -- 0,03 0,01
3 .HU3 ni;T:;er 	 (L.)	 (0,0003) 0,4
, butus zeorpioldes (Celett) 	 — —

to3chisLuf,.; 	 pictus 	 .(0,001) 0,1 (0,002)
:, ; ...1.tochi3tu3 	 7:1:Lc -rope 	 (KrUyer 0,03
ctoschistus mi,nutus (Pallas 0,003) 0,07

-3biidés (0,005) 0,06
-fodytes tobir:1= 	 (L.) 	 ., 0 ,0003) 0,6) 0,4 0,1
.7achurus tr1ch1ru3 	 (L.) 	 i(0,003)

bubalis 	 (Daphrasen) 0,01 0,02 0,05
lu cyaus lyra (L.) (0,003 0,01 0,15
ber sco3br1)3 	 (L.) (0,005)

0,02 0,1

Syngnathiformes 0,03) (0,007)

Non identifié 9



ANNEXE 2

Carte des lieux de pêche fréquentés par
les professionnels des ports du Conquet
et de Lampaul-Plouarzel.
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