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l ... INTRODUCTION

-LeprogrammeE.D.F. prévoit l'implantation de centraJ,.eet);J.erin:iq~9s

nucléairesdegrandepuil;leance sur les côtes de Bretagne et de Vendée où

aucune centrale de ce type n'a jamais encore été construite.

Il convient donc de connaître précisément les incidences que

peut provoquer l'installation d'une telle centrale (5 OOOmegawate) sur

les ressources naturelles et par conséquent Sur les activités de pêche

et de conchyliculture ........

Enéffet, le fonctionnement d'une centrale thermique de cette

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

aspirée en mer et qui, après avoir transité par un circuit de refrqi

cUssement, a subi une élé-va"tion de température pouvant être comprieeentre

12° et 18°C avant de parvenir à nouveau 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 aussi renfermer des substances

biocides introduites dans le circuit pour éviter la fixation d'organismes

marine. Cet aspect particulier fait l'objet d'études générales entreprises

par l'Institut des Pêches maritimes.

En ce qui concerne les études dites d'avant-projet, réalisées

sur le terrain, rioe observations porteront, comme on leverra,sur les

activités de pêche et de cultures marines, l'exploitation dl1 "goemon" et

aUr des données d.'ordié" biologique qui tentent de définir le milieu

circl1lIllToisindes centrales dorit la construction a été envisagée.

Bien. ql1 'l1n tel travail ne soit guère prévu ql1e comme un doc1llIlent

qui sera. l'uri des. divers éléments de choi){ pOl1rE.D.F., nous avons tenl1

àce ql1e cette étude préliminaire s'étende sur une année et non sur six

mois comme prévu initialement pour chaque site. Sana, atteindre 'une valeur

scientifique très grande, des observations réparties sur une année son.t

bien plus satisfaisantes pour les chercheurs et plus intéressantes pour

E.D.F.qu'une enquête rapide dont les con.ditions de déroulement ne permet

traient gUère de comparer les différents sites entre eux •

. . .1. ..
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C'-est pourquoi le présent rapport fait le>pointdes six premiers

mois d'observations surIe.' site de la région du Conquet et sur les deux

emplacements situés au nord et au sud de la baie d'Audierne.

Ce travail a souvent été réalisé dans des conditions difficiles.

C'est ainsi que ces difficultés apparaissent par exemple sur le site de

Ploumoguer où les professionnels (comme l'ensemble de la population) sont

hostiles à 1 1 implantation d'une centrale nucléaire et, de surcroît,

sensibilisés par divers projets d'aménagement industriel dans le Secteur

de Brest dont ils craigrÎent que des modifications écologique/3 ne perturbent

leurs activités de pêche et d'ostréiculture. Pour ces raisons, les

professionnels n'ont pas accepté d'embarquer les chercheurS de l'Institut

des p~ches pour les observations sur le site de Ploumoguer •.

1'Institlltdes Pêches a pourtant, plus d'une fois~ défini son

rôle et son action au cours de réunions d'informations, à la Préfecture

de Quimper (janvier 1975L devant le Conseil régional de Bretagne en

septembre à Brest et en décembre 1975 à Narttes ainsi qu'au cours de

réuniorB avec les professionnels 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.

Il sera donc malaisé de réaliser un rapport précis sur ce site

oÙ le travail enmersieffectue sur urt bateau de là. Gendarmerie maritime

de Brest non équipé pOllr ce genre de mission.

Nous tenons à remercier pour leur collaboration les Administr~teurs

des Affaires maritimes de Brest, Audierne et du Guilvinec qui nous ont

fourni des renseignements préCieux.
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II ...,.LOCALISATION DES PROGRAMMES D'ETUDE (Fig~1, 14 et 21).

Les stations hydrologiques (te~pérature - salinité) et les

prélèvem.ents plandonologiqûes sont placés devant le site de constructibn

et à chaclll1e des extrémités d'ûrtpérimètre d'étude que nous avons défini

de la façon suivante.

Nous possédions un modèle mathématique d'une tache théorique

de centrale de 5 OOOmegawatts fourni parE.D.li'. A partir de ce document

nous avons établi une aire d'étudecorréspondant à une bande côtière

s'étendant de part et d'autre du milieu du site à 3 milles et en

p:rofondeur vers le large à 1 mille. Cette zone subirait un échauffement

de 1°C environ pendant 9 hpar cycle de marée. Il s'agit donc d'une base

purement théorique. Les caractéristiques de la "tachethermique" corres

pondent à un site à faible dérive longitudinale et sans effet de cap. Il

s'agit donc d'un modèle "pl u tôtpessimiste" pour les sites envisagés de

la pointe de Bretagne où les courants et les vents sont puissants. Cette

tache dont la température est supérieure de 1°C à la normale se déplace au

cours d'uncycle de marée, latéralement s.ur des distances de 10 à 15 km.

C'est cette hypothèse que nous aVOns retenue pour nos travaux

préliminaires. Des études plus fines de courantologie et de modélisation

de taches thermiques en Bretagne étant en cours actuellement, il sera

tenu compte des résultats pour modifier s'il y a lieu, notre trame

d'observations en mer.

III - r1ATERIEL ET METHODE

HYDROLOGiE

Lesboutei11esutilîséessont de type à renversement (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. Sur des fonds inférieurs à 13 m, nous n'avons effectué qu'une

mesure intermédiaire (site de St Vi.o en particulier).
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PLANCTONOLOGIE

Nous avons utilîsé le filet "petit Bongo" qui est un échantil

lonneur rapide possédant deux lunettes de 20 cm de diamètre. Le maillage

du filet est respectivement sur chacune des lunettes de 315 p et 475}l.

Un dépresseur de 40 kg est nécessaire pour stabiliser. durant

le prélèvement. le filet à la profondeur désirée.

Un volucompteur (type 'tligital Flowmeter? est placé au centre de

chacune des deux lunettes.

La récolte des planctontes s'opère par des collecteurs de 1,5 l

de contenance dont les"oreilles"sont recouvertes par une pièce de filet

de maillages identiques à ceux des filets. Les échantillons sont conservés

dans de l'eau de mer formolée à 5 %.

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

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

déplacé à la vitesse de 3 noeuds.

1'emploi de ce type de filet est lié aux travaux de SHERMAN et

HONEY 1971 , FURNESTIN 1972 • VIVES 1973. ALDEBERT 1975 • ARBAULT et

LACROIX 1975 • et aux essais ·effectués durant la campagne de la. "Thalassa"

en janvier et février 1975 où il apparut que la sélectivité du petit

Bongo était très représentative pour le micro et le mésoplancton. Pout

l'ichthyoplancton les conclusions sont moins décisives, les études ayant

été menées en hiver où les espèces sont peu représentatives.

Les maillages utilisés sont suffisammént larges pour éviter,

durant les saisons printanières et estivales, le phénomène de colmatage

des "oreilles".

Nous tenterons dans le rapport final d'établir une comparaison

de sélectivité entre les deux filets. Bien souvent,pour un volume filtré

identique. la récolte desplanctontes dans chacun des filets semble

qualitativement aberrante.

i , ./ • 4 i
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Quoi qu'il en soit les erreurs d'échantillonnages existent

quel que soit l'engin utilisé. Il nous faudra donc nous fonder surIes

résultats de nos récoltes même si nos captures ne sont pas absoJ.ument

représentatives du peuplement planctonique locaL

CONTENUS STOlIlJACAUX

Un seul essai de pêche en octobre à Ploumoguer réalisé au moyen

d'un chalut à perche, durant20mn, n'a rapporté qu'une faune d'organismes

benthiques (Echinodermes en particulier).

Un filet trémail a été posé sur le site de Plogoff durant

3 heures en décembre 1975. Les échantillons ne sont pas encore dépouillés.

IV - PRESENTATION DES RESULTATS

Nous avons "divisé le zooplancton en deux cati!gorias classiques

l'holoplancton et le méroplancton. L'holoplancton est constittié 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 nlest 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 cr.u bon,pour

simplifier, de regrouper toutes les espèces sous l'unique rubrique de

l'holoplancton. Il en est de même pour les larves véligèresdes mollusérues.

Les résultats sont présentés en annexe sous forme de tableaux

récapitulatifs.

L'étude planctonique a été traitée 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 <;omptabilisé dans un demi--volume ou dans le volume total

récolté (oeufs et larves de po~ssons par exemple).

.~.I..'.
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Le résultat d'un comptage exact d'une fraction d'un échantillon

entraîne t;oujburS une erreur sur l'effectif total que l'on déduit. La

marge de cette erreur varie en raison inverse du nombre d'organismes

comptés. Cette marge d'estimation ne diminue que très progressivement

à partir d'une centaine d'individus dénombrés par catégorie.

Pour ces raisons, auxquelles pourrait s'ajouter l'erreur

d'échantillonnage du filet utilisé, l'expression des résultats varie

selon la fraction du volume analysé.

Les nombres entre parenthèses indiquent des effectifs donnés

avec une marge d'erreur importante (trop peu d'individus présents dans

l'échantillonnage)

v - ETUDE DES SITES ET RESULTATS
...

A - PLOUMOGUER (Pointe de BRENTERC'H)

1) BIBLIOGRAPHIE ANALYTIQUE DES. CONNAISSANCES ACTUELLES

Les recherches bibliographiques ont été entreprises à l'LS.T.P.M.

et dans les Facultés régionales.

FLOC'H (J.Y.), 1970. - Cartographie de la végétation marine dans

l'archipel de Molène (Finistère).

Nous n'avons pas voulu nous limiter exclusivemEmt à la côte

de Ploumoguer. L'impact thermique pouvant avoir des incidences sur des

secteurs largement plus étendus que l'aire directement affectée par les

rejets. C'est ainsi que la perturbation du biotope d'une frayère côtière

sera ressentiell.ltérieurement par la pêche artisanale, voire même, dans

certains, cas par la pêche industrielle qui exploite au large des

poissons dont l.es stades juvéniles séjournent près de la côte.
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L'auteur qui a effectué une cartographie précise des zonations

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

passage des eaux de la lVIancheet del'Océan 9 ce (fui lui vaut d'être le

lieu de regroupemel1t 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 important~s,

favorable à l'exploitation goëmonière. Nous verrons qu'il en est bien

ainsi.

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

Observations sur la distribution du plancton à 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, à 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 ir.fluences océaniques

et nér itiques qui s'opposent en ces lieux où la "lVIanche 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 zooplancton) en regroupant des espcc'ces océ9-niques et des

espèces néritiques de tendances boréales en provenance de la Manche.

Il se pourrait que ces espèces boréales soient profondément

atteintes par le réchauffement des eaux dans le condenseur dont la

température atteindrait le seuil léthal de ces espèces.

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

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

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

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

côtière chaude". C'est un apport de connaissances supplémentaires sur les

phénomènes thermiques. Ici encore, les auteurs expliquent grâce à leurs

observations, le regroupement de poissons boréaux (merlan , hareng, sprat)

tempérés chauds(sardine) et s-ub-tropicaux (thonidés).

Deplus la cartographie 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

prospect. ns.

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

conséquences sur les ~euplements.

Après.avoir décrit le matériel utilisé par les go~moniers, 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. L'auteur conclut aux risquœde l'exploitation

mécanique (surfaces exploitables trop étendues) qui provoque une migration

nécessaire des go~moniers pour trouver, l'année suivante, des lieux de

récolte exploitables. Ces derniers sont toutefois suffisamment nombreux

pour qu'il ne soit pas nécessaire de réglementer pour l'instant plus

sévèrement la récolte.

Ce qui prend de l'importance pour nous dans ce travail c'est

l'aspect "migratoire" de la profession qui exploite ainsi dans la saison

plusieurs zones qui peuvent être, en particulier, celles qui bordent

le site éventuel de Ploumoguer.

..' .. / ...
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FAURE (R.), AUDOUIN (J.), CAIVlPILLO (A.), LEGLISE (M.) , de

1966 à 1975. - Outre une étude publiée dans le périodique "Science et

Pêche", nous avons disposédeladocurnentation et des rapports internes

de l'Institut des Pêches.

Des cantonnements destinés à protéger le stock de homards ·etde

langoustes ont été créés au large des côtes françaises.

A proximité de notre zoned1étude sont situ~s

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

lequel des felllelles Il grainées " (oeuvées) ainsi que dés "bébés homards"

produits à l'écloserie expérimentale pilote de l'île d'Yeu, lllise en

oeuvre par l'Institut des Pêches ont été immerg-és en quantités suiVantes

de 1966 à 1975, 2 504 femelles IIgrainées" ;de 1971 à 1974, 36440''bébés

homards" ;

b) le cantonnement de Portsall de 750 ha créé en 1966 où le

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

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

Cette expérience de repeupleméntdes fonœreçoi t l'aidefinancHore

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 dé la centrale thermique. La tache thermique telle que nous

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

11 milles au nord. Il est peu probable que la tache therrnique l'atteigne.

L'incidence bénéfique ou néfaste d'une augmentation permanente

de la température de l'ordre de O,5°C à 1°C sur le peuplement de ce

secteur reste à déterminer. Lesétud.es éntreprises aux laboratoires dé

Nantes et de :I.'île d'Yeu plu.l'ISTH'l devraient pérmettre,ultérieurement,

de répondre à cette question.
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2) LE SITE DE PLOUJYIOGUER .. (Fig .1) •

ASPECTS GEOMORPHOLOGIQUESET COURANTOLOGIE (Fig.2)

Le,site d'implantation éventuelle d'une centrale est la pointe

de. Brenterc'h. C'est une côte découpée, formée d'une falaise de gneiss

de 20 m en moyenne, entourée de deux a.nses sableuses: au nord l'anse de

Porsmoguer , au sud celle des Blancs Sablons, avec une plagede1500 m.

Cette zone est exposée à l'ouest. La côte est protégée des

vents d'est et partiellement de ceux d'ouest par l'archipel de Molène.

l' isobathe de 10m est à 500 m du rivage. Les fonds sont constitués

de cailloutis et graviers .

Les chenaux du Four et de la Helle se réunissent à l mille

à :I!ouest de la pointe de Brenterc'h. C'est donc une zone qui subit

l'action alternative de courants violents de directions générales nord

et sud. Précisons toutefois que les valeurs extrêmes du courant sont

relevées à l'ouest de la pointe de Kermorvan (Vinotière) où, en

vive-eau, au flot et au jusant ;Les vitesses atteignent 5,2 noeuds.

Ailleurs, dans les chenaux et aux mêmes périàdes les courants Ile dépassent

pas la moitié de cette valeur. Les courants puissants ne s'observent

donc que très localement selon la répartition des roches et des passes.

Le courant de flot qui provient de la Grande Vinotière porte

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

3 hE;luresavant la pleine mer. Au. niveau de l'anse des Blancs·Sablons, le

courant porte au sud et demeure constant durant le flot et le jusant

(1 noeud). L'action du vent est irnportante. De secteur sud, il renforce

le flot et inversement.
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3) ENQUETE SaCIO ECONOMIQUE

LA PECHE

Généralités.

Les ports de pêche situés à pr,oximité du secteur concerné sont

ceux du Conquet et de Lampaul-Plouarzel qui se divise en deux abris :

Portz-Paul et Port~-Cave.

L'anse de Porsrnoguer abrite quelques petites embarcations dont

l' activi té est saisonniÈre et dont certaines sont hissées sur le haut de

plage en hiver.

Ces ports font partie du Quartier des Affaires maritimes de

Brest qui dispose d'une station maritime au Conquet.

La population maritime.

L'ensemble de la population maritime regroupée dans ces ports

est constitué de pêchellrs artisanaux et évolue vers un accroissement de

ses effectifs depuis 5 ans (Tabl.1) :

1970

1975

139 marins

165 "

L'évolution de la pyramide des âges nous montre également que

cette population iejeunit (Fig~3) l'effectif de la classe 26-30 ans

s'accroissant. Les navires du Conquet, par exemple, sont armés par un

équipage de 3 à5ftommes recevant une part du produit de la pêche. C'est

le patron du navire qui avec l'aide de son épbuse, s'occupe généralement

de la comptabilité. Ce fait illustre bien la structure artisanale et

familiale de cet armement.

La majorité des marins 'pratique la pêche des crustacés aux

casiers.
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Année
et

Ports

J".a. ug e
----------T----------ï----------
~ de ~de 25 à . + de

25 tx . 100 tx 100 tx

Total

Tonnage
, total
; (en tx)

Equipage

1

9
7
o

Conquet ! 31! : !31! 199,28! 81 !
--.----.,..--'--, -----'----- ,--~-~-----I---------- ,-------- ,-------- ,~---- ...--....-.t
Lampaul . 25 . 6 ! 1 . 32 . 504,33; 54 .

86

58

214,66

530,66

35

35628Lampaul

1 Conquet 33 33 212,83 86
9 ...---'-------!--'-------... !-'---~-- ...--! ...--~------!--------! --------!----------!

7 Lampa.ul ! 30 6! ! 37 ! 511,54! 59
_..;.1 .......,. - ........ .......,. ! ~ .......,._-

1 35 !Conquet !
9
7
2

1
9
7
3

Conquet 34 ! 34 214,87! 95 !
-----------!---~------!-------_ ...-!----------!--------! -----_....-!----------!
Lampaul ! 26 ! 6! ! 33 517 7 67! 66 !

1
9
7
4

Conquet

Lampaul

33

29 5

33

35

221,38

496,62

95

70

1

9
7
5

Conquet 32 33 292,98 111
-------_...._- !---------- !--------~- ! ..;.,,;,.-------- !------"--!-------- !---------- !
Lampaul ! 27 3 ! 31 367,87! 54

Tab1.l. - Composition de la flottille .
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A ces professionnels s'ajoutent les pêcheurs occasionnels,

retraités ou pensionnés, qui exercent leur activitéclu:rant la belle

saison.

De plus, les estivants, trf's nombreux sur le littoral, exercent

un effort de pêche non négligeable.

On peut donc dire que l'activité locale est tournée vers une

pêche côtière caractérisée par son aspect artisanal. L'étude de la

flottille nous le montre.

La flottille (Tabl ..1) •

Composition. Essentiellement tournée vers la "pêche côtière" (1)

et la."petite pêche" (2), elle est constituée de navires dont le tonnage

est inférieur à 25 tx. Son évolution est tournée vers le développement

des unités comprises entre 5 et 20 tx (Fig.4).

Le tableau nous montre la constitution de la flottille en 1972

et en 1975.

, . , . ,
·1971:. ·1971" .!------------- -----------!-------------------------!

Navires Equipage Navires Equipage

Chalutiers 3 10 2 6

Ligneurs
(filets et

palangres)

Caseyeurs

Sabliers

19 32 16 21

32 106 34 85

3 9 6 : 19

Dragueurs
(coq.St Jacques

huîtres) 11 26 27 77

Tabl.2 .... Composition de la flottille du Conquet
Lampaul par genre de pêche pratiqué.

(1) "Pêche côtière",. nous entendons par cette appellation l'exercice de la pêche ar.tisa:"
nale pour des sorties d'une durée supérieure à24h~ures.

(2) La "petite pêche" est le terme qui s'applique à l'activité des artisans dont les
sorties à la mer durent moins de 24 heures.

. . .1, . ...
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Rappelons la présence des estivants qui arment en belle

~saiEloh de mai à septembre de l'Aber Ud,ultau Trez Hir, environ

600 .canots.

Si ces chiffres n'ont qu'une Valeur approximative, ils n'en

pas moins que le nombre des pêcheurs à la fois occasionnels et

réguliers est important.

Genres de pêches pratiquées. On peut mesurer l'importance

relative de chacun des genres de pêches en aerapportant au tableau 3.

Le nombre des caseyeurs est en augmentation sensible. Par contre, exception

faite pour les ligneurs, les chalutiers, les dragueurs, les sabliers

etgoëmoniers (dont nous parlerons au chapitre suivant) accusent une

baisse.

4e dragage des coquilles St Jacques s'effectue d' octobre à

mars. Nombreux sont ceux qui exercent une autre activité telle. que la

pêche au chalut ou au casier, en dehors de cette saison.

kes engins. Aucune Particularité technologique ne différencie

les engins utilises par les pêcheurs de cette région (chaluts, casiers,

palangres, etc.) de ceux des autres secteurs.

navires exercent

des pêchesdifféretlCiees selon les saisons :pet:i,.ts caseyeursdevenant

ligneurs l'hiver 7 chalutiers .... coquilleurs ., caseyeu.rs-dragueurs ,etc.

Faute d' avoir pU collaborer avec les pêcheurs, une carte desactiV'ités

halieutiques de larégi.onaétédressee avec l'aide du Syndic du Conquet.

Pour impréciEle qu'elle soit, e11en.' én montre pas moins.qlfe lesmêtiers

de lapêchesbntassidÛffient exercés, tant aux abbrds immédiats du site

de Plouro.oguerque dans l'ensemoledu secteu.r côtier, de l'archipel de
•

Molène et des abords de l'ile d'Ouessant.

De façon plus précise, il en ressort que

le chalutage est pratiqué entre Ar men, au sud,. et Ouessant,

i.o.'j., ..



30

1972
20

10

1973

1 .

Nbre
'30
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1
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10
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40
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1975
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'1'ab.'.-Evolutlon du. Zlombre de. navireèpar 'ne 4. })Iche
de. port. du Conquet et de Lampa~.
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la pêche au.x casiers où les captures 8011t

homards et les langoustes? s'effectue par des fonds de 100

grosses unités tandis que les petits caseyeurs selimite:t:J-t aux hauts

fonds de l'archipel, au sud de I\lo1ène; ils se déplacenfau coÙ,rs de la

belle saison vers des zones plus profondes;

les palangres et les filets sont mouillés à la côte, au nord.

du Conquet pour les pêcheurs de Lampaul, au sud de Berriguet et de la

pointe St l\l[athieu pour les conquetois.

Il n'existe en fait aucune limite aU périmètre d'action des

petites unités si ce n'est celle de l'éloignement au port d'attache.

Les pêches effectuées su.r la zone qui nous concerne plus

particulièrement sont celles de petites unités (-5tx) qui yprat;i.quent

une activité mixte (lignes, fi+ets, casiers) de mai en septembre. Leur

nombre serait de 4 à 5.

Exceptionnellement, au début du mois de mai, quelques gros

caseyeurs de Lampaul et de l'Aber ndult viennent "caler" leurs casiers

dans les parages de la pointe de Corsen durant 1 ou2 marées pour y

rechercher des araignées.

(Fig.6 et 7).

Touslesprodu.its sont débarqués au Conquet ; mais l'absence

de criée entraine les chalutiers à vendre à Brest et même l'un d'eux à

Douarnenez.

Les principales espèces débarquées sont le lieu jaune, le

congre f la vieille durant l'année. Le maquereau est un poisson saisonnier

(mai à novembre). Les espèces plus saisonnières que nous aVons regroupées

avec la vieille sousl'appel1ati6n "divers" sont:

. ,..,/'...
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vieille, tacaud, lieu noir, raie douce, grondin,

chinchard, joël Catherine), lotte (ou baudroie), merlan, lingue et

quelques poissonS plats. Ces dernières espèces se comptent par

centaines de kilogrammes.

La pêche :fÎZÛche augmente considérablement ses apports. En

effet les captures débarquées sont passées de 39t en 1970~· 81 t en

1974.

Le Conquet est un port essentiellement de caseyeurs. En 1975

on en compte 29 et9 ~ Lampaul. Ils sont spécialisés dans la pêche du

crabe (tourteau) et de l'araignée. La production est en progrès depuis

1973.

En revanche, les espfces nobles de crustacés, homards et

langoustes, ont diminué au cours des dernières années. Il faut cependant

noter que les apports de homards sont ~ nouveau en augmentation, ce

qui pourrait être le fruit des immersions réalisées par l'TSTPM et les

pêcheurs sur les cantonnements.

Nous n'avons pas indiqué les valeurs des apports. On peut

préciser néanmoins que les prix de vente des crustacés sont en augmen

tation constante, exception faite pour le homard dont le prix est

cependant élevé. Chacun des deux ports montre donc une orientation

particulière : le Conquet se tourne vers les crustacés dont la valeur

marchande est forte et Lampaul vers la pêche fraîche dont les produits

se vendent également bien compte tenu de l'excellente qualité de

fraîcheur.

Nous avons vainement tenté, jusqu'~ présent,d'obtenir des

statistiques précises d'apports ou des critères suffisamment solides pour

servir de base à une évaluation globale.

En fait nous ne possédons qu'un seul élément précis :un

caseyeur d{:l 10 tx, armé par deux hommes et calant 12 filières de 12

casiers chacune, a capturé,de juin ~ août 1975, 1 324 homards sur les

hauts-fonds de MolÈme •
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La zone directement intéressée parla "tache thermique l' est

sans doute un peu moins productive. Les professionnels y exercent

cependant leur métier.

De plus 9 rappellons que 600 unités de plaisance immatriculées

dans ce secteur s'adonnent avec ardeur à la pêche des poissons et des

crustacés. Les touristes, c'est de notoriété publique, utilisent d'ailleurs

plus d'engins qu'ils ne sont autorisés à le faire et leur production,

totalement incontrôlée, n'est probablement pas étrangère à la surexploi'

tation des stocks locaux 9 surtout de crustacés.

Ces considérations ne nous permettent pas d'avancer un chiffre

quelconque de production. Tout au plus peut-on dire qu'il s'agit là

d'une zone dont les potentialités halieutiques sont réelles.

Rappelons simplement que pour la pêche fraîche 9 la zone

littorale quis 'étend de Portz -Paul à la pointe St l'ifathieu au sud,

en longeant la côté est de l'ile Bénigue~ produit approximativement

(en 1974) 30à 40 %des captures débarquées au Conquet. Ceci représente

le travail annuel de 8 à 10 navires armés par 2 à 3 hommes chacun.

Il semble bien que l'on assiste au Conquet et à Lampaul à

un développement de l'activité de pêche côtière que traduit la jeunesse

des équipages qui se tourne vers des navires de tonnage plus réduit

pour exercer desaetivités plus diversifiées (filets, lignes, palangres

et casiers). C'est d'ailleurs sur les crustacés que l'effort de pêche

est le plus intense.

Le dynamisme de la station se traduit par le nombre des

navires neufs construits durant les 5 dernières années

1970

1971

navire

4 navires

1972

1973

6 navires

2 navires

1974

1975

8 navires

5 navires

.... / ....
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ACTIVITE GOEMONIERE

Généralités.

Il apparaît insuffisamment significatif de se limiter à la

zone d'étude qu'est la tache thermique supposée. Celle-ci peut s'étendre

sur de grandes surfaces et provoquer des perturbations au niveau des

secteurs que nous allons présenter. Il serait en outre anormal dans le

cadre d'une enquêtre socio~économique de ne pas envisager l'étude du

secteur de l'archipel de Molène qui joue un rôle important dans la

production goëmonière.

Nous étudions ic,i trois secteurs : celui du Conquet, celui

de Lampaul-Plouarzel et celui de Molène (Fig.S). Les goëmoniers se

déplacent selon les rendements et ils peuvent par conséquent transiter

au cours de la saison sur ces trois régions.

Les riverains qui sont en nombre relativement dense ne peuvent

vivre entièrement de la pêche ou de l'exploitation des terres agricoles

trop morcelées. L'activité goëmonière représente donc un complément

financier et ne s'exerce qu'à la belle saison (avril-octobre). Hors

saison, les goëmoniers professionnels exercent une activité maritime

régulière.

Il faut bien différencier toutefois la récolte des laminaires

qui est faite par les goëmoniers professionnels de celle duChondrus

récolt~ psr les riverains et par les familles de ces professionnels.

Il serait bon en outre de définir les termes rattachés a1.l.X

dénomin.ations des algues.

Les termes impropres couramment utilisés sont respectivement

l:tchen rouge, lichen vert sec et lichen blanc. Ces dénominations se

ra pp()rtenten fait à la même algue qui est le Chondrus crispus .

.. ./'L.'.
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c'est le Chondrus rouge tel qu'il est récolté;

le taux d'humidité est de 15% environ (lichen vert)

18

Il ést vendu sous trois formes

a) frais

b) séché

c) séché et blanchi: c'est sous cette forme, décoloré et

séché de telle sorte que son taux d'humidité soütde 8 %, qu'il est

désigné comme lichen blanc.

Le goëmon épave est celui qui est récolté sur les grèves.

La population.

Le ConÇluet.

Les algues ne sont récoltées que par des riverains et des

retraités. Cette production n'est pas négligeable.

Lam,Paul.(Tab1.4) •

Age 1971 1972 1974 1975
,

-20 ans;
!21- 30 " !,
"31- 40 " 3!
!41- 50 " 7,

+50 " 2

2

5

6

3

9

2

9

Total 12 14 14 12 8

Tabl .4. Répartition des goëmoniers par
classe d'âge à Lampaul-Plouarzel

.. .,'f.". '.
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Il Y avait 12 go.~moniersprofessionnels.en 1974 (8 seulement

en 1975) •.L'activite goëmanière y ait S}lr le déclin. Ceci s'explique

en partie par les servitudes de ce métier que les jeunes marins

acceptent moins volontiers que jadis.

Molène (TabI. 5).

1971 ! 1972 1973 1974
------------------------------T--------------------------

- 20 ans
21 30 li

31 40 Il

41 - 50 Il

+ ·50 Il

Total

3
1
1

5

1
2

3

1
4
2

7

5
2

7

4

TabI. 5. - Répartition des goëmoniers par classe
diâge à Molène.

En 1974, 7 personnes de. plus de 50 ans et autant dé moins dé

40 ans ont récolté des algues de façon :professionnelle.

La flottille.

LeCo:n.quet

Aucune embarcationntèst:réservée à l t exploitatian des algues.
~:

.. '/' ..
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Lam.paul-Plouarzel(Tabl. 6).

1970 1971 1972 1973 1974

Navire à voile
---------------- ------~- -------- --------,._~------,--~--~--

444"
1

à rames! 3 5
, 1

---------------- -------- --------;-------- -------- --------
" à moteur! 6 7! 8 7 7

!

dont
équipé pour la
coupe mécanique!

!
2 o o

Tabl. 6. - TypES de navirEScomposant la flottille
goëmonière de Lampaul de 1970 à 1974.

Parmi les bateaux à moteur de 1970, deux équipages pratiquaient

la récolte des algues en plongée par scaphandre.

La flottille de Lampaul est en déclin puisque depuis 1973

aucun navire mécanisé ne participe à la récolte.

Molène

Tous les navires composant la flottille goëmonière de Molène

sont équipés pour la coupe mécanique. Ils étaient au nombre de 3 en 1971

et 1972. Il en existe 4 depuis 1973.

Les engins. Le matériel utilisé à main ou mécanisé est le

"ecoubidou".G'est un tourniquet à crochets de longueur variable (jusqu'à

4~ ) dOnt l'entrainement peut-être assuré par un moteur hydI'a'\.l,lique.

Celui~ci est commandé de la cabine. Les algues sont donc arI'achées et

démêlées à bord.

. . .·f. '..
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La récolte peut s'opérer en plongée par scaphandre à l'aide

d'un manchon suceur. Un bateau équipé pour cette action était basé à

Lampaul en 1970, mais cette méthode de pêche a été abandonnée car elle

nécessite un effort physique intense pour les plongeurs ; en outre de

nombreux arrêts techniques gr~vaient le rendement pendant le travail.

Les zones de récoltes (Fig.e). SecteUr du Conguet.

Les champs de Chondrus de "rive" (poussant à la côte) s'étendent

du port du Conquet à la pointe St l\futhieu. Cette algue est arrachée à

pied sec aux basses mers d'équinoxe. Cette activité est réservée aux

habitants des communes riveraines jusqu'au 1er août. Après cette date.

le ramassage est libre pour tous. Les goëmoniers professionnels ne

fréquentent que rarement cette zone.

Secteur de Lampaul-Plouarzel.

Le Chondrus. Il existe aussi du Chondrus au nord de cette

zone. Celui-ci se répartit de la façon suivante: les 4/5 sont répartis

sur les "rives" et 1/5 pousse sur les îlots inhabités bordant la côte.

La récolte de cette dernière partie est réservée aux professionnels

utilisant un batéau armé en pêche. à leurs femmes et à leurs enfants

à condition qu'ils soient inscrits sur le même rôle de pêche.

La période autorisée pour les récoltes s'étend de 2 jours

francs avant le plus grand flot précédent le 1er mai jusqu'au deuxième

jour franc après le plus grand flot suivant le 1er novembre (Article

14 du 7 août 1975). Les espèces récoltéESsont: Chondrus crispus et

GigEtrtina s teUata.

Comme on le verra. la production dQ ce secteur est importante,

non seulement du fait de la richesse des champs d'algues. mais aussi

parce que la population est intéressée par les prix de vente élevés

qu'ella en obtient~

... / ...
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Laminaires. Les professionnels se limitent aJ,a récolte

de ces algues qui s'étendent de la pClinte de Corsen a l'Aber-Ildut. Ils

viennent de Lampaul et parfois de Molène. Deux a trois jours par an

les champs du Conquet sont Elxploités par les goëmoniers de LampauL

Secteur de Molène.

Le Chondrus de "rive" côtoie celui des îlots inhabités. Les

champs de laminaires (L. digitata) sont riche's et cette algue est

importante pour l'industrie qui en extrait 19 a 32 %dIacide 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 qui nécessite un

traitement particulier diminue la valeur.

La récolte intensive par la méthode du "scoubidou" provoque

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

doit dClnc rechercher des zones nouvelles (Béniguet par exemple en

1973) et les îlots de Lampaul qui sont de temps en temps fréquentés

par certains bateaux de TJIolène. Les laminaires sont achetées, séchées,

ce qui exige un travail de préparation pénible et des manutentions assez

longues. Les jeunes goëmoniers n'acceptent plus cette servitude et

souhaitent voir se développer une méthode de séchage artificiel.

Au Conquet, les terrains de séchage sont en bordure de mer et

actuellement suffisamment vastes.

A Lampaul, ils diminuent progressivement avec la surface

des terrains communaux où les algues sont épandues.

Néanmoins depuis cette année la récolte est traitée en grande

partie "fraîche"par laS.A.C.A.L. (Sociétéd'Achat et de Commercialisa

tion des Algues).
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La production.

Le tableau indique l'importance de la production du quartier

maritime de Brest par rapport à la récolte nationale de 1974.

1 1 1 1
;Récolte du;Pourcentage; Valeur ;P01Kcentage
; quartier; relatif ;(en 1 OOO~;relatif de
; (en t) ; (%). ;la valeur
.. ; (%)

!Chondrus 2 099 53 231 58
1 1
;Goëmon épaves; ill 38 75 38

!Fucus 093 48 176 42
1
;Laminaires 3 953 71 931 76

!Ascophyllum 195 54 39 51
!

Tabl. 7. - Production en to~nes, valeurs en
milliers de francs du qUàrtier de
Brest en 1974. Les nombres soulignés
expriment un poids frais, les autres
concernent des poids secs.

On s'aperçoit que le quartier maritime joue un rôle très

important dans la production nationale.

Le tableau 8 ci-après nous présente la production des

3 secteurs étudiés par rapport à la production nationale en 1974 •

•
.. ./ ...
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1 1 1 1
;Production;Pourcentage; Valeur .;Pourcenlage

(en t) relatif ;(en 1 croF};relatif de
(%) ; la valeur

; (%)
,----------,----------,----------,-----------

!Chondrus '431,8! 11 487 23
1 1
;Laminaires ,1 084.7 20 687 27

'Goëmon épaves! 2.2.z.1 3 6,4 3,5, '

Tabl.8. - Production en tonnes, valeur en milliers
de francs des trois secteurs étudiés. Les
nombres soulignés expriment un poids frais,
les autres concernent des poids secs.

Il apparaît que ces régionS représentent un pourcentage impor

tant par rapport à la production nationale en tonnage et en valeur car

le Chondrus récolté sur ces zones est de très haute qualité. Le goëmon

épaves n'est récolté que sur le secteur de Lampaul-Plouarzel.

Production par secteur (Fig. 9 à 11~~

La séparation a été malaisée pour les années 1970 et 1971 et

nous n'avons pas placé les valeurs de production dans les histogrammes

des figures • Elles apparaissent dans les tableaux 9 et1 o.

Le Conquet et Lampaul-Plouarzel (Fig. 9 et 10).

1970 1971,----------;----------,----------;-----------,
;Production; Valeur . ;Production; Valeur ;
, (en"t) ;(en 1 roOF); (en t) ,(en 1roOF) ;
----------T----------T----~-----T-----------!

Chondrus

Laminaires

Fucus +
Ascophyllum

~

573,5

22.3

111,621

117 .057

34.565

363.3

349

138.040

181 .480

Tabl. 9. - Production en tonnes, valeur en milliers
de francs des deux secteurS du Conquet .et
de Lampaul. Les nombressçmlignésexpriment
un poids frais ; les autres concernent des
poids secs.
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Molène (Fig. 11).

1970 1971ï----------ï----------,----------ï-----------
;Production; Valeur ;Production;. Valeur 1

, (en t) ;(en 1 OOOF) , (en t) ,(en 1000F) !
----------,----------,----------,-----------

82 110,7 2I! 112

133,3 67,8 785 400,4

!Chondrus
1
,Laminaires

!Fucus +
!Ascophyllum
!

,5 0,625 5,2 0,645

Tab1.10. - Production en tonnes, valeur en milliers
de francs du secteur de Molène. Les nombres
soulignés expriment un poid frais ; les
autres concernent des poids secs.

Evolution de la production. Secteur de Lampaul et du Conquet.

Le goëmon "épaves" du secteur de Lampaul n'est récolté que de façon

irrégulière. Les conditions climatiques déterminent la durée de cette

activité.

La production et le prix du Chondrus vendu séché et blanchi

sont en constante augmentation. En conséquence, la vente des autres

quali tés de Q.l1,QDCJ,.:r1J,f\ diminue. Le regain d'intérêt pour la récolte de

cette algue en 1974 s'explique en partie par une hausse importante de

soo prix de vente (+ 27 %) (Fig.10 et 11).

La récolte des laminaires est importante, mais elle régresse

depuis 1973. Cette baisse est due à la diminution de la main d'oeuvre

que ne compense pas une technologie améliorée.

Secteur de Molène (Fig. 1';) .Le

lichen carragaheen (Chondrus) est aujuurd'hui vendu séché alors que

naguère il était surtout vendu frais.

.../ ...
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Les laminaires représentaient un apport considérable en 1973.

En 1974, c'est au contraire une diminution de 20 %qui apparatt pour

les raisons évoquées précédemment. Toutefois, la production atteint

une limite dont les bornes sont la mise au point du séchage artificiel

et la possibilité de vendre les laminaires à l'état frais.

Evolution des prix (Fig.12). Nous avons comparé l'évolution du

prix des algues à celle des prix enregistrés par l'INSEE afin de voir,

de. cette façon si l'augmentation des prix correspond réellement à une

plus value ou si elle demeure inférieure au "coût de la vie".

Sur la figure 13 le tableau donne les indices soulignés qui

sont supérieurs ou égaux à l'indice INSEE des années 1971 à 1974.

(L'indice de décembre 1975 n'est pas encore connu. L'indice moyen d'une

année est très différent de la moyen:.J.e arithmétique car entre en ligne

de compte un indice mobile des fruits et légumes).

Les hausses du prix de la tonne d'Ascophyllum,de Fucus et

de Chondrus vendus frais ne suivent pas en fait l1augmentation du

coût de la vie.

Par contre les algues vendues séchées ou blanchies (Chondrus)

dépassent largement la valeur de l'indice 1974 et cela traduit bien

l'intérêt de la population maritime et celle des industriels pour ces

récoltes dont la demande est croissante.

En conclusion la population goëmonière présente quelques signes

de vieillissement dans cette région. Pourtant certains jeunes n'hésitent

pas à faire construire de nouvelles embarcations,et cela semble justifié,

car cette zone est potentiellement très riche. Une évolution des

techniques de séchage industriel aurait l'avantage de permettre aux

artisans de vendre leur produità l'état frais .•

..'. / ...
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"
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frais

II
l'''ouga .1100 103 103 103 125 148 .

-ut
:J
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.-:
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Il est possible d'autre pa:rt que des algues comme Laminar:l.a

hyperborea et Ascophyllum soient exploitées dans les années à venir,

ce qui prolongerait de façon bénéfique l'activité des goëmoniers.

En comparant la part des réçoltes des secteurs côtiers (Le

Conquet et Lampaul) à celle de l'archipel de lVIolène (Tabl.11) on

remarque tout d'abord que celle de Lampaul-Plouarzel est plus diversifiée

que celle du Conquet et que 50 %du Chondrus séché et blanchi

proviennent de ceS deux zones.

Le secteur de Lampaul, en particulier, représente donc un

apport financier non négligeable pour les riverains et les familles

de goëmoniers, ainsi que pour certains touristes qui, en belle saison,

participent à ce ramassage.

MolèneLe Conquet
1

---------------,--------------- ---------------

1
;Lampaul-
. Plouarzel

Chondrus séché et
blanchi 37,2 % 12,8 % 50 %

Chondrus séché % 99 %

Chondrus frais 4,6 % 95,4 %

Laminaires 11 ,8 % 88,2 %

Goë!ll.on épaves 100 %

Tabl. 11. - Production par espèce des trois secteurs
du Conquet, La:mpaul et MoHme exprimée en

pourcentage (~ A'~I)

, ... / ...
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LES ACTIVITES INDIRECTES

Les usines.

La pêche. Il n'existe aucune usine de transformation dans la

localité même.

Une seule usine implantée à Le Faou, donc éloignée du secteur,

traite les coquilles St Jacques.

Une entreprise frigorifique qui est en fait une chambre

froide de stockage d'appâts, en provenance du sud-Finistère, pour

les caseyeurs (chinchards et grondins par exemple), est établie au Conquet.

Les algues. 3 usines sont implantées dans le quartier maritime

de Brest

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

dont l'usine est à Landernea~ en hiver elle emploie 58 personnes et

en été 64 personnes;

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

Algues); cette société contrôle 2 usines

usine à Lannilis (30 à 35 personnes)

usine à l'Aber Wrach (13 personnes).

Ces Sociétés traitent toute la production, mais le Chondrus

est vendu à deux courtiers :

à Lampaul-Plouarzel qui distribue ses produits

à la Soc:iété Violet et Cie de Brest

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

des Algues marines) de Brest.

1 au Conquet qui traite avec

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

laboratoires Daniel Brunet de Boulogne/Seine et

emploie 8 personnes.

~ ., .-/ .. :.
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Il n'y a pas de perspectives de développement à l'échelon

local, mais à l'échelon régional il serait possible de l'envisager

suivant l'évolution des apports d'algues et 3i;lon la mise au point de

traitemen~ industrie~ d'autres espGces d'algues. Pour les raisons

évoquées ci-dessus il n'y a pas de création immédiate d'emploi.

Les circuits de distribution.

Pêche. Il n'y a pas de criée au Conquet, mais un mareyeur et

deux détaillants, qui emploient 7 personnes en 1975, achètent directement

aux pêcheur~ les poissons, les crabes et les araignées.

Un mandataire de Roscoff (Société "La Langouste") achète

les homards, les langoustes .et autres crustacés.

Un patron pêcheur possède une carte d'expéditeur.

Certains pêcheurs vendent directem.ent leurs produits

localement ou à Brest.

Les chantiers navals.

Localement il n'existe pas de chantiers navals, mais il s'en

trouve 6 qui sont implantés dans le quartier maritime., Ils emploient

23 personnes. Ces chantiers sont orientés davantage vers la construction

de navires de plaisance que vers celle de navires de pêche.

4) ETUDE HYDROLOGIQUE ET BIOLOGIQUE

Les missions en mer ont été accomplies 1e827 août 1975 et

27 octobre 1975.

.. ../ ...



- 30

DONNEES HYDROLOGIQUES (Tab.12).

Température.

Les eaux côtières sont chaudes en été et se .refroidissent

progressivement comme 011 le constate d'un mois à l'autre.

La station BR 2, au cours des 2 mois, e une température

supérieure, de surface et de fond, à celle des autres stations.

35,2113,45

août ! octobre
peu agi tÉ 9 ) !_~(m:::.e~r;;..-.:b:;.,;e;;.;:l;;.;;l;.;:e~)__, ., ,i s 1~ . TOC S %0

!
! (mer

.12 mBR 3

Sonde, ,
Station; moyenne

! Immersion
!
!-------- ---------!-------------- --------,-------,--------,--------

BR 1 20 m Surface 14 ,40 ; 35,23; 13,50; 35,29
! fond 13,10 i 35,23 i 13,45 i 35,28

!--------!---------!--------------!--------!-------!--------!--------!
! ! ! Surface ! 15,85! 35,22! 15,50! 35,25 !

BR 2 20 m ' , ,
fond ! 15,85 i 35,22 i 14,00 i 35,28

-------- --------- ~-------------!-------- ------- -------- --------
, !
iIntermédiaire !

Tabl. 12. - Température et salinité en surface et près du fond
dans le secteur de Brenterc'h (août et octobre 1975)

Salinité.

Elle augmente en octcbr~.

La station BR 2 se caractérise semble-t-il par une salinité

plus faible, au fond et en surface.

•.•. ,.j,• ..
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En conclusion il apparaît que la température est d'autant

plus basse que les eaux sont agitées et les courants violents comme

on le constate sur le tableau 12. En revanche dans les zones de faible

turbulence (station BR 2 figure ) une température plus élevée

pourrait caractériser une masse d'eau à déplacement lent.

On peut penser que le contre courant de l'anse des Blancs

Sablons entretient localement un mouvement giratoire qui isole cette

masse d'eau des courants du large. Notons également que nos rares

observations sont en accord avec les données publiées par VINCENT et

KURe (1969) pour les températures côtières.

PLANCTON OLOGlE

Résultats qualitatifs et quantitatifs.

On trouvera en annexe la liste des espèces récoltées et

leurs valeurs quantitatives sur chaque station au cours des deux sorties

réalisées.

Nombre

, , ,
. août . octobre .
!---------~--------~---!-----~---------------!

3' , ,
d'individus/m ! 43 . 35 .

----------------------T----------------------T---------------------
! Copépodes ! 58,75 ! 87,65 !
!----------------------!---------~------~-----!---------------------!
!gs (Macroures ! (2,93! (0,32!

;~ ~ Anomoures 16,83 ~ 11,07 3,36 ~ 1,78

!~ (Brachyoures ( 2,84 ( 1,26
!A

Oeufs

Larves

Divers

0,07

0,07

24,25

0,02

0,29

8,80

TabJ.. 13.- Expression des valeurs moyennes mensuelles des trois
stations (pourcentages relatifs des groupes présentés
par rapport au nombre total moyen d'individus d'un
même groupe).

L'expression deS valèurs moyennes mensuelles des trois stations.
1

L'examen du tableau 13 fait apparaîtrè :

.. ~/'...
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une diminution du nombre de planctontes d'août à octobre

où les copépodes sont majoritaires; leur proportion varie inversement

avec celle des "divers" où ce sont, par ordre d'abondance, les

Branchkpodes, les Hydroméduses et les Siphonophores qui dominent

dans des proportions variables selon le mois et la station ;

les décapodes sont représentés surtout par les anomoures.

Pour chaque station (Tabi. 14 et 15) on constate une homo

généité dans les résultais d'un même mois, explicable par la proximité

des prélèvements. Toutefois la station BR 2 semble plus riche en

crustacés brachyoures.

Les pourcentages d'oeufs et de larves de poissons sont dans

tous les cas tr~s faible~

Août
--------------1--------------T---------------,

Stations
1 ! 2 ! 3 !

!----------------------+--------------!--------~~----! ---------------!

!Nombre d'individus/m3 ! 41 ! 50 ! 37 !
! !"
ï----------------------ï--------------~--------------~---------------. .!!

Copépodes 72,17 68,33 35,77, ,
-~-------------------- --------------i--------------i---------------

l'il ( Macroures ( 1,50' ( 4,57' ( 2,70
§ ( (( (
~ (Anom.oures 4,15( 1,76 n,75( 5,12 !32,6 (26,35
~ ( ((!~ Brachyoures 0,89 4,06 ( 3,56

0,04

0,05

0,08

0,05

0,09

0,10

Divers 23,56 17,77 31,43

Tabl. 14. - Pourcentages relatifs par station de chacun des
groupes, par rapport au nombre total d'organismes

récoltés. Mois d'août 1975

•• ,. j.'•••
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Octobre
--------------ï--------------ï-------------~-

! Stations ! . ; 2 ;. 3 .!
J ---------------------- ,---------:-----... ,----'---------- r--------------- ,
;Nombre d'individus/m3 ; 54 ; ,28 ;24 ;
.' ... .,-------------:----------,--------------,--------------,---:-------------,
. Copépodes ; 91,41 . 91,05 ; 80,39 .
---------------------- -------------- -------------- ---------------
~ ( Macroures ( 0,06 (0,09! ( 0,76
§ ( (( (
~ ( Anomoures 0,19 (0,08 0,55 ( 0,18 8,94 ( 4,73

~ ( (( (...., Brachyoures 0, 05 0,28 3,45
A

i
IOZ(
• i>-IO Oeufs
! g::.~ (
! lIIo Z (<11 Larves
!HH
! P-l

Divers

0,05

0,07

8,.2.7

0,00

0,07

8,22

0,00

0,75

9,89

Tabl. 15. - Pourcentages relatifs par station de chacun des
groupes, par rapport au nombre total d'organismes

récoltés. Mois d'octobre 1975.

Les histogrammes (Fig.13). Ceux-ci expriment le pourcentage

de' présence relative des espèces, par mois et par station, par rapport

au nombre total d'organismes d'un même groupe. Les dominances sont

les suivantes pour l'ensemble des prélèvements.

Copépodes

Paracalanus paJ?Vus,AcAAtia clausi et Pseudoca.lanus .elongatus.

Ces espèces sont à tendance néri~ique et présentes dans les eaux

tempérées. P•. elongatusest plus boréaL En automne, TeTllora. longicornhl2.

apparaît en grand nombre ainsi que les Centropagidae (C.hamatus et

typicus).Les Harpacticoïdes sont en nombre restreint dans les pêches.

Euterpina domine en août Onca.ea, Corycaeussont des formes néritiques

automno-hivernales.

.-'../ ...
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Ichthyoplancton

Oeufs

ils sont peu abondants (goeufs/100 m3 d'eauf'iltréEi en

août) mais quali.tativement largement représentés; S.pilchardus,

S. sprat tus , Tri~l;Ldés., Soleidés.

Larves

de nombreuses faunes larvaires sont présentes en août; en

octobre, ce sont les larves de Sardina pilchardus et de bar (Dicentrarchus

labrax); on trouve 10 larves/100 m3 d'eau filtrée dans les prélèvements

des stations BR 2 et BR, 3.

Décapodes

Macroures Upogebia sp. domine en été mais régresse rapide

ment en automne. Les HiPVolytidae et les

Cran~onidae sont récoltés régulièrement.

Pisidia longicornis et Porcellana platyêrnl~.8 sont

des espèces estivales.

Anomoures

Brachyoures: Les zoés et mégalopesdel'iIacropipus· sp., de

Pilumnus et de C. moenas sont les plus a.bondants.

Les formes regroupées dans les "divers" présentent, p01~r

certaines, un intérêt trr,phoplanctonique non négligeable, bien qu'elles

n'aient pas été prélevées en grande quantité. C'est le cas pour les

Mysidacées, 'Euphausiacés à tendance boréale et les Chaetognathes dont on

trouve 3 espèces en août: Sagitta sttosa, S. elegans, S.friderici.

S. setosa n'a pas été déterminée en octobre. Les larves de Cirripèdes

sont nombreuses en période estivale.
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Fig.13. - Histogrammes représentant les pourcentages relatifs de

chaque espèce par mois et par station par rapport au

nombre total d'organismes d'un même groupe zoologique

même expression pour les oeufs et les larves de poissons.

La page suivante donne la liste des abréviations utilisées

pour les noms de genre et d'espèces de certains groupes de

planctontes récoltés.



COPEPODES

A~qmalocera patersoni
Metridia lucens
Acartia clausi
Temora longicornis
Temora stylifera
Paracalanus parvus
Pseudocalanus elongatus
Calanus helgolandicus
Centropages typicus et hamatus
Euterpina acutifrons
Microstella rosea
Labidocera wollastoni
Oithona sp.
Oncaea sp.
Corycaeus sp.
Paraeuchaeta sp.
Clausocalanus acuicornis
Candaci a armata
Sappherina sp.
MOl'lStrilla sp.

DECAPODES (larves)

Macroura Natantia Caridea

Dichelopandalus bonnieri
Crangon ferox
Hrppolyte varians
Hippolyte prideauxania
Athanas nitescens
Alpheus macrocheles
Pandalina brevirostris
Crangon crangon
Crangon allmanni
Pontophilus trispinosus
Pontophilus bispinosus
Pontophilus fasciatus
Pontophilus sculptus
Processa sp.
Palaemon serratuS

Reptantia

Axius stirhynchus
Upogebi a s p •
Reptantia sp.

Anomoura

Galathea strigosa
Galathea dispersa
Galathea intermedia
Galathea s quamifera
Pisidia longicornis
Porcellana platycheles
Diogenes pugilator
Pagurus bernhardus
Pagurus pridèauxi
Anapagurus laevis
Anapagurus hyndmanni
Anapagurus chiroacanthus
Dromia vulgaris

Ap
Ml
Ac
Tl
Ts
Pp
Pe
Ch
Ct
Ea
Mr
Lvi
ai
a
C
P
C.a
Ca
S
M

Db
Cf
Hv
Hp
An
Am
P.b
Cc
Ca
Pt
Pb
Pf
Ps
P
P.s

As
U
R

G.s
Gd
Gi
Gs
Pl
Pp
Dp
Pb
P.p
Al
Ah
Ac
Dv

Brachyura

Ebalia sp.
Corystes cassivelannus
Pirimela denticulata
Thia poli ta
Cancer pagurus et Atelecyclus sp.
Macropipus puber
Hacropipus sp.
Carcinus maenas
Pilumnus hirtellus
Pinnotheres pinnotheres
Pinnotheres pisum
Hai a squinado
Eurynome sp.
Xantho sp.
Gonoplax
Hyas coarctus
Inachus dorsettensis
l1acropodia aegyptia

l CIITHYOPLANCTON

Clupeiformes

Sardina pilchardus
Sprattus sprattus
Clupea harengus
Clupeidae

Gadiformes

Trysopterus luscus
Raniceps raniny.s
Rhinonemus cimbrius

Pleuronectiformes

Arnoglossus laterna
Solea vulgaris
Solea lascaris
Microchirus variegatus

rerciformes

Aspitrigla cuculus
Dicentrarchus labrax
Gobius niger
Lebetus scorpioides
Pomatoschistus pictus
Pomatoschistus microps
Pamatoschi s tus minutus
Gobiusculus flavescens

.ê:mmodi tydae
Amrrroùyt.es· tobi anus
Trachurus trachurus
Cristallogobius linearis
Trigla sp.
Syngnathiformes

E
Cc
Pd
Tp
Cp
Hp
M
Cm
Ph
Pp
P.p
Ms
Eu
X
G
He
Id
Ma

Sp
Ss
Ch
Cl

Tl
Rr
Re

Al
Sv
SI
Mv

Ac
Dl
Gn
Ls
Pp
Pm
P.m
Gf

A
At
'1,'t
Cl
T
S
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CONCLUSION

L'utilisation de filets diff~rents, du fait de l'i~dispo

nibilit~ du mat~riel en temps voulu, au cours dES pr~lèvements

r~alis~s durant une période "charnière" dans la distribution quali

tative et quantitative du plancton, est gênante pour interpr~ter les

résultats.

Il apparaît néanmoins que les résultats obtenus à l'échelle

du secteur ~tudié correspondent à ceux que l'on pouvait attendre dans

cette région maritime où les fonds sont faibles, les courants

puisslints et où les eaux de la Manche, du Plateau Celtique et du

c}",lfe se mêlent. Ils sont ~galement en accord avec des observations

ant~rieurement faites dans ce secteur.

Au ·sein de diff~I'ents groupes, C}pépodes, Chaetognathes,

E'ùphausiacés se mêlent des espèces à affinit~s bor~ales et tempérées,

des espèces côtières et du large; certaines d'entre elles peuvent

être de précieux indicateurs hydrobiologiques (BEAUDOUIN, 1971). Il

s'agit particulièrement de :

S. elegans qui caractérise les eaux de mélange du Plateau

. Celtique;

S. setosa qui est un indicateur des eaux de la Manche;

S. f:riderici qui caractérise les eauX côtières.

Pour l'ichthyoplancton :Les oeufs et les larves sont ceux de

poissons littoraux dont certains ont une tendance plus nordique telle

que la IDotell.e . (Rhinollell'lus· cimbrius) et de poissons du llirge dont

une pa:rtiede lavié juvénile se d~roule près des côtes, tels que

par exemple, le poisson pllit ~no.\ossus·laterna.

poissons d'inté:rêt cbmmercllil (station BR 2( août)

sont peu nOlnbreu:JC, mais deux séries de p:r~lèvements ne peuvent pas

être considérées comme r~ellement significatives.
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Quoi qu'il en soit la présence de ces espèces indique une

certaine potentialité halieutique et de reproduction.

En comparant noséchantillorB aux observations effectuées par

J. FURNESTIN (1945), ARBAULT et LACROIX (1968) ainsi que par une équipe

travaillant sur les sites R.D.F. de Paluel et Gravelines (rapport

de la campagne "Thalassa" janvier-février ° 1975) sur les périodes de

ponte de divers téléostéens, nous pouvons conclure que les S ~leidés,

même ceux de tendance méridionale comme S. lascaris, les Triglidés, les

sardines et les Ammodytodés, trouvent dans ces eaux caractéris~par

la présence de fronts thermiques, les conditions convenant à leur

reproduction.

* * *

B -PLOGOF'!"
=========

1) BIBLIOGRAPHIE ANALYTIQUE DES CONNAISSANCES ACTUELLES

DOARE (J. Y. ) ,1970. -La pêche à Audierne. Mat trise de

géographie.

C'est une étude socio-économique du port et de ses activités

qu:icommence>l3.u 15ème siècle et se termine en 1968. L'auteur retrace

l'histoir8de l'évolution despêchÈ)squia conduit l'audiernais vers

des pêcheriesd.e remplacements (hbmard, merlu, thon) à la suite des

bàisses des pêches traditionnelles (sardine, maquereau) et la quasi

disparition de la langouste. D'aprèsl'aut.eur il<manquerait aux

pêcheurs d'Audierne l'esprit d'aventure qui a stimulé par exemple

ceux de Camaret et de Douarnenez dans la recherche de nouvellellzones

langoustières (Mauri tanie,J.lllaroc, Brésil).

.../:...
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Il est intéressant de noter que cette étude

déclin de la pêche au large ètl'importance ~rise par la pêche côtière

après que les solutions de remplacement eurent échoué. Nous verrons

eneffèt que c'est ce secteur de l'activité de pêche qui se développe.

FAURE (R.), AUDOUIN (J.), CAlVIPTLLO (A.), LEGLISE (M.), de

1966 à 1975. Nous avons disposé de la documentation de l'Institut des

Pêches sur le cantonnement de Lervily.

Créé en 1965 le cantonnement a une superficie de 1 800 ha.

et

De 1965 à 1968

de 1971 à 1975

ont été immergées 1 816 femelles "grainées"

" 39000 "bébés homards".

2) LE SITE DE PLOGOFF (Fig.14)

ASPECTS GEOMORPHOLOGIQUES ET COUmu~TOLOGIE (Fig.15)

La côte rocheuse est formée de hautes falaises de 50 m,

vallonnées et découpées jusqu'au Loc'h de petites criques (Bestrée,

Pendr.eff, Porz-Loubous). Du Loc'h à Audierne les falaises ~sont basses,

bordées de quelques plages. Le site est exposé au sud. La côte est

protégée des vents de secteur nord et nord-est.

Les fonds sont rocheux. Entre les hauts '-fonds s'étendent

néanmoins debellea surfaces de sable et graviers. L'isobathe des

10 m est à 300 mdu rivage.

Lé site est placé à proximité de la zone sud du l'riS de

Sein où règnent de puissants courants (vive eau moyenne : 6 noeuds).

Leur direction est J:LO. au flot et sud-est au jusant. Le courant

côtier est très dissymétrique et n'atteint que 2 noeuds. Le·flot

../ '. ,..
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qui porte à l'ouest est plus long que le J"usaht qui porte à liest

(8 h de flot pour 4 h de jusant). Cela l!I'explque par l~ jusant du

raz de Sein qui crée, après 3 heures, au large d'Audierne, au sud du

haut-fond de la Gamelle,un contre courant orienté au nord-ouest q-q.i

précède donc le véritable courant de flot,

3) ENQUETE SOCIO ECONOMIQUE

LA PECHE

Généralités.

Le port de pêche situé à proximité du secteur concerné est

celui d'Audierne d est le port principal du Q .1artiermari time

s'étend de la pointe du Millier, en baie de Douarnenez, aux étangs

de Kergalan. n comprend l'île de Sein.

, Il existe, d'autre part, des abris contj.nentaux situés entre

la pointe du Raz et Audierne. Ce sont : Bestrée, Porz-Loubous,

Feunteupot (Pendreff), Le Loc'h. A l'exception de l'abri du Loc'h,

les autres abris sont en eaux profondes, au pied des falaises

et l'on y accède difficilement par des sentiers escarpés. En hiver

les canots sont remontés, sur des plans inclinés, à l'aide d'un

treuil à main.

La population maritime.

La population maritime qui nous concerneréunit les pêcheurs

artisanaux dont le nombre ést en net1.e régression.

1967 030 marins

1974 596 marins.

Nous n'avons pas obtenu la répartition par classe d'âge des

marins pêcheurs pour les dernières années, mais on observe que pour

les années 1972 et 1973 (Fig.16), la profession regroupait une popu

lation d'hommes jeunes (20 à35 ans) et une population de marinsplu$

âgés (40 à 55 ans).

.'~'-~'/...
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25 jeunes marins sont entrés dans la professiop en 1974,

mais cela ne comble pas encore le déficit.

La tendance actuelle en pêche côtière est celle de l'armement

d'unités de faible tonnage où l'équipage est jeune. C'est d'ailleurs

le déclin de la pêche au large qui a provoqué cette mutation.

Par ailleurs quelques retraités ou pensionnés exercent une

activité saisonnière sur des embarcations de quelques tonneaux basées

au Loc'h.

Durant la période estivale quelques 1 000 canots de plaisance

sont inscrits au Quartier maritime. Nombreux sont ceux qui se déplacent

d'un port à l'autre, mais 300 peut-être se répartissent de la Pointe

du Raz jusqu'à Penhors.

La flottille.

Composition. Un seul navire est armé en pêche industrielle

au quartier d'Audierne en 1974. La flottille est donc artisanale. Le

patron pêcheur embarqué est propriétaire du navire.

Le nomhre total des embarcations a augment~ depuis 1970 et

semhle actuellement stabilisé

1970

1972

1973

127

169
163

navires

"

"

La pêche au large est composée de langoustiers, langoustiers

thoniers, chalutiers-thoniers, thoniers-coquilléurs et langoustiers

coquilleurs. Ces navires pratiquent donc des pêches saisonnières. De

1969.à 1974 leur nombre est passé de 41à 28. Toutefois, pour remplacer

les traditionnelles unités en bois, 6 chalutiers-thoniers, en acier,

de 24 m ont été commandés en 1975.

... /
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La figure 17 met en évidence la diminution du nombre des
unités de 25 à 50 tx. En revanche les navires .de 5 à20tx grossissent

la flotte côtière. C'est un phénomène général à liensemble du Quartier

où 15 nouveau.x navires sont immatriculés en 1974 en pêche côtière.

La flottille côtière se compose en 1974 de : 4 palangriers,

30 ca.seyeurs, 43 ligneurs et de 57 navires· polyvalents.

Les pêches pratiquées toute l'année sont les lignes tra.inantes,

les lignes "mitraillettes", les palangres de fond, les casiers,le

chalutage.

Les navires polyvalents de plus faible tonnage pratiquent

l'ensemble de ces pêches (exception faite du chalutage).

Ces pêcheries regroupent environ 180 hommes d'équipage en

1974.

Les pêches saisonnières regroupent celle du thon-germon (juin

à octobre), celle de la coquille Saint-Jacques (octobrè-mars) ênbaie de

St Brieuc, celle des filets de fond(mai à septembre). Hors saison ces

navires reprennent leur activité principale.

Les engins. Les "mitraillettes" sont des lignes utilisées à

l'arrêt ou à la traine, armées de 6 à 7 mouches artificiêlles. Les

espèces capturées sont le lieu (Pollachius pollachius), le bar

(Dic8.ntrarchus labrax), la dorade rose (Pa,gellus ~(~trodontus), le

maquereau (Scomber scombrus) (qui peut servir d'appât pour les

palangres),

Les palangres sont des lignes de fond de 2 500 m de long,

où les hameçons sont montés sur des avançons de un mètre, espacés l'un

de l'autre de 3 m.Ces engins prennent principalement des poissons de

fond.
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Les filets à raie (filet de fond) ont les caracté.,.

ris tiques suivantes : longueur 50 m

hauteur 2 m

maille 20 cm de côté.

400 filets peuvtmt être ainsi tendus par des navires

de tonnage moyen (15 tx). Tous les jours le tiers de ces filets est

levé. Les raies (Raja sP.), la baudroie (Lophius piscatoriui~),la

langouste (Pal:inurus vulgaris) et :L'araignée (Maia sguinado) sont

capturées.

Le trémail est un engin constitué de trois nappes de

filets accolées l'une à l'autre. Il est utilisé occasionnellement

par certains navires et régulièrement par les "polyvalents".

Les casiers sont gréés sur des filières de 1 000 m

qui comportent 40 casiers espacés de 20 '11. Un navire de 9 m "cale"

environ 10 filières.

Les zones de pêches (Fig •.19. \. Nous avons établi, avec l' aÏ:!le

de professionnels une carte qui est une première approximation des

zones de pêches côtières. Nous n'avons actuellement placé sur la carte

que les zones situées à l'ouest d'Audierne qui semblent devoir être

directement affectées par une "tache thermique i
'. Cette carte de pêche

sera complétée dans le rapport final.

Le homard et la langouste se capturent de mai à juin

sur les fonds rocheux inférieurs à 20 m. Quand la saison s'avance, les

fonds recherchés sont <?eux d' Ar-,en, sur la chaussée de Sein-, où

:Langoustes, homards et tourteaux sont alors relativement nombreux.

Environ 6 bateaux et 20 marins prospectent cette zone

durant la période évoquée.

.../ ...
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Trois des professionnels plus âgés du Loc'h et dont

les navires sont de modeste tonnage disposent chacun de 250 casiers

les trois autres ne possèdent que 120 casiers. C'est donc au commence

ment de la belle saison, qUE'lqUE~" 1 000 casiers qui peuplent princi

palement cette côte.

Ces pêcheurs recherchent surtout le tourteau et mouillent

leurs casiers sur des fonds sableux.

Les araignées sont prises à la côte aux casiers et

vendues directement à la" consommation locale ou aux mareyeurs d'Audierne.

Les palangres sont autorisées sur le cantonnement de

Lervily qu'elles contribuent à débarrasser des congres, prédateurs du

homard. La zone de pêche s'étend également dans le raz de Sein.

3 à 4 navires armés de 20 hommes prospectent ces fonds

en cours d'année.

Le filet à raies est utilisé de mai à septembre seulement.

Les navires qui travaillent dans cette zone et sur la chaussée de

Sein, au sud d'Ar-Men, sont les mêmes.

Il faut également mentionner la sardine qui se pêche de

mai à octobre souvent au sud de la Gamelle. L'engin utilisé est la

seine tournante ou "bolinche" dont la nappe a les caractéristiques

moyennes suivantes: longueur 120 m, hauteur 45 al, mailles 8 à

10 I!lIl1de côté. Les pêcheurs ayant pu constater qu'une seine beaucoup

plus longue permet de meilleures captures, ont pris l'habitudeÇlè

coïidre bout à bout deux seines pour ericercler,généralement durant la

nuit, les bancs de sardines, "à la volée". Seulement deux bateaUX

d'Audierne cntpratiqué cette pêche en 1975.
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De mai à décembre pour la dorade, ettou-te l'année pour

le bar, ces fonds sont prospectés par les ligueurs quiprennentéga.lement

le lieu jaune et le maquereau (mai-novembre).

Ostréiculture. L'activité ostréicole, exercée dans un bras

de la rivière du Goyen par un seul établissement, n'est susceptible

d'aucune extension car les eaux du Goyen sont insalubres.

La production ( fig.t9).

La rubrique "poissons divers" regroupe : le turbot, la

roussette, la raie douce, le tacaud, la vieille, l'ange, la lingue,

le sprat, le chinchard, le hareng et le mulet. Certaines de ces

espèces sont saisonnières, d'autres se p@chent toute l'année.

Les chalutiers débarquent tous leurs produits à Douarnenez.

On remarque la reprise de la p@che au thon depuis 1973, bien

que les conditions météorologiques défavorables durant la campagne de

1974 aient amené les pêcheurs à reprendre leurs activités traditionnelles·

(casiers, dragues, chaluts).

Les apports enaugrneJJ.tation sont : la dorade, le bar et

l'ensemble des poissons divers précédemment cités mais la production

du maquereau est stabilisée depuis 1972.

Le port d'Audierne, en dehors du thon, traite surtout les

apports de p@che fraîche dont la valeur ma.rchandèpal:'eSp~cepeut

être importa.nte (dorade ou bar par exemple).

Les apports de crustacés sont en diminution depuis ces

dernières années. Pour la langouste rose l'explication tient à la

fermeture des eaux territoriales du Maroc en 1970 et â.ela1Vlau:ritanie.

La stabilisation des apports en homard semble pouvoir s'expliquer par

les immersions réalisées surlecentormnient de Lervily de :femelles "oeuvées"

et de bébés homards.
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Enfin, nous avons tent~ dfestimer la part de oette pOoherie

sur l'ensemble de la produotion.

Il faut tenir ,oompte de 1'11e de Sein qui abrite, en 1974,

40 navires et 115 marins.

7 navires étaient insorits en pOohe oôtière polyvalente et

32 en petite pOohe égalemet polyvalente.

Leurs zones de pAohe reooupent celles des audiernais, en

partioulier au niveau du site. On peut estimer à 10 navires et 20 marins

la présenoe des insulaires sur oes zones.

Au total, avec les insulaires, les ligneurs et les polyvalents,

on oompte 35 navires et 55 hommes d'~quipage qui travaillent de façon

irr~gulière sur oes fonds.

Nous ne pourrions, dans l'état actuel de nos travaux, avanoer

une statistiquepréoise des apports qui proviennent de oette zone de

pOohe. Néanmoins, nous savons qu'un oaseyeur de 15 tx, arm~ par

5 hommes d'équipage, a oaptur~ au moyen de 400 casiers, de mai à

juin 1975 , 1 tonne de homards et 4 tonnes d'araignées. Sur le seoteur

de pOohe envisag~ 5 autres oaseyeures, de mArnes dimensions, exeroent

le mOme genre depOohe.

On peut donc estimer, sans avanoer tOl.ltefois un ohiffre

préois, qJ,le la zone évoquée représente 40 à 50 %de la produotion du
,

quartier pour la pAche fraîohe en provenanoe de 30 à 35 navires armés

ou trois hommes ohaoun.

Pour les orustac~s, lés données dont nous disposons repr~

sentent, par rapport à la produotion globale du Quartier en 1974, 10%

des apports de homard et 40 %des apports d'araignées.

.'.. / ...
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Ainsi dans l'évolution générale de la pêche côtiÈre artisanale,

qui progresse à Audierne, comme dans les autres ports, la zone pouvant

être affectée par une éventuelle centrale thermique a une grande valeur

halieutigue.

ACTIVITE GOEMONIERE

La population.

L'activité goëmonière est très réduite. Le Chondrus est

récolté uniquement par les pensionnés et les retraités de la marine.

C'est une activité non rentable pour des professionnels.

Les zones de récolte (Fig.18)

Il existe trois secteurs de récolte qui sont

l'île de Sein dont la production en 1970 est de 20,6 tonnes

de Chondrus séché et blanchi sur place et en 1974 de 3 tonnes; ce

"lichen" est vendu à Audierne et surtout à Douarnenez ;

la côte de Plogoff (littoral ouest d'Audierne) ,

la côte de Plozevet (littoral sud d'Audierne) .

. ..1· ..
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Produçtion du quartier maritime (Tatl.16).

!1969 1970 1971 1972 1973 1974! .. . ! ! lT------T------T------T------T------,-------
Chondrus 125 ! 243 275! 117! 204 231

! !
Laminaires 40 4 ! !

Tabl .16. - Production du Quartier maritime d'Audierne
de 1969 à 1974, exprimée en tonnes et en poids frais

Seul le Chondrus est récolté régulièrement. Les laminaires

n'ont pas été exploitées depuis 1971.

Conclusion.

Nous ne pouvons guère faire la part réelle de production de

chacune de ces zones car les chiffres recueillis ne sont pas toujours

exprimés dans la même unité (poids sée ou poids frais). Si on tente

d'évaluer la production en fonction du faciès de la côte et des

difficultés de récolte, on peut estimer que le 1/3 est récolté sur la

côte de Plogoff et 1es2/3 sur celle de Plozevet (côte sud d'Audierne)~

LElprix élevé du transport, de l'île de Sein jusqu'à Audier~e,

qui grève lourdement la rentabilité du travail, eXPlique la disparition

des apports de laminaires.

. . .1...
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LES ACTIVITES INDIRECTES

Les usines.

4 conserveries de poissons sont implantées dans le quartier

maritime.

la S.G.G.C. (Société générale des Coopératives de Consommation)

à. Audierne.

Pêcheurs de France à Plouhinec, emploie 240 personnes (1974),

Société aronyme des Conserves de Pont-Croix ( exAmieux),

l'Etablissement PaulLARZUL à Plozevet.

La production des usines pour chacune des espèces traitées

est stgbilisée depuis 1971 où le fort tonnage enregistré était dû au

thon et à l'activité de l'usine Pêcheurs de France (40 %de la

production des conserveries).

En 1974, les usines ont traité 80 %des sardines, 98 %du

thon et 15 %du maquereau débarqués à Audierne. Le tonnage travaillé

était de 6 583 tonnes.

1 fabrique de glace a produit 1 200 tonnes en 1974. La

période de pêche au thon provoque une poussée de la fabrication.

Les cirf:uits de distribution.

Pêche. Présence d'une criée à Audierne où trois mareyeurs

établis à Audierne, traitant en totalité les poissons divers, les

crustacés, les coquillages, emploient 12 personneS. Les crustàèés

sont entreposés en viviel's. L'établissement "Les grands Viviers

d'Audierne" est l'acheteur le plus important.

Ncus avons précisé par ailleurs que les chalutiers ne peuvent

débarquer leurs produits par manque d'infrastructure portuaire et

commerciale, c'est pov.rquoi ils se dirigent habituellement sur

Douarnenez.

• • ,t / .. -t •
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Algues. La production est acheminée à Penmarc'hoù depuis

le 15 mars 1975 l'usine de St Pierre est dé.sâffectée. Elle collecte,

néanmoins, les algues et les sèche en partie.

Les chantiers navals.

2 chantiers de construction de navires en bois sont implantés

Gourlaouen-Quillivic : navires jusqu'à 90 tx,

Tanguy : navires de - 25 tx.

Le nombre de chantiers et d'employé6 a diminué depuis 1970,

passant de 3 entreprises à 2, et de 15 ouvriers à 10. 7 navires ont été

livrés en 1974.

4) ETUDE HYDROLOGIQUE ET BIOLOGIQUE

Les missions ont été effectuées les 10 octobre, 14 novembre

et 9 décembre 1975.

DONNEES HYDROLOGIQUES (Tabl.17)

Température

La température de l'eau s'abaisse progressivement. Quelques

lentilles superficielles plus chaudes apparaissent encore aux stations

PL 2 en novembre et rL 3en décembre.

! ! Octobre Novernbre! Décembre !.
! !(mer helle) ! (mer agitée -! (mer belle- !Sonde
" ! !pluie-vent sw)!vent frais NE)!;stat:i.an; ,Immersion ! ! .
. ;moyenne ; TOC ! 8%0! ~OC! S %o! TOC! S%o !
!....:_..:~":-- ! - ..----- !------------- !------ !------ !------ !------ !------! ------ !
! PL 1 ! 23.! Surface ! 14,90 !35,23 113,65 !<35,12 ! 11,95 ! !
! ! m! Fond !15,OO !35,23 !13,70!35,11 !12! !
!-":-":----!-":------!-----------":--!-----~!~-----!---~~-!------!------1------!

!PL 2! ,20 ..! Surface !15, 10 !35 , 24! 13,95 ! 35,11 11 t, 91 ! !
!. ! m ! Fond !15,05 !35,23!13,55 !35,08 !11,98 ! !
!--;.;.~--!-------!--,..,.----------!~---_..:.!------!--..--":-I------!-~----!------!
! ! ! Surface !15,10 !35,24 !14,55 !35,11 !12,90*! !

PL 3 21 m Fond !15, 15!35,36*! 13,49 !35,11 !12,12 !
" , , ,. . '. . .

Tabl.17. - Température et salinité en surfaçe etprès .du fond dans
le secteur de Plogoff ( *: valeurs douteuses) •

• • ,./ •• ,e,
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Salinité.

Les eaux ont une salinité plus faible, à la même période,

que celles du Conquet. On remarque une baisse du taux de salinité

d'octobre à novembre.

Conclusion.

Il est certain que la proximité du raz de Sein contribue à

mélanger les eaux.

Nous supposons que la dessalvre de novembre s'explique par

les premières pluies et par les eaux du Goyen qui peuvent être

entrainées pa.r le contre-courant côtier.

PLANCTONOLO(}IE

Résultats qualitatifs et quantitatifs.

On trouvera en annexe la liste des espèces récoltées et leurs

valeurs qmüitatives sur chaque station au cours des 3 sorties réalisées.

Expression des' valeurs moyennes mensuelles des trois '.' stations.

L'examen du tableau 18 fait apparaître:

DécembreNovembreOctobre !
!, ---------------T---------------T---------------

iNombre d' indivtduslm3 206 99! 16
----------------------T---------------T--------------- T-------~~-~----

!~rpépodes 60,321 65~50 ! 82,69
!. . . !.. .!. ! . .!;--~--(~~~.~~~~~;---~--~-------(;~;~---~-------(;~;9---~----:---(;~;1--- ..;
;§( ...•.... ;. ( ;. ( ; (;
. ~ (Anomoures . 7,32 (3,51 . 0,50 (0,26 . 1,22 (0,12 .

~ (Brachyoures ; , (1,49; (0,27 (0,73
A • •

'~'~ (Oeufs 1, 03 !
~..o ( !
~'. '~ (Larves 0, 38 ;
H% .

0,00

0,03
! 0,05

0,05 - !

Divers 31,07 33,49 15,97

Tab1.18. _ Expre$sion des valeurs moyennes mensuell~s des trois
stations (Pourcentages relatifs des groupes 'présentés
par rapport au nombre total moyen d'individus pàr groupe).
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une baisse de la quantité de planctontes d'octobre

à décembre,

leur nombre est toutefois supérieur en octobre à ceux du

Conquet et de StVio,

les copépodes sont majoritaires et leur fluctuation

est liée à celle du groupe des "divers" où les siphonophores, les

hydroméduses et les branchiopodes dominent,

les 3 groupes de crustacés décapodes se répartissent d'une

façon homogène pour chaque station,

si les oeufs et larves ne représentent qu'une très faible

part des récoltes, la valeur moyenne enregistrée au mois d'octobre

est significative (1,4 %des pêches).

En comparant les données recueillies sur les trois·stations

PL1, PL 2, PL 3 (Tabl. 19, 20 et 21) au cours d'une même période,

on remarque que le nombre total de planctontes récoltés à PL 1 est

toujours plus faible que celui des deux autres stations. Les oeufs

et les larves sont plus nombreux à la station PL 3 en octobre.

Octobre
! !
,----------~-~--T------~--------t---------------,

, Stations ; 1 ; 2 ; 3 ;. . . . .
;;~~~~~-~~~~~~~~~:;~3;------~~-------;----~6~--------;----~75--------;
. . . . .
!----,..---------------!-,..-------------!---------------!---------------!
! Copépodes ! 64,35 ! 57,16 ! 59,15 !
!---------~--~-------!---------------!---------------!------~---,..,..---!

! ~ (Macroures! (2,96! ( 2 ,87! ( 1, 13 !
A ( (( . C
~ ( Anomoures 10,20 (5,67 8,12 e,33 3,67 (1,55

~ (. Brachyoures (1 ,57 (1 ,92 (0,99
A

1 Z (
00 Oeufs 0,14 0,03 2,92
~ t; (
~ ~ ( Larves 0,36 0,31 0,49
HP-!

Divers 24,92 34.,05 34,24

Tabl. 19. -Pourcentage relatif par station de chacun des
groupes par rapport au nombre total d'organismes

récoltés. Mois d'octobre 1975.
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Novembre
---------------T---------------T---------------

! Stations! ! 2 ; 3 !
,--------------------T---------------T""--------------T---------------.,
; Nombre d' individus/m3 ; 44 ! 200 ; 54 !
!--------------------!------------~--!---------------!-~-------------!, , , , ,
;Cop~podes . 85,37 ; 80,00 . 31,14 .

12---(--;~~~~~~~~--- --------(;~3~--1--------(;~~~--1--------(;~4;--

§ ( (( (
~ (Anomoures 0,69 (°,1 3 0,60 (0,42 1,22 (0,25

! § ( Brachyoures! (0,18! (0,07! (0,57!
,~13-----------------T---------------T---------------T---------------,

;~ ~ (Oeufs ; 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ;

!~~ (( Larves ! 0,08 ! 0,01 ! 0,00 !
,0 H
.H Pi

Divers 13,88 19,38 67,53

TabI. 20. - Pourcentage relatif par station de chacun des groupes
par rapport au nombre total d'organismes r~coltés. Mois

de novernbre 1975.

D~cembre

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

! ! ! ! !,--------------------1---------------1---------------,---------------!
!Nombrecl.' individus/m3 ! 7 11! 29
!-----~--------------!---------------!---------------!-----------~---!

! Cop~podes ! 82,92 ! 78,32 ! 86,84 !
!--------------------1~------------~-!-~------------~!-----------~---!

! tt:I (Macroures! (,0,36! (0,50! (0,26!

! ~ ~. Anomoures 1,81~.0, 12 1 , 37 ~ 0,24 0, 50~ 0,00

o ( Brachyoures (1 ,33 0,63 ( 0,24
,l'il.A

~
Oeufs ° 0,12 !

0,024!

( Larves 0,12 0,00 ! 0,024
!

Divers 15,15 20,17 12,60

TabI. 21. - Pourcentage relatif par station de chacun des
groupes par rapport au nombre total d'organismes r~colt~s.

Mois de aécembre 1975.

.- .. /'..' .
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Les histogrammes (Fig.20). Les pourcentages des présences

relatives des espèces par mois et par station y sont présentés.

Copépodes

Les espèces les plus abondantes sont : T. longicornis,

P. parvus et C. helgolandicus. Bien que cette dernière espèce soit

du large elle cohabite ici avec les autres espèces de l'Atlantique

tempéré à tendance néritique.

En novembre les Temora longicornis sont remplacés par l'espèce

T. stylifera qui est plus hivernale.

Les Centropagidae sont récoltés en permanence, mais sont plus

abondants en décembre.

Les Harpacticoïdes apparaissent en plus grande proportion

en novembre et en décembre où le genre Corycaeus, qui se répartit sur

toutes les côtes atlantiques, représente 5 à 10 %du plancton.

bécapodes

Macroures

Anomoures

ce sont les Hippolytidae avec H. various et

H. prideauxaniaqui constitueht la majorité du

stock des Macroures, auxquels s'ajoutent quelques

Crangonidae, Pontophilus trispinosus etbispinosus.

Trois espèces dominent : P. platycheles,

P. longicornis etA. hyndmanni.

Brachyoures: En octobr.e 60 %dUi5roupe est représenté par

P. hirtelluset par les larves de r1acropipus sp.

Présence. de larves de Maia sguinado à la station

PL 3 en novembre.
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Fig.20. - Histogrammes représentant les pourcentages relatifs de chaque

espèce par mois et par station par rapport au nombre total

d'organismes d'un même groupe zoologique ; même expression

pour les oeufs et les larves de poissons.

La page suivante donne la liste des abréviations utilisées pour les

noms de genre et d'espèce de certains groupes de planctontes récoltés.



COPEPODES

Anamalocera patersoni
Metridia lucens
Acartia clausi
Temora longicornis
Temora s tylifera
Paracalanus parvus
Pseudocalanus elongatus
Calanus helgolandicus
Centropages typicus et hamatus
Euterpina aCt,ltifrons
Microstella rosea
Labidocerawollastoni
Oithonasp.
Oncaea sp.
Corycaeus sp.
Paraeuchaeta sp ..
Clausocalanus acuicornis
Candaci a armata
Sappherina sp.
Monstrilla sp.

DECAPODES (larves)

Macroura Natantia Caridea

Dichelopandalus bonnieri
Crangon ferox
Hrppolyte varians
Hippolyte prideauxania
Athanas nitescens
Alpheusmacrocheles
Pandalina brevirostris
Crangon crangon
Crangon allmanni
Pontophilus trispinosus
Pontophilus bispinosus
Pontophilus fasciatus
Pontophilus sculptus
Processa sp.
Palaemon serratus

Reptantia

Axius stirhynchus
Upogebia sp.
Reptantia sp.

r~:~::::: strigosa
l"Galathea dispersa

1 Galathea intermedia
Galathea squamifera
Pisidialongicornis
Porcellana platycheles
Diogenes pugilator
Pagurus bernhardus
Pagurus prideauxi
Anapagurus laevis
Anapagurus hyndmanni
Anapagurus chiroacanthus
Dromiavulgaris

Ap
Ml
Ac
Tl
Ts
Pp
Pe
Ch
Ct
Ea
MI'
Litl

Oi
o
C
P
Coa
Ca
S
M

Db
Cf
Hv
Hp
An
Am
P.b
Cc
Ca
Pt
Pb
Pf
Ps
P
P.s

As
U
R

G.s
Gd
Gi
Gs
Pl
Pp
Dp
Pb
P.p
Al
Ah
Ac
Dv

Brachyura

Ebalia sp.
Corystes cassivelannus
Pirimela denticulata
Thia poli ta
Cancer pagurus et Atelecyclus sp.
Macropipuspuber
Macropipus sp~

Carcinus maenas
Pilumnus hirtellus
Pinnotheres pinnotheres
Pinnotheres pisum
Haia squina<io
Eurynome sp.
Xantho Spa

Gonoplax
Hyas coarctus
Inaçhus dorsettensis
Hacropodia aegyptia

ICHTHYOPLANCTON

Clupeiformes

Sardina pilchardus
Sprattus sprattus
Clupea harengus
Clupeidae

Gadiformes

Trysopterus luscus
Raniceps raninus
Rhinonemus cimbrius

Pleuronectiformes

Arnoglossus laterna
Solea vulgaris
Solea lascaris
Microchirus variegatus

perciformes

Aspitrigla cuculus
Dicentrarchus labrax
Gobius niger
Lebetus scorpioides
Pomatoschistus pictus
Pomatoschistus microps
Pomatoschistus minutus
Gobiusculus flavescens
~oditydae

Atnrrrodytes' toni anus ..
·Trachurus trachurus
Cristallogobius linearis
Trigla sp.
Syngnathiformes

.../ ..,.

E
Cc
Pd
Tp
Cp
Hp
M
Cm
Ph
Pp
P.p
Ms
Eu
X
G
Hc
Id
Ma

Sp
Ss
Ch
Cl

Tl
RI'
Rc

Al
Sv
SI
Mv

Ac
Dl
Gn
Ls
Pp
Pm
P.m
Gf

A
At
r:t
Cl
T
S
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Ichthyoplancton

Les oeufs de Sardina pilchardus q11i ont été prélevés en grand

nombre à la station PL en octobre constituent le point le plus

remarquable de ces récoltes.

Les larves de sardines et de bar ont été récoltées de façon

régulière.

Signalons dans les "Divers" la présence des 3 espèces de

Chaetognathes qui sont distribuées de façon variable avec la saiSOn.

Les Appendiculaires (Oïkopleura sp.) et les Mysidacéssont peu nombreux.

Toutefois ces dernières espèces constituent habituellement une part

notable du trophoplancton.

CONCLUSION

Le prélèvement de nombreux oeufs de sardines en octobre

(8 oeufs/m3 d'eau filtrée) atteste d'un regroupement de géniteurs à

proximité du site. Cette frayère est d'ailleurs connue (ARBAULT, LACROIX

1971). En novembre les conditions hydrologiques ont changé (abaissement

de la température). Cela provoque un ralentissement de la ponte qui

semble se souligner par une récolte plus réduite du nombre d'oeufs.

En effet la dessalure a moins d'influence que la température sur l'acti

vité reproductrice de la sardine.

Les larves de Clupéidés sont nombreuse;:'! contrairement à celles

d'autres espèces commercialisées que nous trouvons toujours· en petit

nombre: Trysopterus luscus, Solea vulgaris, Solea lascaris et D. labrax •

.../ ...
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La présence de larves de Ma.ié\ sguinado confirme l'abondance

des adultes à la côte en période de reproduction.

Cette étude saisonnière nous permet toutefois de saisir

une brève évolution du secteur qui semble présenter un intérêt

biologique et halieutique certain . On peut signaler à nouveau le

regroupement d'espèces plus méridionales (S. lascaris) avec celles

des côtes atlantiques tempérées.

* * *

C - SAINT VIO
===========

1) BIBLIOGRAPHIE ANALYTIQUE DES CONNAISSA.i'JCES ACTUELLES

LUCAS (A.) La baie d'Audierne, milieu naturel et HAlON (P.)

La baie d'Audierne.

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

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

cordon de galet protegeait le rivage des attaques de la mer mais

l'extraction abusive des galets par les allemands durant la guerre et

par les français ensuite, a provoqué la première dégradation de cette

levée.

En 1966, la mer pénètre dans les étangs côtiers (Kergalan,

TJ'Ullvell, Le Si8ng).

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

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

Trunvel le cordon a été repoussé de 60 ID vers l'intérieur depuis 1928.
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En face de la Chapelle de Tronban,à proximité immédiate du site

prévu par E.D.F., recul de 45 mdepuis 1945~ Ainsi les blockhaus

construits sur les dunes sans protection ont basculé sur la plàge.

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

"Tout aménagement du littoral doit en tenir compte" (LUCAS).

n ne s'agit pas en fait d.'une côte d)accunlulation telJeque

son tracé pourrait le laisSér supposer mais d'une côte d'érosion où

les galets ont le double rôle de détruire la falaise ètdeprotéger

par Je cardon l , ouverture des vallées.

LUCAS souligne l'importance de cette baie comme m.ilieu

naturel où l'homme n'a jamais pu s'établi!, (terres agricoles médiQcres,

tourisme contrarié par la mér dangereuse et le vent fort).

2) LE SITE DE SAINT-VIO (Fig.21)

ASPECTS. GEQl\lORPHOLOGIQUES ET COURANTOLOGIE (Fig.22)

La côte rectiligne est ,bordée par un cordon de galets

d'environ 4 mqui surplombe une immense pl,age de PenhorsàSt Guénolé.

Ce site est exposé à l'OUést. La côte très basse ($m)

protège difficilement la mer des vents d'est. Les fondsàbnt sableux

et de pente très faible. L'isobathe des 10 mési à1500 ln du rivage.

Les courants de flot et de jusant sont alternatifs et

suivent la côte. Leur vitesse est d'ènviron 2 noeuds en vive eau. ]VIais

entrB temps ils sont très faibles,O;5 à1 noeud.

L'action du vent est prépondérante sur ces faiblesfonds où

la mer se l~~e rapidement. Il peut selon sa direction et sa force

pousser le courant vers la côte ou vers le large.

.' .'''''/,.. ,.
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3) ENQUETE SOCrO-ECONOMIQUE

LA PECHE

Généralités.

Le port situé au plus près de la zone est celui de St Guénolé.

Il appartient au Quartier du Guilvinec qui s'étend des étangs de

KergaLDn à l'embouchure de l'Odet. Ce port est orienté vers les pêches

hauturière et artisanâle.

La population maritime.

La population maritime qui était tournée vers la pêche indus

trielle l'abandonne progressivement. Au contraire, le nombre de marins

s'adonnant à la pêche artisanale se stabilise.

1972 1973 1974

Flotte

industrielle

Flotte

artisanale

Navires

Equipage

Navires

Equipage

! 9! 6! 5!
!---------!---------!---------!
! 60 ! 42! 35!

101 ! 104 102
!---------!---------!----....;----!
! ! ! !

506 ! 501 494

Tabl. 22. - Composition de la flottille de Saint-Guénolé

Les professionnels abandonnent progressivement la pêche au
large (en 1972 ils étaient au nombre de 454, en 1974 426) pour se
reclasser vers l'âge de 40 à 45 ans en pêche cetière laquelle assure ainsi
l'équilibre de l'emploi.

... / ....
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Actuellement à ces marins relativement âgés et à ces retraités

s'ajoute l'apport de jeunes marins qui arment seul ou à 2 personnes

des petites unités de 7 à 9 m en petite pêche. Ceux-ci proviennent

de la pêche côtière et de celle du large.

Flottille (Tabl.22)

Composition.Elle est composée essentiellement de navires de

pêches côtières. Le coût de la construction freine le renouvellement

des navires (2 des navires entre 10 et 50 tx ont en 1974 moins de

5 ans d'âge). Le chalutage côtier est en développement (1970,

10 chailtiers, en 1975:20), mais la flottille toutefois se transforme

en évoluant vers une augmentation des petites unités jusqu'à 20 tx~

1970 : 41

1975 : 100

navires

"

de - 25 tx

"

L'équipage en outre varie selbn le genre de pêche pratiquée:

filet droit à merlu 3 personnes

palangré 2 personnes

ligne personne

Les pêches pratiquées et leur localisation (Fig.23). Durant

l'année le chalutage côtier est effectué sur les fonds de la baie

d'Audierne, aux Glénan, et en belle saison, sur Ouessant etaux abords

de l'île de Groix. La marée dure 24 h et ce sont les poissons de fond

qui sont capturés (lotte, cabillaud, lieu, merlu, roussette) ainsi

que les poissons plats ét surtout les langbustines qui ont une grande

importance économique pour l'ensemble des ports bigoudens.

Les chalutiers de pêche au large effectuent des marées de

8 à 10 jours sur les fonds d'ouest et sud Irlande.

. . .1. ..
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Les pêches saisonnières sont les suivantes

germon de juin à octobre (par les chalutiers)

1972 : 40 navires et 273 maria

1974 30 navires et 193 marins

maquereau de mars à octobre

1972 18 navires et 27 marins

1974 20 navires et 35 marins

sardine de mai à. novembre

1972 6 navires et 60 marins

1974 6 navires et 60 marins.

Le maquereau et la sardine sont pêchés à la côte et plus

au large en baie d'Audierne.

Les petites unités polyvalentes (100 navires pour 175 marins)

travaillent toute l'année et pratiquent des pêches diverses (filets,

lignes, palangres, casiers). Ils débarquent des produits nobles

dont les prix moyens sont élevés (bars, dorades, lottes, etc.).

Une part importante des pêche s'effectue en pleine baie et

au sud de Penmarc'h, mais la côte, de Penhors à St Guénolé, est réputée

pour la sardine lorsqu'elle est "amenée"à terre par les vents de sud

ouest.

Localement les abords de]a pairtede la Torche sont régulièrement

exploités par des ligneursqui y pêchent le bar à la "mitraillette" et

àla palangre.

Nous avons remarqué également que par beau temps une flottille

de petites unités (10-15 tx) d'Audierne et de St Guénolé prospecta

au filet toute la bande côtière sableuse.

.../ ....
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D'autre part 9 les riverains des villages de toute la côte

(Pouldreuzic 9 Plovan, Kerdraffic) pratiquent une pêche particulière

qui consiste à ertsabler la palangre à basse mer en ne laissant

dépasser·que l'avançon. Elles sont visitées à la basse mer suivante.

Bars et soles y sont pêchés toute l'année.

Production (Fig.24:

L'apport le plus important est celui de la pêche fraîche

qui semble bien stabilisée. Le thon est en progrès par rapport à

l'année 1973 ainsi que la sardine et les langoustines. St Guénolé

représente en 1974 23 %des apports du Quartier maritime.

Conclusion.

.'

St Guénolé, comme Audierne et le Conquet, subit une transfor

mation. Les petites unités pratiquant des pêches mixtes se développent 9 :

ce qui n'est pas sans danger pour la surexploitation de la faune

jchthyologique.

ACTIVITE GOEMONIERE

La population et la flottille.

Un seul bateau, équipé du "scoubidou" mécanisé, prospecte

les champs d'algues.

Les zones de récolte (F.i.g.25 . Le secteur est celui de la

pointe de Penmarc'h. L'exploitation s'y effectue d'avril à octobre.

Production.

Le navire peut récolter jusqu'à 12 t de laminaires par jour.

Ce produit est vendu frais.

BRAUD et PEREZ (1974) e.stiment que "les champs de laminaires

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

de 3 à 4 bateaux mécanisés pendant 6 mois par an".
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LES ACTIVITES INDIRECTES

Les usines.

2 usines de conserves de poissons sont implantées à St Guénolé,

la Société Le BEAUPIN et Fils qui emploie 100 personnes, et St GUECOP

qui en emploie 150. Le chiffre de leur production est stablew En

moyenne sur 3 ans (1972, 1973, 1974) la production se diversifie ainsi

sardine 34 %
maquereau 36 %
thon 25 %
poisson chalut 1 %
crustacés et
autres esp~ces 4 %

pour une production de 3 032 t en 1974.

70 à 90 %du thon débarqué est destiné aux conserveries.

Les sardines débarquées ne sont pas acheminées aux usines

(leur taille est trop grosse). En 1972 par contre 70 t Y étaient

traitées.

Algues. 1 usine est implantée à St Pierre (Sté PIERREFITE

AUBY). Elle se limite actuellement à la collecte des algues et au

séchage artificiel. Les algues sont achetées "fraîches" et transportées

à la Société S.A.C.A.L. de Lannilis.

Les circuits de distribution.

Pêche. Il y a 9 entreprises de mareyage en 1974 qui emploient

87 personnes ; elles sont attachées à la criée qui traite tous les

apports.

Les chantiers navals.

1 chantier "Les Charpentiers réunis" construit en bois des

navires jusqu'à 50 tx. Il emploie 4 personnes.
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4) ETUDE HYDROLOGIQUE ET BIOLOGIQUE

Les missions ont été effectuées les 11 octobre, 15 novembre

et 10 décembre 1975.

DONNEES HYDROLOGIQUES (Tabl.23)

Température.

En octobre, les eaux sont plus chaudes que celles de Plogoff.

En novembre et én décembre les eaux se refroidissent en moyenne plus

vite sur ce secteur qu'au nord de la baie.

La stratification remarquable de la station V'j on décembre est due

l'action du vent de direction sud-sud-ouest à cette date qui repousse

vers le large les eaux plus chaudes du littoral sableux.

, Novembre , Décembre ,
;(mer agitée - ; (mer belle, vent;
;pluie-vent 3..Y.); frais N. E.);

Octobre
(mer belle)

·r

Sonde'
,Statian ! , IIITIle:œ:ion!

,moyenne, ! -------T-------T-------T---.----T-------T-------
TOC S %0 TOC S %0 TOC S%o,

11 ,52
11,62

34,91
34,88

13,45
13,40

35,25
35,24

, ,
20 m ;Surface; 15,30

;Fond . 15,30
!------,--------------------------------------,-------,---------------

'1 t • , 13,61 ; 34,85 ;. n errne-. ..
V2 ! 11 m , diaire1. 15,01 ! 35,23 ! 13,50* '34,86*' 11 ,:36 !

! ! , ! ! , ! !------,------,-------,-------,-------,-------,-------,-------,-------
. ,'Surface ',. . . . . 11,12 .

V3 28 m. ;Fond' 10,38
,

Tabl. 23. - Température et salinité en sùrface et près du
fond dans le secteur de Saint-Via (octobre, novembre

et décembre 1975) (*profondeur:18m)

... /.' ..
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Salinité.

La dessaluredu mois de novembre est consécutive sans

doute aux pluies et à l'apport d'eau douce des étangs côtiers.

Conclusion.

Les actions du vent et de la houle sont prépondérantes sur

cette zone mal protégée où les eaux peuvent se réchauffer ou se

refroidir brusquement selon les conditions météorologiques.

PLANCTONOLOGIE

Résultats qualitatifs et quantitatifs.

Expression des valeurs moyennes mensuelles des trois

stations. L'examen du tableau 24 nous fait apparaître:

une plus grande richesse planctonique en novembre; e~

décembre le nombre de planctontes diminue considérablement. Les

copéppdes dominent tous les groupes; l-e groupe des "divers" est

représenté par ordre d'abondance: pour les Hydroméduses et Siphono

phores. les Branchiopodes et les Ibllusques (larves).

les larves d.'A~omoures disparaissent en décembre; on remarque

le pourcentage plus élevé des oeufs en octobre.

L'étude de chacun des stations (Tabl. 25. 26 et 27) nous

indique qu'en novembre les Copépodes ont un po"Ltrcentage de présence

plus réduit (station V 2 ) du fait de la présence de très nombreux

siphcmphores dans le tTOUpe "divers".

... / ...
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Octobre Novembre Décembre

;Nombre d'individUs!m3;-------9~-------'------34~-------T------;3 --------

--~----------------,----------------T----------------T ----------------

Copépodes 57,84 58,63 74,30
!-'ü:J-----------------ï----------------ï .....---------------j----------------

lï1 (Macroures' (1,39' (0,92' (0,17
ê ( (! ( (
~ (Anomoures 3,59 ( 0,84 2,22 (0,60 0,45 (0,00

~ ("Brachyoures ( 1,36 (0,70 (0,28
,
• 1 ~ ( Oeufs
'00 (

;~.~ (
; ~ ~ Larves
'OH
! H P-i

0,07

0,01

0,27

0,17

0,06

Divers 37,93 38,69 24,96

Tabl. 24. - Expression des valeurs moyennes mensuelles des
trois stations (pourcentages relatifs des groupes présentés
par rapport au nombre total moyen d'individus d'un même

groupe) •

Octobre

Stations
----------------------ï----------------------

2
,------------------------ï----.....-----------------ï----------------------
; Nombre d'individus!m3' 107 . 77

1,06 0,00

0,04 0,10

29,07 46,80Divers

------------------------,--------_....._-----------,----------------------
Copépodes ! 67,07 48,62

----ë--~~~~:~~~--------T-----------ë~~~~------T-----------(~~6~------

~ ( ( (
§ ( Anomoures 2,73 (0,63 4,46 (1 ,06

~ (Brachyoures (0,96 ( 1,76
lï1

lA
, 1

;. ~ 15. ( Oeufs
;~~(!g~( Larves

Tabl. 25. - Pourcentages relatifs par station de chacun
des groupes par rapport au nombre total d'organismes

récoltés. ]vIois d'octobre 1975.
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Novembre

Stations
----------------------,----------------------

2

1 ;;~~~~~-~~~~~~~~~:~ï~3---T-------;~7------------T--------;79-----------

------------------------T----------------------T----------------------
Copépodes 76,76 40,50

--m---------------------T----------------------,----------------------
~ (Macroures . (1 ,98 . (0,68
§ ( ( (
~ ( Anomoures 3,56 (0,74 1,69 (0,45

~ ( Brachyoures (0,84 (0,56

Oeufs

Larves

Divers

0,00

0,10

19,56

0,021

0,45

57,83

Tabl. 26. - Pourcentages relatifs par station de chacun des
groupes par rapport au nombre total d'organismes récoltés.

1110is de novembre 1.975.

Décembre

Stations
---------------'-T-----~----------T----------------T

2 3
,-------------------,----------------,----------------,----------------
,Nombre d'inlivlliu/m3i 19 . 19 . 30

-------------------T----------------T-------~--------T----------------
Copépodes 72,66 64,84 85,42

-------------------T----------------T----------------T----------------
, ~ ( ~iacroures (0.11 (0,21 (0,19
. A ( ( ( (
! ~ ( Anomoures , 0,34 (0,00 0,31 (0.00 0,69 (0,00

; ~ . (Brachyoures; (0,23 (0.10 (0,50 (

!~ 13 .( ,

:~ ~ f ~::::s . ~:~~ 0,05 . ~:~~ !
!~_th.__ . : ~ . ~--------!~--_ ....----:..;"'--~--!

Divers 26,85 34,66 13,35

Tab1.27 ..... Pourcentages relatifs par station de chacun
des groupes par rapport au nombre total d' orga;nismes

récoltés. l'lois de décembre 1975 •
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Chez les J:écapodes, les Y~croures sont plus nombreux.

Les oeufs et larves sont récoltés en plus grand nombre en

octobre (station V 1 ) et en novembre (V 2 .).

Les histogrammes (Fig.26). Les pourcentages des présences

relatives des espèces, par mois et par station,y sont mis en évidence.

Copépodes

Temora longicornis et P. PRI"VllS sont présents dans toutes les

pêches. En novembre, apparaît une nouvelle espèce T. stylifera auquel

s'ajoute P. elongatus. Les Centropagidae et certains Harpacticoïdes

hivernaux tels que CorycélSius sp. apparaissent en décembre. Ce sont des

espèces qu'on trouve surtout en automne et en hiver. Ce groupe ne

représente toujours qu'un faible pourcentage des pêches.

Décapodes

Macroures

Anomoures

ce sont les larves d'Hil.?P0lytidae et de Crap..€;onidae

qui sont les pius nombreuses.

P.platycheles, Pisidia longicornis et A.hymanni

sont abondants. Aucun échantillon n'est capturé en

décembre.

Brachyoures: Ce sont les larves de Pilumnus

qui sont les plus nombreuses ';

sp.

il faut signaler la présence de larves de Mala

sguinado (V 1) en novembre.

... / .. ,.



COPEPODES

Anamalocera patersoni
Metridia lucens
Aeartia clausi
Temora longicornis
Temora stylifera
Paracalanus parvus
Pseudocalanus elongatus
'Jalanus helgolandictls
Centropages typicus et h~natus

Euterpina acutifrons .
Microstella rosea
Labidocera wOllastoni
Oithona sp.
Oneaea sp.
Corycaeus sp.
Paraeuchaeta sp.
Clausocalanus acuicornis
Candaci a armata
Sappherina sp.
Monstrilla sp.

DECAPODES (larves)

Macroura Natantia Caridea

Dichelopandalus bonnieri
Crangon ferox
Hippolyte varians
Hippolyte vrideauxania
Athanas nitescens
Alpheus macroeheles
Pandalina brevirostris
Crangon crangon
Crangon allmanni
Pontophilus trispinosus
Pontophilus bispinosus
Pontophilus fasciatus
Pontophilus sculptus
Processa sp.
Palaemon serratus

Reptantia

Axius stirhynchus
Upogebia sp.
Reptantia sp.

Anomoura

Galathea s trigosa
Galathea dispers a
Galathea intermedia
Galathea squamife:l:'a
Pisidia longicornis
Porcellanaplatycheles
Diogenes pugilator
Pagurus bernhardus
Pagurus p:l:'ideauxi
Anapagurus laevis
Anapagurus hyndmanni
Anap~urus chiroacanthus
Dromia vulgaris

Ap
Ml
Ac
Tl
Ts
Pp
Pe
Ch
Ct
Ea
MI'
LvJ
Oi
o
C
P
Coa
Ca
S
M

Db
Cf
Hv
Hp
An
Am
P.b
Cc
Ca
Pt
Pb
Pf
Ps
P
P.s

As
U
R

Gos
Gd
Gi
Gs
Pl
Pp
Dp
Pb
P.p
Al
Ah
Ac
Dv

Brachyura

Ebalia sp.
Corystes cassivelannus
Pirimela denticulata
Thia poli ta
Cancer pagurus et Atelecyclus sp.
Macropipus puber
Haeropipus sp.
Carcinus maenas
Pilumnushirtellus
Pinnotheres pinnotheres
Pinnotheres pisum
Haia squinado
Eurynome sp.
Xantho sp.
Gonoplax
Hyas coarctus
Inachus dorsettensis
Macropodia aegyptia

ICHTHYOPLANCTON

Clupeiformes

Sardina pilchardus
Sprattus sprattus
Clupea ha:l:'engus
Clupeidae

Gadiformes

Trysopte:l:'Us luscus
Raniceps raninus
Rhinon~nus cimbrius

Pleuronectiformes

Arnoglossus laterna
Solea vulgaris
Solea lascaris
Microchi:l:'Us variegatus

~rcifo:l:'mes

As pit:l:'i gla cuculus
Dieentrarchuslab:l:'ax
Gobius niger
Lebetus scorpioides
Pomatoschistus pictus
PomatosChistus microps
Pomatosehistus minutus
GobiuscUlusflavescens
J}:mmoditydae
Ammodytes' to):ô.allUS
TI'aChU:l:'Us trachurus
Crisfallogobius linearis
·Trigla sp.
Syngnathi.t'ormes

~ ../ ..,',

E
Cc
Pd
Tp
Cp
Hp
M
Cm
Ph
Pp
Pop
Ms
Eu
X
G
Hc
Id
Ma

Sp
Ss
Ch
Cl

Tl
RI
Re

Al
Sv
Sl
Mv

Ac
Dl
Gn
Ls
Pp
Pm
P.m
Gf

A
At:
1;';t

Cl
T
S
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Fig. 26. - Histogrammes représentant les pourcentages relatifs

de cha~ue espèce par mois et par station par rapport

au nombre total d'organismes d'un même groupe zoologi~ue

même expression pour les oeufs et les larves de poissons.

La page suivante donne la liste des abréviations utilisées pour les noms

de genre et d1espèce de certains groupes de planctontes récoltés.
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Ichthyoplanctoll

Les oeufs de Sarchn~ilchardus et ,le Sprattus sprat tus sont

plus nombreux en octobre (1 oeuf de sardine par m3 d'eau filtrée).

Il faut signaler le stock important d'Euphausiacés en octobre.

C'est es.entiellement~egapyctiphanesnorvegica, Qui est une espèce bo

réale rencontrée sur toutes les côtes. La présence de S. elegans et

S. fridenici caractérisent à la fois les eaux de Hanche et les eaux

continentales (BEAUDOUIN, 1971). La présence de S. sétosa sur V3 en

décembre n'est pas étonnante, puiSQue les eaux SŒlt dessalées dès

novembre. Cette esp0;'ce indicatrice d' eau de 11anche, caractérise ici une

masse d'eau dont la limite nord se situe précisément à Penmarc'h

(BEAUDOUIN, 1971).

Conclusion.

La découverte de larves et d'oeufs de sardines, en automne,

dans nos prélèvements ne font Que confirmer la présence dans la baie

d'Audierne d'une population d'adultes géniteurs déjà citée dans de

nombreux travaux (FURNESTIN, 1945, etc.).

D'autre part la présence de nombreuses larves de bars

(D. labrax) en novembre nous confirme Que cette zone est une aire de

reproduction où se remarQuent également des larves de sole, de chinchard

et de tacaud ainsi Que celles de crustacés commerciaux telle

l'araignée Maia sQuinado.

VI - CONCLUSIOII] GEl\ERALE.

Ce rapport représente six mois d'investigations dans la région

du nord et du sud :B'inisHre où trois si tes ont été envisagés en vue de

l'implantation éventuelle d'une centrale thermo-nucléaire .

. ..; . ..
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Nous avons tenté de cerner les aspects socio-économiques de ces

régions et de "photographier" les situations planctonologiques ethalieu

tiques au cours de quelques l'orties faites en mer dans des conditions qui

n'ont pas toujours été celles que nous aurionS souhaité.

Passons brièvement en revue les principales caractéristiques des

sites étudiés ..

Ploumoguer

Le travail que nous avons difficilement exécuté, s~ns l'aide des

professionnels et en l'absEmcede statistiques de pêche, ne peut être

qu'impréCis. Il apparaît cependant que les activités halieutiques et

l' exploitation des algues bto~trent le dynamismed 'une population de

pêcheurs dont. l'âge moyen est de l'ordre de 35 ans. Il faut également

noter que le nombre de navires a augmenté au Conquet depuis les cinq

dernières ann~es.

Plogoff

Cette région est riche en poissons et en crustacés exploités

par une flottille d'environ 35 navires sur lesquels sont embarqués

55 hommes. Par ailleurs, les études planctonologiques réalisées par le

passé, et dont certaines conclusions sont corroborées par notre propre

observation,montrent à proximité du site d'implantation éventuel de la

centrale la présence de nombreux oeufs de poissons de diverses espèces

commerciales et plus particulièrement de sardines dont on peut craindre

qu'1ine quantité importante ne transite par le circuit de refroidissement

où elle sera détruite.

Saint-Vio

L'activité des professionnels de la pêche n.'y est pas négligeable

mais nous ne disposons pas encore d'un nombre suffisant de dbnnées pour

évaluer l'effort de pêche local.

·.,·1., ..
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Les laminaires bordant la côte dePenmarc'h sont exploitées

par un navire mécanisé à fort rendement. Par ailleurs, l'ichthyoplancton

quantitativement moins riche qu'à Plogoff y est néanmoins qualitativement

très bien représenté. La présence de nombreuses larves de poissons, de

bars E')n particulier, indique que cette zone est fréquentée par des

reproducteurs. Les professionnels y capturent des espÈ',ces nobles de

grande valeur commerciale (bars, soles et parfois merlus).

Si l'on prenait en co~pte ces seules considérations, On pourrait

conclure que parmi ces trois sites, le moins mauvais du point de vue de

l'impact sur l'environnement ma-l'in, et par conséquent sur les pêches et

cultures marines, serait celui du Conquet, suivi par les deux sites de

la baie d'Audierne dont il est encore prématuré de classer l'un par

rapport à l'autre.

Il faut cependant bien noter qu'il s'agit là d'un avis prélimi

:Jaire qui devra être étoffe par une T101lvelle période de six mois d'études.

Par ailleurs, il n'a pas pu être tenu compte dans le présent rapport d'une

étude toute récente réalisée par le Laboratoire National d'Hydraulique

sur les plans de la courantologie et de la dispersion des eaux réchauf

fées par une centrale. Un très rapide examen au moment où nous fournissons

ce rapport indique que la superficie marine et la longueur de la côte

affectée par la tache thermique est la plus faible sur le site de Plogoff.

Sur celui de S,ünt .ViO, la tache correspondant à une élévation de tempe-'

rature de 3°C semble très réduite, tandis que l'aire couverte par une

élévation de température de 1°C représente 20 km de long. Sur le site du

Conquet, une élévatiôndetempérature d.e 3°C se ferait sentir à 4 km de

part et d'autre du point de rejet et à près de 1 à 2 km vers le large,

tandis que la zone affectée d'une élévation de température de 1°C

dépasserait une longueur totale de 25 km.

Il est bien évident que cesrésul tats du Laboratoire National

d 'Hydraulique devront être pris en compte,conjointement aux dmmées

biologiques que nous allons affiner au cours des mois à venir, pour que

nous soyons en mesure de peser les différents éléments qui nous conduiront

alors à fournir un avis.

* *

*
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Profondeuratteinte: 15m

Duréedutraict :20mn

V Qlumefiltré :. 676 t 3m3

Etatdélarner<:, Peu agitée
SQri.de: 17 m

Station : BR

Secteur cbtier Brenterc 'h

Date: 27 aOlH

" IHOLOPLANGTONl

Nombre ~ 'individus par' m 3

nb m 3 nb' m 3 '

COPEPODES BRANCHIOPODES
~.

1
2

0,2

0,2

0,4

(0,01)

MOLLUSQU~S
."'-J' .'

. Ptéropode 81
'Yêligère $"~

TlTNICIERS

OSTRACODES

Apherusaclevei. (Sârs)
Hyperia galba (Moütagu)
Parathemistô oblivia (Kroyer)
CaprellafJp·

HYDROMEDUSES

Anthoméduses(Sarsi~sp. }
Lepto:cnéduses(Obèli~ sp. )
Trachyméduses(Liriopesp. }

SIPHONOPHORES

tjTENAlRES~.

Ple~.rpb+~~~asp•.
·~~~'Qesp.·· .

.:'[' ";..,",~ !,-~ , '. ," < .. _.;

.iw;Jèê>Ç.on· sp.
Evadne nordmanni (Loven)
Peniliasp•.

(0,8)
(0,1)

13
5
1

(0,3)
(0,5)

,.

MegAAyctiphanc$ ~norvegica(Sars)
";(J,ar;,,es;et adùltes)

Sagitta ··•. setosa
Sagittaelegaps
Sagitta î:riderici

CHAETOGNATaE.S

' ..

?t\\!~~~~;~t;~~~~.~
Témora longicornis
Temora styliiera
Paracalanusparvus
Pseudocalanus elol1gatus

"Cala.nus he19o1andlcu5

Cent~opage s typicus& harnatus
Entel'pina aèutïfrons
MicrosteUa. 1"0sea
.Làbidocera/wollastorl:c'
Oithona sp.
Oncaea sp.
Corycaeus sp.

.Paraeuchaeta. sp."
Clausocalanus acuicornis
Candacia armata

l"'; ;:MYSIPAûE:S'
~. .,;- ~',-_~"" .... ls; !f:. --, " _i

G~stroàâccus .sânctustv. Ben)
âà'stt-Qiacêu8;:spinifer'(dol~s)";"

Sîdella';arfnata. (g.. O.Saire)· .



Station: BR 1

Date : 27 août 1975

MEROPLANCTON

Nombre d'individus parm3

. nb/mS

DECAPODES (larves)

Macroura Natantia Caridea

Hyppolyte varian, (Leach)
Hippolyte prideauxania (Leach)
Athanas nitescens (Montagu)
Alpheus mac rocheles· (Hailstone)
Pandalina brevirostris (Rathké)
Crangon crangon (Fabricius)
Crangonallma.nni(Kinaban ) "

pontophilus trispinoBU8 (HaU)
Pontophllus bispin08US (HaU. W:
Pontophilusfasciatus (Risso)
Pontophilus sc:~ptus (Bell)

Reptantia,

Axiusstirhynchus (Leach)
Upogebia sp.

AnomouJ;a

Galathea Btrigosa.(L.)
Ga.lathea disper1Ja (Kimlban)
Galathea intermedia (Ulljebori)
Galathea squa.mifera (Leach) .
Pisidia longicorn!s (L.)
Porcellanaplatycheles (Pennant)
Diogenes pugilator (Roux)
Pagurusbernhardus (L~)·

pagurus prideauxi (Leach)
Anapagurua1&evia (Tompson)
Anapagurus hyndmanni (Tornpso
Anapagurus cbiroacanthus {Lillj.)
I>romïa·vulgaris(M.Edw. )

(0,01 )
(0,02)
(0, 0.1)

(0,.02 )
.(0,02)

; ,( 0,01 )
..,.tO·~·'Ôl )

(0,01)
(0,003)

(0,003)
0,4

.(0,02)
(0,01 )
( 0,003)
0,2
0,4

(0,01)
(0,001)

Hyas coarctus (Leach)
InachU8 dorsettensis (Pennant)
Macropodiaaegyptia(M.Edw. )

CIRRIPEDES (Larves) :

lCHTHYOPL.ArjE:tb~~Jj ,

, 'Larves'

Clupeiformes" •'

Sardina pilch~rdu8&f~Q.l,'.;,J
Sprattu8 sprattus (L:;J"'"~-"""---"'

C~upea harengus (LlO)

Gadiformes

Trysopterus luscus (LlO)
, Rameepa ramnus(L.)

Rhinonemus cimbriua (LlO )

Pleuroneetiformea

Arnoglossus laterna (Walb•. )
Solea vulgaris (OuO#se1)
Solea lascaris (Risso)

Perciformes
.

Dicentrarehuslabrax (L. )
Gobius niger (L. ) . '
Lebetus seorpioides (Collett)
Pomatoschistus pictus (Malm)
Pomatoschistus 'mïerops (K.)
Pom.atoschistusmin~s(P.)
Gobiuseulus flaveseens (Fab.)
Anunodytestobianu8 (L.)
T raehùrus trachurus(L. )

JO,04)
(0,001)

2.

0,01
(0, On"" '

(0,003)

13rachyura

Eba,~a8p. .
"Corystes cassivelannua (Pe~
Pirime1a dentieulata .(Montagu)
Thiapolita(Leach)
Can~er pagurus et Atelecyelu8

,Mac:ropipua puber
Macropipus sp.
Carc:inusmaenas (L.)
Piiumnus hirtenua (L. )
Pinnotheres pinnotheres (L~)

Pinnotheres pisu,m (L. )
Maia .sqûina4Ç):(Herbst)
Eurynome·sp: ~",'
Xanthosp•. ' '
Gonoplax sp.

(0,03)
(0,003)
(0,003)
(0,001)

(0,03)
0,3

(0,008)
(0,04) .
(0,001)

((0,001 )
0,001 )

~gnathiformeB sp.

1~u!81

Sardina ·p.lchardus (Walb.) !

$prattus sp~attus (L.) .
Rhinonemus cimbrius (1.)
Microchirus variegatus (Donovan
Solea vulgaris (Quênsel)

, Trigla sp.

(0,003)
(0,001 )
0,01

(0,001 )
(0,003),
(0,001 )



Station : BR 2 Etat de la mer: Peu agitée
Sonde:' 17 m

Secteur catier Brentet'c'h

Date: 27 ao(H 1975 Profondeur atteinte :

Durée du traict :

17 m

20mn

Volume filtré : 676,273 m3

IHOLOPLANCTONI
NOlnbre ~ 'individuB .paT" ni3

b m 3n;. nb ,œ3 .....

COPEPODES BRANCHlOPODES

0,1

1
2.

1

0,2

1,3

MOLLUSQUES

Thalacies et Appe:ndict11aires 0,2

~ ","".,

Ptéropodes
';:'W~ligèrê_: ,..,",'.... ,....:'\:... '

Rodon sp.
Evadne nOTc1manni (Loveu)
Penilia sp.

OSTRACODES

AMPHIIK>,DES

Apherusa elevei (Sars)
Hyperia galba (Montagu)
Parathemisto obUvia (Kroyel')
Caprell~'fJp. _ .

HYbROME~DUSÈS

~thom~4q.8es(Saisia sp.) 'j
• L~pt~Irié4ij,sëi ;(Obelia sp. ) .
. Trach~édul!iè8 (Liriopesp. )

:'~fpIibNbÏ>i46tt:tEs

. Muggiaea atlahtiêa
. PhYSÔhêdélJ

0; 1 .

9
-1

0,5

0,5

(0,1)
(0,1)

(0,1)

20
2
1

(0,2)
1

(0,'02)

1--,',' __

..,
;

CHAETOGNATHES
l ,.

Acartia clausi
T emora longicornis
T érnora stylifera
Paracalanus parvu8
Pseudoca.1anus èlongatus
Calanus helgolan.dicus
Centro~ge~typicus 8t ha~atus
Enterpina: aèutifrons
Mi.crostella rosea,
Labidocera>wollastonJ.
Phbona Bp. ' .
Oncaea.sp.
Corycaeul .,.
Paraeuchaetasp.'
Clausocalanus aèuicornis

SagittêL .. setosa
Sagitta '. elegans
Sagitta.fridericl

.+..~(~'MY$nAcES:',.,
::' ;:. ': :'." ..<._.•_~~.~ '~·-r-~·:~:-.' . ,', .,' ;, 1: /: ,,:-..( :'-~:' ?-,i~>{{~,<~, '," ;:_~}

S.a.tl"é~1i.c~ucs·j~ç#tl'{! •. Bell)
t:f1~tfô.ic:~û.;:8p~;rt$~tt:i(f&$)·~{
S"irlem'~a40fii~üJ·J(O:Ô.Sa~~l·'·; .

.,



Station' : BR 2

Date: 27' aoQ.t 1975

MEROPLANCTON

Nombre d ' individusparm3

. nb/m3

(0,01)
(o,OOù

(0,003)

(0,01)

(0,003)

(0,001)

_(0,04)
(0,02)

1

0,02 .

1.. 0,.0..O.. 4j0,001
0,004 .

Perciformes

Dicentrarchus1abrax (L.)
Gobius Biger (LlO). .
Lebetus scorpioides (Collett)
Pomatoschistus pictus (Malm)
Pomatoschistus Jnicrops(K. )
Pomatoschistus minutus(P.}
.Gobiuscu!usf1avescena(Fab.)
Ammodytes tobianus ·(L.)
T rachurus trachuruS (LlO )
Armnodity<iaesp.

~pathiforme8 ap.

Hyas coare.tus (Leach)
Inae.hus dorsettensis (Pennant)
Macropodia aegyptia (M. Êdw. )

CIRRIPEDES (Larves) ,
'. "!' ,;:' ~-": ; .'.. :. j: ..~<_ (:,··-_t;:~',·:.~·_,t ..._.;

ICHTHYOPLANCTON;';j'~
;'

ILarvesl

Clupeifœme·::.
é
",,· .. ...",

. Sardina pilcbrdus ifà1b.l:'\?J
Sprattus sprattus (L:'-t'" -:--_._--
C~upea harengus(L. )
Clupeidae sp.

Gadiformes

Trysopterus IU8cus (L.)
. Raniceps raninus(L.)

Rhinonemus cimbriu8 (LlO)

,.' Sardinapilchardus(Walb.}1
'$prattus sprattus(L.) ,
Rhinonemuscimbr.iul!!I(L.) .·...1

Solea vulgaris (Querisel)
Solealasearis (R.-)
Trigla sp.

Pleuronectiformea

.......... ,.. ... Arnoglo&suoslatern&-(Walb.) ....
Solea vulgaris (Quetlse1)
Solea lascaris (Elisso)

2

(0,1)
(0,05)
0,3.

(0,01)
'(0,03)

(O,l).
(0,04)

(0,.01)
(o,01)
0,1
1

(0,1)
0,7

(0,03)

Macroura NatantiaCaridea

Hyppolyte varian~ (Leach)
Hippolyte prideauxania (Leach)
Athanas nïtescens (Montagu)
Alpheus macrocheles (Hailstone)
Pand.a.1ina brevirostris (Rathké)
CralJ,gon crangon (Fabricius)
Crangon allmanni (Kinahan )

Pontophilus trispluosus {HailJ "- ,
PontophUus biapinosus (HaU.'W~·'-tO~·Ô3)
Pontopbîl'us fasciatus (Risso) (0,02)

Pontopbllus scl4ptus· (Bell) '('0.,01 )Proeessa sp.
Reptantia.

Axius stirhynchus (Leach)
Upogebia sp.

. DECAPODES (larves)

AnomàW;a

Galathea strigosa .(L.)
Galathea dispersa (Kinahan) (0,02)
Gïùathea mtermedia '(Lil1jebori) 0,2
Galatheasquamifera (Leach) .
Pisidia longicornis (L.) 0,7
Porcellana platyêheles{Pennant) 1

.Diogenespugilator (Roux)
Pagurus berJÙ1ardU8(L~}·· (0,001)
Pagurus prideauxi (Leach)
Anapagurus1aevis(T ompson.)
Anapagurus hyndmanni (Tompso 0,2
Anapagurus ehiroacanthus (Lillj.) CO, 04)
Dromia'VUlgaris (M. Edw.)

Brachera

EbaUa. sp. .
Corys1:es C8.ssivelannus (Penna~t
Pirimela denticulata (Montagu.) .
TMa poUta (Leach) .
Cancer paguru.s et Atelecyclus
Macropipua puber
M:acropipus sp.
CarcmQ,8 m.aena.s (L. )
l?iiumnus birtellus (L.)
PinnOtherespinnotheres(L.;)
P1nnotheres pisUtt1 (L.)
Jda,ia ,s~4~Xa:erbst)
Eurynome sp~.



Secteu.r cotier

Station: BR3

Brenterc'h

Etat de la meT: Peu agit~e
Sc;mde: 18m

Date: 27 ao'O.t 1975 Profondeur atteinte: 15 m

Durée du traict : 20 mn

. Volume filtré-: 676,273 m3

fROLOPLANCTONl
Nombre ~'individus'par·ni3

nb D13 nb ,rb:~'

Thalacieset Appendiculaires 1

0,3
0,8

0,5

0,4

(0,1 )

(0,03)

TUNICIERS

Ptéropodes
'jV~iigèrëj. "h'..·~;·iY;ÙNc~

Rodon sp.
Evadne nordmanni(Love11)
Penilia sp.

MOt,LOSQUES
~.. - ~,,- .:. <.... } :",': ;"::'" .,,;,-

OSTRACODES )
CLADOCERES )
.ÂMPHœODES

BRAN CHIOPODES

Apherusa elevei (Sars)
Hyperia galba (Montagu)
Parathemisto obUvia (Kroyer)
Caprella:.,.p.

litbRQMEDUSES .

,;, jA.ntho!pé4~8~~ (Sal";if.ia sp. )
~~pto~éci~,I\'.éi,(ObeUa sp.)
Trachyrnéduses (Liriope sp. )

~slpii6N6î>~6~~s

. Muggiaea atlantiœ
."hysôneetes

;,
~-, ':!iI-

;?t?Je"~e9 ..~~~hia8p.
.!.là~t~_((s~' .;,'

1

3
(0,3)

8

1
(0,3)
(O,l)
(0,5)

(0,3)
(0,02)

(O,03j
(O,O~
(0;03

:.--

c:HAETOGNATliES

"

COPEPODES

Ac:a.rtia .clausi
Temora longicornis
Ternora styllfera.
Par-acalanusparvus
Pseudoealanus .élongatus
Çalanus helgolandicus
Centro~ge, typicus le hamatus
Enterpina aèutifrons
MicroStella ros ea
Labidocera\vollastODJ
pithona sp.',
Oneaea .sp.
Corycaeus sp.
Paraeuehaeta sp.'
Claueocalanus acUicornis
Catt,dacia arJD.a ta .'
Sapphirine. sp.:J '. ..'

.·~,t1'H;;)MY§l!)AiCES:·::. !f
.< :' ':" '~'::'.' ,';' : ;,,;,_.,:.: ',' :':~ : .":.,,~:''':''':;- !.: ".-/ '0' .':.} _ !

G!$tr.s~ç~u,$:.s~~t1i.~(Y. Be~) •. ;
~r~H'6_(féû'S;8Ptni,f,êr'(~ôl~'s)~' ji

t }

Sli-léÜi·a~F4tà~{G;:O.Sai'!".;}!:

·.~UPHAUSIAC:E;S·;: :.:
..;;;;.o~"""""""'~-='='~""."""'". i',>;':'~ .,.1"";,-,,;, ..,,,,",.< ,- '-. .1- ,,' _.~_~y"~,,~. -:'~:,,~}:,~-., "

MeIAAJ'~~Pha~~f ~~rY:egic~(Sa.r~')i
, '. . .".. .... " .' . .' .'~

.,(~~~~.I~t\~Q.U1te8)- ···"h·'

.Sagitta setc>s.
Sagitta elegaJ'-s'
Sagi.friderici



Station: BR:5

Date: 27 ao'O.t 1975

MEROPLANCTON

Nombre d'individus par 'rit3

.nb/m3 nb m,3

Macroura NatantiaCaridea

. DECApODES·(larves) .
(O,01)
(0,01 )

1

0,01

(0,001)

(0,001 )

(0,004)
(0,001)

(0,001)
0,02;'

(0,01)

(0,01)
(0,001)

(0,001)

(0,01)

(0,001)
(0,02)

PercifOrmes

Dicentrarchus labrax (L. )
Gobius niger (LlO) ,

. Lebetusscorpioides (CoUett)
Pomato8chistus pictus (Malm)
pomatoschistus micro;•.(K.)
pomatoschistus mînutus (P.)
.Gobiusculus flavescens (Fab.)
Ammodytestobianus (L.)
Trachurustrachurus (L.)
Aspitrigiè. cuculus (L.)

Syngnathlformes .•p.

Pleuronectiformes

Arnoglossus laterna (Walb.)
Solea vulgaris(Qu~sel) .
Solea lascaris (Risso)

I~ufsl

,.' Sardina.'pilchardus (Walb.) !
$pra.ttpssprattus (LlO) . ,

'Rhynonemuscimbrj,;us (L~) '~

Arnoglos~tts laterna: (Walb.) 1
'Solea vulgaris (Quensel)
Trigla sp•.

. Hyas coarCtus(Lêach) .
Inachus dor settensis (Pennant)
Macropodia aegyptia (M. Edw. )

CIRRIPEDES (Larves) ;
• - .- ,. .' l ';- - :- - ,~, _," •• - .,._:. 'L,-·~~~{:··;.r'.~;:)J\L...'.,'

lCHTHYOPLAN·CTON:.1; ..
'ILa~es~" .

Clu2eüorme.".· ,,:. '." ..- .- "l
Sardina pilch~rdu.iâ.lb.~t~})
Sprattus sprattus (L':'r" -, - .
C\upea harengus(L.)
Clupeidae sp.

Gadiformes

T rysopterus luscus(L. )
. Ranfceps raninuB (L.) ..

Rhinonemus cimbnuB (LlO)

(0,01)
(0,05 )
0,2,

(0,02)
0,1 '

(0,001)

0,5

5
4

0,5
0,1

(0,04)
0,1

(0,03)

(0,02)
(0,01 )
(0,03)

0,1
0,6

(0,01)
0,6

(0,01 )

(0,01)
0,2

Hyppolyte varian~ (Leach)
Hippolyte prideauxania (Leach)
Athanas nitescens (Montagu)
Alpheus macrocheles (Hailsto~e)

Panda.lina brevirostris (Rathke)
Crangon crangon (Fabricius)
Crangon alhnanni (Kinaban) .
p... ontophil.us trispin.OBUS (Ha11)... '
Pontophilus biepinosus(HaU.W~·';rÔ;-Ô2)
Pontophilus fas ciatus (Risso) (0,02)
PontophUus sc~ptus(BeU)

Reptantia

Axius stirhynchus (Leach)
Upogebia sp. ..

AnomO~a

Galathea strigosa ,(L.)
àalathea disper'8a (Kinahan)
Galathea intermedia (Lil1jeborj)
Galatbea squamifera (Leach) .
Pisidia IOngicorDis(L.)
Porcellana platycheles (Pennant)
Dioganes pugilator (Roux)
Paguruabernhardus (L.),
Pagurus prideauxi(Leach)
Anapaguruslaevis (Tompson)
·Â.D&pagurus hyndtnanni (Tompso
Anapagurus ehiroacanthus (Li1lj..)
nro1XÙavul~aris .(M. .Edw. )

Bracby!ra

Ebalia 8p. ,
Corystes C&ssive1annus (Penna~

Pirimela denticulata (Montagu) .
·ThiapoUta(Lea~h)

Cancer..pa.gurus ·etAtelecyclus
·.·Macropipuapuber
Macropipus sp.
Carcin~. maen&s (L.)
Pi!umnU8 hirtellua(L.)
Pinnotheres pinnotheres (L~)
Pinnothères pistUn (L. )
ldaia ·squiDa4~:(Herbst)
Eurynon1f~ sp:' "



Secteur cOtïer

Station: BR 1

Brenterc'h

Etat de la mer : Belle
Sonde: 1911

Date: 27 octobre 1975 Profondeur atteinte : 17 m

Durée du traict : 20 mn

Volume filtré : 180,561 m'

IHOLOPLANGTON]
N omb:re ~tindividus par' 0:13

nb m 3 nb m~'

Apherusa clevei (Sar8)
Hyperia galba (Montagu)
Parathemisto oblivia (Kroyer)
Caprella ~p. .. . .

HYDROMEDUSES'

. Anthoméduses (Sarsia .p.) . )

;~!!~~~~~i::!~~~~i:;:·;P.) ~
:sl~li6No~li6R:~S

COPEPODES

~cal'tia clausi
rémora lo~gicorni8

['emora. styUlera
?aracalanus parvus
?seudoealanus ëlongatus
:=alanus helgolandicuB
:=ent~opa..ge, typicus &: hamatu.s
!:nterpina aè:utlfrons
'Ai,crostella rOB ea
:"abldocerai\vollaston.~

:»thona sp.' .
)ncaea .sp.
::orycaeus' sp.
?araeuchaeta S».'

"1"t.. jMYSlD~CES~::': '1- '."-.~--,,,~-:-!~ _::., 1 " .• ,c ,:~ ,'~:~ .)

~·str~s~c.~us ..~ s.âri.4f&~·;'·ty·: Ben) ..~
lst~ô·.~eéü\F BpiDifêfCQo&'s),< 'i. t,
lrlèÜ~:;a~hi'àta (<:ÙO:Sa'r~l~;' . f

'.' : - "1 - l

;:;;,E;.,;;;U;.;P;,.;;·HA=U.;;;..·;;;;SIA;;;.;;..;·C;:;,.;·E;;;,;S;;..,': '. ,<~. }:
", ... ~ .

• -1.:' - ..-& .; , "<." < "':II -- ...."7,-: ':' ""!";'" ;::_~

[eg~,.:ctipha.Ae,.npryegica(Sar~}
• ."::(1.aJ.:ves ;~'adùlt~8).,. :~7~F

:.-..

CHAETOGNATHES

8
13

15
4
4
5

(0,2)

BRANCHIOPODES

Eodon sp.
Evadne nordmannl (Loven)
Penilia sp. .

OSTR.ACODES

AMPIUPODES

i .

: Muggiaèa àt1antié&
:. physonectes

:CTEN'AlRESS:
(~ . ,-' .

<r~~~:~?~*.fhiasp.
i'o&~r,o~s'p! .

• '~:_ "'..... : ~_.L >;~ ".,.:~". ".~.,_. ~.. ' . - ~ --

0,2

..0,1

1

... ,"

0,3

Sa.gitta setpsa
;agltta elegans
Sagitta-. friderlci

.'
1, "i ~ - .

..

0,3
(O', 1}..'

Ptéropodes .... .
'r·)i~ligèrê·.: !-'ii·:'-:~~..(l, ·:.l;~':;.'.· .-

TUNICIERS

Thalacies et Appendiculaires (0,01)

..... _...,~ .',-.-"
"



Station: BR 1

Date: 27 octobre 1975

MEROPLANCTON

N ombre d'individus par m3

. nb/mS . f1b/m3

. DECAPODES (larves)

Macroura NatantiaCaridea .

Hyppolyte varianll (Leach)
Hippolyte prideauxania (Leach)
Athanas mtescens (Montagu)
Alpheu8 macrocheles (HaUsto~e)

Pandalina brevirostris (Rathké)
Crangoncrangon (Fabricius)
Grangon à1hnaxmi (Kînahan) .
Pontophilus trispinosus (Hail)
Pontophilus bispinosus (Hail. W;
Pontophilusia.sciatus(Risso)
Pontophilus scJ.Ùp!:us (Bell)
Crangon ferox lG.O. Sars)
Rept!ntia

Axius stirhynchus (Leach)
Upogebia sp. ..

Anomou.J;a

Galathea strigosa .(L.)
Galathea disper'8a (Kinahan)
Galathea intermedia (Lilljebori)
Galathea squamifera (Leach)
Pisidia longicornis (L.)
Porcel1ana platyCheles (Pennant)

. Diogenespugilator (Roux)
Pagurus bernhardus (L.)
Pagurus prideauxi (Leach)
Anapagurus 1,aevis (T Otnpson)
Anapagurus hyndtnanni {Tompso
Anapagurus cbiroacanthus (Lillj.)
Dromia ·vulgaris (M~ Edw.)

Brachyura

Ebaliasp. .
Corystescassivelannus(Pe~t

Pirirnela dentic\Ûata (Montagu)...
TbiapoUta(Leach)
Cancer paguns et Atelecyclus

.Macropipuspuber
·Macroplpus sp.
Carcin",smaena.s (L.)
Piiumnus hirtel1us (L.)
Pinnotheres pinnotheres (L.)
Ptnn:otheres pisum (L.)
Maia ·8quina.4~;{Herbst)

Eurynome .pl ~

(0,005 )

( 0,01.)

(O,OOs)
(0,01)

(0,005)

(0,05 )

(0,03)
(0,005)

(0,005)
(0,1 )

(0,01)

Hyascoarctus (Leach)
Inachus dor settensis (Pennant)
Macropodia aegyptia (M. Edw.)

CIRRIPEDES (Larves) :
•• :':-" ~. '" - ~•• -' ':' ,,-, -,., __ oc -__ <~»>:{.-:P~~:.._._,

ICHTHYOPLANCTON!}:.

JLarve·f

. ClupeifonnelJ":.,.,j:: .. i _,

Sardina pilcbrdus f~~~.~~.L;â
Sprattus sprattus (Lt1 .
C~upea harengus (L.)

Gadiformes

T rysopterus luscus (L.)
. Raniceps ra.mnus(L.)

Rhinonemus cimbrius (L.)

Pleuronectiformea

Arnoglossus laterna (Walb.)
Solea vulgarïs (Que~sel)

Solea lascaris (Risso)

Perciformes

Dicentrarchuslabrax (i.. )
Gobiu8 niger (L.) .
Lebetus scorpioides (Collett)
Pomatoschistus pictus (Ma.1m)
Pomatoschistus microp. (K.)
Pomatoschistus minutus (P.)
Gobiusculus flavescens (Fab.)
Atnnlodytes tobianu8 (L.)
T rachurus trachurus (L.)

SYAFthiformes 8p.

.1Oeufs(

,.Sardinapilcha.rdus(Walb.) :
$prattus sprattus (L.)

(0,005)

(0,005)

0,02
(0,005 )



Secteur cOtier

Station :BR 2

Brenterc'h

Date: 27 octobre 1975

Etat de la mer: Belle
Sonde: 18 m

Profondeur atteinte: 15m

Durée dutraict : 18 mn

Volume filtré: 188,752 m3

IHOLOPLANCTONI
N ombre ~tindivi'4U8'par'-zXî3

nb m"
COPEPODES BRANCHIOPODES

-",

-' .. + ... _,... --

0,3

,(0,04)

'~':.''''._ ::,~" •. __•. '_,,", ~ ,.~" 'c'••,

Ptéropoc1es
fCN~ligèrf!'" '>L"''!:t::>:..\

,AMPHIPODES

Apherusa clevei (Sars)
Hyperia galba (Montagu)
Parathemisto oblivia (Kroyer)
Caprella>I9P.

HVDROMEDUSES
i)

A~thop:l~d~s~~ (Sai:sia sp. )
:L~ptop:;~~~.s.ei10belia sp. ) )
'Î'~achyiïiédû5~s (Liriope sp.) )

. ,

OSTRACODES

TUNICIERS

'l'halaci~s et Appendiculaircas (0,04)

Rodon 8p.
Evadnenordmanni (Loven)

. Penilia sp.

•....".y.'''-. "-~ '.~' ,~~

~iPHÔNÔ~HORÊS

" Muggiaea atiahtîêa
_Ph'ysônectèIl

:eTEN'AliRES·f-;
s~ .. - .
,'Ple~rp9:r:.çhia ,sp.""r.,-, ".",,-,',".,
" ~ ,riQe·~P..

",;? ~«:'~~.r _f.;>"~'/ 'o.,'· ,:, '.

7
8

0,6,

0,1
0,1

4
5
2

(0,4)

(0,4)
(0,005)

~, .'-'.-.,'," -".

CHA,ETOGNATHltS

t ',~ .

- - .~. ;

Acartia clausi
Temora longicornis
Temora styUfera
Paracalanus pa. rvus
Pseudoc::atanus ëlongatus
Calanushelgolandicus

,Centropa..gef typicus & hamatus
Enterpina aèutifrons
Microstella rosea
Labidoceraf~ol1aston5

Pftho:na iip.'
Onèaea .sp.
Corycaeus sp.

,Paraeuchaetas}!;

'Sagitta setosa
Sagi.~ elegans
'Sagitta friderici



Station: BR2 MEROPLANCTON

Date: 27 octobre 1975 Nombred'individu:s par m3

. nb/ma . nb m3

0,02

(o,OOS)

Pleuroneetiformea

Arnoglossus laterna (Walb.)
Solea vulgaris (Que~8el)

Solea lascaris (Risso)

Syngnathiformes SE.

Perciformes

Dicentrarchuslabrax (L. )
Gobius mger (L.. ) . .'
Lebetus scorpioides (CoUett)
Pomatoschistus pict\18 (Malm)
PomatoBchistusmicrops(K.. )
Pomatosehistus mmutu8 (P.)
Gobiusculus f1avescens (Fab.)
Ammodytes toblanus(L. )
T l'achurus trachurus(L.)

Hyascoarctus (Leach)
Inachus dorsettensis (Pennant)
Macropodiaaegyptia (M. Edw. )

CIRRl:PEDESlLarves) .

, I~HTHY6PLAN,gtg~h"1;
ILarves)

Clupe~ormet';\t"';'.::.. i"

Sardina' pilchardus éifa.Ib.~J" ':-;1
Sprattus sprattus (L":J-~-:~'--'"

C\upea harengus (L.)

Gadiformes

T rysopteruB l:usCQS (L.)
. RaDieeps raninus(L.)

Rhinonemus cimbrius (L.)

I~ufsl

. SarcUna ·pilchardus(Walb.) !

Sprattus sp~attus(L.) ,

(0,01)

(o,OOS)
, .

(0,02)
(0,02)

(0,04)

(0,02)
(0,01)

(0,01 )

Macroura NatantiaCaridea

Hyppolyte varian!J (Leach)
Hippolyte prideauxania (Leach)
Athanas mtescens (Montagu)
Alpheus rnacrocheles (Hailstone)
Pandalina brevirostris (Ratbké)
Crangon crangon (Fabricius)
Cranlon a1lmanni (Kinaban) "
f'ontophilus" trispinosus (Hail)
PontophilU8 bispinosus(HaU.W;"'
Pontophilus fasciatus (Risso)
PontophUus sel4ptus (Bell)

Reptantia

Axiusstirhynchu8 (Leach)
Qpogebia sp.

DECAPODES (larves)

.
Anom()~a

Galathea strigosa ,(L.)
Cialathea dispersa (Kinahan)
Galathea intèrmedia(Lilljebori)
Galathea squamifera (Leach) .
Pisidia longicornis (L.) ,
Porcellana platycheles (Pennantl
Diogenes pugilator (Roux)
Pagurus bernhardus (L. ) " ,
Pagurus prideauxi (Leach)
Anapagurus laevis (T ompson)
Anapagurus byndtnanni (Tomps (0,01)
AnapLgtU"U8 ehiroacanthus (Lil1j.)'
Dromia lVUlgaris (M. Edw.)

Brachyura

Ehalia sp. .
CoryBtes caasivela1lnu$ (Pe~t
PiriJnela denticulata (MoJltagu), .
TMa polita (Leach)
Cancerpagaruset Atelecyçlus
Macropipus puber
Macrop1pu8s,.
'Carcm\1s maenas(L.)
Piiumnus birtellus (L.)
l?ïnnotherea pinnotheres (L~)
Pinnotheres pisum (L.)
~ia ,squiDa49:{Herbst)
Eurynome .p:~. ,"



Secteur cOtier

Station; BR3

Brenterc'h

Date: 27 octobre 1975

Etat de la mer: Belle
S94de: 15 m

Profondeur atteinte : 12 m
4

Düréedutraict :20 m.n

Volume filtr': 174,721 m3

faOLOPLANCTONI
Nombre ~findividu8'par' 013

nb' ni3 -Db ,zm1"

'0,2

OSTRACODES

Ptéropodes
'.C';V~ligèr e If :\.. ".- ?/~,:i:J,,1j: ·;',~<ii),:;;,~:,t;)·:

BRANCHIOPODES

MOLLUSOU,ES ,.
r. ",'~.;. - "", ~ '.,~ ~',}:,/.,':;l .• ,:,;.-'

.._·,.""'·.;_;i.··.,.

Rodon .p.
Evadne 'nordmanni (LoveD.)
Penilia sp.

TUNICIERS

Thalacies et App';:ndiculairee

.AMPaIPODEB

Apherusa clevei (Sars)
Hyperia galba (Montap)
Parathemisto oblivia (Kroyer)
CapreUa<·psp.

HYDitOMEDUSÈS '

. 'Anthomédu8e~ (Sar8ïa sp. )
x,..eptôl:À~9~s:ë,~ ,(Obelia sp. ) "
Trachyméciù6~s (Li'dope sp. ).

. ~ .. "', .. -~ :(~<.. --:~ "s~ ~,;.;

'SIPHONOPHORES

Muggiaea aUantiea
, ,Physônéctes

~.

0,7

.5

'2
1

5
5

(0,5)
(0,5 )

(0,7)
(0,2)

:;.........,

CHAETOGNATHltS

COPEPODES,
•

Aeartia clausi
Temora longicornis
Temora stylifera
Paracalanus parvu8
Pseudocalanus èlongatus
Çalanus helgolandicus
Centropageftypicus le hamatus
Enterpina aèutifrons
Mlcrostella rosea
Labidocer$.{\vollastoni.
pithona ÎJp.;'
Onéaea .sp.
Corycaeus sp.
Paraeuchae,ta sp.'
Anomalocerapatersoili

!&}t"t,,~,;,MYSlDAGES:.': lt
< __,' ":i; .;' ,j\ ,," ,> _:. _;..:- ,',:-, -: .-.'. ->~: __ ;:.;~ .>~:_~ ~:,,::_ .'",_} :

::;••trtl~a~~u8è~êt\ta;ty'.Ben);
ol.tl-6istHèû'Sî'spiMl:êf(~o&·sr"; v.l
Sir!èn~'~a~Hiat~" {Gj:d~Sa'iill': f.

. .. ~: '::

',' "$;tfPltAtiSIACES:L:~" ~i !:
. _, ",' 'f;;"'~~''''''''"'-" ,_ \,-'~"'~-'" ;',.i-'<'- ;t,"

~~4AAy~«phaJ?,~~~~~~g;':~a(Sa~~l:! 1
. ",j:~(1a~_. ,e.t-:a,.~t~8-) ,.,.. 'ct;

.Sagitta setosa
Sagitta, elega.ns

,'Sagittal frideriei



station : BR 3 MEROPLANCTON

Date: 27" octobre 1975 Nombre d'individus 'par m.3

0,1,

0,01

0,01

0,05

{0,03)
(0,02)

. 0 02. ,

Seeathiformes. sp.

Perciformes

Dicentrarchus~brax(L.)
Gobius niger (L.) .
Lebetus scorpioides (CoUeU)
Pomatoschistuspictus' (Mahn,)
Pomatoschistus z:nïerop8 (K..)
Pomatoschistus mïnutus(P. )
'C;obiusculus flavescens (Fab.. )
Ammodytes tobianU8 (L. )
Trachurus trachurus (L.)

Pleuronectiformea

Arnoglossus latèrna (Walb•. >
Solea vulgaris (Quepsel)
Solea lascaris (Risso) -

Hyas eoarctu8 (Leach)
Inachus dor settensis(Pennant)
Macropodia aegyptia(M. Edw. )

CIRRIPEDES(Larves) :

-ICHTHYOpi;~g±~:ii;
ILarves'

Clupeifonne .'.,,.;:' -,

Sardina pilebrdu8 ~atD.l.·:d
Sprattus sprattus (x.:~·r"'~··:~.-- ,.'
C\upea har~lus{L.)

Gadiforme8

T rysopterus luscus(L. )
. RaDieep. ranlnutl (L.)

Rhinonemus cimbnu8 (L.)

-l~ufsl

" Sardina-pilChardtis (Walb. ) :
$prattus spr,attu.s (L.)

. - "

o 0

(0704)
(0,'005)'

(0,01)
(0,005)

(0,605)

0,5
0,5

(0,02)
0,3

0,4 -

MacrQura NatantiaCaridea

HyppolytevarianfJ (Leach) . (0,04)
ffippolyte prideauxania (Leach) (0,01 )
Athanas nîtesceD8(Montagu)
Alpbeus macrocheles (Hailstone) (0,005)
Pandalina brevirostris (Rathké) (0,005)
Crangon crangon (Fabricius) (0,01)
Crangon allmanni .(Kinaban) .
pontophiluat:riapinosus(Hai1) ",(0,(05)
Pontophilus bispinosus (Hail. W; ~r6:-Ô3)
Pontophilua fasciatua(Risso) (0,03)
PontophUus aculptus (Bell)
Cran~~ ferox (G·.O. Sars) (OfOn
Rep Ua . .

Axiua atirhynchua (Leach)
Upogebia. sp.
Reptantia sp.
AnomOw;a

Oalatheaatrigosa .(L. )
Cialathea dispersa (Kinahan)
Galathea intermedia (Lilljeborg)
Galatbea squamifera(Leach) .
Pisidia longicornis(L. )
Poreellana platych.eles (Pennant)
Diogenes pugilator (Roux) 
Pagurus bernhardus (L.).
Pagurus prideauxi (Leach)
1u:lapagurus laevïs(Tompson)
Anapagurus hyndmanni (Tomps
.Anapagurus ehiroacanthua(LîUj.)
Dromia ·vulgaris(M. Edw.)

DECAPODES (l8.rves)

. nb/m3

Braçhy!:t'a

!:ballasp. .
Cory~es C&ssivelannu8 (Penna~

Pirimela denticulata (Montagn)
:rlûapôUta (Leach)
Cancerpagurus et .Ate1ecyclus
Macropipue puber .
Macropipus sp.
Carc.inus m.aenas (L.)
Pawnnus hirtenua (L.)
Pinnotheres pinnothere.(L~)

Pinnotheres pisUm (L. )
Maia ·squina4çt{Herbst)
Eurynome 8p:':~'- ,



PLO GOFF



Secteur' côtier

Station: PL1

Plogoff

]Date: 10 octobre 1975

Etat de la mer: Belle
Sonde: 21 m

Profondeur atteinte ': 19 m

Durée du traict :20 mm

Volume filtré : 175.,984 m3

(HOLop4NcTONl
NOInbr'e~tindividUs 'par 1'1\3

!lb m~

1
0,7
4

6

0,6

(0,02)
0,2

(0,005)

1 ..

Apherusa clevei (Sars)
Hyperia galba (Montagu)
Parathemiato oblivia (Kroyer)
Caprèlla:~p. .. .

HYDROMEDUSES

AJ;lthomédufJe~ (Sa~da sp. ) )
J..epto~é9~.~,~.•10belia sp. ) .)
'Î'rachytÏl6dùses (Liriope sp.) )

';"~ltlii8N6ii~6iifs
Muggîaè8. àtlantiü
PhyéoneC:tes

.AMPHœCJDES

BRANCHIOPODES

Rodon sp.
Evadne nordmanni (Loven)
Penilia .p. .

TUNICIERS

Thalacies et Appendiculaires

, . CEPHALOPODES .
Loligo sp.

OSTRACODES

Ptéropodes
r':~~ligêrê$ t,·. :', :/.";;',.~ ..,.'. '.. ":,.;;",,,)'

;;'.:~ . ".' ..
,(~l~~~ek~~fbia .p•

,.1.·~~l~~.~~',p~~·"~:·
MOLLUSQYES

~ :'~"'" t ~ . : ~~:_',":-" ".,,:
0,2

0,4

10
2
6

(0,5)

1
32

(0,3)

(0,2)
(0,02 )

\' tt .

. ::-.--.... -. ", - ~. ~, ' ~

CHAETOGNATliES,

COPEPODES

Acartia clausi
Temora longicornis
Temora stylifera
Paracalanus parvu8
Pseudoca.1anus élongatus
Calanu8 helgolan.dicus
Centropage, typicus le hamatus
Enterpina .,èutifroDs
Mi,crostella rOsea
~abidocer.{\vollaston;
Pithona sp.', .
Oncaea .sp.
Corycaeus sp.
Paraeuchaeta sp.'
Sapphirina sp. ..
Monstrilla $p. , . _

! '.' ~f

·Sagitta .etQsa
Sa.gittaelegaos
Sagitta. fridetici

'. . 'i,.>~~~~#M'f~~~·~:;E;
G~$três~eèus ...~â\i~6i~:;f'l. Ben) "
Gaft~ôisit~û.;~s'~ttêjt:'(6Qê·s)" ".' ·,t
SîHeüa·~a.:rrn'W{Gid~ 5a;t.~l~; . j
Gastrosaccusnordmanni, (G.O. 'Sar

..$;;;;;;.;;;U;.,;P;;,.;HA;,;;··;.;;"U...5;:;;,;l:A-.·.;;.oC_··ES>i:.~( ~:'
·t·,· '''''';'+., ;,'" " - ':,,,,,,-, ;;-:

M.gAAy~tiPb~~@~p.p',ryegi,~1l-(Sar~)
. (j(iar.M~••et..~dul~e8)"· c;,t/



Station: PL 1

Date.: 10 octobre 1975

MEROPLANCTON

Nombre d'individus 'par zn3

. nb/m3

~omo~a.··

0,3

Pleuronectiformea

Amoglossus laterna (Walb.)
Solea vulgaris (QuefLsel)
Solea lascarïs (Ris80) .

Perciformes

Dicentrarchus labrax (L.) .
Gobius niger (L.) .
Lebetus .scorpioides(CoUett)
Pomatoschfstus pic.tus (Malm)
Pomatoschistusmi,crops (K. ) 0,02
Pomatoscbistus minutus (P.) .
Gobiusculuâflaveacena (Fab.)
Ammodytes tobianu8(L.)
T rachurus traehuru8 (L.)

Hyas coarctus (Leach)
InachU8 dorsettensis (Pennant)
Macropodia aegyptla(M.Edw. )

CIRRIPEDES (Larves) ;
.. -. -""':: '-~-' ';"'" '~.-,-~ ,.'_ \...~ :'~ r~);~:~{)I·(_ ....):
lCHTHYOPLANCTON~j~

. - '" ',. '''~_j r ..

ILarvesl

Clupeiforme.é
:.,,;;;: .·.. i ,i

. , !.':':'!,'..tt.:;:<;·",,:., ,o. . ,,' <:::,;

Sardina pilchardus "'~~r'V,~j
Sprattus sprattus (L"'~l"'-"-'---'

C~upea harengus (L.)

Gadiformes

Trysopterusluscus (L.)
, Ranîceps raninus(L.) ,

Rhinonemus cimbrius (L.)
0,3

0,6
0,6

(0,02.)
(0,01)
0,1

0,2 :
-O~2

0,1
0,1

(0,005)

DECAPODES (larves)

Macroura NatantiaCaridea.

Hyppolyte varlan, (Leach)
Hippolyte prideauxania (Leach)
'Athana.s nïtesceDs (Montagu)
Alpheus macrocheles (Hailstone)
Pandalina brevïrostris(Rathké)
Crangon crangon (Fabricius)
CrangOl1 a11manni (Kinaban) .
~ontopbi1us' t:riSpinOSU8 (Hai'
Pontophilus bispïnoSU8 (HaU. W;
Pontophilus fasciatus (Risso)
PontophUu8 SC~ptU8 (B~U)
Crangon feroI (G.O. Sars)
Re~tià. .

Anus stirhynchus (Leach)
Upogebia. sp.

Galathea strigosa .(L. )
Galathea dispersa (Kinaban)
Galathea intermedia (LiUjeborj)
Galathea squamifera (Leach) .
Pisidia longicornis (L.) 1
Porcellana platyCheles (Pennant) 2
Diogenes pugilator (ltoux)
Pagurus bernhardus (L.)·
Pagurusprideauxi (Leach) .
~pagUruslaevis (Tompson)
Anapaprushyndmanni (Tompso r
Anapaprus chir()acanthu.s(Li11j.)" 2
Dromiavulgaris (M. Edw.)

Brachwa

EbaUa sp.. (0,005 )
.Coryetes C&ssivelannus (Penna~

Pirimela denticulata(MODtagu) '. (0,04)
"l'hia poUta(Leach) '(0,'02)
Çancer pagurus et Atelecyclus

.Macropipuspuber (O,og)
Macropipus sp.
çarcjD.u.maenas(L.. )
~umnusb1rtellus (L.) 1
P1nnotheres pinnotheres(L~)
Pbmotheres pïsum (L.)
Maia·s~4è)jHerbst)
EuryAomesp: ~"

. Syngnathiformes .,.

,.: Sardina :pilchardus(Walb.) !

'$prattus spJ'attus (t.). \
0,11

(O,OOS)



SeeteurcOtier

Station : PL 2

Plogoff

Etat de la mer: Belle
S9nde: 20 m

Date: 10 octobre 1975 Profondeur atteinte: 18 m

Dur'e du traic:t : 20mn

VolumefiltrtS : 99,247 m3 -

IHOLOPLANCTONI
N ombre,~tindividus 'par' rri3

nb m' !lb m~'

COPEPODES BRANcmOPODES

8

2
3

16

46
0,2

)
8.. '1:- )

~ _., .. ,.,;,... ",.-•.. ","

TUNICIERS

Thalacies et Appendiculaires 2

Ptéropodes
'!~'lîgêre$'

Apherusa clevei (Sars)
Hyperia galba (Montagu)
Parathemisto oblivia (Kroyer)
CapreU&fJp·

HYI>ROMEDUSES'

; A.nth()méduse~ (Sarsia Spa ) : ~
L~Jlto~~d~i~~,{Obelia sp. ) )
Trachyinééiü5es (Liriope sp.)

1
0,4
3

1° Rodon sp.
89 Evadne nordmanni (Loven)

Penilia sp. .
25
6 OSTRACODES

13
7 .AMPHIPODES

(0,03)

Muggîaèa atlantiêà
( 0, 002) .Physonectes

Sagitta·· setos&
Sagitta etegans
Sagitta lrideric:i

_.' t...--..,.- -.. ~ .- ~.';

CHA$TOGNATHES

Acartia clausi
Temora longièornis
Temora stylifera
,Paracalanus pa l'VUS

Pseudoc::alanus elongatus
Cala.nu8 helgolandicus
CentroPlgè, typicus &c hamatus
Enterpina aèutifrons
Mi.croatella ras ea.
La.bidocera;~\vollaston)

pithona ap.'
Oncaea.sp.
Corycaeus sp.
Paraeuchaeta s~~·

. . .. .;~ l'C''~'''',~;~;-éo&'. .
·-:'·4·'~'::t/it1tj.~·--·~·i,PtI.,;,I;-=·~~l.t::~~,·· .'".. . ~1

. . : ">:': <.. :;' .~_. ~ -~" ,:"",.,~.> " -" :' '.:,':, ~_", ',~ '~':'_' '- '.;.. ,: .,C,_ ~~ .?-.t,. ~;-. . ':. :.} l

G~'tro~a~j:~s:~~d~B;{X. Ben) c...•. '.,'.,'

oa~.\:i-ô~eéû'ê';s1>irii(~r(boê'S ),,;, . f

SrHeJh;~a!rfn'·tà;(d~~Q;$ai~.l'~:

.·.~tJPitAUStACES: I:S'
'f-!,';~_ -', ''<!- ,,' '~'. "-~' '-. ?: ..... _" ," -';', ,., ..;:~-'-' .~- ,....:-'~.,." ,_~,~,f'" :.:~~...

~~~~~U~~IJ1~r!y:.gi.c~(Sat:~l
." ~.(,(~,~~IiHe:t{aCmU~.) ..c .• }\~\



Station: PL 2 MEROPLANCTON

Date.: 10 octobre 1975 Nombre d'inClividuspar m3

. nb/m3 . lib m 3

- DECAPODES (larves)

Macroura NatantiaCaridea
• ' ' . . .. T

Hyppolyte varian~ (Leach)
Hippolyte prideauxan.ia(Leach)
Athanas nïtescens (Montagu)
Alpheusmacrocheles (Hailst~e)

Pandalinabrevirostris (Rathké)
Crangon crangon (Fabricius)
Craligon allmanni (Kinahan)
Pontophilus trispinosus (Hai'
Pontophllus bispiIlosus (HaU.W;
PontopbilUB fasciatus (Risso)
Pontophllus sc~ptus (Bell)

Reptantia

Axius stirhynchus (Leach)
Upogebia sp.

Anomb~a

Galathea strigosa.(L. )
Galathea di8per1ia (lGnahan)
Galathea ïntermedia (LîUjebori>
Galathea squamifera (Leach)
Pisidia longicornis (L.)
Porcellana p1àtycheles (Pennant)
Diogenes pugilator (Roux)
Pagurus bernhardua (L.)·
Pagur.us prideaux1(Leach)
Anapa.gu~s laevis (T ompson)
.Anapagurus. hyndtnanni(Tompso
Anapagurus ehiroaca.nthus (Lillj•.
Dromia 'VUlgaris (M.. Edw.)

Brachyura

Ebalia sp. .
Cory&tes cassi'\Tê1a:nnus,(J?e~~

Pirimeladenticulata (Montagu) _
Thia poRta (Leach)
Cancer pagurus et Atelecyclus

,Macropipu pu.ber
Macropipus sp.
Carcinus~s (L.)
Piiumnus hirtellus (L.)
Pinnotheres pinnotheres(L~)
Pinnotheres pi~um (L. )
~ia '8~4pjtHerbst)
Eurynome sp~:-

4
2

(0,1}

0,2

, 1
-O;'l""
(0,1)
(0,01)

0,2

1
7
0,2

0,4 
(0,04)

1

0,2
(0,01)
4

(0,04)

~ Hyascoarctus (Leach)
Inachus dorsettensÏ8 (PeJU1ant)
Macropodia aegyptia. (M. Edw.)

CIRRIPEDES (Larves) ,
, . .:' ." ! ;' ::,' ~-:. ' ~ ~ .' i~.! :',; ''":·:";·.T~~i~~€{:t. :

ICHTHYOPLAN CTON>j;

-'Larvesl

Clupeüœ:meSc':.,..:,.: ·.c"
. ,,'t:o:,}t::,:_:,:~ -'u _ .~~, •• ;

Sardina pilchardus{W'a,1b.),' ~:::J

Sprattus sprattus (L':"r"'-'~'--'

C~upea harengus (L.)
Clupeidae sp.

. Gadiformes

T rysopterus l~scus (L.)
, Ranicepsraninus (L.)
Rhinonemu8cimbrius (L.)

Pleuronectiformes

Arnoglossus latèrna (Walb•. >
Solea vulgaris (Quense1)
Solea !ascaris (Risso)

Perciformes

Dicent1."archuslabrax (L. )
Gobius niger (L.) .'
Lebetus scorpioides (CoUett)
Pomatoechietus piptus (Malm)
Pomatoschistu8 microps (K.)
Pomatoschistusminutus (P.)
-Gobiusculusf1avescens (Fab.)
Ammodytes tobianus (L.)
T rachurus trachurus (L.)

. Ammodyte'f:i lancolatus

Syp,gnathiformessp.

l~ufsl

,- Sardina ·pilchardus{Walb.) i

Sprattus sp:u.ttus (L.) ,

0,3
0,14,.,.,

0,25

0,02

, 0,01
0,01

0,01

0,02
0,03

0,01

rO,1 )
0,01



Secteur cOtier

Station PL 3

Plogoff

Date: 10 octobre 1975

Etat de lamer: Belle
Sc;mde : 20 m

Profondeur atteinte: 18 m

Dur~e dutraict: 20 nm~

Vob:irne'filtrcS: 110~371-'m3

'HOLOPLANCTONI
Nombre ~·individu.B'paT-m3

ttb m3

COPEPODES BRANCHIOPODJ:S
.~. '

21
0,2

20

14

5
5

10

MO~LUSQU~S
~. i. ~_' ,',..,.:' 1, " • {.. .:;'~".~_ ':',...;,:

Ptéropodes
!.·~;Vé1igèÎ'èrJ'

; "'\'~ .-~'~"',:,,,-:"~': ~ -:-'~:'.:--~ '-', ,"":. -t ~~

-, SIPHONOPHORÈ§

Üùggiaêa atla.ntita
,-PhysOriët:te li

Radon sp.
Evadne nordmanni(L~eJ1)

Penilia sp.

Thalacieset.Appendiculaires 4

OSTltACODES

. AMPHIPODES

Apherusa clevei(Sars)
Hyperia galba (Montagu)
Parathemisto oblivia (Kroyer)
Caprell~!3P~ ,

liYbROMED,USES

• At+thomédqf3~s (Sarsia sp.) -)
i LeJ>to~~99.Ijl~S .10beUa sp. ) )
; 'Ï'~achyMédü.5ès (Liriope sp.) )

Ô-" 41

.,·i?J~9r.p.RlZ~çhia sp,_
j'~li~:~;,i~"",,<, .

13
(0,5)
21
3

( 0,4)

(0,4)

0,1
(0,1)

1

14
111

-.,. ,~ -.~ ~.:, ..." .. ,.. . ~--

CHAETOGNA'l'HES

Sagitta setC)sa
Sagitta -elegans
sagitta _frideri.ci

...'
: -

Acàrtia 'clausi
Témora longicornis
Temora stylitera 
Paracalanusparvus
Pseudocalanu.s ëlongatus
ça1a.nus helgolan..dicus
Centro~ge, typicus & hamatus
Enterplna .èutifrons
Mi,croste1la rosea
Lab.idocer.~"'ol1ast()nj
pithona sp.'·
Oncaea.sp.
Corycaeus .p_

,Paraeuchaetas~;'



8

0,04

( 0,01)

(0,01)

0,03
(0,01)

0,01
(0,01)

Syngnathiformes s,.

PleuronectUormea

Arnoglo8sus latèrna (Walb.)
Soleavulgaris(Oue~sel) .
Solea ascaris (Risso) .

Hyas eoarctus (Leach)' "
Inachus dorsettensis {Pennant}
Macropodia aegyptia (M. Edw. )

CIRRlPE:DES (Larves) :

ICHTHYOPLANgfH~:'1; ,
JLarves]

Clupeiforme."~"..;,,: ,.,.. . ')

Sardina pilch~rdu8~~b;.l.··."J
Sprattussprattus (L':T"~"~'--~

C\upea harengus (L.),

Perciformes

Dicentrarchuslabrax (L. )
Ciobius mgel' (L. ) .
Lebetus seorpioid.es (Collett)
Pomatoschistu8 pietus (Malm)
Pomatoschistusmicrops (X.).

.Pomatoschistus mînutus (P. )
'Gobiuscu!us flaveseeDs (Fab.)
Ammodytes tobianus(L.)
T rachurl1s trachurwi (L.)

Gadiformes

T rysopterus luscus (L.)
. Ramee,s ramnus (L.)

Rhinonemu8 eimbriu8(L.}

0,1
0,4

1
3

0,5
0,2

(0,1)

(0,01)

2
0,4

(0,04)
(0,03)

. 0,2

'( 0,01)
(0,04)

, 0,2
--Ô',-2

l
(0,04)

(0,04)

Station: PL 3 MEROPLANCTON

Date.: 10'octobre 1975 Nombre d'individu's'parm3

Hyppolyte varian, (Leach)
Hippolyte prideauxania (Leach)
Athanas nitescens (Montagu)
Alpheus macrocheles (Hailstone)
Pandalina brevirostris (Rathké)
Crangon crangon (Fabriclus)
Crangon allmanni(Kinaban)
Pontophilus t:dsplnos\18 (HaD) .'
'Pontophilus bispinosus(HaU.W;··
Pontophilus 4 xasciatus (Risso)
PontophUus scl4ptus (Bell)
Palaemon.serratus (Pennant)
Keptanua .

Axius stirhynchuB (Leach)
Upogebia sp.

DECAPODES (larves)

Macroura NatantiaCaridea
J.. •

Anomo~a.

Galathea strigosa ,(L. )
Galathea disper'8a(Kinahan)
Galathea. intermedia (Li1ljeborg)
Galathea squamifera(Leach)
Pisidia longicornis (L.)
Porcellana platycheles (Pennant)
Diogenes' pugilatol' (~oux)
Pagurus bel'nhardus (L.),
Pagurus prideauxi.{Leach)
Anapagurus laevis (TompsoJ,l)
.AJ1apagurus hyndmanni (Tompso
Anapagurus chiroac,anthus (Lillj.
Dromia vulgaris(M. Edw.)

Brachy!!ra

Ebalia sp. .
Corystes cassive1annus (Pe~t
Pirimela deDticulata (Montagu)
Thia poUta (Leach)
Cancer pagurus et .A.telecyclus
Maeropipuspuber
Macropipus sp.
Caremus maenas (L.)
Paumnushirtellus (L. )
})innotheres pinnotheres(L~)
Plnnotherespisum{L.)
Maïa .squ1na4i;:i:{Her~st)
Eurynome sp:~"



Plogoff

Date: 14 novembre 1975

Secteur' cOtier

Station PL 1 Etat de la mer : Agi tée
Sonde: 20m

Profondeur atteinte: 9 m

Durée du traict:15mn

Volume filtré':

JHOLOPLANCTONt
Nombre !J'individus'par- m3

nb m 3 nb m~'

COPEPODES BRANCHIOPODES

1,4

0,2

2

0,5

Rodon sp.
Evadne nordmanni (Loven)
Peniliasp. .

TUNICIERS

Thalaëies et Appendiculaires (0,1 )

MOLLUSQUES
, : ., 1 '., _~ . _;.~ :._ "':';J ",,:;'''

.'AMPHœODES

OSTRACODES

Apherusaclevei (Sars)
Hyperia galba (Montagu,)
Parathemisto oblivia (Kroyel')
Caprella:.fJp. .

HYDROMEDUSÈS

A~thomé4u8~*, (Sa"'sia sp. ) . ~
~~ptQ~é4û~ëi,10beUa ·sp. )
'Î'raêhyIDédul5~s (Lîriope sp. ) , ~

Ptéropodes
'r '~~Ug~re. 5..' •. ··,,"~;.i·'."

~:2~,,'~ >-~~ ~ ,~, <..~- \. _. ":~.~·~f: 'i~·-·):;--·~,--F~.;:1

'. SIPHONOPHORES

. Muggiaeaa&nti6a
Physoneetes

0,4·

1,2

(0,2)
1

21
8
2
1

(0,2)
( 0,2)

(0,03)

='---. "~-." .

CHAETOGNATHES,

Acartia clausi
Temora longicornis
Temora stylifera

.Paracalanus parvus
Pseudocalanus ëlongatus
çalanus helgolandicus
Centro~gè, typicus St hamatus
Enterpina ~èutifrons
MicroStella l'OSea
Labidocer..i\vollaston.~.
Pithona sp.
Oncaea .sp.
Corycaeus sp.
Paraeuchaeta. sl?'

Sagitta setosa
Sa.gitta elegans
·Sagitta.fridericl

.••. F;H'~i~~)Ay~~~~~~·-;;
G~$tteè~~#u_s- 'ân~6rs·:(y.Be~) .; .
q!S~?~~f~'1r:~~irï~'f(y?!'~r" '''t,
SIHellâ!a!i'Pïâta.'{œ~O.Sa.-rsj"· ['

\



'.

Station : PL 1 MEROPLANCTON

Date.: 14'novembre 1975. N ombre d 1individus'par m3

.nb/m3

- DECAPODES (larves)

Macroura NatantiaCaridea

Hyppolyte varians (Leach)
Hippolyte prideauxania (Leach)
Athanas nitescens (Montagu)
Alpheus macrocheles (Hailstone)
Pandalina brevirostris (Ratbké)
Crangon crangon (Fabriciua)
Cranlon allmanni (Kinab81'l) .
f'ontophilua trispinosUB (Hai'
Pontophllus bispinosus (Hail.W;"
Pontophilus h.sciatus (Risso)
Pontophllus scu1-ptus (Bell)

Reptantia

Axius stirhynchus(Leach)
Upogebia sp. ..

. _----_._ .. - ---- ------ - - ---------------------

AnomO~a

Galathea strigosa .(L.)
Galathea cUsper'Ba (Kinahan)
Galathea intermedia (Li11jeborg)
Galatbea squ.amifera (Leach)
Pisidia longicornis (L.)
Porcellana platycb.elelJ (pennant)
Diogenes pugilator (Roux)
pagurus bernhardus (L.).
Pagurus prideauxi (Leach)
Anapagurus1aevis(Tompson)
Anapagurus h-yndmannî (Tomps
Anapagurus ëbiroacanthus (Lillj.)·
Dromia ·vu1garis (M. Edw.)

(0, (5)
(0,1)

(0,01)
'( 0, 02)

(0,05)
'(0,01 )

Hyas coarctus (Leach)
Inachus dorsettensÏ8 (Pennaat)
Macropodia aegyptia (M. Edw.)

CIRRIPEDES (Larves) .

ICHTHYOPL~2~8~.;{
·'Larves] ,

Clupe~orme~!~i/'~;." .. , -.... ';1
Sardina pilchardu8 (W'àlb.l.'·/J
Sprattus sprattu~ (L:t~..-:,~·-_·--
C~upea harengus (L.)

Gadiforme8

T rysopterus .1uscus (L.)
Raniceps ramnus (L.)
Rhinonemus eimbriu8 (LlO)

Pleuronectiformes

Arnoglossus latèrna (Walb.)
Solea vulgaris (Qu~sel)

Solea lascans (Risso)

Perciformes

Dicentrarchuslabrax (L. )
Gobiusniger (LlO) .
'Lebetus scorpioides (CoUett)
Pomatoschistus pictus (Malm)
Pomatoschîstus microps(K.)
Pomatoschistus min11t\1s (P.)
Gobiusculus flavescens (Fab.)
Ammodytes toblanu8 (LlO)
T rachurustrachurus (L.)

Braebyura

Ebaliasp. .
Corystes cassivelannus '(Pe~t
l?irimeladenticulata (Montagu) '.
Tbia polita (Leach)·
Cancer paguruset Atelecyclus

.Macropipus puber· (0, 1)
Macroplpus sp.
Carcinus I1l.ae1laS (L.)
Püumnus hirtellus (L.)
Pinnotheres pinnotheres{L~)
Pinnotheres pbum (L.)-.. (O.ol)
Maia .squina4o:(Her1ut)
Eurynome8p;••·:·'· (0,02)

Synpthiforme8sp.

I~ufsl

.' Sardina ·pilchardus (Walb.) i
Sprattussprattus (L.) .

(0,01)
(0,01)



Secteur cMier

Station PL 2

Plogoff

Date: 14 novel1lbre 1975

Etat de la mer : Agi tee
Sonde: 18 m

Profondeur atteinte :15 m

Dur~e"du traict : 20 mn

Volutneliltré~ 159,535m3

(HOLOPLANCTONI
Nombre"'~'1ndividu8 'par'ma

nb ni3

COPEPODES BRAN CHIOPODES

13

(0,01)

,(0,1)

,1

Ptéropodes
TW~ligèreè'

TUNICIERS

Thalacies et .Appen~culaire8

CEPHALOPODES

Loligo sp.

" ...._'.. ~".;."..,;",-,•. ,- ..

l'

,AMPHœODES

.' ' '.~ ,.. . ."" ,. " ' .. "."

Rodon sp.
Evadne nordmanni (Lovea)
~enilia sp.

OSTRACODES

Apherusa clevei (Sars)
Hyperia galba (Montagu)
Parathemisto oblivia (Kroyer)
CapreU~~p.

HYDROMEDUSES .

An.thorn~4H-~es, (Sat',sJa sp. ) )
:t..!ptoI:n~4"isësjObelia sp. ) )
Tràch~édûsès (Liriope sp.) )

.'Sl~IibN()P'ii6«~s
, Muggi'aea atlantiêà
"Physonêctes

3

1
33
75
43
3
1
2

(0,5)

~,-

CHAETOGNATHES

.., .
i ,.

. ':;"'"

Acartia clausi
T émora longicornis
Temora stylifera
Paraca1al1u8 pa rVU8
Pseudoca.1anus élongatus
Calanus helgolandicus
Centropagè, typicus Ir hamatus
Enterpina aèutilrons
MiocroStella rosea
Labidoce~/\vol1astan;
pithona sp.' .'
Oncaea.sp.
Corycaeus sp.
Paraeuchaeta sl!.'

Sagitta 'setosa
Sa.gitta elegans
Sagittafrlderici

.UFHAUSIAC:ES1
:, ":,"

t.':~: :.2~<.~-.,~ '-',~ :'." .,;,~ .--_t":.....:. l;.;;-;:~:,0~""",_ .

M~IAAYj;ffPhAA~@ ~gl"y:_.gi:(:~(Sàr-.~)~
:' ,.~,,;(\ar.v.~1i 1e,t,::aoti1tea) ~-' . jff;tJ 1

. ...•. ,·*/,~b·iMYs,xl)A'C~,·!"
Ci1-'tr~~~~~us;: $,~*4ti\:a~iY: Bell)'
o_~sti-.~~iféu'ê:~~p#~êr?'(ê!o,&'s)' f' ,~+
SliieUit a'r;na~{G':o. ,Sai?fJ)-':) r

. .
>,,-



Station: PL2 MEROPLANCTON

Date: 14 novembre 1975. Nombre d'individus parm3

0,02

(0,01)

_0,1

l~ufsl

Synpathifo:rmes sp.

Perciformes

Dicentrarchus~brax(L. )
Gobius mger (L. ) .
Lebetus scorploides(Collett)
PotJl,atoschistU8 pictus ,(Malm)
Pomatoschistus mi.crops' (K. )
Pomatoschistus minutus (P. )
Gobiusculus flavèscens(Fab.)
Anunodytestobianu8 (L.)
Trachurus trachurus(L.)

Pleuronectiform,ea

Arnoglossus .1atérna.(Walb.)
Solea vulgaris (Quepsel)
Solea lascaris (Risso) ,

. , , .

,.'Sardina 'pilchardus (Walb.} !

$prattus sp1!attus(L.)

Gadiformes

Trysopterusl:uscu8 (L.)
. Raniceps ranlnus(L.)

Rhinonemus cimbrius (L.)

, Hyascoarctus (Lêach)
Inachus dor setteDsis· (Pennant)
Macropodiaaegyptia (M. Edw. )

CIRRIPEDES (Larves) ;

ICHTHY()PLANh~~,;"!;
ILarvesl '

Clupeifanne.;",~:, .. , " "

Sardina. pilch~rdusii.1:b;l\::J
Sprattus sprattus (L~'T'--"="'"-'

C\upea harengus (L.)

0,3

0,2
0,3

(0,03) .

(0,01)

(0,1)
(0,03)

. (0,03)

(0,03.)

.(0,()2)
-fO~'1 )

, DECAPODES (larves)

Macroura NatantiaCaridea

Hyppolyte varian~ (Leach)
Hippolyte prideauxania (Leach)
Athanas niteseens (Montagu)
Alpheus rnacrocheles (Hailstone)
Pandalina brevirostris (Rathké)
Crangon crangoD (Fabricius)
Crangon alhnannl (Kinaban) "
Pontophllus trispinosus (HaU),'
Pontophilusbispinosus (HaU. W;"
Pontophi1us !aseiatus (Risso)
PontophUu.s scl4ptus (Bell)

Reptantia.

Axius stirhynchus (Leach)
Upogebia sp.

Braehyura

Ebalia sp. .
Corystescassivelannus(Pe~~
Pirimela dentlculata (Montagu),
ThiapoUta'(Leach)
Cancer papruset Atelecyclus,

. Ma.eropipws puber .
Macropipus sp.
Carclaus tnaenas (L. )
Pi!umnus hirtenus (L.)
Pinnotheres pinnotherès (~~)
PInnotherespisum(L. )
~ia'.squ.ina4~3~erbst)
Eurynomesp~':; .

Anomo~a'

Galathea strigosa .(L.)
Galathea dîsper1Ja (Kinahan)
Galathea intermedia (Lilljeborg)
Galathea squamifera(Leach)
Pisidia longicornis (L.)
Porcel1an.a platycheles (Pennant)

• .Diogenes pugilator (Roux)
Pagurus bernhardus (L.).
Pagurus prideauxi (Leach)
Anapagurus laevis(T ompson)
Anapagurus hyndmannl' (Tompso, ' '
Anapagurus ehiroacanthus (Lillj.)
Dromia 'Vulgaris(M. Edw.)



Secteur catier

Station: PL 3

Plogoff

Date: 14 novembre 1975

Etat de la mer: Agitée
Sc;mde: 18 m

Profondeur atteinte: 15 m

Duréedutraict:' 19 mn 308

Volume filtré: 146.,768 m3

(HOLOPLAN CTONI
Nombre?lindividus 'par' m:3

nb. !ri' ·3'nb- m,

COPEPODES BRANCHIOPODES

18

) 0,2 '"'"'"'...~ )

MOLLUSQUES
, ,~ . ~:":,. " - ,~ .:;'!.:i:(;'-:'~ </

" .'.. ~. -." ,........ '." '. -." '.",' '-,,,:~ .... :

TUNICIERS

Thalacies et Appendiculaires

PtéroPQdes
:; ':~~1igères,A

OSTRACODES

,'AMPHIPODES

Rodon sp.
Evaclne nordmanni (L~ven)'

Penilia sp.

Apherusa clevei (Sars)
Hyperia galba (Montagu)
Parathemisto oblivia (Kroyer)
Caprellâ:I9P.,

,HYDRdMEDUSES

. Anthorp~(1~ses (Sai.siasp. ) )
~~ptô1Aé;ci\N~;e.~~Obelia sp. ) ,)
Trachyméduses (Lidope sp.) )

;'~1~BOfl16P'~6~~s

. Muggiaea atiantîe&
,Fihyâol1ect:ës

5

(0,1)
1
8

3
(0,1)
3

(0,1)

(0,03)

(0,1)
(0,03)

"'r

Sagitta setosa
Sagitta .etegans
Sagltta friderici

.-. ~-'''--''-''~- .',

CHAETOGNATHES

Acartia clausi
Témora .1ongicornis
Temorastyliferél.
Paracalanus parvus
Pseudoca.1anuselongatus
Cala.nus helgo1an.dieus
Centropage, typicus &:' hamatus
Enterpina .,èutifrons
Microatella rosea
Labidocer.t~ollaston.1,
pi.thona sp.'
Otlcaea ,sp.
Coryeaeussp.

,Paraeucha.etas~F
. . ~ .

t . " ...



Station :PL 3 MEROPLANCTON

Date.: 14 novembre 1975 Nombre d ' inClividus'parm3

. nb/m3

Anomom;a

Galathea strigosa .(L.)
Cialathea dispersa (Kinahan)
Galathea intermedia (LiUjeborg)
Galathea squamifera (Leach)
Pisidia longicornis (1.. )
Porcellana. platyCheles (Pennant) (0,1)
Diogenespugilator (Rowc)
Pagurusbernhardus, (L.).
Pagurus prideauxi (Leacb)
Anapagurus laevis (Tompson) ,
Ana.pagurus hyndrnanrd (Tompso(o, 05)
lUlapagurus chiroacanthus (LiUj.)
Dromia vulgaris(M.Edw.) ,

DECAPODES (larves)

Macroura NatantiaCaridea

Hyppé)lyte varian, (Leach)
,Hippolyte prideauxatiia(Leach)
Athana's nitescens (Montagu)
Alpheus macrocheles (Hailst01l:e)
PandaliÎ1a brevirostris (Rathké)
Crangon'crangon(Fabriciu8)
Crangon anmanni (Kinaban ) ,

~ontophUus trispinosU8 (Hail)
Pontophilus bispinosus (HaU.W;
Pontophilus fasciatus(Risso)
Pontophilus sc~ptus (BeU)

Reptantia

Axius stirhyncbus (Leach)
Upogebia sp.

0,1
(0,03)

(0,05) ,
'(0",of)

Hyas coarctus(Leach)
Inachusdoraettensia (Pennant)
Macropodia aegyptia (M. Edw. )

CIRRIPEDES (Larves) ,

, lCHTHY~PL~~.fg~8:!;'
ILarvesl

ClupeUonneF~.,,,/"",',',

Sardina, pilc1ulrdus ~~lo,.l·'--j
4;",.'" "'~~~i~~'"_~'" ...._'''f J

Sprattus sprattus (L.1 -
C~upea harengus (L.)

Gadiformes

T rysopterualuscus (L. J
, Raniceps ranlnus(L.) ,
Rhinonemuscimbriu8 (LlO)

Pleuronectiformee

Arnoglossus latèrna (Walb.)
Solea vulgaris(Qtte:Jlse1) .
Solea lascaris (Risso) ,

Perciformes

Dicentrarchusl$.brax (L.)
Gobius mger (L.) . '
Lebetus scorpioidea (CoUett)
Pomatoschïstu8 pictU8 (Malm)
Pomatoscbistusmicrops (K.)
Pomatoscbistus inin~s (P.)
'Gobiusçulus nave.cena (Fab.)
Ammodytes tobianus (L. )
TrachuruB trachurus (LlO)

JO,03)
(0,03)

0,02

f~ufsl

"Sar~ 'pilchardus (Walb.)!
$prattus !Jprattus (L:). .
TI'ysopterus lûsc'us (:L.)

(0,1)
(0,03)
(0,1)

(0,03)
(0,03)

8rachyura

Ebalia s,. " ,,'
Cory&tés C&ssivelanJ1us,(Pe~t
Pirimelad6nticulata '(Montagu)
'Thi'apolita (Lea.ch) _
çanCerpagurh. et Ate1eqclus
Macropipus puber
Macropipus ap.
Carcînusmaenas (L.)
Pïiumnu8 hirtellus(L. )
~otheres pinnotheres (L~)
Pinn,otherespisutn (L. )
~aia -squ!na49:(Herbat)
Eurynomesp:?"



SecteUr cotier

Station: PL 1

Plogoff

Date: 1° décembre 1975

Etat de la mer: Belle
St;lnde : 25 m

Profondéur atteinte: 20 m

Durée dutraict: 20 mn

Volume'filtré: 122,856 m3

(HOLOPLANCTONI
Nombre~'individus'par···tri3

nb m'

.r' .

~,.

0,2

(0,1)

.0,1
. (6,02)

,, .

. , ~ ..: ~

.AMPHIPODES

MOLLUSQUES
. "." ,o. r t~} __.:\.. ~:"",~-

BRANCHIOPODES

OSTRACODES

Eodon sp.
Evadn~ nordmanni (L~ven)

PeniUa sp.

Ptéropodes
i;"~N~ligèréli'

-~.> ~-' '<. .~~~ ',.. ,.. :r~':':~: l(:,t~-~~ >~:':~
,SIPHONOPHORES

, Mugglaeà. atlahtiea
. PhysônéH::té 8

Apherusa clevei(Sars)
Hyperia galba (Montagu)
Parathemisto obUvia (Kroyel')
Caprellâ;'''p•.

. HYDROME'nUSES .

. AnthQf.P~dus~s (Sal."s,ia sp.) '~

;±t~~i~~~::~;~t~~i:;!·S~.) )

0,2
0,3 ..

(0,3)
(0,1)
1
1
1
1

(0,1)

(0,5 )
(0,01)
(0,1)

(0,02)

"." .;;""-".'-,.... _-
CHAETOGNATliES

COPEPODES

AcarUa clausi
Témora longicornis
Temorastylifera
Paracalanus parvus
P.eudoca.1anusèlongatus
Calanus helgolandicus
Centro~ge,typicusII: hamatus
Enterpina~èutifrons
Microatella rosea
Labidocerà:~4uollasto~
Pithona sp.·
Oncaea .sp.
Corycaeus sp.
Paraeuchaetasp;
Mitridia lucens ','

t '
; ' ...

.Sagitta setosa
SagittaelegaJ18
Sagitta friderici

.o'

.:,,;.,,~lMYSn):A.G;ES:;~.
G~~~~~~~;~~}~~4:~~·;:ti: Be~)
â;fè~9~~~Û\lfS~ifi,~t;·,(tt~<i&'8)<.;
sîHên~'afi-hi?àür'(œ~Ôi Sa':t-l'" .

.... .~, ' ; " .. '.' .' .

, ...!:~;~~Ù~~~:?5j;:~' ?7
)4~gM~Çt~P1l~~~~~ry;.gi~a(Sa~~~.'
. ::(.(la~:tle~i'et<~ç'W.lte8)"";;ffT

~ " - ',,', ' ' , , '. - . - ~



{o, 01 )

1 .

Syngnathiformes .sp.

Pleuronectiformea

Arnoglossus laterna (Walb.)
Soleavu1garis{Que~sel) .(a, 01 )
Solea lascaris (Risso)

Perciformes

Dicentrarchuslabrax (L. )
Gobius mger (L. )
Lebetus scorpioide-s(Collett)
Pomatoschistus pic::tus (Malm)
POll'latoschïstu8 microps (K.)
Pomatosc::histus rnlnutus (P. )
Gobiusculus flaveSCeJ18 (Fab. )
Ammodytes tobianus(L.)
Trachurus traehurus '(L.)

Byas coarctus (Leach)
Inachus dorsettensis (Pennant)
Macropodia aegyptia (M. Edw. )

CIRR.IPEDES (Larvesl" ;

- ICHTHYOpLANb±-g~{nJ.
ILarves'

Clupeiforme8":...,;,:' _; ':'1

Sardina pi1ch~rdUs4W~.f::d
Sprattus sprattus (Lir--:~'-"--~-

C\upea harengus (L.)

Gadiformes

Tryeopterus lueells (L.)
. Raniceps ratÙnus(L.)

Rhinonemus ei~brius (L.)

I~ufsl

,.Sardina 'pilchardus (Walb.) i

~pra.ttus sp:rattus (L.) ,

(0,02)

(0,01 )

( 0,>1 )

( 0,01)

nb"/ 3. ,m

Station: PL 1 MEROPLANCTON

Date ~1 0 d~cembre 1975Nombre <;J'individus' parm.3

Hyppolyte varian~ (Leach)
Hippolyte prideauxania(Leacb)
Athanas nitescens (Montagu)
Alpheus macrocheles (HaUstol1e)
Pandallna brevirostris (Rathké)
Crangon crangon (Fabric:ius)
Crangonallmanni (Kinaban) .
Pontoplûlus trispinosua {HaiJ~: . 
,PontophilusbispinOsus. (HaU. W;-~.-

Pontophilus fasciatus (Risso)
Pontophilus scl4ptus(BeU)

Reptantia,

AxiU8 stirhynchus (Leach)
Upogebia sp.

Brachyura

Ebalia sp. .
éCQrystes cassivelaDhus(Penna~

Pirime1a·dent1cu1a~{MODtagu) _
~lûa poUta (Leach)
Cancerpagurus et Atelecyclus

.. :Macropipus puber '
Macropipus sp.
Carcinus maenas (L.)
Pi1wnnushirtellus (L.)
Pinnotherespbmotheres(L~)
P1.nnotherespisum (L. )
Mala .squinado.{Her1;)st)
:turynome-.~:-:·'

, .
Anomow;a

Galathea strigosa .(L. )
Oalatbea dispersa (Kinahan)
Galathea intermedia (Lilljeborg)
Galatbea squamifera(Leach)
Pisidia longicornîs(L.)
Porcellana platyCheles (Pennant)
Diogenes. pugilator' (Roux)
pagurus bernhardus (L. )
Pagurus prideamd' ,(Leach)
.,Anapagurus laevis(Tompson)
Anapagurushynchnanni (Tomps
Anapagurus cblrpa.canth~(LU1J.l'
Dromia -vulgaris(M. Edw.)

. DECAPODES (larves)
pa

MacrouraNatantiaCaridea



Secteur catier

Station: PL2

. Plogoff

Date: 10 décembre 1975

Etat de la mer: Belle

S9nde : 23.

Profondeur a,tteinte: 17 m

Durée du traict: 20 mn

Volumeiiltré: 138,423.3 -

(HOLOPLANCTONI .

Nombre~·indivi.dùs 'par- ni3

nb ni3

COPEPODES BRANCHIOPODES

0,1

Ptéropodes
'r;~;Vélig~tej f. ,>~:,;~.,::~!.Ç;t;·.Vj~';.$

AMPHIPODES

TUNICIERS

Thalacies et Appendicùlaires

Rodon sp"
Evadne nordmanni (Loven)
Penilia sp. .

OSTRACODES

Apherusa clévei (Sars)
Hyperia galba (Montagu) .
Parathemisto oblivia (Kroyer)
Caprella~p.

li'YDROMEDUSES '.

.AAth()m~~p.~~~ (Sa~sia sp. )
1-aepto~~~'.iè,ei ,{Obelia sp. )

~ T~~chymédùsès (Liriope sp. )
,;;,,', --,,-~: -'~>; -:' ;:·'·:'-f -"i{}::.~" :(~~ ,:~;

SIPHONOPHOR.,ES

·~üggraéa.at!antièa
·.PhYèôftêdes

~',

;:ctENAtIŒS"~
}'i . . ' " ..' " '.' .
:·J?~'r~:r.RP~~çhia SP,
.}:~:~.~~~~:··Aij~·········

0,8
0,2

(0,4)
(0,5)

1
2

2
2

(0,1)

cHAETOdNATHES
.. " :...---,~-, -.

Sagitta sdosa
Ba.gittaelegans
Sagitta iridérid

Acartia clausi
Temora longicornis
Temora stylifera
Paracalanus parvu8
pseudoca1anu$ élongatus
Calanus helgolandicus
Centro~gè, typicus Ithamatus
Enterpina aèutifrons
Mi,croste1la rosea
Labjdoceraf\vollastonJ
pithona sp.'
Oncaea .sp.
Coryca.eussp.
Paraéuchaeta spi
Canda"cia armata ','
Metridia lucens·
Sapph~ren~ \Ji"....'..• ' .;r,"_'"

~ .n,!~:~.,M•....,~~.~ ..:.(~
GJ.âtre6~i;#u.s :$~Ç~~'~(!~-Be~J .1.

Gijft9àit~t&'.tsP~?#i~!ttQ·Ô8s1~ fc ;~t:;
s'irl.elÏj;1airF..ta,:(œd~:sâ~$T:·;· r

'·~ùPlli\.tiSIÂC'ES··. .::.. '
-,,, ,." - - -"'",,,-,',

: ._" \'i-~~'- ,..~,.-.>~:,._._(-;,_ ..__-~; ,"d'- ~";~--~:,:~.:..._,, .~ ••':'"~:, "'.

t4~g~y!;t~Pha,~e.~~l:l~,r&eg~~a(Sa~~),
. ~ ';(;(1.&~-Siet;;ê\dù1\ê:s),..-t':'-Y



~,- .

(0,01)

1~~~.·1,

:, Sardina ·pilchardus {Walb.} j

$prattus sprattus(L.) . .
Trysopterus luscus (L.)

, SYJ'+P8:thiformes sp.

Pleuronectiformea

Amoglossus laterna (Walb•. )
Solea vulgaris (Que:nsel)
Solea lascaris (RlsS'o)

Oadifol'me8

T rysopteruslUSCllS(L.}
. Raniceps ranlnus (L.)

lthinonemuB cimbriu8 (L,.)

Hyas coarctus (Leach)
Inachus dorsettensis (Peunant)
Macropodia aegyptia (M. Edw. )

GIRRIPEDES(Larves) .
,- ',- ~- :" .~ i" "_.' ~'- ," - <_< _ ~,-:'~L_~, "'~'(~ )~>~::L~iq~,..,_,;

ICHTHYOPLANCTON<i:
·ILarvesl~.!'.

Clupeiforme'" .....""" ._,

Sardina pilchardu81~lb.J:,1
Sprattus sprattus (L:"r·-a:.~,.~o~..'
C~upea harengus (L.)

Perciformes

Dicentrarchus labrax (LI') .
Gobius niger (L. )

, Lèbetus scorpioides'(CGUett),
Pomatoschistus pictus(Malm)
Pomatoschi'stus microps (K.)
PomatoiJchistus mînutus(P.)
'GobiuscululJ flavescens (Fab.)
Ammodytes tobianus (L. )
T rachurus trachurus(L. )

(0,05)
(0,01 )

. DECAPODES (larves)

Maeroura NatantiaCaridea
" " ,_,; 1

Hyppolyte varian~ (Leach)
Hippolyte prideauxania{Leach}
Athanas nïtescens(Montagu)
Alpheus macrocheles (Hallstone)
Pandalina brevirostris(Rathké)
Crangon crangon (Fabricius)
Crangon allmanni (Kinaban) .
Pontophilus' triSpinOBU8(lJail)
PontophUusbispmosus (Han.w~
Pontophilu. fa.ciatus (Risso)
Pontophilu. sct4ptus(Bell)

Reptantià..

·Axius stirhynchus (Leach)
Upogebia IJp.

:8rachyw.:a

~a1ia sp~ . . (0,01 r
-Cortstesi cassivelann.l1s (Pe~
Pirimeta de)'lticuiat& (Montagu) .
Thiapolita (Le~ch)

Cancerpagurus et Atelecyclus
.' Maeropipus puber (0, 04)
Macropipus sp.
Carcinus maenas (L. ) ( 0, 01 )
PiiUl'nD,ushirtenus(L. )
Pinnothe:respbmotheres(L~ )
~6therespisum{L. )
Maia ,squina49f{~erQ st)
lf.:urynome8p~').

Station: PL 2 MEROPLANCTON

Date .:10décembre 1975 N01llbred·individu's'parm.3

Anomo~a

Galathea strigosa .CL. )
Oalathea dispersa (Kinahan)
Galathea intermedia (Lilljeborj) (0,01)
Galathea squamifera (Leach) .
Pisidia longicorxds (L.) (0, 02)
Porcellanàplatycheles (Pennant)
7moge1'U~s pugilator(Roux) 'CC" =T,," ,

, Pag\1rus bernhard\1S (L. ) ;
'Paprus pridea\JXi. (Leach) .. '
.Anapagurus laevis(Tompson)
Anap8.gu.rus hyndmanni (Tomps

. An&pagurus cJij.~~S;~A~J18(~i.llj.);
Promia ·vul~aris (M. Edw.)



Secteur cOtier

Station: PL 3

Plogoff

Date: 10 decembre 1975

Etat de lamer: Belle
Sçmde: 25 m

Profondeur atteinte: 17 m

Durée du'trafetT 2011m·

Volulnêfiltré:~ 140~838·~in3-'

(HOLOPLANCTONI
Nombre ?'individuB 'par .'.013

1'lb m3

COPEPODES. BRANCHIOPODES
......

0,3

0,1 .'

(0,1)

·1

.1 _.

OSTRACODES

.AMPfUPODE6

Tha,lacies et Appendiculaires (0,1)

MOLLUSQUES

Redon sp.
Evadne nordmanni (Loven)
Penilia s,. '

Ptéropodes
T i\V~lig~:téfi 1;· p:\;!i~\'LÎ" "'lL~~,q;;\

(0,01)

1

1
1
4

10
4

(0,2)

(0,2)

2
(0,1)
(0,5 )

Apherusa clevei (Sars)
Hyperia galba (Montagu)
Parathemisto oblivia (Kroyer)

-----c----~_~---1f_._Callrell~_!'p. _.
HYDROMEDUSES _

. .A.~th()m~clp.~~s, (Sai.sia sp. ) j
L~pto~éd9-_"ë,~.~Obelia sp. )
Trachym~duties(Liriope sp. )

·;i~fiON6~~tSi\~S

Mùggiaea aUantiéa.
PhysOtlêdèS

Sa.gitta setosa
Sa.gitta. elegans
Sagitta-. lriderici

.'.-

Acartia clausi
Temora longicornis
Temorastylifera
Paracalanus parvus
PseudoCiil,1anuselongatus
ÇalaX1u8 helgolandicus
Centrop'-Je{! typicus&hamatus
Enterplna ,"cutifrons
MicroStella rosea
Labidocera/woHastonJ
Pithona sp.···
Oncaea .sp.
Corycaeus 8p.
Paraeuchaeta sp.'

. Canda'c;ia &rmàta ....
; :~ ," c\ ,~'

\~ AV~·""'A.~;E·-&"
-, ~ :t_'i.':;:-:jt.~'%">,·a.vJ.-;,I;='~S '.t:'_;,~,.:,.~;.. it
:.,~ "< '; ,'-,~'r"t-,4\",:,é" ',_, ::'." ../.,t'._",,'~~; ·'~-_;"'~'~:~',:;:.:~::~r,«~:_~ j

G~ét"rDs~t~u;e'$~ç6i;s'<Œ.Ben);

~s~~~~~~~~~~~~~~f!(9:êê'~f .-·<,t
SiHeUâ/a:rfn~üt{G:O.$ ..r.J·' ' r

_ '. ~~~~û~~,_::$j;b~L~J
14.aMy~n~~1l ~n4r~~g~ça.(Sa~~),i
.' '.':;(J._a~~li ,e.t,~<WJte,;s) ·-'·:h~'P



Station': PL ') MEROPLANCTON

Date.: 10 -d'cembre 1975 Nombre d'individus par m3

.n.b/m3 nb m 3

..,.,.. '

(0,01)

(0,01 )

-< 0,02)
(0,01 )

Syngnathiformessp.

. .

,,' Sardinapilchardus (Walb.)
Sprattussprattus (L. l .
TrysopterUs 11lscils{t.)

Gadiformes

Trysoptèrus .luscus (1".)
. Raniceps ramnus (L.)

Rhinonamus cimbriu8 (L.)

Pleuroneeüformea

Arnoglossu. latèrna. (Walb.)
Solea vulgaris (Que~sel)

Solea 1ascaris (Risso)

, Hyas coarctus (Leach) '"
Inachus dorsettensis{Pennant)
Macropodia aegyptia (M. Edw. )

CIRRIPEDES (Larves) :

. , lCHT}iYOPLANèfg~H'ji·
-'.~., ~

.'Larve~l

Clupeiforme."~'~'_'J

Sardina pilcbrdus i~lb.~l ~,.,.J
Sprattus sprattus (L~T·,-,/·~:·"-·J

Cl,upea harengus (1".)

Perciformes

Dieentrarchus labrax (L. )
'. Gobius mier (L. ) , .

. Lebetus seorpioides(CoUett} : .
Pomatoachistue pictus (Malm)
Pomatoschlstusmicrops (K.)
Pomatoschistus minutus (P.)
'Gobiusculus flavescens (Fab.)
Ammodyt'ea tobianus(L.)
Trachurustrachurus(L. >.

Hyppolyte varian. (Leach)
Hippolyte p:tideauxania (Leach)
Athanas nitescens{Môntagu)
Alpheus macrocheles (Hailstone)
Pandalina brevirostris (Rathké)
Crangon crangon (Fabricius)
Crangon alhpanni (Kinaban) , \
Pontophilus triSpinOBUS (Hai1~ ',," ··.(0,61)

"Pontophllus bispinosus (HaU.W;' ---." .. , .
Pontopbilus faselatus (Risso)
Pontophilus sc~ptus(BeU)

~eptantià.

Anus stirhynchus (Leach)
Upogebia sp.

Macroura NatantiaCaride~

DECAPODES (larves)

8ra.chy!!!~

Ebalia sp. .
Corystesca.ssivelannus (Pe~'
Pirbnela deDticûlata (ldontagu) '.
•Thia 'polita(Leach)
èancer pagurus 'et Atelecyclus

.Macropipuapuber· (0,01)
Macropipus sp.
Careinus maenas (1".)
PilUlJUlUS hiriel1us (1".)
Pï.nnotheres pinnotheres (L~)
Plnnotheres pîsUtt1 (1". )
Maia ·squi.nado:(Herbst)
Eurynome.p~·~.~

Gpneplax sp. '

Anomo~a

Galathea strigosa .(1".)
Galathea dispersa (Kinah.an)
Galathea intermedia (LiUjebori)
Galathea squamifera (Leach)
Pisidia longicornis(L. )
Porcellanaplatycheles (Pennant)

, ,Diogenes pugilator (Roux)
. Pagurus bernharàus (L~)

Pagurus prideauxi(Leach)
Anapagurus laevis (T ompson)
Anapagurus hyndmanni (Tompso
~A~paguru8c:hiroacanthl1s(t.A1j.·l"~~~T
Dromia vulgaris (M. Edw.) .





Secteur côtier

Station: V 1

St Vio

Etat de la mer: Belle
S9nde: 21 m

. Date: 11 octobre 1975 Profondeur atteinte: 19 m

Durée du traict: >20inn

Volume filtré ~. 147.814 m'

IHOLOPLANCTON]
Nombre ~1individus'par-m'

l'lb m 3 nb m;5'

COPEPODES BRANCHIOPODES
~

0,3
0,3
2

2

0;4
"". .-.. '." -'\

~, - ~'- i ;'1,.";. -.. ,. ::. ;':,.j; \;::; '-:J
,,_~ ,J_ ••;"",,:"';;" ._.'. _ ':4"",- '.<_i:; ;~..~,_',-~

; "';'''j\;:~':i;~:~t''L~;;,~.J: ;,'; ~ 8

TUNICIERS

Thalacies et Appendiculaires (0,03)

Ptéropodes
'"jI~li$ère~:

:-:,_.'. /_ "",;".: '_'<'-~Ci()~''J'"~~:::,~;

SIPHONOPHORES

Muggiaè& aUa:ntiê"
Physoned:es

OSTRACODES

Rodon sp.
Evadne nordmanni (Loven)
Penilia sp. .

Apherusa clevei (Sars)
Hyperia galba (Montagu)
Parathemisto oblivia (Kroyer) .
Caprell~~p••' .

HYDROME'tfUSES ,

.t\nth~xp~duse~ (Sat-$,i& sp. )
Leptoméd~ses ,{Obelia Spa )
'Ï'rach~édùses (Liriope Spa )

"
,CTENAŒ.E$:·.~~
~ , ."' .

. ~le\lrp'-q~~~bia Spa

~.~~~:~~_ p;p~ . ,,~
,. '''''",' ,.~.~,,:" .;;. - - --

3

0,4

2

54

(0,5)

10
2
2
1

(0,3)

Acartia clausi
Tëmora longicornis
Temora stylUera .
paracalanuB parvus
P$eudoœ1anus èlongatu8
Ca.lanus helgoIandieus
Centro~gè, typicuslt hamatus
Enterplna .,èutifrons
Microstella rosea
L&bidocer~l~ollastonJ

pUhOl1&Sp.' ,
Oneaea.sp.
Corycaeus sp.
Paraeuchaetas~.'.

~

CHAETOGNATHltS'

Bagitta 8etQSa
Bagitta elegans
Saptt&. friderlci

. :~<H~0,:".MY&WA~~$;\:.
G~stl'~~~~~u_s'~~~6i~;;(y:Bé~r;
Gi1lH'o~e~ulè~spinU'"r7(V(n!'s)H '~+
Sirlellà~a:r~â.tà!'{G~'diSa~.'),;1., L

,ttUPAAUSIACES~s<0f.,
.. " , l'~:"·~-·''-,~~r-'"'''"''''' ,,' _'~':":~''''_~'''~i -;;~:,;r~ ..~· ,~~.

'M~gAAY:ÇtiP1la~~lil tP.qr.yeg~ç;a(Sa.z:~),
;, ;:i(la,~V~.He.t:adu1t,ea) '" ":f~":'.. ..,,' . ,.:



Station: V 1

Date.: 1 t octobre 1975

MEROPL,A:NCTON

Nombred'individus' JMlr m3
....

1

0,2

(0,007)

1

(0,03)
(0,007),.

nb/m3

Pleuronectiformes

Arnoglossus laterna (Walb.)
Solea vulgaris(Que~sel)

Solea !ascaris (!,Usso)

Perciformes'

Dic'entrarchus~bra.x(LI' )
Gobius niger. (L. ) .
Lebetus scorpioides (CoUeu:)
Pomatoechi stus.pictull (Malm) (0,007)
Pomatoschistus mi~rop8 (K.)
Pomatoschistus inïnutus(P. )
Gobiusculus flavescens (Fab.)
Ammodytes toblanus(L.)
Trachurus trachurus(L.)

Syngnathiformes s,•.

l~ufsJ

.. Sardinapilchardus(Walb.)!
$prattus sprattus (L.)

Hyas coarctus (Leach)
Inachu,s dorsettensis (Pe'lmant)
Macropodia aegyptia (M. Edw.)

CIRRIPEDES (Larves);
• • c";. - ; . ':-' " -.:.:,_: ~._._ -":;i~; :: c:.::r_ç;-~_f·l ..":
ICHTHYOPLANCTO~";~.

~a"eij ..

Clupeifonnea"', ...
. - - _ ';'-~;~'!7_~~;-~_':- ~.< --,. ":, ".'-:1

Sardina pilchardus~.~b•.lj··,,'::J
Sprattus sprattus(L....~~r··-~:'-"--~
C~upea harengus .(L. )

Gadifonnes

T rysopteruB luscus (L.)
. Raniceps ramnus(L.)

Rhinonemus ci~b~u~J~I'J

0,2
0,3

(0,0.3)
(0,03~

0,2

'. 0,1._.. ~-'~ _._".
0,2

(0,01)
(0,1)

0,6

(0,04)

0,1
.. 0,,2

.nb/m3

Hyppolyte varian~ (Leach)
Hippolyte prideauxania (Leach)
Athanas nitescens (Montagu)
Alpheù. macrocheles (Hallstone)
Pandalina brevirostris (Rathké)
Crangon crangon (Fabricius)
Crangon alhnanni (Kinaban)
Pontophilus trispiuosus (Hail)
Pontophilus bispinoaus (HaU~W~'

Pontophilus fasciatus (Risso)
Pontophilus sc~ptus (Bell)

Reptantia.

Axius stirhynchus (Leach)
UpogebiëL .p.

Macroura NatantiaCaridea..
DECAPODES (larves)

Brachyura

Ebalia sp. .
'Corystes,cassivelannus .·(PenDa~
Pirimela denticulata (Montagu) .
Thia poUta (Leach)
Cancer pagurus et A:telecyclus

,Macropipuapuber
Macropipus Spa

. earcinu8 maenas(L. )
Piiunmu8 hii-tellus (L.)
Pinnotheres pinnothere8{L~)

PiJillothères pisum (L. )
Maia .squ!nad"':(Herbst)

~ -- . '. ",':'; , ....

Eurynome Bp~ .

Anorno~a.
Oalathea 8trigosa .(L.)
Galathea disper'8a (Kinahan}~

Galathea intèrmedia (Lilljebori)
Galathea squamifera (Leach) .
Pisidia longicornis (L.) (0, 1) .
Porcellana. platyCheles (Pennant) 0,1

. Diogenes pugilator.(Roux)
Pagurus bernhardus (L.)·
Pagur.us prideauxi (Leach)
Anapagurus laevis (Tompson)
Anapagurus hyndmanni (Tomps . 0,4.'

. cAnapagur,us chiroacanthus(Lillj.)· (O,~)\
Dromia vulgaris.(M. Edw.) .



Station·: V 2 Etat de lamer: Belle
S9nde: 10 m

Durée du traic:t: 20 mn
Volume filtré: 114,669 m"

Secteur côtier St Vio

Date: 11 octobre 1975 Profondeur atteinte : 8 m

IHOLOPLANCTONI
Nombre ~:l'individu8"par"m3

nb rri:3

COPEPODES BRAN CHIOPODES

.AMPHIlIDDEB

0,7 .,,,.

5

3

MOLLUSQUES
\ ,~..:-,:- -,' t ;... ~- ,;;~,'~.. ,-:.,- '.r:

TUNICIERS

Thalacie s et Appendieulaires

Apherusa clevei (Sars)
Hyperia galba (Montagu)
]?arathemi I5tO obUvia (Kroyer)
Callrell~J=lp., .

... HYDROMEDUSES .

OSTRACODES

Rodon sp.
Evadnenordmanni (Loven)
Penilia sp.

;.

, 'êTENAt~S~S
~;_ ~"'.li- _ " '".",' ,f. - ,:.i ! .-" "..

ji?J~\l~pp~~çhiasp;
~/îi~~~ç:~:iip;~"
J; .. '!:.Y,.._!:J.. ~.~ ',-:-} ::~.'..>""-'."._.' .:',.. -. i

"~iIJiiôN6#î:I(j~ts

. Muggiaea atlafttiê"
,:Phyeanette8

J

L

;

·t~~~:~~:::1~::~: :~: 1 1
Trachyinéduees (Liriope sp.»

5

6
1'2

(0,02)
0,7

10

2

3
2

( 0,3)
( 0,3)

1

( 0,')

CHAE'l'OGNATHES

Acartia clausi
Témora longicornis
Temorac stylite;ra
Paracalanus parvus
Pseudoê&1anus èlongatus
Çalanus helgolandicuB
Centropa,.gè, typicus & hamatus .

, Enterpina aèutifrons
Mi,crostel1a rosea
Labldocer.t\t,ollastoni
pUhona .p.',
Oncaea .sp.
Corycaeus sp.
Paraeuchae~ast>.'

.~ l'''''M'fS.v'~E··..t!("....

·.·.·Li'"~,~.LZ~~4Y~,,:~

'Ga.~tr~,8~~~U,S :j~*~t~6{tt: Be~)
G~~ftô~i:~û~~spi~îfê!"'{Q?'8)<·
SlHe:th.'<~rhiâ.tàii(O~d~saif.l" ..., ..' . .

EUP!iAÛSIAOES: i;,;',
.. . . ~"_ ..• (.,,... ~ ',.; '_'r.~ ,~;;;'" .',

~~8M}(~JiP4aIl~' inR~.g~c~(Sar,~.),:
. ' , ,<.na-AC> ...... ;',", ..t.~ltee) ' .. . .:..jJ;]"

.'.'~ ~\'\'-~~ __ ~~!~~!,,.,,~1._""',~_\~\+~ .:.,'- ;'F\,,\

Sagittasetosa
Sagitta elegans

'Sagitta friderici

'-: . . \

_ 0 '~:-_,'_"_ : ..-'_ ","", u : • ~ .... '~, •• ~.- •

, ><><, .



Station: V 2 MEROPLANCTON

Date.: 11· octobre 1975 Nombre d 'individus·parm3

~..

(0,01 )

(0,07)

Hyas coarctus (Leach)
hia.ehus dor settensis (Pennant)
Macropodia aegyptia (M. Ec1w. )

CIRRIPEDES (Larves) ;
- ',' (, ;' - ,,{.~.' L.,' ',<~ :~_~L1\~,~:~:':}~{~Ii~ ..... ,;
ICHTHYOPLAN·CTON.'~~;·

ILarvesl

Clupeiforme."'<.' .. ' _
. '<-:;t-~,,~~-,~-,-~ .<,.,~', ':"~ :.,~

Sardina pilehardU8lW~~;]:'~,~j
Sprattus sprattus' (L':l'·':-;"o.,<·__·,
C\upea harenaus (L.)

Perciformes

Dicentrarchuslabrax. (L. )
Gobius mger (L. ) ..
Lebetus scorpioides{Collett)
Pomatoschistus pictus (.Malm)
Pomatoschistus microps(K.)
Pomatoschistul,lJ mînutus (P.)
Gobiuseulus flavescens (Fab.)
Ammodyte~ tobianu8 (L.)
l' rachurustraChurus (L.)

Pleuroneetiformes

Arnoglossus latèrna (Walb.)
. Solea vulgaris (Que~sel) .
Solea lascaris (Risso) "' TC'"

Oadi!ormes

T rysopterus luscus (L.)
. RaDieep. :raninus(L.)
Rhinonemus cimbriu8 (L,.)

(0,03)
0,3

(0,01.)

0,4
0,1

(0,03)
·0,3 "
~-".~~,-'.'"

DECAPODES (larves)

Macroura NatantiaCaridea
Dichelopandalus bonnieri Caùl.)
Hyppolyte varian~ (Leach
Hippolyte prideauxania (Leach)
Athanas DÏtescens (Montagu)
Alpheus macrocheles (Hailstone)
Pandalina brevirostris (Rathké)
Crangon crangon (Fabricius)
Crangon. alltn.annl{Kinahan) .
Pontophilus trispinosus (Ha~ .

.. PontopbUus bispinosus (HaU.W;
Pontophilus fasciatus (Risse)

. Pontophilus sc~pt)!s(BeU}
Palaemon serratils lPennant)

. Reptantia.

Axius stirhynchus (Leach)
Upogebia sp.

Anomou~a

Galathea strigosa .(L. )
Galathea disper-sa (Kinahan)
Galathea. intermedia (Lilljeborj)
Galathea squamifera{Leach)
Pisidia longicornis (L.) (0,03)
PorceUana platycheles (Pen.tlant) 0,7

.~. ,Diogences pugilator . (Roux) .~ Q.-;~~ 7

Pagurus bernhardus (L. ) .
Pagur.us prideawd(Leach)'
Anapagurus laevis (Tompson)
Anapagurus hyndmanni (Tomps

.A:napagurus ehir-oacap-th,p..OAJU.)·
Dromia. ·vulgaris (:M. Edw.)

Braehr!ra

Ebalia .8p. . .
,CorystesC8ssivelannus (Pe~~
Pir1meladentlculata{Monta.gu) .
TbiapoUta (Leach)
Cancer pagurus et Atelecyclus

.Macropipuspuber
Macropipu$ .sp.
Careînusmaenas (L.)
Paumnus hirtellus (L.)
Pinnotheres pinnotheres(L~)

Pinnotherespisum (L.)
Maia .squina4~.:(Her1;Jst)
Eurynomesp:"

0,1

0~5

0,1
(0,0,)
0,5

(0,03)

Syneathiformes ·sp.

la,ut.1
,. Sardinapilcbardus (Walb.. l i
~prattus' sprattus (L~) . ,

.~



Profondeur atteinte: 16 m

Duréedutraict'~··20 'mn~~'

Volume filtré: 131,796 m3

Station

Secteur' cOtier Saint-Via

Date:

V 1

15 novembre 1975

Etat de la mer:
S9nde: 20 m

Agitêe

1HOLOPLANCTON1
Nombre~'individus'par'ni3

nb ni3 nb .rtI:3"

COPEPODES -BRAN CHIOPODES

8 ,.'

1

0,6
3

(0,1 )

Rodonsp.
Evadne nordmanni (Loven)
Penilia sp. . .

Apherusa clevei(Sà1's)
Hyperia galba (Montagu)
Parathemisto oblivia (Kroyer)
Caprella'!Jp.

HYDRc)MEDUSES

/\.n.tbomé(iul5es (Sat:sia sp.)
~~FtoP;~4~:~;ë,~.~Obeliasp. )
Trachyméduses (Liriope sp. )

ii~!iè;N6~HÔ~fs
j

OSTRACODES

~ Muggiaëa à"8,ntiêà
phYèonedtëè

"
:eTÉÎ'tü\{RES;,?

{.' ,
',-."'/'J .. ' ,

:;,il~~~B'9~~çhia sp,
J;~:~~~5:"Ap~:,.,,, .

3
6

2

(

(0;,6)
,. 11

7
66

147

"
t .
l

-" ,-"-, ~.~~"'.

CHAETOGNATHES

Acartia elausi
Témora longicornis
Temora styllfera
Paracalanus' parvus
Pseudoc.alanus èlongatus
Calanus helgolandictls
Centropagef typicus & hamatus
Enterpiria aè:utifrons
Mi.croatellarosea
Labidocera!\vollastonJ
Oithona. sp. '
Oncaea.sp.
Corycaeus sp.
Paraeuchae~a·l;F

'Sagitta seto.a
Sagitta elegans
Sagitta, friderici

" "{"i>f'N:\MtmJ)ÂCllS:~;'t.

G~~~i'r~~~~#u,$,;j~gti~;;tf; Be~)
G~.ti-9Wè'ifùi;s~i.Î1:!tê.r'(V,j&'s):lf .
SlHen"~airf;ii~ta:(G~Ô. ,Srir.}:' .

.' ";k{JPAAUSIÂê$S~""::'"
, . -' -' "."""'''

. . , ,'f::> :.,~',_.o' ',;, .~;; ,~.' -"~, "----"_:...~.: ~- ' ,: __~~ ,~7'~ .. '.. ,y~

~eg~yç~iPh~~l ~Q,r~.gica(Sai;,~l<
.;·:~lQ.a~Y~. re,t,·~4Ulte,s):'·· .•~."~

.....

'.' :



Stati:on: V 1 MEROPLANCTON

Date: 15 'Novembre 1975 Nombre d ' individus'par'm3

(0,01.)

0,04

0,21

0,05

(0,07)

(0,01 )

S}"D;gnathiformea a,.
. .

Pleuroneetiformea

Arnogloeeus laterna (Walb.)
Solea vulgarie (Quetlse1)
Solea lascaris (Risso)

Perciformes

Dicentrarchus~brax(L.)
Gobiue niger (L.. ) . ,
Lebetus seorpioides ,(CoUett)
Pomatoschistus pictus (Malu1)
Pomatoschistus mierops (K.)
Pomatoschistua, mînutus (P. )
Gobiusculus fiavescens (Fab.)
Ammodytes tobianu. (L.)
T raehurua trachurus. (L.)

Hyaseoarctus (Leach)
Inaehusdor8ettensb (Penn.ant)
Macropodia aegyptia (M.Edw. )

CIRRIPEDES (Larves):
• . ,.-~' ;,--.,'; f, 's" :.~ :'. ~-; .'.:~,',L.,,:.~/~·~·::t{.'t~~~'I...._.~

, ICHTHYOPLANCTQN",·f:'
.. "·._.v •

(Larvesl

Clupeiforrne.' ,', _',' " " "

Sardina pilch~rdus~~lb.'l.·i::j
~--. ":","_~.n_......._".._ .... ~

Sprattu8' sprattus (L.·] .
Clupea harensus (L.) \

I())ufsl
. Sardinapilchardus {Walb_>

$prattu,s sprattu8 (L.)

Gadiformes

Trysopterusluscus (L.)
-Rameeps raninus(L. )
-Rhinonemu8 cimbrius (LlO)

0,6

3,4
1,2

(0,01)
0,4

(0,01)

(0,01 )
(0,03)

0,2
1,5

(0,01)

(0,01.) ,

(0,1)
0,1

(0,1)
0,3

"(0,04)
0,1

(0,01)

.nb/m3,~

" DECAPODES (larves)

Anomou;ra

Galathea strigosa.(L.)
Ga1athea disper1ja (Kinahan)
Galatheaintermedia (Lilljeborg)
Galathea squamifera (Leach)
Piaidia longicornïs (L.)

. Poreel1ana platyCheles (Pennant)
Diogenee p'Ugilator (Roux)
Pagurus bernhardus (L. ) "
Pagurus prideauxi (Leach)
Anapagurus laevis (Tompson)
Anapagurus hyndmanni (Tomps

..Anapagurus chh.°'()8eanthus(Lilli.)
"Droma ·vu1garis (M. Edw.)

..

Macroura NatantiaCaridea

Hyppèlyte varîanll (Leach) "
Hippolyte prideauxania (Leach)
Athanas Dite seen8{Montagu)
Alpheu.s macrochele 8 (Hailstone)
Pandalina brevirostris(Rathké)
Crangoncrangon{Fabricius)
Crangona11manni(Kinaban) ,
Pontophllus trispinosus (HaU) ,
PontophUus bispinosus (HaU. W;
Pontopl!ilusfaseiatus (Risso)
PontophUussct4ptU8 (Bell)
Crangon ferox (G.O. Sars)
Reptantià. ;

Axius stirhynchus (Leach)
Upogebia sp.

Br$.chyura

Ebali.,sp. .
-Corystes ca8sive1atmu8(Pe~
Pirimela denticulata (Montagu) '.
'Thia.polita (Leach)
Cancer pagurus et Atelecyclus

,.Macropipus puber
Macropipus sp.
CarciJlus maenas (L. )
Piiumnus hirtellus (L.)
j)innotheres pinnotheres (L~)

Pinnotheres pisum (L.)
Maia.squ.ina4~';<'~erQ st)
l:urynome .p~,.

}Çanth()s sp. '



Date: 15 novembre 1975 9m

Station

Secteur cotier Saint-Vio

V 2 Etat de la mer: Agi têe
SQnde: 10m

Profondeur atteinte :

Durée du traict: 20mn

Volume filtré: 12.8,692 m3

(~OLOPLANCTON]
Nombre ~'individuspar"m:3

nb m 3

1

98

105

,(0,1)

-A~HI:eoDEB

BRANCalOPODES

OSTRACODES

• • < --,

Thalacies et Appendiculaires

Rodon 8p.
Evadne nordmanni (~oveD.)

Penilia sp.

Apherusa clevei (Sars)
Hyperia galba (Montagu)
Parathemistooblivia (Kroyer)
Caprell~~p.

HYDROMEDUSES ,

AIlthOJllé4ue~~ (Sai:$ia $P. ) (
L~pto;~64~.•è,~,,(Obelia sp.) (
Trachyirtédüsés (Lidope sp. )(

MOLLU§QUES
'. . ~"-'\ 'll: ~_ " ,_ ~ '.;":~,_,:,-.'., ;,;-

", ',' __ " ""_': "'_'~i,. -' ~r._

Ptéropodes
; " ."'1r~1" ; 'lt.:.. ,c.
;;'~rf elg~res;

>~~j ~I.-~~~ ,~;<'~~'-;.<- ,,,." ,i',:; ~\';. 1, :'..~; :,. ;~~ \0 :

SIPHONOPHORES

. Muggiaea ât1&.htlêa
Physônëdés

2

9

3
10

0,2

2
27

- 78
32

CHAETOGNATHES,

i

COPEPODES

Aca.rtia clausi
T èmora longicornis
Temora stylifera.
Paracalanus parvus
pseudocalanus élongatus
Çala.nushelgolandicl1s
Centropa.gè, typicus Il hamatus .
Enterpina .,èutifrohs
MicroStella l'OSea
Labidoc:eratwollastom.
Oithona ap.-· ._
Oncaea.sp.
Corycaeu8 sp.
Paraeuchaeta s~;

SagiUa setos&-
Sagitta elegans
Sagitta lriderici

, ....\;f-tt~<~~'t~~~~:··;" .
G~$tttois~~~u. ~.~l~~~·i&: J3en)
d~Ui-()~'iè~û~"J..~~i(ét7tQ"(r&a r'
'Sïi-lèJh;'!a~~~·«]:d;$a».l;l

:.:. '," .

, . .~~~~P~~~S\f;;t,l·
~~g~yç.fl~~-' >~p.~~gic;~(Sa~,):
-'1'1.. . _'. .:1.':1 .)' .~''. _i..,:,~X;'\!~1He,tJ~.~~~es C:-;. ~_'.'-

• >." " ,,', .. "", f



Station: V 2 MEROPLANCTON

Date.: 15 novembre 1975 Nombre d'individuspa,rm3

'/ 3,00 .m. .~. nblm.3

0,01

0,13

(0,01)

_ (0,07)
0,1

.Syng';1athiformesse·

,.Sardina .pilchard~s (Walb.)i
.Sprattus sprattus(L.) ..

TrYJropterus luscus· (i.)

Perciformes

Dicentrarchus labrax(L. )
Gobiusniger (L. ) .
Lebetus scorpioides (Collett)
Pomatoschistus pictU8 (Mabn)
Pomatoschistusm.icrops .(K.)
Pomatoschistus mïnutus (P. )
Gobiusculus flavescens(Fab.)
Ammodytes tobianu8 (L.)
T rachurus trachurus (L.)

Pleuronectiformea

Arnoglos~uslatèrna (Walb.)
Solea vulgaris(QueJ,:1sel)
Solea lascaris(Risso)

Hyàs coarctûs (Lëach) 
Inachus dorsettensis (Pennaht)
Macropodia aegyptia (M. Edw. )

CIRRIPEDES (Larves) :
'. /'!' ,:',:' -:-' ~"-' '." ~"_.~ ·~;L._>'·,,~,.·~~::'~T'.!~.-t~·i .._.;

ICHTHYOPLANCTON"if:··
. 'L~~veSr . --

Clupeiforme!e~; ..,;: .,

Sardina pilch~rdus&'i1.b.J. "~
Sprattu8 8prattus(L:~r'·-:-·-"_·

C\upea harengusJL.)

Gadiformes

. Trysopteru8 luscus (L.)
. Raniceps raninus (L.)

Rhinonemus cimbriu8 (L.)

0:,14
1

0,1

1,4

0,5

0,64

0,2

(0,03)
(0,03)

(0,02)

Il' ,3
(0,01)
0,1

~.~g.,~
0,5

AnomouJ;a

Galathea strigosa .(L. )
Galatheadisper'S& (Kinahan)
Galatbea intermedia (Lilljeborg)
Galathea squamifera (Leach)
Pisidia longicornis (L.)

·Porcellana platycheles (Pennant)
. Diogénes pugilator (Roux)

Pagurus betnhardus (1".).
Pagu.rus prideauxi (Leach)·
Anapagurus laevis (Tompson)
Anapagu.rus hyndmanni (Tompso
Anapagurus chiroacantblls(LiUj.)'
Drornia ·vu1garis(M.Edw~)

..

Hyppolyte varian. (Leach)
Hippolyte prideauxania (Leach)
Athanas nitescens (Montagu)
Alpheusmacrocheles (Hailstone)
Pandalina brevirostris (Rathké)
Crangon crangon (Fabricllls)
Crangon al1m.aJ1ni. (Kinaban) .
Pontophilus trispinosus (Hail) ..
Pontophilus bispinosus (Hail. W;
Pontophilusfasciatus (Risso)
Pontophilus $cl4ptus (Bell)
i~ptÇi;1erox (G.O. Qars)

Axius stirhynchus (Leach)
Upogebia sp.

Macroura NatantiaCaridea

DECAPODES (larves)

Bra,chyura

Eba.lîasp. .
... -Corystes:ca~sive1annus(Pe~

Pi:dmela. denticulata (Montalu) .
TMa polita(Leach)
Canee~ pagurus et Atelecye1us

.Ma.cropipue puber
Maeropipus sp.
Carcînus maenas' (~. )
Piiumnus hirtellus (1".)
Pinnotheres pinnotheres (L~)
Pinnotheres pisum (1".)
Mala ·:8quina4~~He-rl?st) .
Eurynome sp~<)'



Station: V 1

Secteur côtier ~aint-Vi.o

Oate: 11 décembre 1975

Etat de la mer: Belle
Sc;mde: 20 m

Profondeur atteinte : 16m

Durée dutraict..~ 20.Jnn

Volume filtriS: 86.,12 m3

(HOLOPliANCTON(
Nombre~tindividus.par'" m:3

nb. ni3 , nb m;3'

COPEPODES BRANCHIOPODES

0,8

(0,1)

.' (0,1)

.'
1

L.'

. "

Apherusa clevei (Bars).
Hyperia galba (Montagu)
Parathemistooblivia (Kroyer)
Caprell8:.fJP.. .'

. HYDROMEDU5ES

Anthorn~duseA (Sarsia sp. )
L~pto~f$d~~.ei,(Obella sp. )
T:rachyffiédus~s (Liriope sp. )

MQLLUSQUES
'.~ 1 t ~,. ..".~, ',' ''''"

• ,. .' - •••" ". ~_ •• : ,;,-.>,..

TUNICIERS

OSTRACODES
Conchaeci a $ p.

'AMPHII?ODES

Rodon sp.
Evadne nordmanni (Loven)
Penilia sp.

Thalacieset .Appendiculaires

Ptéropodes
'i'···jI~ligère.' ;.., •...,;.. ,!.;.;...'>;;;,.••

,
~'~. - ~ - ....'. , :;
.';Î?le~~9'br~~hia 8p. '
:~:~f~~:~~~;.,.,

··Mûggiaea. àtiahtica
~hysonet:te8

1

1
1

3
5
2

0,7
2

(0,1)

1

(0,5).
(0,1)
(0,3)

Acartia clausi
T èmora longicornilJ
Temora stylifera
Paracalanus parvus
Pseudocalanus ëlongatus
Calanus .helgolandicus
Centropé\-gè, typicus le hamatus
Enterpina aèutifrons
Mtcrostella rosea
Labidocer.·,:\Volla ston3
pithona sp.'
Oncaea ,sp.
Corycaeus sp.
Paraeuchaetasp.i
Metridia lucens"
Sapphirinasp. -f

. _ ,t-....-, ~ •• ..:..,.' .. '. ".. _.." " .

CHAETOGNA.THES

SagiUa setosa
Sagftta elegans
Sagitta friderici

P~b",.MYsrn~"S;~S:·';;!t
G~$t1:~S~ç~UI!.:ë~~~il;;(y:Ben) .. '
d1i's~ôiae~û~~spiD~êf'{Cioê'sr f·,' t
SH·ielti.~a!rWit~ (o)O;;Saifs)" .

. t'., "',;'

~tJ:PHAUSJACE-$'t,::"
"-:~">"'-"''';'''~'::'''-' -'. "",,:,. ~..,,. ,..'.. -. :,.~~~:!, ...:~ ~..~

~~g~yçti~~~~~pr&eglc~(Sa.r~ji
,.(.,{lar,~~UHe,tr~~t~s). ·~f.i:~-:



. nb/m3...

Hyas coarctua (Leach)"
Inachus 'dorsettensis (Pennant)
Maeropodia aegyptia (M. Edw.) .

CIRRIPEDES (Larves) :
~ . '" .' J' .>' '~.- : ..... >"~' x.~... ::.._~\. _,::r~··~fi ..'·;'r·_~ ..;.~

ICHTHYOPLANCTON A; .
ILa~e8' .

ClupeifCU'me.~: : ." .. !
• (',,::..: •.."~ ", 1

Sardina pilchardus(W"al1,.• ' ,';.J
Sprattus sprattus (L':l-~~"--"-

C\upea. harengua (L. )

Pleuronecüforr.nes

Amoglossus laterna (Walb.)
Solea vulgaris (Que~sel)

Solea lascaris (Risso)

Percifoir.nes

Dicentrarchuslabrax (L.)
Gobius niger (L.) .
Lëbetusscorpioides (CoUett),
Pomatoschi stus. pictus(Malm)
Pomatoschistus microps (K.)

. Pomatoschistusminutus(P.)
Oobiusculus flavescens (Fab.)
Ammodytes tobianU8 (L.)
.T rachurus traChUrl18 (L.)
·Cristallogobius linearis (V.Dilb n) 0,02

Syngnathiformes .8p.

.Oa.dï.formes

Trysopterusluscus (L.)
- Rameep. ran1nus (L.)
Rhinonemus cimbriu8 (L. )

'IOeufsl
.Sardina ·pilchardusfV{alb.)

Sprattus spl'attus (L.)

(0,01)
(0,01 )

..-- ...._. -

Macroura NatantiaCaridea

Anomo~a.
..

Hyppolyte varian~ (Leach)
Hippolyte prideauxania (Leach)
Athanas nitescens (Montagu)
Alpheus macrocheles (Hallsto~e)

Pandalina brevirostris (Rathké)
Crangon crangon (Fabricius)
Crangon a1lmanni (Kinahan) .
pontophilus triSpinosÙ8 (Hail)

cPontophilus bispinosus (Hail. W;
Pontophilus fasciatus (Risso)
Pontophllus sc14ptus (BeU) -

Reptantia

Axius stirhynchus (Leach)
Upogebia sp.

DECAPODES (larves).' ~

-Galathea strigosa .(L.)
Galathea dispersa (Kinahan)
Galathea intermedia (~illjeborg)

Galathea squamifera (Leach)
Pisidia longieornis (L.)
Porcellana platyCheles (Pennant)

,Diogenes.pugilator(RoU:X:)'~'r~.-"
Pagurus bernhardus(L.).

.PagUrus prideauxi (Leach)
Anapagurus laevis (Tornpson)
Anapagurushyndtnanni (Tomps

._Anapagurus chirC)8.9~t;Jt.~_(Li1lJ.)
Dromia ·vul~aris (M. Edw.)

BrachYE;ra

Ebalia sp. .
cCorystea cassiveiannus (Pe~~ (0,03)
Pirimela denticulata (Montagu) .
Thia polita(Leaeh)
Cancerpaguru8 et Atelecyclu8

.Ma.cropipus puber .
MaCroplpu8 sp. (0,01)
Carcinus maenas (L.)
Piiumnushirtellus (L.)
Pinnotheres pinnotheres (L~)

P5.nnotherea piSU1n (L. )
~ià .squ.1na4è>jHer'Qst)
-Eurynome sp::'-



Station V 2 Etat de la mer: belle
Sc;mde: 12m

9m
Secteur cOtier ~aint-Vio

Date: 11 décembre 1975 Profondeur atteinte:

Dur~ed\LtraicL,:'2Q_D1n,-,

Volumefiltré-: 97-,072 m3

(HOLOPLANCTONI

N ombre ~'individus'par-m3

nb m 3 nb tril~~. "

COPEPODES BRAN CHIOPODES

0, 1'~"

0,4

(0,01 )
0,2

(O,Ol)

1 c'
.~. J

CEPHALOPODES

. Sepiolasp •. ,-

TUNICIERS '

Thalacies et Appendiculaires

,AMPmPODES.

Rodon sp.
Evadne nordmanni (Loven)
Peniliasp. .

MOLLUSQUES
.-,·;,,"\-l ", __. ;.\",.,

OSTRACODES.

Ptéropodes
J.':~~ligèr elt .f.. ,;', ';".'~~'Ci;,~: ','.::I~:i;.j;

Apherusa clevei (Sars)
Hyperia galba (Montagu)
Parathemisto obUvia (Kroyer)
Caprella liP.

HYIJltOMEDUSES

; Anthom~4\1se!J (Sars.ia sp. ) (
, t.~J?t~~~~wÛ;,~JObelia sp. ) (

Trach)rmédu6es (Liriope sp.) (

.~St~fÙ)N6~fi6Iits
Muggîaea aUantiêa
Phyèônédes

~: ,'~

'i~l~~~r,gR;r;~~hiasp,
,::~èr'oeè sp ".

.>'3~ ,~~; >_~'4;)::'i ~f /'.- ,!,~ ..~_t_ ._~. '>..;~,.,. '

1
1
2
4
2
1

"';.
3

0,5

(0,4)
(0,2)
! l'
",' , 1

(.
;. ,.
..,

Sagitta setosa
Sagitta elegans
Sagitta. friderici

Acartia clausi
T émora longicornis
Temorastylilera
Paracalanusparvus
Pseudo~1anu8 é1angatus
Calanus helgolandicus
Centro~gè~ typicus &: hamatus

. Enterpina ilèutifrons
.Mi.cro$tella rosea
Labidocer~/\vollastow

Pithona èp.',
Oncaea .sp.
Corycaeus sp.
Paraeuchaetasp.'

S apphirinasp-. ",

G,,~i~~~i~~:~~~B~)
di$tiÔ'.lè~û.1SPfiiif~~(~ôé·s)<i"
s'i~tè1Îâf~8':1.-~mà.t~·{o~~d~sar.l;:

.$UpFJAUSIACS-S'I';C. "
~.. ,~...,.",.- -" --;

. _ "f":_:':_'~""':~i," Àc..,'!'-.;.- ~-..<. ,,,.~-";'._,,,.,~,,."'~- ,'~~"~:,r~",'~'

M~g~AAr~,nPbaIl~~,~~.ry;eg~ ..ç,a(Sàr~}
(;Ç\ar~v~ 8 fet;a.,cNlt~8) . ,'.' ._:.,J];;.;;! 0,1'



Station: V 2 MEROPLANCTON

Date: 11 décembre 1975 Nombre d'individus parm3

. 1. 3
o nh, ..IIl__ .-

0,01"

l~u!sl

,.'Sardina cpilchardus{Walb_J
$prattussplfattus(L. )

Perciformes

Dicentrarchuslabrax (L. )
Gobiu. niger (L.) .
Lebetus scorpioides(CoUett)
Pomatoschistus pictus (Malm)
Pomatoschistus microps (K.)
Pomatoschistus minutus (P.)
Oobiusculûsf1avescens (Fab.)
Ammodytes totiia-nusCL.)
T rachurus trachurus (L.)

Syngnathiformes sp.

Gadiformes

Trysopterus lus~us (L.)
, Rarrl.ceps raninus(L.) ,

Rhinonemus cimbrius(x...)

Pleuronectiformes

Amoglossuslaterna (Walb.)
Solea vulgaris (Que~sel)

Solea lascaris (Risso),_

Hya,scoa.rc:tus (Leach)
Inachusdorsettensis(Pennant)
Macropodia aegyptia lM. Edw. )

CIRRIPEDES (Larves) .
'. ,'. . ' :. ;. - .,: .".-"__ .'L., '>~ (~:':f ;C'{it~t _,..,;

ICHTHYOPLANCTON';};.

"Larves)

ClupeUorme.'~,_< . i.
, L:,,:~,:!'-< ."~

Sardina pllchardus iritb.l.. '•."0
Sprattus sprattus (L";':r"""-'--'

. C~upea .harengus(L. )

(0 ,02)
(0 ,01)

;(0,(:>1)
",;. ......-,,-"_ .....'

, .

Macro'ura NatantiaCaridea

Hyppolyte varian~ (Leach) ,
Hippolyte prideauxania (Leach)
Athanas nitescens (Montagu)
Alpheus macrocheles (Hailstone)
Pandalina brevirostris (Rathké)
Crangon cràngon (Fabricius)
Crangon allmanni (Kinaban) ,
Pontophilus trlspinosu8 (Hail)

: PontophilU8 bispinosus (HaU.W;
Pontophilus fasciatus (Risso)
Pontophi1us 8C~ptU8 (Bell)

~eptantia

,A:xius stirhynchus(Leach)
Upogebi~ sp.

AnomO~a

Oalathea strigosa .(L.)
Oalatbea dispe:rlla (Kinahan)
Galathea intèrmedia (LiUjeborg)
Galathea squamifera (Leach)
Pisidia longicornis (L.)

, Porcellana platycheles (Pennant)
'Diogenes pug!1ator(Roux)

Pagurus.,bernhardus (L.')·
Pagur.us pddeauxl(Leach)
Anapaguruslaevis (T ompson)
Anapagurushyndmannl (Totnpso

.~.Anapa.gur,usc,W~pa.c~th118,(Lillj.'
Dromia vulgaris(M. Edw.)

DECAPODES (larves)

Brachyura

EbaUasp. .
""Coty-stes:C&ssivelannus (Penna~

Pirlmela.dentlculata (Montagu).
Thia poUta (Leach)
Cancer pagtlrus et Atelecyclu8

.Macropipus puber '
~cr0p1pu8 "sp.
Carcîn.usmaenas CL.)
Piiumnus hirtellu.s(L. ) (0, 01) .
~othéres pirmothere.8(L~)

Pinnotherespisum (L.)
)daia '8quü1ad~(Herbst)-(0,01) .
!:urynome' sp~'" '.



Station: V 3

Secteur cOtier Saint-Vio

Date: 11 décembre 1975

Etat de la mer : Belle
SQnde: 20 m

Profondeur atteinte: 24 m

Duréedutraict:,:... -20mnc..

Volumefiltré: 101 ,SOO.m3

[HOLOPLANCTONI
N ornbre,~lindividus 'p~T -ni3

nb m'
COPEPODES' BRANcmOPODES

1

0,1

0,1

.', '-,~'; ''!-~. ~.+ ",' ;;.: ~':.",,"\" .;.-. ," .,.. --'" ._.' """;\-',-;. "~,-

Rodon sp.
Evadne nordrna.nni (Loven)
Penilia sp.

OSTRACODES

Pteropodes
T7véUgèrelif

TUNICIERS

Thala~ies etAppendicu1air~8

,AMPHIPODES

Apherusa clevei (Sar a)
Hyperia galba (Montagu)
Parathemisto oblivia (Kroyer)
Ca?rell~~,p. ,_

HYDROMEDUSES·

Anthomédus~!l (Sat'sia sp. ) 1
.L~pto~éd~,~.~~jObelia sp. ) .'.
Trachytnéciuses (Liriope sp. ) .

'SIP~ONc)I;~6RIlis

Muggiaea .atlantiéa
.1)hysO:riéete é

1
...

,
L

2
2
1

11
6
2

(Q,~Q2)

(0,6)

(0,4)

.~{O, 2)
. (0,2)
(0,7)
(0,02)

.Sagi~ setosa
Sagittaelegans
Sagitta, frlderici

.' '
t'

CHAETOGNATHES

AcaTtia clausi
Témora longicornis
Temora stylifera
Paracalanus parvus
Pseudoca1anu8êlong~tu8

Calanuahelgolandicus
Centropa..ge(l typicus &: hamatus
Ertterpina. aèutifrons
Mtcrostella ros ea
Labidocerar\vollaston}
Oithona sp.·
Oncaea .sp.

··Corycaeus sp.
Parae'Q;chae~a 8~.'

Metri<tla lu.è~ns··

Sapphtrina sp. .

. .... '. "~"" "Hf~~~.~MYê1~A~~S;.,:\ ...
~~$trcà~ç.~us'e,~~~a((:y;Be~)
GI.ti-()ââ:e"éû'd~spüii~~f(Q~6sr {'i

StHeut" a~Pi'àW (djd~sa:'i.î;; .
:.: ./, .:,



Station: V 3 MEROPL.A.NCTON

Date: 11 D2CEMBRE 1975 Nombre d'individus'parm3

DECAPODES (larves)

Macroura' NatantiaCaridea
• . . If

Hyppolyte varian~ (Leach)
Hippolyte prideauxania (Leach)
Athanas nitescens (Montagu)
Alpheus macrocheles (Hailstone)
Pandalina brevirostris (Rathké) . (0,01)
Crangon crangon (Fabriclus)
crangon aUmanni (Kinahan)
Pontophilus trlspinosus (Ha~ ._.~?_!o,5)

cc PontophilUB bispinosus(HaU.W;'
Pontophilus fasciatus (Risso)

. Pontophilus sc~ptus (Bell)

Reptantia,

Axius stirhynchus (Leach)
Upogebia sp.

Hyascoarctus (:I"eachl.
InachuB dor settensis (Pennant)
MaeropotÜaaegyptia (M. Edw.)

CIRRIPEDES (Larves) ;
. . ' . ',' i ': '( ..:." ~- :~ :.~' '~'-,;_ ."'L:; <: .,~·;·:~-r..'-~·,;,tr;.t "..,;

ICHTHYOPLANCTON ';'f;
'ILarves)

Clu2eifonne8"~,-,:'. '.;1

Sardina pilc~rdusii!D..l ";0
Sprattussprattus (L':T'" -;~.~..-,~

G\upea harengus (L.)

Gadiformes ..

T ry~optërusl.uscus (1,.)
. Raniceps raninus (L.)

Rhinonemus cimbrius (L,,)

Pleuronectiformes

Arnoglossus laterna (Walb.) .
Solea vulgaris (Que:p.sel)
Solea lascaris (Risso)

0,16

0,01

Srneathiformes sp.

·'l~ufsl

" Sardinapilchardus fw-alb. )
$prattussprattus (Il.)

Perciformes

Dicentrarchuslabrax (1,. )
Gobiusniger (L. ) .

'"70 " LebetuB ~corpioide'B(Collett}

Pomatoschistus pictus (Malnl)
Pornatoschistus microps(K.)
Pomatoschistusminutus(P. ).
.Oobiusculus flavëscen,s (Fab.)

, Ammodytes t()bianu8 (L.)
Trachurus trachurus' (1,.)

(0,02)

(0,03)

«(),06).

(0,01 )

(0,02) __

Anomo~a

Galathea strigosa .(L.)
Galathea dispersa (Kinahan) ..
Cialathea intèrmedia (Lilljeborg)
Galathea squamifera (Leach)
Pisidia longicornis (L.)
POl'cellana platyCheles (Pennant)

'Diogene,s,pugilator(Roux)
Pagurus berJlbar~us (L.).
Pagur.us prideauxi(Leaeh)
Anapagurus laevis (Tompson)
Anapagurus 'hyndmannl (Tompso

."AnapagurUJ5 chiroacaAthJ1,J:LMU.}c ",
Dromia ·vu1garis (M. Edw.)

Brachyura

Eballa sp. .
",.corystes cassivelannus (Pe~

Pbimela dentlculata (Montagu)
Thia poUta (Leach)
Cancer pagurus et Atelecye1us

.Macropipus puber '
Macropipus sp.
Carcînu$ t:naenas (L.)
Piiumnus birtellus (L.) .
Pinnotheres pinnotheres(L~)

Annotherespisum(L.) .
lvlaiasquinado:(Herbst)

,Eurynome sp1''''




