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- temie de = K M  v a 6% uNtis6, puis 
'rbs largement adopt6, pour désigner les 
Bnomies concentrations d'Euphawiac8es 
Eupheusla superba des zones ochniques 
antarctiques et qui constituent la plus grosse 
fmaon du régime éimentai're des baleines. 
Sur le plam scientifique. taxonomique et bio- 
Mique en g6hr.4, ce mot KrFll * peut 
6tre appiiqd sans restriction aucune aux 
concentreitions estivaies d'Euphausiac8es ap- 
paraissant en juimet au large du cap Finis- 
terre et dénommées - Rouges de crevettes. 
par les pêcheurs de germon. La seule diffé- 
rente tient au fait qu'ki ces concenbrations 
superficielles sont presque excalusivement 
c o n s t i t ~  Dar une autre esoèce d'Ewhau- 
siac6es t r h '  largement r&&due dans' tout 
I'Alanüque Nord : Meganyctiphanes norve- 
gica dont la taille ne dépasse pas trois cen- 
timbtres. - 

Du cap Finisterre aux Açores, ces concen- 
h t ions  estivales en grandes flaques a rou- 
ges. superficielles au debut de la saisor. de 
pêche au germon sont cornues et guettées 
par las thoniers en tant que signe d'a rtppa- 
rencew favorable depuk aue cette Deche 
existe. 

Par contre. i'éverrtualitb de leur exploita- 
tion directe par l'homme. dans le oadre plus 
vaste d'une exploitation généralis& du planc- 
ton exposée & m e n t  par E. Posteil (P.M. 
decembre 1972). ne se conçoit actuekiement 
que dans le contexte du déveiappement de 
l'aquaculture marine tout azimut S. C'est 
essentieklement comme produit de base, mais 
&&ment comme produit fini. de qualit6 
exceptionnelie pour l'alimentation des pois- 
sons et crustacés d'&levage en eau douce 
ou en eau de mer que le KriM du golfe de 
Gascogne peut être emloit6. 

LE KRILL DU NORD-EST 
ATLANTIQUE 

Recherche. localisation. 
prospection 

importance dsns la production pélagique 

La situation géographique du golfe de Gas- 
cogne, sa structure, sa tapogmphie, son 
orientation ... toutes ses caracteristiques le 
font W i o i e r  de l'influence de la dérive 
Nord-A%antique superficielle, du flux d'eaux 
méditerr-nnes en profondeur, et d'un ré- 
ohne olimatoiogique trbs privükgi6 en 6th au 
regard de s situation IatYudinde moyenrie. 
Tws  ces facteurs concordent B faire se suc- 
céder. dans cetie vaste zone ochniaue. B 
une faune magique superlicidlle dSaffinit6 
b o M e  en hiver une faune B affinité subtro- 
prcale durant I'BtB, qui se traduit par exem- 
pie par l'apparition ocoa4onnetle de bonites 
B ventre rayé Katsuwonus ~oiamis, et la cap- 
ture peu fréquente mais réguCi8re de maffin 
blanc : Tetrapturus belone. 

Ces particularit& ahatologiques. hydro- 
logiques, et cette production pélagique ori- 
ginale ont conduit B la mise au point et au 
dévela~pement par le Centre dandogique 
de Bretagne de prwrammes d'oceanogra- 
phle phyeiqtie et biola~que coordonnés pour 
le deswlp'~on et la camprBhension de ces 
particularités. Ces programmes se traduisent 
notamment Dar I'oraanisation chaaue année 
de quatre misslons'trimestriekles dune ving- 
taine de jwrs  cowant i'ensemble du goMe 
de Gascogne (flg. 1). 

m&me station, II existe également l'échelle 
du galfe de Gascogne d'6normes diffbrences 
dans la composition faunistique des phlh- 
vements phbiques selon la position Iatitu- 
dinrale du pr&iévement. Au sud du golfe de 
Gascogne, m6me à une Bpoque aussi tardive 
de l'année (début novembre), le KFSII M. nor- 
vegica est très dominant, voire presque ex- 
diusivement rap&ent6 dans les prBlbvs 
ments. 

kI agpafmît donc qu'A l'intérieur du groupe 
des cru*c& p41agiques. I'espcke qui nous 
interesse en tant que constitutive presque 
exolusive de - Krhtl *, M. norvegica joue un 
rdle ilmportant pendant toute l'année dans 
cerkains secteurs. De nombreuses budes ont 
port6 sur cette -&ce int6ressante, et l'une 
tout partictflibrement Fait 6tat des connais- 
sances sur sa disfribution dans l'Atlantique 
Nord-Est et Nord-Ouest (MauoIvline, 1967). 

AllmenMion et envinmnement trophique 
du germon 

L'importance du r6le j o d  par le Krilll M. 
norvegica daw l'équilibre des mécanismes 
de production pélagique est amplifi6 durant 
un mois et demi de mi-juin à fin juillet, durant 
les deux premiéres mar6es de la pêche au 
germon (Ailoncile et Delaporte, 1972). Un 
des problbmes poses actue0lemet-d est de 
connattre la part que joue l'alimentation et 
tout par%icul'ièrement en ce qui nous con- 
cerne, la reoherohe et le broutage des - Rou- 
ges n par ies mattes de germon, dans le 
déterminisme de la migration. C'est dans cet 
axe de recherohe que se situait la miasion 
d'essais K. Thm du Norolt (fg. 1) et la r h -  
kisalion de traits de chalut blémiaue à l'aide 
de I'lsaax-Kidd Midwlater ' t rad $ bord du 
Ludovic-Pierre durant la campagne d'assis- 
tance 1971. 

Dam cebte optique, s'inscrit Bgaiement 
I'enqu8te permanente effectube auprés de 
chaque pat roneheur  B travers le question- 
naire de son carnet de p&ohe (Comité inter- 
professionnel du thon/CNEXO), cf. Dao, 
1971. 

Une pécherie nouvelle 3 
La collecte des renseignements 

La perspective d'une exploitation dlrffite 
des rouges - d'Euphawiacées ne se con- 
p& dans les années à venir que comme 
activiC6 annexe de quelques unit& adapîées 
de ta flottille germonibre actuelle, ou en 
conslructlon. Par contre, au niveau de la 
calllecte des renseignements, de i'6tablisse 
ment d'une carto@rIrphie sommaire de ces 
concenimtlons, I'eneembile de la flottillle 861 
concernée et participe actuellement à i'Bla- 
boration du fichier. Cette cohlaboratihn pro- 
fessionnels (futurs acteurs de i'exploitation) 
et scientifiques (chargés de la collecte des 
renseignements et de l'estimation des poten- 
tialiUs de production) se conc&ise actuel- 
lement à travers les carnets de p&he des 
thoniers (Dao. 1972). La présence et un in- 
dice sommaire d'abondance des . crevet- 
tes rn (= Euphausiacées) sont notés Bctuel- 

don les limites (gbgraph~iques et tempo- 
relles) de r6partYion de ces - rouges . qui 
ne sont signail* sur I 'enseMe de la flot- 
tille que trés rarement a p r h  le 15 ao0t. Cette 
cartographie des r rooges w n'est qu'une uti- 
lisation secondaire de ces renseignements 
colleci& essentiellement mur  une meilleure 
conmissance des conditions de ~Bche. 

Les moyens de prospection 
et de recolte 

b recherche des concentrations 
saisonnières 

En dehors de i 'u t i l idon des renseigne- 
ments fournis par les thoniers à travers leur 
carnet de pêche, la recherche des concen- 
trations saiisonnibres a Bt6 pratiquée depuis 
1969 au murs de mission CNEXO pdydisoi- 
plinaires tellle Pcrlymbde 1, B domirvante bio- 
logique BIOQAS ou B dominante physique 
PDYGAS. Les enregistremmk des sondeurs 
ultra-sonores sont trés précieux lorsqu'ils ont 
pu etre associé.s à des pkhes exploratoires 
semiquanlitatives (fig. 3). 

Les survok &riens de la pecherie de ger- 
mons des Açores prévus au cours de I'ét6 
1974 peuvent 4tre également la source de 
renseignements précieux sur I'Btendue des 

Le caractbre m d i e r  de ces recherches lement par un grand nombre de patrons tho- 
2, - Col,ee;s et expl oltsllo des observ montre bien qu'en dehore meme des modi- nies. Ces renseignements =cumulés depuis des pecheum thoniers sur /es concentrations de 

laitions saisonnieres du peciplement en une quatre ans ont permis de tracer avec préci- . R O U ~ ~ S  . d'Euphaualac4es (Equlpe p8che COS) 



rouges -. leur densite et leur r8partition les nowellles techniques de t9M6tection et L'explmtion et 1'6vduellon k m r -  
les uns par rapport aux autres. II est bien de cartographie des ressources naturelles cer se rhlisemnt I'Bt6 pmchaln selon deux 
Bvident que dans le cas Bventuel d'une se~eiervt très aisement transposables B cette axes. 
exploitation massive du Krill de cette région, ressource subsuperficieble. 
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stockage B bord d'un navire de p lw  fort 
tonnage, dote d'équipement de congglation. 

D'autre part, Il serait interesant de tester 
k a  qualités des Euphausiades, pour main- 
tenir les rn mattes m en condition de Mche 
derribre les ligneurs. Ce systhme s'inspirerait 
donc des techniques de fixation de bancs 
utR& par les thoniers appats vivants. Dans 
ce cas, les Euiphausiac4e pourraient Btre 
u2ili- soit entieres ep rk  conservation en 
glace, sait &entueNement saus forme de 
broyat stabilisé qui diffuserait autour du 
bateau plus sûrement encore les substances 
organiques issues des Euphaiwiacées et 
douées de qualités paAculibremen2 attrac- 
tives vis-~in~s des germons. 

L'expJoltation cham las années B venir, 
après succbs Bventuel de la série de tests 
exposés oiepréa et ouverture du marché, 
pourrait Bbre prbfigu,rée par les essate réaii- 
s& i ' W  dernier & bord du navire ohaluler- 
b l e  La Perle & I'eide d'un chalut tout spé- 
cialement dessiné dans ce but et réalisé sous 
+a direcbion de M. Mucorps, de i91.S.T.P.M. 
(Boulogne), par le Cendre océanologique de 
Bretagne (fig. 5). 

LE KRILL DU GOLFE 
D E  GASCOGNE 

Utilisation potentielle 
en aquaculture 

Historiquement panlant, et dans le domine 
de l'exploitation ou de mise en valeur des 

FIgufe 9. - ~ i s e  en Bvidence de la strati~ication thermique des eaux superficielles (Thermocline) ressources vivantes marines, aucune acti- 
et de ia rBpariition IiBe du plancton par ~cho-sondage (200 premiers matrea) vit6 nouvelle ou r6vBlée n'aura connu un 

engouement de la part des producteurs pro- 
fessionnels de la pêche en génbral, groupe- 

A bord d'une unit6 (lou6e ou soutenue germon/tem,ps de pêche au kriM. Cette éven- ments d'origine Bconomique. sociétés nati0- 
finanoibrement) de l'ordre de 350 & 500 ch tuelle speciailisabion de quelques unite.. cha- nales ou multinationales, semblable & celui 
(chalutier-thonier de construction récente). lutiers-thoniers suppose la posçibiilibé de que provoque actuel~lement i'aq~acuiture 
sera pl@ un chalut ieger krispir4 du type transfert de capture pour congéilation et comprise dans son sens le plus large. Ce 
de chalut & crevettes (de fond) du gaife du 
Mexique. Ce chalut paraît bien adapté, en 
raison de sa forme hbmispherique, & filtrer un 
valume d'eau maxi,mum pour une vitesse de 
tralne lente (fig. 4). 

Ce type de chaiut \ber.  facile B manier B 
bord d'une unité de t o n m e  moyen, peut ne 
pas Btre la préfiguration de l'engin le mieux 
àdapt6. Cei engin reste & créer, mais iJ faut 
garder présente B l'esprit que la manipuia- 
bion et l'utilisation de cet engin doivent etre 
oompaMes avec I'eiiort humain soutenu 
vers I'activiU olef : ta pëohe au germon. Le 
seul point de rencontre réside dans le fait 
que le trait de ohalut pour krZl au niveau de 
ia prospection doit pouvoir se faire durant Ig 
nu#. Ce n'est qu'witBrieurement en fonction 
de l'évolution du marché pour le k r i l  n que 
l'on pourra envisager pour certaines unités 
de modifier le rapport tempe de p&he au 

FIgure 5. - 01ta11 de gr4ement du chalut exp4rlmental 4 Isrvw et micro-necton 
(Maucorpa/l.S.T.P.M., Boulogne) 

Figure 4. - Cnalut de type 
semi-ballon ?type Marinovitch) 



contexte historique favorable doit Bwe ex- 
ploré dans ses retombees les moins appa- 
rentes. et l'exploitation du Krill du golfe de 
Gascogne constitue l'une de ces éventuali- 
tes. Cela ne signifie pas que l'expérience soit 
totalement dépounwe de précédent. Bien au 
contraire, la récolte en vue de I'utilisatlon 
en pisciculture et dans l'alimentation animale 
en général, dVEuphausiacées ou de Crusta- 
c6s proches (Mysidacées). a été pratiquee 
dans qudques pays [Norvège, Japon. Italie. 
U.R.S.S.. cf. Le Gall et I'Hermux (1972). 
Postel (1973). Limitant aotuellement l'investi- 
gation au marché français et sans spécula- 
tion d4raisonnsble. apparaissent comme uti- 
lisateurs potentiel de ce Krill gascon. les 
Blevages déjà existants ou imminents de Sal- 
monidés en g6néral (saumons et tmites 
d'eau douce et d'eau de mer), bars. daura- 
des. crevettes peneides et A plus long terme 
poissons pélagiques thonidés. Actuwllement 
et sur le plan mondial. il y a pénurtie grave 
de farine de cvevettes ti firw zootechniques. 
et les demandes sont telles que ce produit 
atteint au Japon un prix de vente de l'ordre 
de 25 B 30 F/kg (poids sec). 

Les quelques cunslderations suivantes sur 
I'uti'lisation potentielle du Krill en aouacul- 

mac / au v o h  total de I'e~20mac1, qul synthbse de toutes les autres propi6t6s 616 
Influe sur le comportement grégaire d'alimen- mentaires de l'aliment. Les er~saie menés eu 
tation d'un animal libre ou en enclos. C'est C.O.B. durant l'hiver 1972 sur l'alimentation 
une qualité qui joue sur la psycho-physiole des jeunes h, imites et saumons & perîir 
gla et le comportement en Blevage. d'Euphausiacées séchées ou congelées sont 

Appetence de la nourriture. - Li6 aux qua- aatisfalsands et trhs prometteurs en m qui 
llt& Bnon&es cidessus, cet aspect fait la concerne la vs l<w i~ t lm  de ce produit. 

Schéma d'utilisation possible du Krill en Aquaculture 
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1 RECOLTE/PÊCH €1 ~ / / ~ ~ ~ ~ ~ ~ l l l l ~  
I 

1 MODE DE CONSERVATION - congé la t i on  depuis la &colle j u s q u b u  trai tement o u  la consommation 

S é c h a g e  au s o l e i l  (6 t e r r e )  - Sechaga dans un tunne l  d e  dess ica t ion  

= cu i sson  d o u c e  ( t y p e  c r e v e t t i e r  ~ u n k e r q u c )  

1 - c o n s e r v a t i o n  e n  g lace  
ture sont nécessairement sp&ulatives, au 
sens le meil~lwr du terme. mais ahrioIliment 1 \- C o n g é l o t i o n  --- - - . 
réalistes en c i  qÜi concerne leur utilisation 

m 

et toujours étayées sur les é16memts connus : (UTILISATION A TERRE 
qualités du produit, expériences européenne 
et asiatique en pisciculture marine. premiers 
résultats d'études biochimiaues a~~ l i ouées  

Qualités nutritives 

L'apport prot4inique important s'est r& 
velé paribicuiièrement intéressant chez l'Eu- 
phausia superbe (Krill1 antarctique) : soit 
50 O/O de protéine par rapport au poids sec. 
Dans le cas présent, cette richesse protei- 
nique déterminera la valeur du produit ali- 
mentaire en pisciculture caractérisée par le 

coefficient de transformation - (= C.t.1 
(= rapport poids frais de nourriture distri- 
buée/poids de chair élaborée). Actuellement. 
on peut raisonnablement estimer qlie le 
coefficient de transformatlon sera compris 
entre 6.5 et 7.5 (chiffres de I'ordre de ceux 
concernant les élevages de Serioles japonai- 
ses nourries de Mysidacés). 

Apports en pigments caroténoides (Asta- 
xanthine). - Les dosages indiquent actuel- 
lement une teneur de 40 mg/kg de poids 
humide ce qui est un chiffre Interessant 
compte tenu des besoins reduits de ce pig- 
ment par l'animal d'élevage. Dans le miileu 
naturel. le saumon atlantique au m r s  de 
sa migration en mer se gave dSEuphausia au 
large du Labrador et dans le détroit de Davis 
et y acquiert sa couleur ros& en flxant les 
piqments caroténoides de ce cnisfacé. De 
même, la truite de mer des estuaires bre- 
tons tire sa cwlewr samon6e de l'ingestion 
massive des quantités importantes de petites 
crevettes Palaemonetes varians. Actuelle- 
ment. en élevage industriel ou semi-indus- 
triel. les Salmonidae (essentiellement les 
truites) sont nourris ti l'aide d'aliments dits 
SaUmOniSants. Le caractère saumonisant est 
dû à l'addition ti l'aliment composé, entre 
autres oligoéléments. de pigments caroténoi- 
des de synthèse (canthaxanthine). 

Constitution d'un ballast digestible. - La 
qualité d'un aliment pour élevage n'est pas 
exclusivement déterminée par les qualités 
nutritives au sens strict. II intervient égale- 
ment un autre facteur. à savoir sa qualité en 
tant que ballast. Cette qualit6 détermine Pen- 
dant et à l'issue de chaque repas l'indice de 
réplétion (volume de remplissage & I'esto- 

PRODUIT SEC STABLE 

Elbments prospectifs pour 
l'utilisation expérimentale 
d'Euphausiac6es 
en aquaculture 

Quelques problèmes posés 

111 r W e  B definir t r b  exmtemeni pour l'es- 
timation du coût de la produbion, les quali- 
tes nutritives de M. norvegica, actuellement 
les taux d'apports protéiniques pour des es- 
phces équivalentes utilisees au Japon sont 
de l'ordre de 15 h 20 g de protéines par 
kilogramme de poids homlde (frais). La 
valeur du coefficient de transformation (C.t.1 
d é m i n e r a  le rapport optimal (Euphausia- 

cées/aliments Indwbiels) ou (Euphausia 
cees/poiûsons frais) dans la ration alimen- 
taire. La valeur de ce rapport est variable en 
fonction de l'âge et du stade vital de I'esphce 
(ex. : periode de smolification des jeunes 
saumons) ; ies qualit.4~ biochimiques des 
igrnents oaroténoïdes dans une optique 

rw lieutique sont B préciser : stablllté (ou 
inversement labilith) du groupement [[pro- 
téines - pigments)] en fonction du degr6 de 
cangélation, du nombre de jwrs de glace, 
du temps d'exposition aux ultraviolets solal- 
res, du degré de température atteint lors de 
la dessication. de l'action des enzymes pro- 
taolyriques qui libèrent la moléoule d'asta- 
xanthine (pigment proprement dit) : essai de 
quantification des quailit& suppl4mentaires 
(appétence) qui valorise le produit en de- 
hors de ses qualites striotement nutritives ou 



a u m o n i d o B  (proportion de proteines ing& 
rées mais non consommh dans les rejets 
fecaux, apport en aoides min& eomplérnen- 
lilres non indispensables). 

Exemple théorique de prévision 
de consommation 
d'Euphausiacées par une unit4 
expérimentale hypothétique 
d'aquaculture de Salmonidae 
(eau douceleau de mer) 

Cet exemple n'a pour but que de montrer 
la posgibDliW d'effectuer dès B pr6sent des 
éiudes de marcM. 

Prévlsionr de consommation 

Hypothdse de depart tres d6tavorable pour 
une production de 30 Van. - Prévision de corrrommation pour une 

période de vie de l'animal où le gain 
en poids est faible. - Croissance pond&ale individuelle trbs 
lente : poids rechefwhe de 140 g pour 
12 mois de stabulation. 

- Taux de moWit6 moyen : 1 O/O chez 
les jeunes; 2 % sur les individus de 
plus de 50 g ; accident eetivel de 10 Yo. 

- Coefiiaient de transformation (i.c) de 
l'aliment compoç6 industriel : 
ct, - premier taux optimiste 1.5 ; 
ct, - deuxibme taux pessimiste 2,5. - Apport d'Euphauçiecées dans la ration 
alimentaire en valeur nutritive jusqu'k 
20 O/O ; coefficient de transformation des 
Euphausiac6m : 
ct, = 6,5 ; 
ct, = 7,5. 

Calcul du prlx de vente minimum [F/kg) 
d'Euphausiacées pour pisciculture 

Ce calcd ne tient pas compte des qualites 
du produit autres que le taux de conversion 
et la teneur en pigments carotbnoïdes. 

CONCLUSION 

Le développement envisgeaide au cours 
f l  ----- _--- des prochaines années d'une exploitation 

1 z a 4 s e T s s m I I I z I a  
massive du * Krill du Nord-Est Ailantique 

Y*. 
peut être l'occasion de souligner que cette 
aventure possible serait due k la wnjonctlon 
de deux événements au dapart individualisés 
mais non indbpendants. Le premier est le 
dbveloppement d'un axe de recherches d'op- 

Figure O et tableau 1. - Courbe de crola~ance tique relativement fondamentaliste (au Sens 
ponddrale (1) ; nombre de survivants (2) : Pro- 
dvctlon de I'Uevago (5) . consommation thdorique de du terme) sur la produc- 

da krlh (4) .  tion pdlagique ciam le Nord-Est Atlantique 

Consommetion nourriture Consommation nourriture 
Temp. - 
1%: Taille Pol& Nombre T:iéx Polds Totale Claasique ~uphaus. Totale Classique Euphaus. 

8UWiV. 
Oslos. (cm) ( 0 )  ; "pi;' (1) 

M ) %  20 % 80 % 20 % 

rhorpt. d = 1 . 6  c t e 1 , 6  Ct=0,5 c t ~ 2 . 5  c t ~ 2 . 5  Ct=7.5 
(1) (1) ( 1 )  (1) (1) (1) -- - 

3 0.5 300 1 -- 
1 7 5 297 1 1,m 2,20 1,90 1,78 3.87 2,93 2,20 ---- 
2 1 O 10 294 1 2,91 4,38 3,76 3,48 727 5.81 4 , s  ---- 
3 11 15 291 1 4,32 648 538 5,18 10,N 8-64 6.48 

4 13 20 285 1 570 8.55 7,40 & a  14.25 11,40 8,12 ---- 
5 14 25 282 1 7.05 11.25 9,74 9,DO 17,62 14,09 10,56 ----- 
6 15 40 279 1 11.18 18.74 14.48 13.39 27,W 22,32 16,74 

7 16.5 56 249 10 13,69 2053 17,75 16.42 34,23 2738 2032 ---- -- 
8 17 75 244 2 1830 27,45 23,77 21,96 45,75 36,60 27,45 ----- 
8 20 105 239 2 25,09 37,83 32.56 30,lO 82,73 50,18 37,62 ---- -- -- 

10 20.5 115 234 2 26,91 40,38 34.94 32,28 87.27 53,81 ---- - -- 40,35 

11 21 1 35 229 2 30,91 46.38 40,13 37,M 77,28 61 -82 46.35 ---- -- 
12 22 140 225 2 31,5û 4725 40.81 37,80 78,75 63.00 47'25 

I Aliments campo* saumonieantn -- 

Quantitb Pdds 

F/ko c.t de de ohair CoOt 
nourritur~ produit de la nourriture 

(kg) (kg) 
Quantite Quantite 

de F/kg da F/kg 
nourriture nourriture 



et la volont8 d'une meiilleure connaissance (truites, saumons, bers ou crevettes penei- CNEXO), les qualités d'ensemble des Eu- 
de l'environnement du germon au cours de des), est parfaitement justifiable sur le pian phausiac4ss rependant aux besoins de 
sa migration esbivale dans le golfe de Gas- bioénergétique et ne doit etre consid6rd que l'aquaculture généralisée doivent améNor6r 
cogne. Le second évbnement est le dérvelop- comme une derivation en pamMi118le de la (au sein de la production) rapidement le prix 
pement attendu mais soudain du marché Li8 chaine alimentaire nirturelle. de vente de ce m d u #  
aux besoins de l'aquaculture marine indus- II reste maintenant & chiffrer le coût & la 

ces deux év8nemenb 'Ont eux-memes Les Blements financiers de I ' é w  pros- pr@uction des quelques mfiliers de tOtWW3 Ez ~ ~ , " , " , ~ ~ U ~ ~  Sgxg ~~~~~~: pective (A vdsur indicatrice seulement) pour d'Euphausiac8es utilisables & cwr t  terme et 

que de Bretagne. la prhision de consommation dSEuphausia- B entreprendre d8s le debut les Btudea de 
c6es en aauacu~kure exdrimentale sont vo- l'éventuel dbéauiilibre produit dans le m l e u  
lontairemeni bas& sur des hypothbses défa- de cebte Bnorme ponction & Un niveau tro- 

La m e  du kr#l. pour la nourriture d'ani- vorables. Une fois le marohé ouvert (et cela phique situé relativement has dans la pyra- 
maux carnassiers de niveau trophique Blevé peut 6tre fait & titre d'incitation par le mide alimentaire tnarlne. 
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