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INTRODUCTION

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

thermiques 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 Saint-Vio, est le sujet du présent rapport.

Il convenait de connaître de la manière la plus précise

possible les effets d'une telle centrale (5 000 megawatts) Sur les

ressources naturelles et par conséquent sur les activités de pêche

et de conchyliculture.

En effet, le fonctionnement d'une centrale thermique de

cette puissance nécessite une importante quantité d'eau (200 m 3/s)

qui est prise à la mer et qui, après avoir transité par un circuit

de refroidissement, a subi une élévation de température pouvant être

comprise entre 12° et 18°C avant de faire retour à 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, substance biocide qu'il suffit d'utili-

ser à faible concentration pour obtenir un effet de dissuasion qui

empêche la fixation des larves de moules. Ce dernier aspect ainsi

que les conséquences de l'élévation de température sur les organis-

mes marins font l'objet d'études générales entreprises à l'Institut

des Pêches maritimes par d'autres équipes.

La présente étude d'Avant-projet porte à la fois sur

les activités de pêche et de cultures marines, sur l'exploitation

du goémon et rassemble les données biologiques nécessaires pour

définir et caractériser le secteur proche de la centrale envisagée.

Compte tenu de la relative complexité du secteur étudié

et bien que ce travail vise seulement à être l'un des documents

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

accord avec E.D.P. d'étendre à 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 à 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., Comité local de Brest, Audierne, Le Guilvinec).

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

La délimitation du périmètre d'étude où devraient être effec-

tués les prélèvements hydrologiques et biologiques a été établie au début

à l'aide seulement du modèle mathématique d'une tache thermique de cen-

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

de part et d'autre du site à 5,5 km environ et vers le large à près de

2 km. Cette zone subissait théoriquement un échauffement supérieur ou

égal à 1°C.

Les études menées par le Laboratoire National d'Hydraulique

concernant la courantologie et la dispersion des eaux réchauffées par

une centrale nous ont révélé ultérieurement que la tache thermique

correspondant à une élévation de 0,5°C de latampérature serait d'une

surface de l'ordre de 58 km
2
. Aux abords du rejet la température de

l'eau serait élevée de 3°C et plus sur une surface de 3 km
2
. Ces résul-

tats nous ont obligé à déplacer une station pour élargir le cadre des

prélèvements (fig. 1).
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I. - CONNAISSANCES ACQUISES PAR LA BIBLIOGRAPHIE

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

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

dominants de ce secteur.

Aspects géomorpholo,qicues et courantologiques  (fig. 2)

La côte rectiligne est bordée par un cordon de galets d'en-

viron 4 m qui surplombe une immense plage 4e Penhors à St Guénolé—La

particularité de ce littoral est le recul de la côte au rythme de 2m.

par an.

Ce site est exposé à l'ouest. La côte très basse (3 m) ne

peut emOcher l'effet des vents d'est sur les grèves et les courants

côtiers. Les fonds sont sableux et de pente très faible. L'isobathe des

10 in est à 1 500 in du rivage.

Les courants de flot et de jusant sont alternatifs et suivent

la côte. Leur vitesse est d'environ 2 noeuds en vive eau. Mais entre

temps ils sont très faibles, 0,5 à 1 noeud.

L'action du vent est prépondérante sur ces faibles fonds où

la mer se lève rapidement. Il peut selon sa direction et sa force pous-

ser le courant vers la côte ou vers le large.

Aspect biologique

TOULEMONT (A.).- Influence de la nature granulométrique des

sédiments sur les structures benthiques. Baie de Douarnenez et d'Audierne

(ouest-Finistère). (Cah. Biol. mar., 13 : 91-136).

L'auteur décrit les différents peuplements de l'endofaune et

établit des cartes de distribution des espèces benthiques les plus repré-

sentatives de la faune locale.

0041/001,
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Les sédiments sableux du littoral de Saint-Via renferment un

peuplement h Venus gallina (Mollusque lamellibranche) où les espèces

principales associées en communauté sont d'autres mollusques tels que

Spissula subtruncata, Pandora albida et Palois alba.

Cette communauté serait un des groupements de l'endofaune le

mieux individualisé parmi ceux qui sont décrits et caractérisés par un.

biotope eurytherme et une constante granulométrique.

. Plus en profondeur sont établies d'autres communautés  è. Mol-

lUsques et Annélides.

C'est donc une zone qui peut jouer un rôle important dans

l'alimentation des poissons plats qui nous l'avons observé, sont abon-

dants sur ces parages.

Aspects géographiques

LUCAS (A.).- La baie d'Audierne, milieu naturel.

HAMON (P.).- La baie d'Audierne.

Dans ces deux ouvrages l'accent est mis sur un problème cru-

cial de la partie sud de la baie : celui du recul de la côte. Un cordon

de galets protégeait le rivage des attaques de la mer mais l'extraction

abusive des galets par les allemands durant la guerre et par les fran-

çais ensuite, a provoqué la première dégradation de cette levée. En

1966, la mer pénètre dans les étangs côtiers (Kergalan, Trunvell, Le

Stong).

Les chiffres sont éloquents. A Lessurus entre 1820 et 1920,

la côte recule de 40 in et depuis 1930 de 25 m. Près de l'étang de Trun-

vell le cordon a été repoussé de 60  in vers l'intérieur depuis 1928.

En face de la Chapelle de Tronoan, à proximité immédiate du

site prévu par E.D.F., le recul est de 45  in depuis 1945. Ainsi les block-

haus construits sur les dunes sans protection ont basculé sur la plage.

Il y a donc depuis quelques années une accélération du recul.

"Tout aménagement du littoral doit en tenir compte" (LUCAS).
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Il ne s'agit pas en fait d'une côte d'accumulation, comme son

tracé pourrait le laisser supposer, mais d'une côte d'érosion oû les

galets ont le double rôle de détruire la falaise et de protéger, par le

cordon qu'ihforment, l'ouverture des vallées.

LUCAS souligne l'importance de cette baie comme milieu natu-

rel où l'homme n'a jamais pu s'établir (terres agricoles médiocres, tou-

risme contrarié par la mer dangereuse et le vent  fort).

• TOUMIT (F.).- Le littoral sud de la baie d'Audierne. Une pro-

tection des richesses naturelles est-elle compatible avec l'économie

régionale ?

BONNABRY (F.), CHATELAIN (D.), -JARREAU .(P.).- Pour une mise

en valeur et une protection du sud de la baie d'Audierne.

Dans ces publications les auteurs concluent sur la valeur,

réelle ou potentielle, de ce littoral qui conserve un caractère naturel

où l'écologiste découvre une multiplicité de biotopes.



ENUETE SOCIO-ECONOMIQUE

1. - La pêche 

a) Généralités 

Deux ports sont situés à proximité du site : St Guénol6 et

KArity. Les activités halieutiques de leurs flottilles s'exercent en

baie d'Audierne, au sud de Penmarc'h, aux abords des îles de Glénan de

Groix et d'Ouessant.

b) La population maritime et la flottille  (tabl. 1 et 2)

!
! 	 Dates
!

!
!	 1974
!

!
!	 1975
!

!	 Répartition par
! 	 catégories
1

!
!
!

! 	 ! ! ! 	  !
!	 ! 1 ! ! !
! Flotte 	 ! Navires !	 5 !	 6 ! !
!	 ! ! ! ! !
! industrielle ! Equipage !	 35 ! 	 39 ! !
! 	 ! ! ! ! !
! 	 ! ! ! ! !
!	 ! ! ! ! !
!	 ! Navires !	 102 !	 105 146 chalutiers hauturiers : !
! 	 Flotte	 ! ! ! !	 230 marins !
! 	 ! ! ! dont 120 	H	 c8tiers 	 : !
!	 artisanale 	 ! ! ! !	 125 marins !
! 	 ! Equipage !	 494 ! 	 475 ! 6 bolincheurs: 60 	 " !
! 	 ! ! ! 1 33 polyvalents: 60	 * !
!	 ! ! ! ! !

Tabl. 	1. - Composition de la flottille de St Guénolé en 1974 et 1975.

! ! ! !	 Répartition Dar !
! 	 Dates !	 1974 !	 1975 !	 catégories !
! ! ! ! !
! 	 ! ! ! 1
! t ! I !
! Flotte artisanale !	 95 !	 8S ! 5 chalutiers hauturiers : !
! ! ! !	 30 marins t
! 1	 279 !	 254 ! 2 caseyeurs hauturiers
! ! !	 . donl	 10 marins
! ! ! ! 7 palangriers:16 marins !
! ! ! !74 polyvalents:198 	 " !
! ! ! ! !

Tabl. 2. - Composition de la flottille de Kérity en 1974 et 1975.
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La population maritime qui était tournée vers la pêche indus-

trielle l'abandonnait progressivement depuis 1972. Il apparaît que cette

activité se stabilise en 1975 dans le port de St Guénolé.

Les pêcheurs artisanaux, dont les activités professionnelles

locales sont dynamiques, sont en nombre plus restreint chaque année dans

les deux ports concernés..

'La pyramide des âges, réalisée sur l'ensemble des profession-

nels'du- QUartier.maritime du Guilvinec, regroupe un ensemble réduit dé

marins jeunes (20-30 ans) et un ensemble plus important constitué de ma-

rins plus âgés (40-50 ans). Les premiers sont ceux qui arment- seu]sou h

deux personnes des navires de faible tonnage pour la petite pêche.

La flottille hauturière pour l'ensemble des deux ports se com-

pose de 53 navires jaugeant chacun de 40 h 60 tx.

Ceux-ci sont des chalutiers-thoniers dont 20 h 40 arment au

thon suivant les années. Leur nombre diminue de moitié au cours de la

campagne qui débute fin mai et se termine fin octobre.

Toutefois, 4 navires sont des chalutiers permanents ; un bâti-

ment pratique le filet h sole et h merlu dans le golfe de Gascogne et

2 navires sont des caseyeurs hauturiers qui débarquent leurs produits au

Guilvinec.

L'ensemble de la flottille est relativement récent, mais cepen-

dant le recrutement d'un équipage est toujours problématique.

En pêche côtière on peut distinguer 3 groupes de navires.

1) Les chalutiers côtiers (dont la jauge varie de 15 à 35 tx),

sont armés de 3 à 5 hommes et pratiquent le chalutage durant toute l'année.

Les ventes sous criée sont effectuées h St Guénolé. Cette activité

s'essoufle.

.111 .* /041 4
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2) Les bolincheurs (20 h 35 tx) sont armés par 10 hommes durant

la campagne sardinière, laquelle débute en avril pour se terminer en no-

vembre. En hiver, ils pratiquent le chalutage côtier et ne sont plus armés

que par 6 h 7 hommes. Cette activité n'est que d'un faible rapport ; tou-

tefois leur nombre après avoir décliné brusquement se stabilise depuis

5 ans.

3) Les  polyvalents (2 h 15 tx), dont l'équipage varie de 1

3 hommes, pratiquent les pêches h la ligne, aux filets et aux casiers. Cette

flottille dont les patrons sont jeunes est en pleine expansion (107 navi-

res en 1975).

Le coût de la construction freinait jusque là le renouvellement

des navires de pêche côtière (chalutiers en particulier) dont 5 navires

seulement avaient moins de 5 ans d'age en 1975. Grace h l'aide fiscale

accordée par le gouvernement de nouvelles commandes ont pu être assurées

pour l'année 1976.

c) Les pêches pratiquées et leur localisation (carte en annexe)

Les chalutiers hauturiers pêchent sur le Plateau celtique, dans

le sud de l'Irlande et le canal St Georges (marées de 10 jours environ).

Lorsqu'ils effectuent la campagne germonière les marées sont

de durée variable (1 mois h 15 jours) selon le rendement et la proximité

de la pêcherie. Leurs activités sont orientées h 50 2; vers la pêche

de la langoustine et du thon.

Les chalutiers côtiers se déplacent vers le nord en baie d'Au-

dierne et jusqu'aux alentours d'Ouessant et vers le sud autour des Glénan

et jusqu'aux abords de l'île de Groix. Ils produisent en "marée du jour"

environ 40 espèces de poissons et de crustacés.

Le filet tournant de surface ou bolinche leur permet principa-

lement la capture de la sardine en baie d'Audierne. D'autres espèces péla-

giques sont prélevées conjointement, ce sont le hareng, le maquereau,
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le sprat, le chinchard etc. (Il a été capturé jusqu'à 22 espèces diffé-

rentes dans un seul coup de senne, PRIOL, 1949). Une pêcherie de harengs,

espèce d'eau froide, apparaît saisonnièrement au sud du site le long des

roches de Penmarc'h (presque 300 tonnes en 1975; plus de 1 000 t en 1976).

Les activités princip-les - des . chalutiers côtiers sont la pêche

de la sardine, de la langoustine et du merlu, de la lotte et du hareng.

Les polyvalents se rendent en baie d'Audierne ou aux abords

du littoral de Penmarc'h h Loctudy, et auteur du plateau de Glenan. - Ils

pratiquent les pêches à la ligne (traîne, mitraillette, palangre), les

pêches aux filets maillants (filet à merlu, à sole, h raies), celles au

filet tournant (senne à lançons) et enfin la pêche aux casiers (crabes,

homards, crevettes). Toutes ces activités alternent au rythme des sai-

sons et des besoins du marché. Cependant les poissons les plus recherchés

par les professionnels sont le lieu jaune, le merlu, le maquereau et le

bar, la baudroie, la daurade et la lingue. Ces espèces sont pour la plu-

part de haute valeur commerciale.

d) La production (fig. 3 et 4)

St Guénolé est en 1975 le premier port langoustinier de France

et le premier port sardinier de la côte atlantique. C'est également, cette

même année, le second port germonier français après Concarneau. 24 % de

la production globale du Quartier maritime du Guilvinec provient des

apports de St Guénolé. Pour sa part Kérity n'y contribue que pour 1 %.

Les apports de la pêche hauturière représentent 53 % du tonnage

global débarqué à St Guénolé et 72 de la valeur enregistrée. La pêche

côtière représente 47 du tonnage et 28 de la valeur. La production

de cette activité côtière regroupe celle des chalutiers côtiers et bolin-

cheurs (75 M et celle des navires polyvalents (25 M.

En criée, plus de 45 espèces sont mises en vente au cours de

l'année. Nous avons da, par conséquent, en regrouper certaines sous l'appel-

lation "Divers". Les espèces principales ont été néanmoins dégagées et

apparaissent dans les histogrammes de la figure 3.

0.04/11100
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La production s'est gonflée en 1975 de 900 t supplémentaires

débarquées principalement par le chalutage hauturier qui a bénéficié de

conditions climatiques très favorables (tabl. 3).

Les langoustines vivantes, débarquées par les chalutiers cô-

tiers, ne représentent que 20 % de ces apports. Les espèces particuliè-

rement en hausse sont la baudroie, le lieu et le maquereau.

La capture de 1 098 t de.sardines en 1975 marque une reprise,

signe d'un dynamisme nouveau, ainsi que les 280 t. de harengs débarqués

durant la première quinzaine du mois - de.septembre ; cette-activité s'est -

confirmée en 1976, où cette dernière espèce, d'affinité boréale, est ap-

parue en bancs et a été trouvée dès le mois de juillet, ce qui a permis

la capture d'un millier de tonnes pour la saison. Ce poisson, de bonne

qualité, présente donc un complément d'apport très estimé par les pêcheurs

è la bolinche, l'activité s'exerçant è proximité de la côte.

! ! ! !
! Année 	 ! 1974 ! 1975 !
! 	 ! ! !
! !	 !	 ! ! !
! !	 ! 	 Poissons 	 1 5 463 ! 6 343 dt P. côtière 3 750 	 !
! ! Apports 	 ! 	 ! ! !
! 	 ",52t0 ! 	 (en t) 	 ! 	 Crustacés 	 ! 1 	 960 ! 1 	 984 dt P. côtière 177 	 1
! ! 	! 	 ! ! !
1	 sc) !	 Total (en t) 	 ! 7 423 ! 8 327 dt P. côtière 3 927 	 !
1 	 `-'

1! 	 -Po! 	 .H

! 	 ! 

! Valeur globale (F)	 143
! 	 !

843 150
!
!
!

49 380 315
!
!
!

d
!	 n ! Prix moyen du kg (F)! 5,90 ! 5,93 !
! 	 !	 ! ! !
! !	 !	 Poissons 	 ! 328 ! 323 !
! !	 Apports 	 !	 ! ! Pêche côtière !
! ›? !	 (en t) 	 !	 Crustacés 	 ! 236 ! 160 !
!	 -P !	 ! ! !

-H
! 	 ;-I !	 Total 	 (en t)	 ! 564 ! 483 !
! !	 ! ! !
! ! Valeur globale (F)	 !	 1 857 320 ! 1 680 682 !
! !	 ! 

I. !
! ! Prix moyen du kg (F)! 3,30 ! 3,42 !
! !	 ! ! !

Tabl. 3. - Evolution des apports et de leur valeur au

cours des années 1974 et 1975
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La production du port de K6rity (fig. 4) est en légère baisse

(483 t contre 564 t en 1974). La cause s'en trouve dans un apport plus

faible de crustacés.

Les activités de pêche sont principalement celles de palangrier,

de caseyeur et de ligneur. Ainsi les congres représentent 50 des apports

en 1975 et les crustacés (crabes et araignées) 52 La lingue et le ma-

quereau 	 représentent chacun 2 0 seulement.

e) Conclusion

Les activités halieutiques exercées par les flottilles côtières

appartenant aux deux ports concernés se partagent entre la taie d'Audierne

et le littoral s'étendant de Penmarc'h et Loctudy jusqu'aux abords des

Glénan.

C'est ainsi qu'en baie d'Audierne 60 à 70 navires armés de

250 à 300 hommes d'équipage pratiquent leurs différents métiers (chaluta-

ge côtier, pêche h la bolinche, pêches polyvalentes).

Sur la bande côtière de 3 à 4 milles de large s'étendant de

Penhors au nord, jusqu'au sud-ouest de la pointe de Penmarc'h les navires

polyvalents (palangre, mitraillette, ligne de trame) recherchent le lieu

et le tacaud sur les "têtes" de roches et le bar le long th la côte  (au

nord de Poulhan h Penhors, aux abords de la pointe de la Torche et SUT la .

côte sud de Penmarc'h).

Ils utilisent également les filets maillants (filets trémails

et filets droits) pour capturer les poissons plats (soles, limandes), du

lieu, du rouget à la côte, du gros merlu et de la daurade dans le sud-ouest

de Penmarc'h. Quelques filets de fond sont mis à l'eau, dès le printemps,

en bordure de ce littoral sableux pour capturer les araignées.

D'une façon intermittente et selon la localisation des bancs de

sardines les bolincheurs aussi sont amenés à travailler à proximité du

site.
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Le secteur sud de la baie d'Audierne qui est concerné produit

environ 15 des apports en poissons du jour et 20 jo des crustacés débar-

qués dans les ports de St Guénolé et de Kérity par les navires polyvalents.

En outre, les bolincheurs pratiquent leur activité durant sept mois sur

les pêcheries de sardines et de harengs qui sont situées en grande partie

sur le secteur qui a été défini plus haut. Leurs apports représentent 40

du tonnage annuel débarqué à St Guenolé par la pêche côtière en 1975.

En définitive, 12 h 15 navires .(exception faite des six bolin-

cheurs) armes de 35 à 50 hommes d'équipages prospectent ces fonds durant

l'année. Leur activité de pêche sur ce secteur, laquelle est w.riable,

représente globalement 15 à 20 ,L des apports totaux annuels qui sont dé-
barqués dans ces deux ports par les navires polyvalents. Si on ajoute

la part des bolincheurs, cette zone produit alors 25 h 30 %dés apports

totaux annuels de la pêche côtière dans ces deux ports.

2. - Activité goémonière

a) La population et la flottille 

La population go6monière est constituée par les riverains

un seul professionnel arme un navire mécanisé pour prospecter les champs

d'algues. Toutefois une seconde unité est en construction.

h) Les zones de récolte (fig. 5)

Le secteur exploité est celui qui s'étend de la pointe de

Penmarc'h jusqu'à Loctudy. La récolte s'y effectue d'avril à octobre.

c) Production 

Sur les communes de Penmarc'h et de Loctudy les apports sont

les suivants

Laminaires fraiches : 358 t ; Fucus séché : 65 t ; Ascophyllum : 82 t

sèches 	 : 63 t ;	 Chondrus séché : 81 t
et blanchi
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Les laminaires sont exploitées par le navire mécanisé et

les autres produits par les riverains et les pensionnés.

BRAUD et PEREZ (1974) estiment que "les champs de laminaires

(L. digitata) semblent suffisamment fournis pour supporter la récolte de

3 h 4 bateaux mécanisés pendant 6 mois par an".

3. - Activités connexes 

a) Les usines 

Les conserveries de poissons, au nombre de 2, emploient

234 personnes à St Guénolé en 1975

Société Le Beaupin et fils (95 personnes)

St Guécoop (159 employés ).

Le personnel y est en légère diminution.

Ces industries ont traité 2 800 t en 1975 (contre 3 032 t en

1974) qui se diversifient ainsi

Maquereau : 41	 ; Sprat 	 : 1	 ; Produits surgelés : 1 400 t

Sardine 	 30 % ; Captures de chalut : 1 %

Thon 	 : 22 jb ; Crustacés 	 : 5

75 % du thon débarquO est acheminé vers les conserveries bre-

tonnes ; en revanche 0,3 '» seulement des sardines locales y sont travaillées

Une entreprise de filature (Le Drézen) est établie sur place

et emploie 30 personnes.

Les algues qui ont subi un séchage artificiel d'e:ms l' -usine

désaffectée de St Pierre (Sté Pierrefitte-Auby) sont acheminées et traitées

par l'usine de Lannilis de la S.A.C.A.L. (Société d'Achat et de Commercia-

lisation des algues).
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h) Les circuits de distribution

Les mareyeurs utilisateurs de la criée de St Guénolé sont au

nombre de 9 et emploient 30 personnes. A Kérity 3 mareyeurs travaillent

en criée, aidés par 2 employés.

Une coopérative d'avitaillement et de gas-oil nécessite 12 per-

sonnes.

Deux entreprises de congélation employant 20 personnes produi-

sent 13 000 - t de glace.

c) Les chantiers navals 

En 1975, leur répartition par localités, l'effectif des emplois

et leur production sont les suivants

Nombre

St Guéno16 	 1

Employés

4

Tonnage construit

1 navire 	 49 tx

Le Guilvinec 3 26 9 navires 151

Lesconil 1 1 2 navires 	 4

Pont L'abbé 1 23 1 navire 	 30

Loctudy 1 7 6 navires 	 30

Treffiagat 2 6 4 navires 	 58

Ce sont des chantiers de construction et réparation-bois.

Huit navires y sont en commande pour 1976.
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III. - ETUDES HYDROLOGIQUES ET BIOLOGIQUES

1. - Matériel et méthode. 	 ression des résultats

Hydrologie. Les bouteilles utilisées sont de type à renverse-

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

renversement sont protégés et gradués au 1/10.

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

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

qu'une mesure intermédiaire.

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

est un échantillonneur rapide constitué par deux filets dont les entrées

rigides, de Ø 20 cm, sont jumelées. Les maillages choisispour les filets
sont de 315 et 475 microns. Un volucompteur (type "digital Flowmeter" oat

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

par des collecteurs de 1,5 1 de contenance à orifices latéraux recouverts

par des pièces de toile de maillage correspondant à celui utilisé pour le

filet. Les échantillons sont conservés dans de l'eau de mer formolée à

5

Un dépresseur de 40 kg est nécessaire pour stabiliser le filet

à la profondeur désirée durant le prélèvement.

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

paliersde 4 mn calculés selon la profondeur. L'échantillonneur est déplacé

à la vitesse de 3 noeuds.

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 campagne de la

"Thalassa" en janvier et février 1975 où il apparut que les captures sélec-

tionnées par le petit Bongo étaient très représentatives du micro- et du

mesoplancton ; pour l'ichthyoplancton les conclusions furent moins décisive

les études ayant été menées en hiver où les espèces sont peu abondantes.
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Les maillages utilisés sont suffisamment larges pour éviter,

durant les saisons printanière et estivale où le phytoplancton est abon-

dant le phénomène de colmatage des orifices lat6raux du collecteur.

Pour l'expression des résultats, le zooplancton est divisé

classiquement en deux catégories : l'holoplancton et le méroplancton. L'ho-

loplancton est constitué des individus faisant partie du plancton en

permanence et dont la vie est exclusivement pélagique comme les copépodes,

• mysidacés,.. etc. Lé méroplancton, au contraire, deigns  lcs stades évolu-

tifs 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  à l'holoplancton, nous

avons cru bon, pour simplifier, de regrouper toutes les espèces sous

l'unique rubrique de l'holoplancton. Il en est de même 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'échantillonnage est comp-

tabilisé 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.

Nous présentons les résultats en annexe sous forme de tableaux

récapitulatifs où les nombres entre parenthèses indiquent les effectifs

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, à l'échelle de notre étude 7 se traduit plus par des

.04 / 0 111 *
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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.

2. - Données hydrologiques (fig. 6)

a) La température (tabl. 4)

Les températures maximales ont été relevées en octobre 1975

(15,5°C ) et les. minimales en mars 1976 (7,9°C).

Les faibles valeurs des sondes sont la cause du refroidissement

ou du réchauffement rapide des eaux et les nouvelles données corroborent

les premiers résultats fournis dans le rapport préliminaire. En mai les

eaux sont plus chaudes sur ce secteur sud de la baie d'Audierne que dans

la zone nord (12,9°C contre î2,1°C)  ; en hiver les eaux y sont plus froides

(7,9°C contre 8,3°C).

L'amplitude des variations thermiques naturelles relevées à la

station V 2 en surface entre l'automne et le printemps est de 7,1°C (tem-

pérature maximale 15°C ; température minimale 7,9°C).

b) La salinité (tabl. 4)

Deux périodes de dessalures sont à signaler ; l'une en novembre

et l'autre plus importante en mars (55,44 so). La dessalure du mois de no-

vembre est, Semble- t-il, consécutive à l'apport d'eau douce par les étangs

côtiers à la suite des pluies.

En définitive, étant donné le nombre trop faible d'observations

qu'il nous a été possible d'effectuer, l'hydrologie côtière de ce secteur

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

que celles-ci permettent de faire une synthèse. Les écarts de température

et de salinité entre le fond et la surface, relevés sur des sondes de

20 m en moyenne où les eaux sont turbulentes, ne peuvent à première vue

traduire la présence de strates ou de masses d'eau particulières. Des

études complémentaires de densité seraient nécessaires.
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3. - Planctonologie

a) Résultats qualitatifs et quantitatifs 

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.

De plus les tableaux 5 et 6 fournissent le nombre moyen des

.planctontes recueillis, classes selon des categoi7ies arbitraires ainsi

que la valeur du pourcentage relatif moyen de ces différentes categories.

Nous avons été amenés h'établir une catégorie "Divers" qui rassemble les

embranchements et les classes systématiques suivantes : Mysidaces, Duphau-

siaces, Amphipodes, Branchiopodes, larves de Cirripèdes, Chaetognathes,

Tuniciers, Cténaires, Hydroméduses et Siphonophores, Gastéropodes et lar-

ves véligères de Mollusques.

L'examen de ces tableaux fait apparaître les points suivants.

1° L'existence sur ce secteur de deux pics d'abondance du

zooplancton en novembre et en mars. Cette densité soudaine de la masse

planctonique nous révèle que ses variations saisonnières généralement

constatées (décroissance en automne, croissance au printemps) peuvent

souffrir des exceptiona.Ce genre de phénomène peut être consécutif h une

multiplication en "essaim" de certains groupes zoologiques. Dans le cas pré-

sent c'est la catégorie des "Divers" (73 % des pêches en mars), dans la-

quelle nous avons rassemblé plusieurs classcsd'invertébres, qui colonise

temporairement le milieu. Toutefois d'autres catégories, au cours de la

même période l se révèlent également très abondantes ; c'est le cas des

Copépodes en novembre et avril, des Décapodes en novembre et mars ainsi

que de l'ichthyoplancton en mars.

2° Les Copépodes sont abondants et majoritaires sur l'ensemble

des stations ; toutefois en mars, la grande abondance de la catégorie

"Divers" les fait apparaître en faible pourcentage.
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!
!
! Date
!

!
!
! 	
!

1975
!
!
!
!

1976

!	 • ! 	 Octobre ! Novembre ! Décembre ! Février ! Mars ! Avril ! Mai
! 	 ! ! ! ! ! 1 !
! Nombre de ! ! ! I ! ! !
! planctontes 920 !	 3 480 ! 230 I 980 ! 	 39 600 I 14 890 ! 1 	 430

 	 ! ! ! ! ! ! !
! 	 Copépodes ! 530 1 	2 040 1 170 1 830 1 	10 360 ! 13 210 ! 1 	 160
	--4 ! ! ! 1
! Décapodes !33 177 ! 1 158 !142 ! 74 ! 58
1 ! ! I !

Macroures 13 1 32 I . 0,4 ! 1 5 ! 2
Anomoures 8 ! 21 3 I 39 29 I 50
Brachyoures ! 12 ! 24 ! 0,6 ! 54 ! 102 ! 40 ! 6

 	 ! ! ! !
! 	 Ichtnyopl. ! ! !

! ! ! !
Oeufs 5 I 0,3 ! 0,4 47 ! 105 ! 32 ! 22
Larves 0,6 ! 9 ! 0,1 7 ! 52 ! 11 1 2

! !
! Divers ! 	 350 ! 	 1	 345 ! 60 40 !28 950 !I 570 ! 185

1 t

Tabl. 5. - Expression du nombre moyen mensuel de planctontes et de

chacune des catégories (moyenne mensuelle de l'ensemble

des stations pour 10 m3 d'eau filtrée).

Date
1975 1976

! ! Octobre ! Novembre ! Décembre ! Février !	 Mars ! 	 Avril !	 Mai 	 !
! 	 ! ! ! ! ! ! 1 - 	  !
! Nombre de 1	 57,84 !	 58,63 I 	 74,30 I 	 84,7 !	 26,16 ! 	 87,62 ! 	 83,55!
! 	 ! ! ! ! ! ! !	 !
! Décapodes 13,59 !2,22 10,45 !6 !0,35 !0,55 13,7 	 !
! ! ! ! ! ! ! !	 !
!	 Macroures !	 1,39 ! 	 0,92 !	 0,17 !	 0,15 !	 0,002 !	 0,03 !	 0,16!
!	 Anomoures !	 0,84 ! 	 0,60 !	 0,00 !	 0,30 !	 0,1 !	 0,20 !	 3,03!
! 	 Brachyoures !	 1,36 !	 0,70 !	 0,28 ! 	 5,52 !	 0,23 !	 0,32 I	 0,51!
! 	 ! ! ! ! ! ! !	 I
! Ichthyopl. 1 ! ! ! ! ! ! 	 !
! ! ! ! ! ! ! !	 1
!	 Oeufs !	 0,53 ! 	 0,01 !	 0,17 !	 4,81 !	 0,26 !	 0,24 !	 1,8	 !
! 	 Larves !	 0,07 I	 0,27 !	 0,06 ! 	 0,67 !	 0,30 !	 0,07 !	 0,14!
! 	 ! ! ! I 	 ! ! !	 !
! Divers 1	 4,00 !	 73,00 !	 11,46 !	 10,77 1	 37,93 ! 	 38,69 1	 24,96!
! ! ! ! ! ! ! !	 !

Tabi.66. - Pourcentage relatif moyen mensuel de chacune des

catégories par rapport au nombre total d'organismes

récoltés.
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3 0 Les Crustacés Décapodes sont en nombre important et parmi

eux les Brachyoures dominent en moyenne. Les Macroures également sont

nombreux en automne.

4 0 La densité des oeufs est exceptionnelle sur le site, en

octobre, en février (5 oeufs/m 3 ) et en mars (10 oeufs/m3 ). Les larves

de poissons sont de même nombreuses en novembre et en mars (5 larves/m 3 ).

Il faut signaler des conditions météorologiques particulières,

qui ont perturbé on mai, les. récoltes- et sontla "cause d'un échantillon -

nage médiocre pour la saison. En effet, le plancton effectue des migra-

tions journalières verticales qui consistent à se rapprocher de la surfa-

ce la nuit et h s'en éloigner le jour 	 plus ou moins rapidement selon

l'intensité lumineuse (migration nycthémérale). Or durant la sortie en

mer les eaux étaient d'une limpidité remarquable qui permettait une bonne

pénétration en profondeur de la lumière résultant d'un bon ensoleillement.

Les conséquences en furent un regroupement dense des planctontes vagiles

dans une couche d'eau proche du fond que les conditions techniques des pré-

lèvements empêcheront d'exploiter correctement.

Nous avons regroupé en tableau les valeurs des pourcentages re-

latifs, par station, des catégories planctoniaues, afin de mettre en évidence

leur évolution au cours de l'étude (tabl. 7).

Si l'on compare les valeurs déterminées mensuellement pour cha-

cune des catégories on remarque leur similitude. POUT cette raison, dans les

commentaires développés ci-après, les résultats exprimés sont la moyenne

des valeurs obtenues chaque mois sur les différentes stations. Toutefois,

des mois d'octobre à décembre jusqu'en mars et en avril, nous avons recueil-

li beaucoup moins de planctontes h la station PL 1.

Le tableau 7 présente, en pourcentage, par station, les varia-

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

tives 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 moyen-

ne des valeurs obtenues chaque mois sur les différentes stations.
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• Octobre

Copépodes 

Ont été recueillis Temora longicornis, (33 individus/m 3 ),

Paracalanus parvus (10 individus/m 3 ). Acartia clausi 

et s2L-g-Lo. sont également présents dans les pèches.

Décapodes (larves)

Macroures. Une grande diversité d'espèces est rencontrée. Les

plus abondantes sont Hippolyte varians (3 larves/10 m 3 )

les Caridés dont Pontophilus trispinosus (2 larves/10 m 3 ).

Il faut mentionner la présence de quelques larves de bou-

quet (Palaemon serratus).

Anomoures. Les Pagures sont en nombre élevé : Anapagurus hynd-

manni et A. chiroacanthus.

Brachyoures. Les espèces principales sont du genre Macropipus
\(crabes étrilles) (0,4 larve/10 m3 ) ; Pilummus hirtellus

est également abondant (5 larves/10 m 3 ).

Ichthyoplaneton

Oeufs. Les oeufs de clupes Sont les seuls présents. Sardine

(Sardina pilchardus, 5 oeufs/10 m 3 ) et sprat (Sprattus

sprattus, 2 oeufs/10 m3 ).

Larves. Nous avons recueilli les espèces suivantes : S. pilchar-

dus, S.sprattus et Trisopterus luscus (tacaud).

Divers

Les siphonophores (Muggiae atlantica 15 individus/m 3 ) et les

Hydroméduses sont abondants. Nous avons également récolté

des Euphausiacés (4 individus/m3 ), des larves véligères de

Mollusques, des Gastéropodes et des Chaetognathes (Sagitta 

friderici 5 individus/10 m3).
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Novembre 

Copépodes 

Une espèce prolifère soudainement : _Ternorastfera (112 indi-

vidus/m3 ). Les espèces accompagnatrices sont : T. longicorni:

P. parvus, les Centropagidés (8 individus/m 3 ). A. clausi est

plus rare. Une autre espèce apparaît également, • Labidocera

wollastoni (2 individus/t 3 ), et une seule espèce d'Harpacti-

coYde est abondante n'orver, eu-, orglicus (6 individus/m3 ).

Décapodes (larves)

Macroures. Les Hippolytidés dont H. varians (2,5 larves/m3 ) et

Hippolyte pridcauxania (1 larve/m3 ) dominent les autres

familles présentes telles que los Crangonidés (1 larve/m3).

Anomoures. Nous avons récolté surtout Porcellana platycheles et

Anapagurus hyndmanni.

Brachyoures. L'espèce principale est le crabe vert (Carcinus 

maenas 1 larve/m3 ) ; quelques larves de Yaia squinado

(araignée de mer) ont été récoltées.

Ichthyoplancton

Oeufs. 3 oeufs de tacaud (T. luscus) ont été prélevés.

Larves. Les larves de sardine (3 larves/10 m3 ) sont les plus

nombreuses. Sur l'ensemble des stations 8 larves de bar

(Dicentrarchus labrax) et 7 larves de sprat ont été déter-

minées.

Divers 

Ce sont toujours les Siphonophores et les Hydroméduses qui colo-

nis,ent le secteur (50 individus/m3 ). Les Chaetognathes

(S. friderici : 11 individus/m3 ) et les Euphauciacés

(Mcganyctiphancs norver-ica) sont recueillis en nombre

important.

00 4/00 .



Décembre 

Copépodes 

Les espèces sont nombreuses mais peu abondantes. P. parvus 

(6 individus/m3) domine les autres genres.

Décapodes (larves)

Macroures. L'échantillonnage nous rovèle .quelques Hippolytides

et Crangonidés.

Anomoures. Absence complète des espèces  de ce groupe.

Brachyoures. Quelques larves de Macropipus sp. (étrilles) et de

Portumnus latines furent récoltées.

Ichthyoplancton

Oeufs. Sur l'ensemble des stations 16 oeufs de sprat ont été

prélevés.

Larves. Globalement 1 larve de sprat et 1 larve de bar ont été

recue:Allies.

Février

Copépodes

2 espèces principales sont présentes à cette époque : A. clausi

et P. elongatus (respectivement 30 et 26 individus/m 3 ).

T. longicornis et Metridia lucens sont également déterminées.

Décapodes 

Macroures. 3 espèces sont dominantes Axius styrinchus, Philoceras
trispinosus et Pandalina brevirostris ( 4 individus/m3).
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Anonoures. Nous avons recueilli Galathea squamifera (1/10 m3 )

et A. hvndmanni ainsi que 4 larves de langoustines

(N. norvep;icus).

Brachyoures. Les larves de C. maenas (3 larves/m3 ) et de

jahrl (7 larves/10 m3 ) représentent 70 de ce groupe.

Divers 

Les Gastéropodes et les larves de Mollusques sont nombreuses

_ (2 individus/m3 ). Des Euphausiacés et deS- Hydromeduses ont

été également recueillis.

Ichthvoplancton

Oeufs. Récoltés en plus grand nombre h la station V 1 ils sont

particulièrement représentés par les espèces suivantes

Ciliata mustela (20 oeufs/10 m3 ) , Sprattus sprattus 

(15 oeufs/10 m3 ), Gadidés (10 oeufs/10 m3 ). Nous avons

prélevé au total dans les récoltes 2 oeufs de sole.

Larves. Dominent celles de Ammodytes tobianus (6 larves/10 m3 ),

du Callionyme et du bar (7 larves récoltées au total).

Mars

On observe une très forte abondance des organismes planctoniques

au cours de ce mois. Ce sont en particulier les larves de

Cirripèdes (crustacés fixés) qui dominent h 70 	 les pts ches

planctoniques. Les oeufs et larves de poissons montrent un

pic d'abondance, en particulier pour la station V 2.

Copépodes 

Les espèces principales sont encore T. longicornis (525 indi-

vidus/m3 ) et A. clausi (305 individus/m3 ). Pseudocalanus 

elongatus, Calanus heirrolandicus et Eicrosetella rosea 

sont associées aux espèces précédentes.
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Décapodes 

Macroures. Les espèces sont très nombreuses. On remarque des

Crangonidés (Cranr:on crangon et C. allmanni, 8 larves/100 m3

lli]oceras trispin2aaa et P. fascia -ms, H. varians, Caridion

gordoni et Palaenon serratus.

Anomoures. - Les Pagures prédominent (Pa rurus bernhardus et
1

A. hvndmanni 15 larves/10 m-"). L'espèce P. lonqicornis 

- devient plus abondante.

Brachyoures. Les larves de crabe vert sont très abondantes

(5 larves/m3 ) ainsi que celles d'étrilles (H.puber 
7

(3 larves/m) ).

Divers 

On peut noter une présence exceptionnelle de larves de Cirri-

pèdes (2 800 larves/m3). Les Euphausiacés (21 individus/m ) )

et les Branchiopodes (Evadne 44 individus/m3 ) sont les
autres familles également bien représentées.

Ichthyoplanc ton

Oeufs. Ont principalement été recueillisdes oeufs de sprat

(60 oeufs/10 m 3 ), de C. mustela (30 oeufs/10 m3 ), de li-

mandes (10/10 m3 ), de Gadidés (2 oeufs/10 m 3 ) et de soles

(1 oeuf/10 m3 ).

Larves. Prédominance des larves de sprat (40 larves/10 m3 ), de

C. mustela (3 larves/10 m3 ), de lieu jaune (3 larves/10 m3 )

de Callionyme, de langons i de tacauds et de soles (S. vulrra-

ris 1 larve/10 m3 ). D'autres espèces sont'également pré-

sentes en plus petite auantité telle le "targeur" (Zeup:op-

terus punctatus) et des Clupéidés).
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Les conditions hydrologiques rencontrées aux mois de février

et mars (températures basses : 8 à 9°C, et dessalure pro-

noncée : 33,70 % en mars) sont celles que recherche le

sprat pour frayer ; c'est ce qui explique l'abondance des

oeufs et des larves de cette espèce sur ce secteur.

Avril 

Copépodes 

T.  longicornis et P. elon7atus (respectivement 8 00 et 232 indi-

vidus/m5 ) sont de nouveau les espèces les plus abondantes.

Décapodes (larves)

Macroures. Les espèces suivantes sont présentes en nombre va-

riable : Pontophilus trispinosus, Caridion gordoni,

C. cranp.on, Leander squilla, P. serratus, (en moyenne

5 à 6 larves/100 m3 ).

/	 \Anomoures. P. platycheles  (1 larve/m3 ) et les pagures sont

abondants.

Brachyoures. On note une très forte proportion d'étrilles

(30 larves/10 m3 ) et de crabes verts (7 larves/10 m3 ).

Divers 

Les larves de Cirripèdes sont moins nombreuses (23 individus/m3 )

ell sont remplacées par Megany2tiphanes norvegica  (91 lar-

ves/m3) et par les larves de Mollusques et les Gastéropodes

(7 larves/m3).
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Ichthyoplancton

Oeufs. L'échantillonnage nous a permis de déterminer les espè-

ces principales suivantes dont le nombre d'oeufs est ex-

primé pour 10 m3 : sprat 7, sardine 4, limande 5, Labri-

dés 5 , la"petite sole" (Buglossidium luteum) 1. A l'échan-

tillon total 22 oeufs de soles (particulièrement S. lasca- .

ris) ont été récoltés.

Larves. Les espèces sont moins nombreuses ; nous avons déterminé

des larves de ClUpeidés (4 larves/10 m 3 ), de lançon, de

callionyme (1 larve/10 m 3 ) ainsi que des larves de sprat.

Globalement 16 larves de targeur (Z. punctatus) et 11 lar-

ves de lieu jaune ont été pêchées sur ces fonds.

Seule la station V 2 se singularise avec une abondance de crus-

tacés Anomoures.

Copépodes 

T. longicornis, A. clausi, P. elongatus dominent les autres es-

pèces (environ 40 individus/m3 ).

Décapodes 

Macroures. Parmi les différentes espèces on peut noter les pré-

sences de Pontophilus trispinosus, C. crangon, L. souilla

(3 larves/10 m 3 ), de P. fasciatus et d'Hippolyte varians.

Anomoures. Ce sont P. longicornis et A. hyndmanni oui prédominent

dans ce groupe (1 larve/m3 ).

Brachyoures. Les larves sont peu nombreuses mais on peut noter

Mai

toutefois la presence de larves d'étrilles (8 larves/10 m 3 )

et de C. maenas.
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Divers 

Les Siphonophores apparaissent avec l'espèce Muggiaea atlantica 

(3 individus/m3 ). Les larves de Mollusques et les Gastéro-

podes abondent (20 larves/m3 ) ainsi que les Branchiopodes

(Podon 54 individus/m3 ). Les larves de Cirripèdes se sont

encore raréfiées (1 larve/m3 ).

Ichthvoplancton

Oeufs. Les plus abondants sont ceux de limande (10 oeufs/10 m3 ),

de sardine et de sprat (3 oeufS/10 m3 ), de "petite vive"

(Trachinus vinera 2 oeufl16 m3 ) l ainsi que ceux de Labridés

nous avons aussi recueilli sur ce secteur 23 oeufs de soles.

Larves. Quelques larves de sardine, de Trat et de barbue

(Scophtalmus rhombus) ont été prélevées ; 2 larves de soles

ont également été déterminées.

b) Conclusion

Le secteur étudié présente une grande diversité de formes planc-

toniques. Cette diversité provient de la situation de cette région maritime

qui subit l'influence des eaux septentrionalesdu golfe de Gascogne, celles

du Plateau celtique et de la Manche. Elle regroupe, par sa position géogra-

phique une majorité d'espèces à caractère septentrional ou tempéré appar-

tenant soit au domaine océanique, ou au plateau continental ou encore à la

zone côtière.

Copépodes 

Temora longicornis est une espèce qui colonise en "essaim" les

eaux néritiques littorales et de préférence les eaux froides. Elle repré-

sente 35	 des pôches de Copépodes et abonde particulièrement en avril sur

le site (900 individus/m 3 ). Rappelons l'apparition en novembre de Temora

stylifera qui prolifère soudainement et représente 5(.50. de la population de

000/000
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Copépodes. Cette espèce épi-pélagique néritique peut abonder de même en

Méditerranée constituant périodiquement l'essentiel de la nourriture des

sardines et sardinelles ; elle prolifère ainsi localement dans des eaux

tempérées chaudes, sur des secteurs non pollués et riches on production

primaire (BERNARD, 1970).

Acartia clausi peuple les eaux littorales au printemps (27 %

des pêches de Copépodes).

Paracalanus parvua, colonise les eaux néritiqUes de surface et

abonde en automne (20 % des récoltes).

Pseudocalanus elonp-atus et Calanus helgolandicus,. sont des espèce E

eurythermes propres au plateau continental en Mer celtique et dans le golfe

de Gascogne. P. elongatus représente 25 % des récoltes en hiver-printemps

et 9 de celles d'automne. C.helgolandicus est peu abondant (6	 des pê-

ches de Copépodes). Labidocera wollastoni est une espèce très rare, péla-

gique et septentrionale. Elle apparaît dans nos récoltes en automne et au

printemps.

Les Barpacticoïdes sont représentés par Corycaeus anglicus

(2c/' des pêches automnale qui recherche les eaux océaniques plus froides.

Microsetella rosea, assez rare dans les prélèvements constitue 6 % des

récoltes de Copépodes en février.

Décapodes

Les crustacés Décapodes, moins nombreux en automne, deviennent

plus abondants au printemps.

Nous avons recueilli principalement des Hippolytidés (H. variais)

des Pandalidés (P. brevirostris). Parmi les espèces intéressant la pêche

citonsles Crangonidés (P. trispinosus, C. crangon : crevettesrises) ainsi

que les Palaemonidés (L. souilla, P.  serratus ; bouquet). Les quelques larve;

de langoustines récoltées (Nephrops norvegicus) proviennent de géniteurs

peuplant, h quelque distance du site, la grande Vasière ; l'exploitation de

ce crustacé est assidament pratiquée par les flottilles c8tières car elle

est rémunératrice.

• • • 	 •
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Parmi les espèces de "crabes" commercialisées les pêches

planctoniques nous ont permis de recueillir : des tourteaux (C. parus 

1 larve/10 m3 en avril), des étrilles (Macropipus puber et autres espèces

29 % des pêches de Brachyoures).

Ichthyoplancton. 

Les planctontes qui le composent ont été capturés en grand nom-

bre, particulièrement au mois de mars. Les espèces sont pour la plupart

d'intérêt commercial et l'on rencontre sur ce secteur les . espèces -qui re-

cherchent pour leur ponte des eaux tempérées (sardine 1 oeuf/m3 en octobre)

ou des eaux plus froides en hiver tels 	 les Gadidés (tacaud, lieu jaune)

ou le sprat dont une aire de ponte s'étend sur ce littoral en mars

(6 oeufs/m 3 ).

Les fonds sableux sont des biotopes caractéristiques où a lieu

tout au long de l'année la frai de poissons plats (sole, limande, plie,

turbot, barbue) et de poissons benthiques, tels les callionymes et la

"petite vive" attirés en ces lieux par la présence de nombreuses espèces

de crevettes, qui entrent dans leur alimentation.

D'autres poissons dont les pontes sont démersales fréquentent

certainement ce secteur sans qu'il nous ait été possible d'en prélever les

oeufs ; ce sont les lançons et harengs dont nous avons signalé la présence

d'une pêcherie dans le sud de Penmarc'h (LE GALL, 1935 ; GUERAULT et

AVRILLA, 1975).

Les larves de ces mêmes espèces ainsi que celles du bar ont été

également recueillies en nombre variable selon les mois et les saisons.

Cette zone semble donc présenter les caractères d'un milieu où

se développent favorablement les jeunes clupes et les diverses espèces de

poissons plats qui trouvent sur ces fonds un éclairement favorable et une

nourriture abondante.

000/11.06
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Catégorie des "Divers"

Trois espèces de Chaetognathes ont été déterminées. Sagitta 

setosa, recueillie en décembre, est indicatrice d'une masse d'eau de la

Manche dont la limite nord se situe à Penmarc'h (BEAUDOUIN, 1971). La popu-

lation d'Euphausiacés qui s'accroit au printemps (90 individus/m3 en avril)

ainsi que celle des Branchiopodes, n'est représentée que par une seule.

espèce. Les larves de Mollusques et les Gastéropodes sont récoltés durant

toute l'année en quantité non négligeable. Notons enfin l'abondance  remar-

quable des larves de crustacés Cirripèdes au cours du mois de mars où

2 .800 . larves sont capturées par m3 d'eau filtrée.

Ainsi l'examen détaillé du zooplancton, qui est bien diversifié,

en ce qui concerne l'appartenance géographique des espèces qui le composent,

leur fréquence d'apparition et leur richesse quantitative nous montrent que

le plancton de ce secteur est particulièrement abondant.

Il faut bien noter que l'ensemble des planctontes récoltés, à

l'exception des Hydroméduses, des Siphonophores et des Cténaires, constitue

ici, comme sur d'autres secteurs, ce que l'on nomme "trophoplancton", ce

qui signifie que les organismes le composant sont susceptibles d'être le

support alimentaire de nombreux prédateurs à différents stades de leur vie.

Pour terminer cette conclusion il nous semble intéressant d'en-

visager les conséquences directes du réchauffement de l'eau à proximité du

Site sur les organismes marins dont nous venons de faire l'inventaire.

La tache tliermique délimitée par l'isoligne AT + 3°C aurait

une surface de 3 km2 et sa forme serait approximativement celle d'un

"coin" s'enfonçant de la côte vers 3e large. Toutefois il semble que sous

l'action prépondérante des vents d'ouest et du sud-ouest, la tache puisse

être bloquée le ,long de la c8te, de part et d'autre du point de rejet. En

revanche il se pourrait aussi que des courants giratoires. dus à la proxi-

mité de la pointe de Pe marc'h soient favorables à une meilleure dilution

de la tache. Quoiqu'il en soit il résulterait durant six mois (de décem-

bre à mai) une température de l'eau de 11°C avec un minimum et durant le

reste de l'année de 15°C avec un maximum approximatif de 19°C enaoût et

septembre.

000 /1110 0
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Ces températures, localement plus élevées qu'elle ne le sont

actuellement, risqueraient en hiver, d'atteindre les frayères d'espèces

d'affinité septentrionale comme le prat, le lançon, les Gadidés, les

Soleidés et les Pleuronectidés qui ont des exigences thermiques précises

et dont les oeufs et les larves ont été recueillis en grand nombre sur

ce secteur. Ces poissons se reproduisent en général dans des eaux d'une

température ne dépassant pas 11°C. En été, il en serait de même pour les

espèces atières d'eau tempérée (sardine, Limanda limanda, Soles lasCaris,

Microchirus variep:atns) qui s'écarteraient des zones où la température de

l'eau n'atteint normalement que 15 h 16°C...'•

Il semble donc l en s'en tenant seulement au plan ichthyologique,

qu'un échauffement même localisé puisse perturber le secteur.

En outre l'élévation brusque de la température et les chocs

mécaniques que subiront nécessairement les planctontes dans le condenseur

risquent d'entraîner de plus graves conséquences. Les résultats des tra-

vaux déjà effectués dans différents pays sont contradictoires et des

études sont actuellement menées au sein de l'Institut des Pêches (labora-

toires de Sète, Nantes et de l'île d'Yeu) pour résoudre les problèmes

posés. Déjà, par la bibliographie et les premiers résultats acquis à

on peut discerner les seuils thermiques létaux de certains

organismes. Il apparaît ainsi que la température létale du zooplancton

(dont l'ichthyoplancton) se situe aux environs 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 paramètres dont en particulier la tempéra-

ture d'acclimatation naturelle, la durée du choc thermique et la tolérance

de l'espèce, à chacune de ses phases biologiques (oeuf-larve-adulte), aux

écarts thermiques. En retenant seulement la valeur moyenne qui vient d'être

indiquée on ne prendrait pas en compte ces différents paramètres ; aussi

cette valeur n'est elle avancée qu'à titre indicatif.
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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 sur le site l'eau se trouvera h  10°C et subira

un AT de 15°C dans le condenseur, ce qui survient, approximativement,

au mois d'avril h partir duquel la température naturelle de l'eau aug-

mente progressivement jusqu'au mois d'août (16°C) pour décrottre ensuite

et passer h 10°C en janvier. Or c'est précisément durant les mois de mai

4 octobre que les organismes planctoniques sont les plus nombreux sur le
site.

En ce qui concerne plus particulièrement le transit des oeufs

de sardine, do hareng et de sprat dans le circuit de refroidissement on

peut encore appliquer au site étudié les résultats acquis en Nediterranée

par le laboratoire de l'Institut des Pches h Sète. Le taux de mortalité

de ces oeufs varie en fonction de la température initiale naturelle de

l'eau. Pour un choc thermique de 4- 15°C on enregistrerait, pour l'oeuf

de sprat, un taux de mortalité inférieur à 10 %, dès que l'eau sur le

site atteint 9°C (en février) quand la ponte de l'espèce atteint toute

son ampleur. Cette ponte serait donc peu affectée bien que l'on puisse

craindre qu'une quantité importante d'oeufs ne transite par le circuit

de refroidissement.

Pour les oeufs de sardine on enregistrerait un taux de morta-

lité minimal de 30 h 40 dès que l'eau sur le site atteint 13°C (en mai)

pour passer par un maximum de 90 h 100 lorsque l'eau aspirée est plus

Chaude, c'est-à-dire du mois d'août au mois d'octobre (température ini-

tiale : 15°C).

4. - Chalutages  : données faunistioues 

Nous avons effectué, au cours des missions de planctonologie

3 traicts de chalutage devant le site dans le but de capturer les prin-

cipales espèces ichthyologiques présentes dans le secteur 4 certaines

périodes de l'année et de réaliser l'étude des contenus stomacaux. Ces

résultats n'ont de valeur que pour la période réduite des observations.

■11.4111.00
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L'engin utilisé est un chalut à perchede type "traineau".

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

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

Les trajets réalisés sont au nombre de 3

1 trajet de 60 mn effectué le 11 mars 1976

2 trajets de 30 mn chacun, le 27 mai 1976.

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

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

a) Résultats

Mars 1976

Les résultats des captures sont présentés  sous  forme de

tableau (tabl. 8).

Les captures sont essentiellement benthiques et regroupent

des poissons plats. Les soles (S. vulgaris) et les plies (Ltessa)

sont en période de ponte. Par contre, la limande (L. limanda), la

barbue (S. rhombus) et la sole (S. lascaris) qui fraient du printemps

l'été ont des gonades dont le développement est en cours. Il semble

que les grands individus achèvent plus précocement leur gamétogénèse.

Quelques jeunes tacauds (T. luscus) et jeunes soles ont

également été capturés.

Mai 1976.

Le rendement horaire est plus élevé (10,295 kg) et les es-

pèces récoltées sont plus nombreuses (tabl. 9).

La répartition en pourcentage des familles zoologiques cap-

turées est représentée sous forme d'histogramme regroupant les différents

traicts de chalut (fig. 7 et 8).
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! ! 	 Taille 	 ! Poids 	 ! Sexe !
Espècet !(en cm) 	 ! (en kg) 	 ! Stade sexuel !

! ! 	 A ! !
! !	 ! ! !
! Solea vulgaris !	 34	 ! 0,480 	 ! F 4 - 5 !
! ! 	 26,5 	 ! 0,175 	 ! F 4 - 5 !
! !	 24,5 	 ! 0,140 	 I F 4 !
! !	 25	 ! 0,160 	 ! M 4 !
! !	 13,5 	 ! •0,080	 1 Imm. !
! ! ! !
! Solea lascaris !	 24	 A 0,145 	 ! F 2 -,
! !	 16	 ! 0,100 	 ! Imm.
! 14,5 	 ! 0,080 	 ! Imm. !
1 !

! Limanda limanda ! 	 32 	 . 0,340 M 3 !
! !	 30,5	 ! 0,280 	 ! M 3 !
! !	 22	 ! 0,140 	 ! F 2 - .3 !
! !	 ! ! !
! Pleuronectes platessa ! 	 36	 ! 0,610. 	 ! F 4 - 5 !
! !	 30,5 	 ! 0,330 	 ! F 4 !
! !	 29,5 	 ! 0,325 	 ! F 4
! ! 	 ! ! !
! Scophthalmus rhombus !	 28,5 	 ! 0,250 	 ! F 2 !
! ! 	 ! ! !
! Trisepterus luscus 16 - 6-5,5 ! !
1 15,5-5,5-5 0,035 	 ! imm. !
! 15-5-5-4,5 ! !
! I	 ! ! !
!
!
Callionymus lyra !	 22	 !

!	 21,5 	 !
!0,200
!

!
!

! !	 ! ! !
! Loligo sp. !	 ! 0,800	 ! !
! !	 ! ! !
! !	 ! ! !
! !
! Poids total : 4,670 kg !
! t

Tabl. 8. - Résultat global du trajet de chalut

de mars 1976 (durée 1 heure).
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!
,

!
!! Espèce

Taille
(en cm)

!
!

Poids 	 !
(en kg) 	 !

Sexe	 !
Stade sexuel !

!=...... 	 ! ! ! !
! Solea vulgaris ! 25 ! 0,150 	 ! F 1	 -	 2	 !
! ! 11 ! ! !
! ! 8 ! ! !
! ! 8 ! 0,160 	 ! Imm. !
! ! 7,5 ! ! !
! ! 6 ! ! !
! Solea lascaris ! 26,5 ! 0,155 	 ! F 3 - 4 !
! ! 19 ! !
! ! 17 ! ! !
! 17 ! ! !
! ! 16 ! !
! ! 15,5 ! ! !
! !

I.
15
14,5

! !
!

!

! ! 14;5 ! 0,700 	 ! Imm.
! ! 14,5 ! , !
! ! 14,5 ! ! !
! ! 14 ! ! !
! ! 14 ! ! !
! ! 13,5 ! ! !
! ! 13,5 ! ! !
! ! 10,5 ! ! !
! ! 9' 1 ! !
! Limanda limanda ! 34,5 ! 0,500 	 ! F 4 - 5 	 !
! 1 34,5 ! 0,600 	 ! F 4	 !
! ! 30,5 ! 0,400 	 ! F 3 - 4	 !
! ! 30,5 ! 0,300 	! F 4	 !
! ! 29,5 ! 0,300 	 ! M 4 	 !
! ! 21,5 1 0,150	 ! M 3 -4 !
! ! 15 ! ! !
! I 15 ! ! !
! 13 ! ! !
! ! 13 ! ! !
! ! 10,5 ! 0,340 	 ! Imm. !
! ! 10,5 ! ! !
! ! 10 ! ! !
! ! 10 ! ! !
! ! 9 ! !
! ! 7 ! I. !

! Scophthalmus rhombus ! 28,5 ! 0,250 	 ! F 3 - 4 !
! Trachinus vipera ! 6 h 13 ! 4,550	 ! Taille 9 cm 	 !
! Trisopterus luscus ! 4 h 6,5 ! 0,280 	 ! Stade 4 - 5	 !
! Pomatoschistus minutus ! 5,5 	 b. 	 7,5! 0,030 	 ! !
! Callionymus lyra ! 22 ! ! !
! ! 21,5 ! ! !
! ! 21 ! 0,450 	 ! !
! ! 20 ! ! !
! Loligo sp. ! 3 indiv. ! 0,980 	 ! !
! 	 !
!	 Poids total 10,295 kg !
1 !

Tabl. 9. - R6sultat global des 2 traicts de chalut

de mai 1976 (durée 1 h).

* 00 /0 0 e
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Les captures de poissons plats sont importantes. Les juvéniles

constituent une part essentielle des pêchesde chacune des espèces suivan-

tes:S4 vulm:aris, S. lascaris, L. limanda, le soleidé S. lascaris représen-

te 70 des individus capturés. C'est une espèce dont l'écologie est plus

méridionale et dont la ponte ainsi que celle de la limande s'effectue dès

le début de l'été. Le chalutage de jour est la cause probable de l'absence

d'un plus grand nombre de géniteurs.

Les prélèvements nous révèlent la présence d'une population de

'vives (Trachinus vipera) qui, pour les individus dont lataille est égale

ou supérieure à 9 cm, sont au terme de leur maturité sexuelle saisonnière

(stades 4 - 5) et proches de leur ponte ce qui confirme l'abondance des

oeufs de cette espèce dans les pêche planctoniques. Si elle n'offre qu'un

faible intérêt commercial, elle est l'indicateur d'un milieu riche en

divers crustacés (larves et adultes) et en larves de poissons qui consti-

tuent son alimentation. Nous avons d'ailleurs échantillonné durant le cha-

lutage des adultes du Caridé : Philocheras trispinosus et au cours des

pêches planctoniques les stades larvaires de cette même espèce.

Une série de jeunes tacauds (fréquence maximale de taille 5,5 cm)

a été recueillie. Il semble que l'on ait retrouvé là les juvéniles qui

figuraient déjà dans les captures en mars.

b) Contenus  stomacaux

En raison du nombre restreint des estomacs pleins, nous ne

pouvons pas préciser le régime alimentaire des poissons plats. Tout au

plus, quelques Annélides sédentaires du genre Lanice SD. et quelques crus-

tacés Amphipodes et Isopodes ont-ils pu être déterminés dans les contenus

stomacaux de soles et de limandes.

En revanche l'étude qualitative des aliments ingérés a pu être

entreprise sur la "petite vive" (T. vipera) et sur les jeuries tacauds

(T. luscus). Les figures 9 et 10 mettent en relief les embranchements ou

groupes zoologiques dont les individus sont une part essentielle de l'ali-

mentation de ces deux espèces.

.1100/041,41.
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La vive se nourrit principalement sur.le fond, de larves

de crustacés Anomoures (p. longicornis) et le tacaud de Copépodes (fig. 10)

Ces deux modes de nutrition sont caractéristiques l'un d'un

régime. "benthique" (petite vive), l'autre d'un régime de type pélagique

où les copépodes (T. longicornis durant ce mois) sont les proies les plus

consommées.

Si les risques d'apparition d'une forte mortalité des organis-

mes planctoniques après passage dans le circuit de refroidissement d'une

centrale sont confirmés par les recherches entreprises, on pourra craindre

alors que l'abondance du support alimentaire de ces jeunes poissons soit

altérée, et cela d'autant plus que ces juvéniles semblent ne capturer que

des proies vivantes.

c) Conclusion

Les poissons plats, nombreux sur les parages du site, viennent

s'y reproduire, ainsi que la "petite vive", selon un rythme propre à. chaque

espèce. En mai particulièrement de nombreux juvéniles de Soléidés, de li-

mande et de tacaud y sont capturés.

Ce secteur est donc, selon toute apparence, un lieu de frayères

et de nurseries où se rassemblent différentes espèces de poissons plats,

la petite vive et le tacaud ainsi que des Clupéidés.

011141.0*
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IV. - CONCLUSION GENERALE

Ce rapport final vise à faire 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

permettent seulement de préciser certains aspects halieutiques, faunis-

tiques et hydrologiques.

Avant de résumer les résultats acquis et de porter un juge-

ment sur le site, il nous parait utile de faire quelques remarques

générales d'ordre biologique concernant principalement les interdépen-

dances trophiques existant entre les espèces.

Tout d'abord il faut rappeler l'intérêt du phytoplandpn

(dont nous n'avions pas à effectuer l'étude) qui contribue, avant

le zooplancton ou en même temps que lui, à l'alimentation des larves

et post-larves de poisson, directement ou indirectement par l'inter-

médiaire de prédateurs du phytoplancton qui deviennent à leur tour

les proies de ces larves et post-larves. Certaines espèces de poissons

(maquereaux, sardines et harengs ...) planctonophages même  à l'état

adulte, recherchent une nourriture beaucoup plus variée qui se compose

soit de Copépodes, soit de larves de Décapodes ou encore d'autres

planctontes périodiquement abondants (Mysidacées, 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 même 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
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en y dépendant étroitement des variations saisonnières de l'abondance

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

mentaire de base des populations de juvéniles d'espèces commerciales

peut accroître de manière sensible le taux de mortalité de ceux-ci et,

h plus long terme, affaiblir le recrutement des poissons adultes sur

les lieux de pêche pré-littoraux et du large.

Une telle altération de la quantité du trophoplancton

disponible peut de même avoir une répercussion directe sur la pêche

d'eSpèces dont les adultes demeurent planctonophages, car la présence

d'un plancton abondant dans la frange côtière peut y provoquer h 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

considérations trophiques, une raison directe de conserver l'intégrité

du méroplancton (larves de crustacés Décapodes, oeufs et larves de

poissons) dans les eaux côtières où il se trouve généralement abondant,

est l'intérêt commercial potentiel qu'il offre, étant, pour une bonne

partie, composé d'espèces sur lesquelles reposent des activités halieu-

tiques.

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

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

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

du milieu naturel due au rejet d'eau réchauffée modifie localement les

caractéristiques physico-chimiques de l'eau de mer (oxygène, densité)

et peut dérégler la biologie et la physiologie des organismes marins

(réparti:Lion, reproduction, croissance). D'autre part, les chocs thermiques

et mécaniques subis par le plancton au cours de son passage dans les

condenseurs peuvent en détruire une partie plus ou moins grande, ce qui

peut occasionner le déversement dans le milieu marin d'une masse supplé-

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

dans certaines conditions, les effets de la chloration.
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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 gamé-

togénèse accélérée. Ces phénomènes peuvent être utilisés en mariculture.

Il faut mentionner également que, contrairement aux organismes

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.

Par ces considérations nous avons tenté 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  à 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 halieutiques

Les activités de pêche des professionnels de Saint-Guénolé

et de Kérity sont très diversifiées. Sur les lieux de pêche se côtoient

les chalutiers côtiers, les bolincheurs et les polyvalents. A Saint-

Guénolé, les activités halieutiques sont tournées principalement,

d'une part pour les chalutiers côtiers et bolincheurs vers la capture

de la langoustine, du merlu et de la sardine, d'autre part pour

les navires polyvalents vers celle du lieu jaune, du merlu, du maquereau

et du bar. A Kérity les activités sont diversifiées mais orientées

pour moitié vers la pêche du congre.

Les secteurs fréquentés sont, outre la baie d'Audierne,

vers le sud le littoral compris entre Penmarc'h et Loctudy, les Glénan

et Groix, vers le nord les abords d'Ouessant.
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A proximité du site, sur un secteur s'étendant de Penhors

au nord jusqu'au Guilvinec au sud et vers le large sur 4 h 5 milles,

les principaux métiers exercés regroupent au cours de l'année 35

50 pêcheurs qui arment 12 h 15 navires des ports de Saint-Guénolé et

de Kérity ; leur production représente 15 à 20 % des apports de

la pêche côtière débarquée dans ces deux ports par les navires poly-

valents. Si l'on ajoute les captures de 5 h 6 navires qui d'avril h

novembre sont armés par 50 à 60 marins, la production de ce secteur

totalise alors 25 h 30 % des apports annuels débarqués par les pêcheurs

côtiers des ports de Saint-Guénolé et de Kérity.

Un seul navire, mécanisé, exploite les champs de laminaires

situés autour de la pointe de Penmarc'h. En 1975, ce secteur a produit

358 t de laminaires fraîches et par ailleurs 81 t de Chondrus séché

et blanchi récolté par les riverains.

Chalutages : données faunistiques

Les captures réalisées permettent de penser que le littoral,

de part et d'autre du site, est un lieu de frayères et de nurseries  où

se rassemblent différentes espèces de poissons plats (limandes, plies,

soles) et la "petite vive", le tacaud ainsi que divers clupes (sardines

et sprats) ; notons en outre la présence, au sud des roches de Penmarc'h,

d'une pêcherie de harengs qui offre un grand interêt pour les activités

professionnelles locales car il est probable que le biotope particulier

du secteur convient à la ponte démersale de cette espèce.

Planctonologie

De nombreux groupes planctoniques ont été reconnus et les

espèces qui les composent sont abondantes en individus. L'ichthyoplancton

en particulier présente ainsi en bonne quantité une grande diversité

d'espèces dont certaines ont une valeur commerciale élevée. Une concen-

tration importante d'oeufs et larves de sprat (6 oeufs/m3 et 4 larves/m3 )

a été mise en évidence au mois de mars, à proximité du site.
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Hydrologie

Les courants marins, peu puissants, sont de direction alter-

nativement nord et sud, si bien que l'action du vent est prépondérante

sur la courantologie. Ces courants laissent subsister une tache thermique,

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

totale approchant 60 km2 . Aux abords -du rejet la température de l'eau

serait élevée de 3°C et plus sur une surface de 3 km2 .

D'après nos observations, l'amplitude des variations thermiques

naturelles déterminée en burfaCe atteint 7,1°C entre l'automne 1975 et

le printemps 1976 (température maximale 15°C, température minimale 7,9°C)

il n'a pas été effectué d'observation en été, mais des relevés systéma-

tiques réalisés naguère par l'I.S.T.P.M. indiquent que la température de

surface peut atteindre au moins 19° h 20° en août et au début de septembre,

proximité du littoral.

Enfin, l'étude entreprise nous permet de conclure que

les activités halieutiques essentielles des pêcheurs de Saint-Guénolé et

de Kérity,lesquelles atteignent une certaine importance, sont pratiquées

principalement dans le centre de la baie d'Audierne et le long du littoral

s'étendant de Penmarc'h h Loctudy sur des secteurs éloignés de 10 h

15 milles en moyenne du point de rejet des eauxréchauffées. Toutefois

ces professionnels fréquentent aussi, entre la pointe de Penmarc'h et

Penhors au nord, un secteur côtier qui est recouvert par la tache thermique.

Aux abords immédiats du site, entre Saint-Guénolé et l'étang de Trunvel,

les activités de pêche, bien que plutôt saisonnières, sont également

importantes.

En ce qui concerne les organismes da zooplancton, abondants

et représentants de nombreuses espèces, nous avons montré au début de

cette conclusion la complexité des interactions qui les lient h tous

les groupes du plancton considéré dans sa totalité, ces interactions

étant avant tout trophiques. La zone étudiée est en outre une aire de

frayères et de nurseries.

.6.76*.
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En définitive, ce secteur du littoral présente un intérêt

incontestable en raison des activités halieutiques qui y sont développées

et qui permettent la production d'un certain nombre d'espèces commer-

ciales, activités auxquelles peut s'ajouter une exploitation géomonière

potentielle. L'intérêt de ce secteur tient également h la présence

d'un plancton varié et abondant en individus, y compris l'ichthyoplancton

qui présente une grande diversité d'espèces dont certaines de valeur

commerciale élevée. La marge littorale est en outre le lieu de frayères

et de nurseries, en particulier de poissons plats. Par ailleurs il faut

retenir que la courantologie de ce secteur est, du point de vue qui

nous intéresse, peu satisfaisante dans la mesure où elle semble devoir

laisser subsister une tache thermique relativement étendue. Pour ces dif-

férentes raisons , notre avis est défavorable h l'implantation d'une cen-

trale thermo-électrique sur le site de Saint-Vio.
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géographique et saisonnière ainsi que sur les conditions de milieu favo-
rable à la reproduction, 4 la survie des oeufs et au développement des
larves de trois espèces fréquentant le golfe de Gascogne.

ARBAUIT (S.) et LACROIX (N.), 1973. - La ponte de la sardine, du sprat et de
l'anchois dans le golfe de Gascogne en 1972.- Cons, int. :x .nlor.
Communie C.Y,. 1969/J : 10, Comité des poissons pélagiques

. Réf. : Comité plancton.

Les résultats exposés concernent les récoltes de "La Pélagie - dans
le golfe de Gascogne et sur le Plateau celtique en 1968. Ils précisent
la répartition de deux familles de poissons commerciaux (Clupéidés et
Engraulidés) en relation avec les conditions thermiques.

BEAUDOUIN (J.), 1971.- Données écologiques sur quelques groupes planctoniques
indicateurs dans le golfe de Gascogne.- Rev. Tray. Inst. Rhes marit.

(4) : 375-414.

Un inventaire écologique des espèces rencontrées précédé l'analyse
des qualités qui ont déterminé le choix des groupes suivant comme indi-
cateurs; Chaetognathes, Siphonophores, 2:écluses, Salpes et Dolioles. Les
résultats fournis sont détaillés.

BEAUDOUIN (J.), 1975.- Cop6podes du plateau continental du golfe de Gascogne
en 1971 et 1972.- Rev. Tray. Inst. Tches maeit., 3,9 (2) : 121 - 169.

L'auteur réalise l'inventaire des espèces récoltées sur le plateau
continental et examine leur distribution en fonction des conditions de
milieu st des saisons ; deux secteurs faunistisues se dessinent : un sec-
teur septentrional et un secteur méridional. Certaines espèces cesendant
peuplent la totalité du plateau continental.

BERNFD (r..), 1970.- iuelques aspects de la biologie du . Cop.gpcde pélagique
Tncra stvli'sora en :i%'iterl-ant5e.- Peln:ços 	 Tnst. 
(il) :

La publication est une monographie de l'espèce  T. stylifera
aborde tout à la fois : la biegéegrashie et l'écclosic,
expérimentale de la ponte et du développement embryonnaire.

B027JA:Y•(7.), CHAT:LAIN (D.), JA=AU (P.), 1973.- Pour une mise en valeur et
une protection du sud de la baie d'Audierne.- Laboratoire d'écologie 16
Groupe France : Université Paris VIII.

Les auteurs concluent sur la valeur, réelle ou potentielle, du l i t-
toral qui conserve un caractère naturel où l'écologiste djcouvre une mul-
tiplicité de biotopes.
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BOURDILLON—CASANOVA, 1960.— Le méroplancton du golfe de Yarseille. Les larves
de crustacés décapodes.— Rev. Tray. Sta. mar. Endoume., 30 no 18, 286 p.e-=

Un inventaire faunistique est présenté ; l'étude est conduite dans
le but de permettre une identification des stades larvaires des crusta-
cés Brachyoures et Nacroures. La biologie de chaque espèce est précisée.

BRABER (L.), DE GROOT (S.J.), 1973.— The food of five flat fish spécies
(Pleuronectiformes) in the southern north sea.— Netherlands J. Sea Res
6 (1-2) : 163-172.

BRAUD (J.P.) et FEREZ (R.), 1974.— Les grandes populations d'algues brunes de
la Bretagne méridionale.— Science et Pèche Dull. Inst. Pèches marit.
nO 242.

Une cartographie des grandes populations d'algues brunes de la
Bretagne méridionale est présentée par les auteurs.

CABIOCH (L.),.1968.— Contribution h la connaissance des peuplements benthiques
de la Manche occidentale.— Cah. Biol. mar. 9 (1) : 493-711.

Inventaire faunistique des peuplements benthiques et écologique de
ces peuplements.

CORBIN (P.G.), 1947-1948.— Spawning of mackerel in the Celtic sea.— J. mar. 
biol. Ass. U.K., 27 : 80-119.

Des pèches planctoniques permettent de dresser une carte de distri-
bution et d'abondance des oeufs de maquereaux sur le Plateau celtique.

DURE (J.Y.), 1970.— La pèche h Audierne.— Faculté de Géographie (Diplôme de
maitrise).

L'étude est socio—économique. Elle débute au 15ème siècle et se ter-
mine en 19 5 3. L'importance prise par la pèche côtière et le déclin pro-
gressif de la pèche au large sont analysés.

FRASER (J.N.), 1961.— The oceanic and bathypelap!ic Plankton of the north—east
Atlantic and its possible signifiance to fisheries. var. Rs., 4 : 1-48.

L'auteur présente un essai de classification des populations planc-
toniques des côtes britanniques et tente d'établir leurs relations avec
les pècheries.
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FURNESTIN (J.), 1939-43 (1945).- Contribution h l'étude biologique de la
sardine atlantique (LIalm_EiLllata2 Walbaum).- Rev. Trav. Off, 
sci. tech. Ft!ches marit., 13. (1-4) : 227-385 (Thès -j).

L'auteur analyse avec précision la biologie de ce Clupeidé et les
facteurs écologiques qui la régissent. Cinq communautés sont définies.

FURNESTIN (M.L.), 1957.- Chaetognathes et zooplancton du secteur atlantique
marocain.- Rev. Tray. Inst. Pches marit. 21 (1-2) : 1-356 (Thèse).

La publication présente la systématique et la distribution des
espèces recueillies suries cotes atlantiques du  aroc.

FURNESTIN (M.L.), 1970.- Influence du milieu marin sur la reproduction.-
Journées ichthyol., Rome ;

Rapp. : 125-132.

Les facteurs physiques, chimiques, mécaniques et biologiques du
milieu influent sur la distribution et le .devenir des oeufs et larves
de poissons.

GUERAULT (D.), AVRILLA (J.L.), 1715.- Première contribution h l'étude biolo-
gique du hareng du golfe de Gascogne. ijan, Comité
Poissons pélagiques (nord), C.M. 1975/H : 22.

Quelques données sont réunies (études biologiques, biométriques et
scalimbtriques) permettant une analyse de la croissance du hareng sud-
breton.

GRALL (J.R.), LE FEVRE-LEHOERFF (G.), LE F27RE (J.), 1971.- Observations sur
la distribution du plancton h proximité d'Ouessant en juin 1969 et ses
relations avec le milieu physique.- Cahiers ocanc,7T., 23.

L'apparition d'un front thermique en période estivale sur les
parages d'Ouessant influe sur la distribution planctonique en ree-rousant
des espèces océaniques et des espèces néritiques de tendances boréales
en provenance de la Manche.

HAMON (P.), 1970.- La baie d'Audierne.- Penn-Ar-Bed, no 62.

Dans cette publication l'accent est mis sur l'accélération du recul
de la c,Ote sableuse s'étendant au sud de la baie d'Audierne. (Le recul
est de 45 m depuis 1945).

LAHAYE (j.), 1972.- Cycles sexuels de quelques poissons plats des cOtes bre-
tonnes.- Rev. Trv. Inst. F7r... 1nes 771_7 - it., 36 (2) : 1 91-207•

Les gonades des poissons plats présentent une évolution cyclieue en
fonction de facteurs externes et internes. Le materiel r)ch6
des cOtes bretonnes se compose de Pleuronectidés, de Bothidés et de .:;o-
leidés. L'auteur en précise les périodes de ponte.

.00 /C0 11e
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LEBOUR (N.V.), 1928.- The larval stages of the Plymouth Brachysra.- Proceed.
zool. soc., Londres : 473-560.

De nombreuses espèces de crustacés Brachyoures présentes sur les
c8tes de Plymouth ont été placées en élevage pour suivre leur développe-
ment larvaire et des pèches planctoniques ont été également réalisées
pour recueillir du matériel d'étude. Une description précise, de la mor-
phologie et des pigments larvaires est fournie pour tous les stades du
développement. Une clé de détermination est présentée pour les stades
zoés, mégalopes et post-larvaires de ces crustacés.

LEBOUR (M.V.), 1931.- The larval of the Plymouth Caridea (I).- Proceed. zool.
Soc., Londres.

Article présentant une clé de détermination des stades larvaires de
Crangonidés.

LEBOUR (M.V.), 1947. - Notes on the inshore plankton of Plymouth.- J. mar. 
Mol. Ass. U.K., 26 (4) : 527-547.

Une description des espèces c8tières méroplanctoniques peuplant le
littoral de Plymouth est présentée. Une synth èse est effectuée concernant
les périodes d'apparition des larves.

LEE (J.Y.), 1966.- Oeufs et larves planctoniques.- Rev. Tray. Inst. P!.7ches
marit., 30 (2) : 171-208.

La publication présente une clé de détermination des oeufs et lar-
ves planctoniques des poissons téléostéens. La biologie de la reproduc-
tion est précisée pour quelques familles.

LE FEVEE (J.), 1971.- Evaluation des caractéristiques d'emploi d'un échantil-
lonneur de plancton haute vitesse, suivie d'exemples d'application a
l'étude du zooplancton de la pointe de Bretagne.- Faculté des Sciences
de l'Université de Paris (Thèse 3ème cycle).

Le matériel utilisé est décrit. La répartition, les variations qua-
litatives et quantitatives du zooplancton des parages de la pointe de
Bretagne sont examinées.

LE FE-I=ERFF (s.), 1972.- Populations planctoniques d'un estuaire
marée : la rivière de 1,:orlaix.- Université de Faris VI (Thèse -e'ème cycle).

Le mésoplancton de l'estuaire est examiné ainsi que sa 1-7artition,
ses fluctuations qualitatives et quantitatives saisonni ères et ie diver-
sité en relation avec los facteurs du milieu. De rLilie sont étudiées ses
fluctuations à course période dans cet estuaire h marée.

00111.90



LE GALL (.1.), 1935.- Le hareng (ea  harenrus L.). Les populations de
. l'Atlantique nord-est.- Inn. .Lnst. ocean., 15 : 1-215.

La biologie et la distribution des populations de harengs de
l'Atlantique nord-est sont précisées en fonction des paramètres écolo-
giques.

LUCAS (A..), 1970.- La baie d'Audierne, milieu naturel.- Penn-Ar-Bed,
n O 59.

L'auteur souligne l'importance de la baie d'Audierne comme milieu
naturel.

MARINARO (J.Y.), 1971.- Contribution h l'étude des oeufs et larves pélagiques
de poissons méditerranéens. V. Oeufs pélagiques do la baie d'Alger-
Pelaros Bull. Inst. oceanoo.r. Alrer, 	 (1) : 1-115.

Le travail établit la première liste des oeufs et larves pélagiques
de téléostéens récoltés en baie d'Alger. Les conclusions des études
réalisées permettent de dresser une clé de détermination des différents
oeufs et larves Ochés.

PARRISH (B.B.), SAVILLE (A.), 1965.- The biology of the north-east atlantic
herring populations.- Oceanorr. mar. Biol. ann. Rev., 3 : 323-373.

La publication présente une synthèse des connaissances acquises sur
la biologie et l'écologie des populations de harengs du nord-est
atlantique.

FEREZ (R.), 1973. - La récolte mécanisée des laminaires. Ses conséquences sur
les peuplements.- Science et F-che Full. 'nst. Pea narit. n° 226.

Une prospection des hauts fonds de l'archipel de Nolène a été réa-
lisée après une exploitation mécanique, de deux années consécutives pour
observer les incidences produites sur les peuplements algales.

PERKINS (E.C.), 1972.- Developmental rates at various temperatures of embryos
of the northern lobster H, a7teric7lnus  M. 1:du).- Fi2Inery Yull., 70
no 1 : 95-99.

L'embryogénèse est accélérée si la température de l'eau s'élève.
Ainsi en conservant des homards femelles ayant récemment sondu, a diffé-
rentes températures constantes, de 6 à 25°C, le dévelopeement de l'em-
bryon dure respectivement 160 et 12 semaines.
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QUIGNARD, 1967.- L'oeuf et la larve du Labridé 	 S•rmrhodus (crenilabrua)
	melons.- Rev. Tray. Pches marit., 31 (4) 	 355-38.

Des fécondations artificielles ont été réalisées. L'embryogénbse est
influencée par différents facteurs physico-chimiques, (température et sa-
linité). La température est le facteur le plus influant sur le dévelop-
pement embryonaire qui dure 250 h h 11°C et 60 h h 25°C.

REYSSAC (j.), 1963.- Chaetognathes du plateau continental européen (de la
baie ibéro-marocaine h la Mer celtique).- Rev. Tray. Inst. Tchos marit.,
27 (3) : 245-299.==

L'auteur ayant examiné des prélèvements provenant de différentes
campagnes, dresse un inventaire faunistique d'une description morpho-
logique de chaque espèce recueillie.

Service hydrographique et océanographique de la Marine, 1968.- Courants. de
marée dans la Nanche et sur les côtes françaises de l'Atlantique.-
no 550, S.R. Edit, Paris.

SOLLAUD (E.), 1923.- Le développement larvaire des "Palemoninae". Bull. biol.
Pr. Be17., 57 : 509-603.

La morphologie des stades larvaires des différentes espèces de
Palemonidés (appellation actuelle) y est décrite.

SOUTHWARD (A.J.), 1962.- The distribution of some plankton animals in the
English channel and approaches.- J mar. biol. Ass. U.K., 22 : 275-375.

Plusieurs organismes planctoniques (Copépodes, Chaetognathes, Sipho-
nophores, oeufs et larves de poissons) ont été choisis pour suivre au
cours de plusieurs années les variations de leur distribution et de leur
abondance saisonnière en fonction des paramètres physico-chimiques de
l'eau. Deux groupes sont définis DOUT le Plateau celtique et la Y.anche
occidentale, l'un est constitué d'organismes du "sud-ouest", l'autre d'or-
ganismes du "nord-ouest".

TOULE::IONT (A.), 1972.- Influence de la nature granulomètrique des sédiments
sur les structures benthiques. Baie de Douarnenez et d'Audierne (ouest-
Finistère). - ca. :iol. mar., 1,-5 : 91 - 136

Les différents peuplements de l'endofaune sont décrits en 1:aie de
Douarnenez et d'Audierne. Des cartes de distribution sont établies.

TOUMIT (F.), 1974.- Le littoral sud de la baie d'Audierne. Une protection des
richesses naturelles est-elle cempatible avec l'économie régionale ?.-
Ecole nat. sup. Agro. Rennes (1-:émoire D.D.A.).

Le littoral sud de la baie d'Audierne qui conserve un caractère na-
turel c l'écolcciste découvre une multiplicité de biotopes offre une
valeur réelle ou potentielle.

.41.1000
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VINCENT (4.) et KURC (G.), 1969.- Hydrologie. Variations saisonnières de la
situation thermique du golfe de Gascogne en 1967.- Rev. Trav. Inst.
Poches marit., 33 (1) : 79-96.

Un bourrelet d'eau froide permanent est mis en évidence sur l'axe
du plateau continental, ainsi qu'une formation cOtibre chaude de la fin
de l'été au début de l'hiver. La conclusion explique par des exemples que
de telles formations juxtaposées h une latitude moyenne favorisent le
recouvrement réciproque des provinces biologiques tempérée et boréale.

WILLIAMSON (D.I.), 1956.- The plankton in the Irish sea 1951 and 1952.-
Bull. mar. Ecol., 4 (31) : 87-114.

Un inventaire faunistique est réalisé ; les variations saisonnières
et la distribution géographique des espèces rencontrées sont examinées.
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1-Tableau des densités de zooplancton

2- Carte des lieux de pêche



ANNEXE

Nombre moyen mensuel d'organismes du zooplancton capturés

SUT l'ensemble des stations pour 1 m 3 d'eau filtrée. 	 •

Volume filtré (m 3 )

Octobre 	 262,483
Novembre 260,488
Décembre 284,992
Février 	 336,021
Mars	 382,783
Avril 	 361,529
Mai 	 255,967



	

52	 )0„,

	

4	 526	 '1
1,5

	

5	 59
	26 	 143

	

1	 12
( 0 0) 	 6

31a

( 0 1::))

	5 	13
	13 	 2

( 0 / 2 )2

0#3)
6

1

10

tAt,

15

0,2

( 0 ) 2 )

)

#03'

'0,5)	 1

•),1)

o) , O 1	 (o4)

y (:) ?

:*1

1 0. i", "7: \i

(o 1 1
11

- 69

•

1.7LaTtus

.crc rosa
wollastoni

Parasuchasta sp.
sp,

21auocalanus acuicornis
paterscrai

1::1:SID_U2rA
aifIctus

'Isztrosacus a•!: -;aata
]astroacces ricrmani

ate*

[CM

CHA'f:TONATHES
3EF;Lta
'2a2itt;). elefjana

ETITUSIACES
£1/ S.

(lavos et adultes'

AMPHJPGDES
cisvel (SL-,rs)

. 	 ,	 •

sp„)
(Clytir.?.

sp.)
L2v .4. -fle sp.)

atlantica
Phyonectes

CTFNAIHES
?leuab7:acilla op.

r.'..OLI=.„.1TE$ et GASTEROPODES

7UNICIET•',S
DiLoplc- Ta dioica

EF.ANCOl'ODES

JEC nordzinni. (Loran)



—

\',.)-- ••

4.W

••••

Jew   

( 0 ;00 5;

t,k.uv,»-c);
f	3'; ).

0,1

0,G5

0:„1

- r.  )

.	 -	 .	 ( 7. -•; 	)

73p .
)

I.
•

p ,.J1Lta .

( L )
7 —den tatu:B

pul;er
sp.

3	 )
a I 2,	 L
(rb3t)

(LGach)
(Pe.nn. )

4 -t.e.:,Ttia (1,1. Edw )
pinnc.J.th	 (L. )

ri?...s 	 ( L )
la t



i'..13..7)j3 (L.)
:	 . (t.)

(L.)
1.- , ...nkn3T.s (L.)

6

0,1

0,2

),

1

(Qus:.,31)
(Ri'.330)

( -1)onol,)

(L.)
(L.)

(L.)

1 -yra (L.)
coLbru;-3 (L.)

•E12: . arda3 (L.)
beiGz:a (L.)

frachiriu3 	 (Cuvir)
Labridé3

Non idtifi4

r:erlanus

T.

Tlca

(",:T1b.)
(Ri:'CO)

(1)03 -10V)

,
(b,)

(L.,)



0,03

0, 1

Rue.

fj,C7.0,

Ir.'„br7:. (L.)

(Coltt)

(Kr)
(kailL3'

(L.)
ty.ab3T.r1.1.-3 (L.)

tuh11-3 t:i=rann)
lyLa (1.,)

2 ,300DrUS (L.)

op4„,m,tA.A.loLeJ

iderA;ifi4



ANNEXE

Cartes des lieux de pêche fréquentés par les professionnels

travaillant à l'aide du chalut ou d'autres filets (lère carte)

ainsi qu'aux casiers, aux lignes et à la drague (Zème carte).
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