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l N T R 0 DUC T ION 

Le besoin, sans cesse accru, des pays industrialisés,s'appuyant 

essentiellement sur une technologie à base de pétrole, a conduit à une demande 

de plus en plus importante d'hydrocarbures. Les chiffres le prouvent puisque 

la production mondiale a été multipliée par 11 entre 1938 et 1878. 

Ou fait de la distance entre pays producteurs et pays consommateurs, 

le transport s'effectue essentiellement par voie maritime; aussi, pour la 

même péricde, la flotte pétrolière mondiale a-t-elle été multipliée par 21 

(BERTRAND, 1979). 

Les grands ports pétroliers européens se situant en Manche ou Mer du 

Nord, l'Atlantique Nord est le siège d'un trafic important. De ce fait, l'Europe 

atlantique est devenue une zone très vulnérable et la plus touchée par les pol

lutions pétrolières en raison du grand tonnage pétrolier passant près de ses 

côtes. 

Ainsi, la pointe de Bretagne, particulièrement exposée, a-t-elle vu, 

en l'espace de 10 ans environ, de nombreuses pollutions par hydrocarbures 

(carte nO 1). 

- 1867,le "TORREY CANYON" : fIes Sorlingues (Grande-Bretagne), 121 200 T 
déversées. 

- Janvier 1876,l'"OLYMPIC BRAVERY" :11e d'Ouessant (France) polluant 
le rivage de son carburant. 
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- Octobre 1876,le "BOHLEN" : île de Sein (France), 7 000 T. 

- Mars '1878,1"'AMOCO CADIZ" :Portsall (France), 223 000 T. 

Malgré l'importance de ce dernier accident, la liste n'est pas exhaus

tive puisque depuis, presque chaque année, un pétrolier s'échoue au large de la 

Bretagne 

- le "GHIO", 1878 

- le "TANIO", 1880 

Cette énumération s'attache essentiellement aux catastrophes de grande 

envergure souillant le littoral sur une distance importante, mais passe sous 

silence les petits accidents tel le"SEA VAILl,l\NT"en Baie de Douarnenez en '1878 

et les pollutions dues aux dégazages des pétroliers en haute mer. Celles-ci, 

moins spectaculaires, ont des conséquences plus insidueuses, car elles sont 

régulières. Les grands accidents de tanKer ne constituent, en fait, que 5 % 

environ en volume de la pollution des mers par les hydrocarbures. 

Néanmoins, l'échouage del'''AMOCO CAOIZ" dans la nuit du 16 au 17 mars 

1878 au large de Portsall,' a frappé l'opinion publique par ses 223 000 T déver

sées à la mer, quantité jusque-là jamais observée. A la suite de cette pollution, 

de nombreux programmes d'étude, tant physico-chimiques que biologiques, ont été 

mis en place regroupant des laboratoires scientifiques français mais également 

étrangers (Grande-Bretagne, U.S.A., CanadaJ. Ces équipes, travaillant chacune 

sur un secteur bien précis, permettent d'évaluer les conséquences de cette pol

lution. 

Dans le cadre de ce programme général, nous nous sommes intéressés au 

cas des poissons, plus particulièrement aux Pleuronectidae dans les abers (petits 

estuaires du Nord-FinistèreJ. L'étude dynamique étant assurée par une équipe du 

Laboratoire d'Ecologie du Centre Océanologique de Bretagne (C.O.B.J, nous nous 

sommes attachés à la partie purement biologique. 
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Ce travail apporte les résultats obtenus après un an et demi de pré

lèvements dans le site pollué des abers. Ils portent essentiellement sur la 

population de Pleuronectes platessa (Plies) abondantes dans cette zone, par 

rapport aux autres poissons plats qui feront l'objet d'un chapitre global à 

la fin de cette étude. Chez la Plie, nous avons suivi l'évolution, en fonction 

du temps, du phénomène de nécroses des nageoires. Celui-ci était apparu, en 

effet, dès le début de l'étude, à un taux très supérieur à la normale. 

Nous avons mis en évidence les modifications survenues sur la repro

duction de cette espèce, en insistant plus particulièrement sur les périodes 

de ponte. 

Les zones de nurserie ont été recherchées. 

Les changements du régime alimentaire ont été étudiés saisonnièrement 

dans chaque aber. Les résultats obtenus ont été mis en parallèle avec les phé

nomènes de repeuplement des Invertébrés au sein du benthos. 

Un schéma de travail identique a été suivi pour les autres poissons 

plats, essentiellement Platichthys flesus (le Flet) et Solea vulgaris (la Sole). 





A - Z 0 NES D'E T U D E 





- 7 -

I ~ MORPHOLOGIE DES ABERS 

L'Aber Benoit et l'Aber Wrac'h sont deux estuaires de type ria de la 

c6te Nord-Ouest de la Bretagne (Carte 1). 

h~6g§!!:'_ê§Q9g est le plus au Sud. Entre la Tourelle "Le Chien" à son 

embouchure et le pont de Tarieg, sa longueur ~st de 10 kilomètres, sa superficie 

de 17 000 hectares. A l'extérieur, on peut suivre un chenal sous-marin jusqu'à 

des profondeurs excèdant 40 mètres sous les plus basses mers. Il rejoint celui 

de l'Aber Wrac'h au large de l'île Guenioc (GUILCHER 8. Coll., 1865). 

A l'embouchure de l'aber, les fonds sont de 4 mètres environ, puis des

cendent rapidement jusqu'à près de 10 mètres avant de remonter lentement à partir 

du quai du Stellac'h vers le pont de Tréglonou (3 mètres découvrant). A ce niveau, 

ils retombent à 3 mètres environ. 

Ces mesures de bathymétrie ont été effectuées avec un plomb de sonde 

puis corrigées (réduction des sondes au zéro hydrographique faite à partir de 

l'annuaire des marées) (ALLEN 8. Coll., 1978). 

Cette bathymétrie est imprécise dans la partie aval de l'aber, du fait 

de l'activité des sabliers qui modifient de façon importante les bancs de sable 

présents. 

Ou point de vue sédimentologique, l'aber est caractérisé essentiellement 

par des sables, sans doute d'origine marine et par des vases dans la partie amont 

de l'estuaire (GUILCHER 8. Coll., 1965). 

GLEMAREC 8. Coll., ('1979) ont établi une carte biosédimentaire de l'Aber 

Benoit: la zone extérieure est constituée de sables fins et dunaires. Ces sables 

dunaires pénètrent, en partie, dans l'estuaire puis sont progressivement rempla

cés par des sables hétérogènes envasés. Des poches de vase sableuse se rencon

trent également comme celles du Loc f'lajan. Ces vases sableuses se prolongent en 

amont de l'estuaire. 
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Cette classification nous 3 conduit à partager l'aber en trois zones 

de pêche (Carte 2) 

- zone '1 : à l'extérieur de l'Aber Benoit, très exposée, caractérisée par 

des sables dunaires ; 

- zone 2 

- zone 3 

de la Tourelle du Chien jusqu'au niveau de Penn Hoben 

dunaires et hétérogènes envasés ; 

sables 

de Penn Hoben jusqu'au Pont de Tréglonou (Loc Majan compris) 

sables hétérogènes envasés et vases sableuses. 

La portion aval de cet aber est parcourue par des courants de marée 

alternatifs qui atteignent 3 noeuds en vives-eaux (PRENANT, 1963). 

A deux kilomètres environ, au Nord de ce premier estuaire on trouve 

~~0g~~_~~99~b, long de 6,5 kilomètres de l'ile Cezon à Paluden. Sa superficie 

est de 10 000 hectares. Son chenal est beaucoup plus profond que celui de l'Aber 

Benoit, permettant ainsi à des bateaux de 500 tonneaux de remonter jusqu'à 

Paluden (GUILCHER & Coll., 1965). 

La carte marine n° 964 nous donne des profondeurs de 4 à 10 mètres 

avec des "trous" de 12-13 mètres et même 16 mètres. 

La carte biosédimentaire établie par GLEMAREC & HUSSENOT (1979) montre 

que de l'extérieur vers l'intérieur, le chenal est formé de sables grossiers suc

cessivement remplacés par des sables dunaires au niveau de Fort Cezon puis de 

sables fins à fins envasés au niveau du port de l'Aber Wrac'h. La rivière propre

ment dite,de Menez Perros à Paluden, est caractérisée par des sables hétérogènes 

envasés. 

De la même façon que pour l'autre aber, nous avons divisé l'Aber Wrac'h 

en trois zones de pêche, en fonction des sédiments: (Carte 2) 

- zone l de l'île de Stagadon à la Roche aux Moines, ouverte sur l'extérieur 

comprenant des sables grossiers, dunaires et fins; 



- zone II 

- zone III 
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du port de l'Aber Wrac'h à Menez Perros, aux sables fins envasés 

de Menez Perros à Paluden, caractérisée par des sables fins 

hétérogènes envasés. 

Le marnage est de 7 mètres environ. en période de vives-eaux et de 

3 mètres en mortes-eaux. 

II - ECHOUAGE DE LI IM10CO-CADIZ" 

Dans la nuit du 16 au 17 mars 1978. le pétrolier libérien "AMOCO CADIZ" 

s'échouait sur les côtes du Nord Finistère au large de Portsall, libérant ainsi 

les 223 000 tonnes de pétrole brut de sa cargaison dans la mer. 

Il transportait un mélange de pétrole léger d'Iran (123 000 t) et 

d'Arabie (100 000 t), deux pétroles bruts très fluides (densité = 0,85). 

A côté d'une partie importante de paraffines, peu toxiques et facile

ment biodégradables, ce pétrole contenait une teneur élevée en aromatiques 

(30 à 35 % du total). produits toxiques et peu biodégradables. 

Le phénomène d'évaporation a été très important (40 % du total) provo

quant une diminution notable des composés les plus volatiles (aliphatiques, aro

matiques) . 

Le reste de la cargaison, du fait de sa viscosité, est mélangé à l'eau 

de mer formant une émulsion (eau dans huile). Ce mélange, sous l'action de vents 

forts, s'est déplacé vers l'Est, dans un premier temps, polluant ainsi la côte 

Nord de la Bretagne,de Porspoder au sillon de Talbert,sur 350 kilomètres. 

L'inversion des vents, à la fin mars, a provoqué un déplacement des 

nappes Vers le large, puis vers le Sud, polluant ainsi légèrement la partie Sud 

de la pointe de la Bretagne. 

Le mois d'avril est caractérisé par une phase de stabilisation, suivie 

en mai, d'une phase de décontamination. 
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l'impact biologique a été très important et immédiat. On a noté une 

mortalité foudroyante touchant tous les maillons de la chaîne alimentaire 

(CH/\SSE, & Coll., 1978) : 

Si le phytoplancton n'a pas présenté d'anomalies notables tant ouanti
tatives que qualitatives,sur le zooplancton, par contre, an a observé un 
déficit de l'ordre de 60 % en avril-mai 78 et de 40 % en juin, surtout ~ 

la côte, 

les Invertébrés des rochers, des sables et des vases ont été sérieuse
ment touchés eu égard aux échcuages quantitativement importants de Gastéro-
podes (Littorines, Gibbules, Patelles), Eivalves (So~8nidae, ~actricae, Vene
ridae), Crustacés (Amphipcdes, Crevettes, Crabes] et o'Jursins de sables. 
les Pclychètes ont été moins atteints. 
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Les échouages de poissons ont porté sur les espèces de fond 
essentiellement (Lançons, Vieilles, Gobbidae, Blenniidae, Callionymidae 
et Gadidae littoraux). Les grands groupes littoraux sont représentés mais 
leurs abondances sont variables. 

Par contre, si ces poissons ont souvent montré une bonne résistance 
au pétrole, ils présentent un état d'amaigrissement évident, et certains 
caractères pathologiques, telles des nécroses ou lésions (Mugilidae, Pleuro
nectidae) . 

II( - EVOLUTION DU MILIEU (Aber Wrac'h et .Aber Rennit) nl="PUIS L!l C!l,T,1'I,STR,0PHE 

Les abers, du fait de leur position géographique par rapport au lieu 

du naufrage (l'Aber Benoit est à 8 kilomètres au Nord-Est des roches de Portsall) 

et du fait des vents d'Ouest, furent très vite contaminés. La nappe atteint 

l'Aber Wrac'h le 19 mars 1978. 

La pollution a pénétré très profondément dans les deux estuaires jusqu'à 

Tarieg dans l'Aber Benoit, au-delà de Paluden dans l'Aber Wrac'h. 

Les travaux effectués par MARCHAND et CAPRAIS du Centre Océanologique 

de Bretagne pour l'Aber Wrac'h et Ge MOREL et COURTOT pour l'Aber Benoit, nous 

informent sur l'évolution de la pollution dans les sédiments. 

Le tableau 1 montre qu'à la fin mars 78, l'ensemble de l'aber est 

pollué. Les teneurs les plus fortes en hydrocarbures sont observées dans les 

zones riches en carbone organique, telle la Baie des Anges (St. 2). 

Les vases constituent un piège à hydrocarbures, les molécules de pétrole étant 

adsorbées sur les pélites. Ce phénomène explique l'évolution de la décontamina

tion dans l'estuaire. 

La station 3 constituée de sables fins subit une épuration significa

tive entre mars 78 et janvier 80. Par contre, la station 2, si elle montre une 

diminution du taux d'hydrocarbures, présente toujours des valeurs supérieures 

à 1 000 ppm. 

La position des stations par rapport à la houle du large joue un rôle 

primordial. Les stations les plus extérieures sont sensibles au "nettoyage hydro

dynamique". Les stations à l'intérieur de l'Aber Wrac'h présentent des fluctua-
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tions. Il Y a successivement décontamination et recontamination. On peut lier 

ce phénomène aux conditions météorologiques. Les tempêtes hivernales décollent 

les hydrocarbures du substrat. mais la configuration géographique de l'estuaire 

empêche l'élimination complète du pétrole vers le large; celui-ci se redépose 

alors un peu plus loin. 

Les sédiments de l'Aber Wrac'h restent encore sérieusement pollués 

en janvier 80. 

Par contre, la teneur en hydrocarbures totaux de l'eau de mer de sur

face a significativement diminué depuis mars 78 (Tableau 3). 

111.2. L'ABER BENOIT (Tableau 2 - Carte 3) 

Des observations similaires peuvent être faites pour l'Aber Benoit. 

Le pétrole a pénétré jusqu'au fond de l'estuaire. où il est resté 

piègé dans les vases. 

Si les sédiments sableux de la partie aval ont subi une décontamina

tion notable, la zone amont du Loc Majan (COURTOT & Coll .• 1880) è Tarieg, 

reste polluée. 

Certains sites sont .périodiquement recontaminés du fait de l'épuration 

de sédiments plus en amont. C'est le même phénomène que celui observé dans 

l'Aber Wrac'h,è savoir un décollement des hydrocarbures des vases polluées. par

tiellement éliminés de l'aber. mais partiellement redéposés sur les plages abri

tées. 

La concentration en hydrocarbures de l'eau a baissé au point d'attein

dre des teneurs normales permettant ainsi aux ostréiculteurs, de réutiliser leurs 

parcs (Tabl. 3) 

Les tableaux 4 et 5 montrent les fluctuations de salinité et de tempé

rature de l'eau dans les deux abers pendant notre période d'étude. 

En conclusion, on peut remarquer que les sédiments des deux abers. malgré 

une épuration importante, restent encore très pollués. Si la décontamination des 

sables est effective. la teneur en hydrocarbures de l"'AMOCD CADIZ" dans les va

ses demeure forte dans les deux estuaires. 
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CALENDRIER DES PECHES 

DATE LIEU ~10DE DE PECHE DUREE DE LA COEFFICIENTj MAREE HAUTE 
PECHE DE MAREE Heures cort"Îgées 

2-3/11/78 AbeJt WIla.C' ft Filet 

1 

Nuit 99 :2 / 1 1 18H23 
3/1 1 6H33 

16/11/78 AbeJt W/la.c.' il Chalut panneaux ~H35 ii 14H40 91 6H06 

5/12/78 Abell Be.Ylo~t Chalut panneaux ôH45 ii IIH 78 8H5J 

'20/12/78 Ab eIl W/la.c.' ft Chaiut panneaux 13H35 à 17H20 56 21H07 

8/01/79 Abell BeYLO.i.,t Chalut panneaux: 1 ISH à 18H05 53 13H57 

23/01/79 Ab eIl W/la.c.' h Chalut panneaux 11H55 à 17H14 48 12H40 

~702/79 Sa.i.YLte .\IMgu.e./t.(.,te Haverteau 98 20H44 

6/02/79 Abell Beno~t Chalut panneaux IIH à 15H35 43 13H18 

13/02/79 COM M Gaze! Haveneau 
1 84 18H40 

14/02/79 Sa.U1..te. MMgU.eIlÜe. Haveneau 86 19H10 

28/02/79 Abell WJt.a.c.' ft Chalut panneaux 10H35 à 13H16 115 18H56 

16/03/79 :;lU..YLte ,\ja.Jtgu.vu..te Haveneau 90 19H15 

3/04/79 AbeA oeYlo.U: Chalut à perche 16H45 à 19H30 48 2JH 

24/04/79 AbeJt 6eYloü Chalut panneaux. matin 84 i,H37 

"zsïo4/ 79 1 Abe.lt Benoü Chalut panneaux Après-midi 99 17H47 
et électrique 

1~6!o4rnf Ab eIl W/la.c.' h Chalut panneaux Après-midi 104 18H30 
et électrique 

3/05/79 Abell 6enoU Chalut panneatL"< 
1 

9H40 à 12H30j 46 
1 

10H58 

BLEi\U 6 
31/05/79' Abe.,t Wr..a.c.' ft -1 Chalut panneaux 14H50 à 17H391 57 

1 
22H06 

5/06(79 Abell Bena-<.-C Chalut panneaux 
1 

14H25 à 17HI51 56 
1 

15H32 

19/ 06179 1 Abell I))/la.c.' ft l Chalue panneaux 14H57 à 18H02 62 14H14 
1 

5/07/79 Abell Beno.u Chalut panneaux i 13H40 à 17H09 51 1 14H41 

11/07/79 Sa.Ut.te Ma/tgu.e~te Haveneau 

1 

101 

1 

19H42 
Fa,'!..;'; Ce.zoY!. 

26/7/79 Abe·t Wr..a.c.' IL Chalut panneaux SRIO à 11H22/ 80 7H49 

30/07/79 ~ 0 nt du V.w.tJ-te. Haveneau 
1 

63 101i0~ 
1/08/79 Abe.!t. 8eJto~t Chalue pê...i..,ne.aux 

1 13H55 à 17H ! 50 11H36 

1 28/08/ï9 Aoe.,'t uh . .a.c.' ft Cnalut panneaux i 8H50 à 12H2~1 70 
1 

9H30 1 
3/09/79 AOI1.Il oenail 

1 
Chaiue panneaux 

1 
13H30 a. 17H~01 64 15H47 

6/09/79 Sa.ù~te. AlaJtgu.e.itde 
1 

Haveneau 1 
1 

103 
1 

6iiOI 

! P,ta.t M Coum 1 1 

1 7/09/79/ Perd du. O~le. 
1 

Haveneau 1 ! 113 
1 

6H"'ï 
1 1 

1 20/09/79 
1 1 

20/09 80 1 18H13 1 

Abell W/la.c.'1t Cnaluc 21H40 il 4" i 
21/09/79 

panne2.ux n 
21/09 83 6H29 

5/10/79 Sa.&t.te. ,I.la.tgu.eAUe. 1 Haveneau 105 4H42 
P.'ta.t a..'t Coum ----

1 20H15 23H20 1 10/10/79 Abe.,t Se.noU Chalut panneaux à 75 20H34 

24/10/79 AbeJt W.t.a.c.' h Chalut panneaux 
1 

15H25 a 18HI41 83 19H21 

12/11/79 Abe,t ôeYloÜ Chalut panneau:.;: 
1 

9HI6 il 12H45 1 37 11H27 

27/11/791 Abell W,'t!LC 1 IL Chalut panneaux 1 16H il 15H22 1 IH09 

4/12/791 Abe.''t i3eno.u Chalut panneau:' 
1 

14H20 il 16H47 17H51 

Abelt 'v,t.a.c.' il Chalut panneau.:.;: 11H06 §. 1 iH33 

Abe.,t 8el1O.a: Chalut panneaux 11H40 il. 2 !H34 

Abe.,t W,t.a.c.' il Chalut panneaux 11H05 à 1 JH50 16H06 

Abe.ll Seno~t Chalut panneaux 10H55 à 41 12H55 

Abell UJ,t.a.c.' h Chalue panneaux 14H50 il. 17H25 1 96 20H39 .---J 
Aoell Be.Ylo,i,.,è Chalue panneaux 11H15 à 14H35 1 39 12H07 

1 1 

PJI.a..t :lit 20wn Havenea.u 13H à 14H 115 /H13 

Ab e,t W/la.c.' ft Chalue: ?2-nneaux 11 H02 il. 13H5°1 84 5H36 

2/04/30 ! Abell Seno.a: Châlut panneaux 9H05 il llH.ibl 038 oH35 
1 . 1 

16704/80 i ~/ta.t ~/t C~·t1.m Haveneau ·1 115 7H07 

23/04 / 30 1 Abell W,t.a.c.';t Chalut panneau.:c aHSO à I1H:01 39 13H23 

13/05/80! P'ta;c (.V't Cown aavenea.u 97 5il26 

14/06/30 ! p.'ta.t .J.Il C;}UnT Ha11eneau 93 iH25 

11/07/30 ! i'ta.t !.VL Co um Ha.veneau 81 5H33 

30/07/ 80 1 POYLt du. Diaot2- Havenea.u 98 8H07 

Il/08/S0! P,'ta.t aJt Cawn navenea1J. 85 ôH49 

12109/301 ?,'ta;t aJt Coum HaVen2.5.U 85 3H03 
1 Sa.ù~cz .'.ja.'tgU.Z!t-t.t2. Senne 
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l - METHODES DE PRELEVEMENT 

I.1. PECHES AU CHALUT 

Des sorties mensuelles ont été effectuées dans chaque aber à partir de 

novembre 1978 : dans l'Aber Benoit au cours de la première quinzaine du mois, 

dans l'Aber Wrac'h au cours de la seconde quinzaine (Tableau 6). 

Les prélèvements se font sur des petits bateaux de 6 m environ, à l'aide 

d'un chalut à panneaux de 7 m d'ouverture dont la maille étirée est de 20 mm dans 

le cul du chalut. La puissance du bateau est de 16 chevaux. Les panneaux pèsent 

une vingtaine de kilogrammes chacun. 

Aucune étude halieutique n'ayant été réalisée auparavant, dans un pre

mier temps, nous avons travaillé dans toutes les zones chalutables possibles entre 

l'extérieur et les ponts de Paluden pour l'Aber Wrac'h et de Tréglonou pour l'Aber 

Benoit. Ceci nous a permis de voir la répartition des poissons dans les sites 

d'étude. Par la suite, pour des raisons d'ordre pratique (corps morts, pontons de 

bateaux dans le port de l'Aber Wrac'h, bancs de sable à l'entrée de l'Aber Benoit, 

zones vaseuses pauvres en poissons plats comme le Loc Majan), nous nous sommes 

limités à certains traicts de chalut (cartes des chalutages nO 2, p. 8 J. 

La durée des traicts de chalut varie,suivant les fonds, de 10 à 35 mn. 

Les sorties se sont effectuées essentiellement de jour. Les prélèvements 

nocturnes bien que quantitativement plus importants, perdaient de leur intérêt 

qualitatif. Les Plies se nourrissent, en effet, essentiellement de jour et nous 

observions un fort pourcentage d'estomacs vides sur les échantillons collectés 

la nuit. 

Ce programme d'échantillonnage a été suivi régulièrement sauf au mois 

de mars 1979 où divers contretemps (tempêtes, indisponibilités des pêcheurs) ont 

annulé les sorties. 

En avril 1979, des pêches au chalut électrique (maillage 10 mm), ont été 

menées avec une équipe de chercheurs de l'INRA de St Pee sur Nivel. Elles ont per

mis la capture d'espèces n'apparaissant pas normalement dans les prises et de jeu

nes Plies de la classe 1 non encore capturables. 
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1.2. PECHES A PIED 

Parallèlement à ce programme, nous avons effectué des pêches à pied sur 

différentes plages des abers, afin de localiser d'éventuelles nurseries (Tableau 6) 

Ces prélèvements se font à l'aide d'haveneaux plats dont les longueurs pê

chantes du filet sont respectiveJ]lent de 73 Bt 66 cm lljlail1èétirée j5 mm). 

Ces pêches s'effectuent très régulièrement au printemps et en été aux 

forts coefficients de marée, à marée basse, au moment de l'arrivée des jeunes indi

vidus de la classe 0 sur leur zone de nurserie. 

Une seule pêche à la senne de plage a été organisée. Celle-ci mesure 

25 m de long (mailles étirées: 20 mm et 25 mm). 

II - ESPECES RENCONTREES 

II.1. ESPECES PRINCIPALES -------------------

Les Pleuronectiformes constituent la plus grande partie des pêches. Deux 

familles sont bien représentées. 

- Les Pleuronectidae 

La Plie Pleuronectes platessa (Linnaeus, 1758) est abondante aussi bien 

dans l'Aber Wrac'h que dans l'Aber Benoit. De novembre 1978 à avril 1980, nous 

avons capturé 1 642 Plies J les jeunes capturés dans les nurseries n'intervenant 

pas dans ce total. 

Cette espèce affectionne les fonds sableux, lui permettant de se cacher 

sous une mince couche de sable. 

Platichthys flesus (Linnaeus. 1758), le Flet, est moins largement repré

senté. 322 individus ont été pêchés pendant l'étude. Ce poisson se concentre essen

tiellement dans le fond des abers dans des zones vaseuses et plus saumâtres. 

La Limande Limanda limanda (Linnaeus. 1758), est presque toujours préseni 

dans les prélèvements mais en très faible nombre. Au total, 90 Limandes ont été 

capturées. Il s'agit essentiellement de jeunes individus dont la taille n'excède 

pas 20 cm. Dans l'Aber Wrac'h. on la trouve aussi bien en aval qu'en amont. Dans 

l'Aber Benoit, elle n'est pas présente dans le fond de la rivière. 
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- Les Soleidae 

SoZea vlûgaris (QuenseL 'IB06), la Sole, est présente irrégulièrement 

dans les abers. Sur 137 animaux capturés. 108 l'ont été pendant la période d'avril 

à octobre. Nous l'avons rencontrée dans l'ensemble des deux rivières. Elle affec-

tionne,comme la Plie, les fonds sableux. Son mode de vie nocturne la rend plus 

capturable la nuit .. 

SoZea Zascaris (Risso, 1810), la Solette, a été rarement et épisodique

ment pêchée (13 individus seulement). 

Grâce au chalut électrique, nous avons capturé 8 BugZossidium Zuteum 

(Risso, 1810), en avril. Jamais par la suite, ils ne sont réapparus dans nos 

pêches. 

II.2. ESPECES ANNEXES 

A titre indicatif, nous signalons ici les autres espèces de poissons 

pris au cours de nos chalutages mais ne faisant pas l'objet d'étude 

- Scophthal111Us rhombus (Scophthalmidae) (Linnaeus, 1758) 

- DicentraY'chus labrax (Serranidae) (Linnaeus, '1758) 

- MùgiZ sp. (Mugilidae) 

- PoUachius poUachius (Gadidae) (Linnaeus, 1758) 

- TrigZa sp. (Triglidae) 

- Labrus bergyZta (Labridae) (Ascanius, 1767) 

- Ra;ja élavata (Rajidae) (Linnaeus, 1758)" 

- Syngnathidae 

- Lophius piscatorius (Lophiidae) (Linnaeus, 1758) 

III - TRAVAIL AU LABORATOIRE 

Les poissons, faisant l'objet de notre étude, sont rapportés au laboratoire. 

Ils sont étudiés par traicts de chalut. 

Les anomalies morphologiques sont notées ainsi que l'état de leurs na-

geoires. 

Deux longueurs sont relevées: la longueur totale, du museau jusqu'à 

l'extrémité de la nageoire caudale et la longueur standard de l'extrémité anté

rieure jusqu'à la naissance de la caudale (1/10 de cm près). 
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Le poisson est pesé (au 'IDe de gramme près) avant et après eviscération. 

Parallèlement, le foie, l'estomac et les gonades matures sont prélevés. 

- le foie est pesé au 100e de gramme près 

le poids des testicules et des ovaires est noté, avec la même précision 

- l'estomac est placé dans une solution de formol ~ 5 % en vue d'une étude 

de régime alimentaire. 

Deux types de prélèvement sont effectués sur les gonades femelles 

• Au cours de la période de reproduction, c'8st-~-dire pendant l'hiver pour les 

trois espèces concernées (Plies, Flets et Soles), un fragment est découpé dans 

la partie antérieure de l'organe et soigneusement pesé au 1/100e de gramme près. 

Puis il est placé dans un pillulier de liquide de Gilson. Ce liquide dont la 

composition est donnée par la suite, permet la dissociation des ovocytes du stroma 

conjonctif, après agitation mécanique. 

Liquide de Gilson modifié par SIMPSON en 1951 

- 800 ml d'eau distillée 

- 100 ml d'alcool ~ 60° 

15 ml d'acide nitrique ~ 80 % 

18 ml d'acide acétique glacial 

20 g de chlorure de mercure . 

• Tout au long de notre étude, nous avons prélevé de petits fragments d'ovaire 

en vue d'une étude histologique. 

Notre but étant de mettre en évidence d'éventuelles altérations de la 

gonade femelle, nous les avons placés dans du fixateur Bouin-Ouboscq. 

Pour déterminer l'âge des poissons, nous avons utilisé les otolithes, 

petites pièces calcaires placées dans l'oreille interne de l'animal. 

Pour les Pleuronectidae, la lecture se fait aisément, sans prépara

tion préalable, sous loupe binoculaire dans une petite cuve d'eau. 

Pour les Soleidae, nous avons utilisé la méthode de CHRISTENSEN (1964). 

L'otolithe est brûlé ~ la flamme d'un bec bunsen puis cassé en son centre. La lec

ture se fait, alors ,en coupe. 

Nous détaillerons plus précisément les méthodes de travail utilisées 

pour chaque prélèvement dans les parties correspondantes (reproduction - régime 

alimentaire). 
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IV - TRAITEMENT DES DONNEES 

Une partie de l'exploitation des données s'est faite sur calculatrice 

électronique Hewlett Packard 9825 A. en utilisant des programmes mis au point 

par GROS. par MENESGUEN et par QUINIOU. 

IV.I. PRINCIPAUX TESTS UTILISES 

Ce test permet de comparer deux distributions de fréquence de taille 

par la méthode des fréquences cumulées. 

On pose comme hypothèse de départ Ho que les deux distributions sont 

identiques. 

Ho est rejetée si. en un point. la valeur absolue de la différence 101 
entre les deux courbes des pourcentages cumulés est trop importante pour être 

attribuée au hasard. Donc les distributions de fréquence sont différentes. 

On compare la valeur observée de 101 ~ la valeur lue dans la table 

au seuil de confiance choisi. Si la différence observée est significativement 

supérieure à la différence théorique. l'hypothèse Ho est rejetée. 

An.lÛy-6 e. de. vcvua.n.c.e. 

Nous avons utilisé l'analyse de variance pour comparer la fécondité 

des Plies en 1979 à celle des Plies en 1980 dans les abers. Pour cela nous avons 

comparé les relations qui lient la longueur standard à la fécondité dans ces 

deux cas. 

Celle-ci est de la forme y b ax où y est la fécondité, x la longueur 

standard. 

Cette équation peut être linéariser par transformation logarithmique 

Log y b Log x + Log a 

y 6 X + A 

Comme nous nous trouvons en présence de deux variables aléatoires, 

nous avons préféré utiliser la droite de Tessier ou axe majeur réduit comme droite 

d'ajustement au nuage de point (JOLICOEUR, 1975) dont la formulation est: 
- SY 

(y - y) = ± sx--CX - X) 
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Pour comparer les deux axes majeurs réduits obtenus, nous avons utilisé 

méthode de Mayrat, dont le principe est : 

- Comparaison des deux pentes: B - B' = 0 (hypothèse Ho) à l'aide d'un test 

- Si Ho est vraie, comparaison des ordonnées à l'origine A - A' = 0 (hypo-

thèse H'o] à l'aide d'un test t ; 

- Si Ho et H'o sont vraies, les droites ne diffèrent pas significativement 

l'une de l'autre. 



C- PLEURONECTES PLATESSA 
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l - COMPOSITION DES CAPTURES 

Ce chapitre n'est pas une étude de dynamique de population, travail 

entrepris par l'équipe du Centre Océanologique de Bretagne (G. CONAN - M. FRIHA). 

Il s'agit ici d'un bilan quantitatif et qualitatif de nos prélèvements, mettant 

en évidence les fluctuations de biomasse pêchée et la répartition des Plies, 

globalement dans chaque aber, puis dans chaque secteur de pêche. 

Ceci constituera un état de référence auquel nous nous reporterons 

constamment dans la suite de notre étude. 

1.1. EVOLUTION DES CAPTURES 

Nous avons évalué simultanément la biomasse globale de poissons plats 

régulièrement pêchés et la biomasse des Plies, en raison de l'importance de cette 

dernière dans les prises totales. 

Nous avons calculé la biomasse pêchée en g/m2 
è partir du poids des 

poissons capturés par traicts de chalut rapportée è la surface chalutée estimée 

sur carte. 

De nombreux facteurs entraînent des variations quantitatives dans les 

captures. Il ne nous a pas été possible d'évaluer l'influence de certains para

mètres. C'est pourquoi, il est important de préciser les limites de cette étude 

la qualité et la quantité des captures varient suivant l'heure du jour ou de 

la nuit. Les captures apparaissent dans l'ensemble plus importantes de nuit. 

Mais ce phénomène est, sans doute,moins sensible pour la Plie que pour un poisson 

comme la Sole (nous n'avons effectué qu'une seule pêche de nuit dans chaque aber). 

L'importance des prises fluctue également suivant l'heure des marées. 

Nous travaillons dans des zones souvent de faible profondeur donc très sensi

bles aux marées. Les captures sont presque toujours supérieures à marée montante. 
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Nous avons cherché ~ dégager les effets de la marée noire des autres 

sources de variation. après analyse des distributions de fréquence de taille. 

Malgré tous ces problèmes. il nous a semblé intéressant de préciser 

ces résultats, les variations observées s'expliquant. surtout pour l'Aber 8enoit, 

après analyse des fréquences de taille, par un impact de la marée noire. 

l.l.a.. Abe//. Be.no;".t (Tableau 7 - Figure '1) 

Au cours de l'hiver 78-79, nous notons une baisse des prises. 
2 

La 2:omasse passe de '1,06 g/m en décembre, à 0,33 en février. Cette diminution 

s'accroit au printemps et en été de la m@me année (valeur minimale en septem-
2 

bre 79 : 0,12 g/m ). 

Il faut attendre l'automne 79 pour voir une augmentation 

des captures, supérieure à 0,40 g/m2 . La fin de l'hiver 79-80 est caracté

risée, de nouveau, par de faibles valeurs de biomasse (0,21 g/m2 en avril 80). 

L'évolution de la biomasse totale suit parfaitement celle de la biomas

se des Plies, montrant que les captures sont essentiellement constituées de 

Pleuponectes platessa, exception faite du prélèvement d'octobre 79, effectué 

de nuit: de nombreuses Soles avaient alors été capturées. 

Globalement, on peut remarquer que la biomasse de l'hiver 79-80 est 

inférieure à celle de l'hiver 78-79. 

L'étude de la biomasse par secteurs de pêche nous renseigne sur la 

répartition des poissons au sein de l'aber (Fig. 2). 

Si le secteur 2 était le plus abondant au début de l'étude, il a vu 

sa biomasse décroitre de façon importante è partir d'octobre 79. au profit du 

secteu~ 1 è l'extérieur de l'aber. 

Le sectaur 3 a suivi la même évolution négative ~ue le sectaur 2. 

mais plus accentuée en ce qui concerne les Plias. L'abondance an Plies tombe 

è des valeurs nulles ou très faibles (0,002 en mars aDJ las prises sont alors 

essentiellemen~ composées de jaunes Flets de un 

Ncus ~eviendrons sur ces évolutions dans la ~artie suivanta. 
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1. 1. r Abe.Jt (tJ!UJ.c.' h (Tableau 8 - Figure 3) 

L'analyse des variations de la biomasse dans l'Aber Wrac'h est beau

coup plus complexe. 

L'hiver 78-79 est caractérisé également par une baisse de biomasse. 

Mais celle-ci est suivie d'une augmentation au printemps 79, puis d'une chute 

en été (cf. Aber Benoit). 

les valeurs observées au cours de l'automne st de l'hiver 79-80, bien 

que fortes (> 1 g/m2 en général) res~ent inférieures è celles de novembre 78. 

l'étude par secteurs montre que la zone l qui constitue l'essentiel 

des captures, détermine les variations générales. la configuration de cette zone. 

large et ouverte vers l'extérieur peut expliquer cette abondance, les fluctua-

tions mensuelles observées étant dues è des échanges avec l'extérieur (Fig. Il ' 
- 1 ., . 

Les prélèvements dans le secteur II sont trop épisodiques pour permet-

tre d'avancer des conclusions. Dans la suite de l'étude. nous avons réuni les 

secteurs II et III. Le secteur:II présentait une biomasse faible durant l'hiver 

78-79. Au début du printemps cel~e-ci montre un accro~ssement. suivi d'une dimi-

nution globale. 

Cette baisse générale de biomasse est comparable ~ celle du secteur 3 

de l'Aber Benoit, bien que le secteur III de l'Aber Wrac'h reste quantitativement 

plus riche. Les Soles et les Flets.notamment.y sont en général abondants. 

La Plie reste l'espèce principalement pêchée dans l'aoer. 

1.2. k~ALYSE DES FREQUENCES DE TAILLE DES PLIES 
---------------~--------------------------

On pourrait supposer que. du fait de la proximité des deux abers, las 
,....j' , • 1 .J.... " .... '" 
~lstrlDu~lon5 oe Trequence ce tailla 30ient idantiqu8S. Nous avons vérifié S2ttS 

hypothèse è l'aide du test de KOlMOGOROV-SMIRNOV ~ deux échantillons (Fig. 5;, 

obserlJé 

t,::ble 5 % 

Classe Lst cm 
abscisse 

1 

Mft,LES 

18,750 

9,94 

22 

FEMELLES 1 

25,177 1 

1 

9,26 

28 

Comparaison des distributions de fréquence de taille 
entre l'Aber Benoit et l'Aber ltirac'h (mâles-femelles) 

{Test de KOLMOGOROV-SMIRNOV) 
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En fait, les distributions globales des femelles comme des mâles 

diffèrent d'un aber è l'autre. La différence entre les deux courbes de pourcen-

tages cumulés est maximale pour une abscisse de 22 cm chez les mâles et de 

28 cm chez les femelles. Ces variations peuvent, bien sûr, provenir de l'échan

tillonnage. La campagne de marquage entreprise par l'équipe du Centre Océanolo

gique de Bretagne depuis mai 19S0, sur les Plies et les Soles de l'Aber Benoît, 

nous donnera ultérieurement des informations sur d'éventuels échanges entre les 

deux abers. 

Nous avons étudié chaque aber individuellement en regroupant nos 

prélèvements par intervalles de 4 mois en respectant, autant que possible, 

les variations climatiques du milieu dans cette région 

novembre - décembre - janvier - février : HIVER 

- mars - avril - mai - juin : PRINTEMPS 

juillet - aoOt - septembre - octobre : ETE - AUTOMNE 

Nous avons préféré utiliser les longueurs standards car de nombreuses 

Plies présentent des nécroses des nageoires, notamment au niveau de la caudale. 

Pour d'éventuelles comparaisons, nous donnons,ic~,la relation 

LT/LST calculée par la méthode des moindres carrés : [Fig. 6) 

LST = 0,7980 LT + 0,3942 

La droite obtenue s'ejustant 

n'avons pes jugé nécessaire d'utiliser 

2 
r = 0,9975 

correctement eux peints observés, nous 
b la relation d'allométrie LST = aL

T 

Après lecture des otolithes de chaque poisson, nous avons pu inter

prêter les modes dans les distributions de fréquence de taille et leur faire 

coriespondre un groupe d'§ge. 

I,2.a. Abe/t Be.n.o-"0t (Figure 7) 

On trouve davantege d'individus ~gés chez les femelles que chez les 

rnâias. 

Lors des premiers prélèvements, l~s ~chantillons éteient surtout Ges 

jeunes immatures ou des individus ayant récemment a~teint la maturit~ a'un, deux 

ou trois hivers. 

Si on compare les hivers 73-73 et 79-BO, on remar~ue que ~e clesse 

née sn 79 commence è §trs recrutée dès la fin de son année de 

contre, la classe née en 73 n'est pas présente dans les prélèvements de l'hi-

ver 73-79. Elle fait son apparition seulement au ~rintemos 79 et elle reste 

très faiblement représentée tout au long de l'étude par rapport è la classe 77. 
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Cette classe 78 est celle née peu avant l'accident de l'" AMOCO Ci\OIZ" 

puisque nous situons la période de ponte des Plies aux environs de février 

comme nous le verrons ultérieurement (p. 57 ). Ces jeunes individus étaient 

soit encore sous forme larvaire, soit longs d'un ou deux centimètres (L
T

),· 

donc très vulnérables au pétrole toxique , le faible recrutement observé 

s'expliquant alors par une mortalité importante. 

La classe 77 qui était âgée d'un an au moment de l'échouement de 

1"','\f"10CO Ci\DIZ" et dont la taille des individus se situait autour d'une dizaine 

de centimètres, semble avoir été moins touchée. 

Au printemps 80, on remarque que les femelles âgées sont moins abon

dantes qu'au cours de la saison précédente. Si on décompose la distribution hiver

nale 79-80 par périodes de deux mois, on s'aperçoit que ce phénomène s'amorce 

en janvier-~evrier, début de la ponte. Nous reviendrons sur cet élément dans 

la partie traitant de la reproduction (Fig. 8). 

Cette remarque s'applique aussi bien aux femelles qu'aux mâles, bien 

que moins nettement chez ceux-ci pour l'année 80. Mais ce phénomène n'est pas 

observable en 1979. 
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L'analyse des fréquences par zone de pêche a été faite en prenant en 

considération l'ensemble des Plies. tous sexes confondus (Fig. 9). 

Si les secteurs 1 et 2 sont sensiblement comparables au point de vue 

éventail de classes d'âge. le secteur 3 semble surtout peuplé de jeunes poissons 

c'est ce qu'on obServe pendant l'hiver 78-79. où l'effectif est relativement 

important. Les groupes d'un. deux et trois ans sont particulièrement bien repré

sentés. la classe d'âge 78 est absente. 

La baisse de biomasse observée dans cette zone pourrait s'expliquer 

par le faible recrutement de 78 et par une disparition (fuite ou mortalité) des 

autres classes d'âges. hors de cette zone encore très polluée. 

La diminution du nombre de poissons pêchés dans la zone 2 serait due 

au même phénomène. 

1.2.b. Abe~ WAa~'h (Figures 10 et 11) 

Les mêmes remarques que précédemment peuvent être énoncées après 

observation des fréquences globales des tailles des Plies de cet aber. 

Par contre. en plus de la classe d'âge 78. celle de 77 est anorma-

lement faible. 

Il semble donc que,dans l'Aber Wrac'h. ces deux classes d'âge aient 

subi l'impact de la marée noire. 

L'analyse de la répartition des poissons par zones de pêche montre 

que les Plies se réoar~i3sent dans tout l'estuaire. quelque soit ~8ur âg3.(Fi~. 

L'ensemble II et III souffre du faible recrutement des classes 77 

et 78, d'oG la baisse de biomasse. 
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Les fluctuations du sex-ratio dans les deux abers ne semblent pas 

liées à la période de ponte. La présence de nombreux immatures contribue vrai

semblablement à masquer les variations de biomasse dues aux mi~r8tions 

liées à la reproduction (Tabl. 9]. 

De cette analyse succinte du peuplement> on peut tirer déjà quel

ques conclusions relatives à l'impact de la marée noire. 

La classe 78 née peu avant la pollution a subi une mortalité impor

tante dans les deux abers. Il apparait que la classe 77 a subi un dommage 

comparable mais essentiellement dans l'Aber Wrac'h. 

Cette anomalie dans le recrutement des Plies des classes 77 et 78 a 

été également constatée en Baie de Morlaix et de Lannion par l'équipe de 

l'Institut Scientifique et Technique des Pêches Maritimes [OESAUNAY, 1979) 

pendant la même période. 

Catte absence de Plies d'un ou deux ans dans les prélèvements de 

79-aO explique la diminution de biomasse constatée, diminution sur:out sensi

ble à l'intérieur des estuaires J aux faibles recrutements s'ajoute la fuite 

des survivants loin des zones encore très polluées. 

Rappelons également l'observation faite au printemps BD de la dis

parition des femelles §gées. Nous reviendrons sur ce phénomène dans un chapi

tre suivant. 
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II - NECROSES DES NAGEOIRES 

DélnS les premiers mois qui ont suivi la catastrophe de l' "AMOCO-Cf\DIZ", 

on a constaté l'apparition de lésions cutanées et de nécroses des nageoires 

chez de nombreuses espèces de poissons vivant dans la zone touchée. tels les 

Mulets et différents poissons plats (CHASSE & MORVAN. 1978). 

Ces phénomènes, présents è un faible pourcentage dans toutes popula

tions halieutiques. ont pris des proportions importantes dans les régions du 

Finistère Nord touchées par les hydrocarbures (BODIN -LAURENCIN, Comm. pers.) 

C'est ce qui résulte également des observations faites par l'I.S.T.P.M. en 

baies de Morlaix et de Lannion. après la pollution due è l'"AMOCO-CADIZ". sur 

différentes espèces de poissons plats. 

II. 1. ~~Y1!~!~ (Tableau 10) 

Nos prélèvements de novembre 78 ont confirmé les observations faites 

au cours de l'été précédent: les Plies présentaient des nageoires nécrosées 

è un taux très supérieur è la normale. 

L'étude mensuelle de l'évolution du phénomène met en évidence 

3 maxima (Fig. 13 ). 

~ ~~~~~_Z~=Z§ : Le pourcentage passe d'environ 39 % en novembre. à près 

de 96 % en février dans l'Aber Wrac'h. Les résultats suivent la même évolution 

dans~l'Aber Benoit: environ 44 % en novembre. 81 % en février . 

• ~~~~~§~~~_Z§ : Après une diminution en avril. on constate une seconde 

attaque en mai dans l'Aber Wrac'h (76.7 %) et en juin dans l'Aber Benoit (86.4 %). 

Le phénomène s'atténue au cours de l'été suivant. Jusque 1è, les nageoires 

étaient très souvent sanguinolentes. La memb~ane interradiaire et les rayons 

osseux étaient érodés (Planche 1 - Photos 1 et 2). 

A partir de septembre. la cicatrisation des nageoires est effective 

et elles ont régénéré. Le moignon régénéré forme avec la partie initiale de la 

nageoire. un angle aigu (Planche 1 - Photo 3). 
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= ~~~§[_Z§=§Q : Cette saison se caractérise par une nouvelle poussée du 

phénomène, de moindre importance toutefois, attaquant aussi bien des poissons 

sains que des Plies déj~ touchées. On observe deux pics dans l'Aber Benoit, 

le premier en décembre 79 (40 %), le second en mars 80 (26,7 %), un seul dans 

l'Aber Wrac'h en mars 80 (53,3). 

A partir de septembre 79, nous avons classé les poissons présentant 

des modifications des nageoires en trois groupes: (Tabl. 11) 

1. Nageoires régénérées ou en voie de régénération 

2. Nageoires nécrosées 

3. Nageoires présentant les deux phénomènes. 

T ABLEi\U '11 

ASER SENOIï ABC: R :v1<AC ' .~ 

n Deux n poissons Régënê ra t ion Jeux ~oissans Régénération ,'Iécrosas 
touchés (0:) 

Ilèc,osas 
?hénomènes :ouchés (~) ?hénomènes 

'3sct-amo:s i3 ~ 1 (7) 33,3 (7) 33, J ( 7) ]J,J J5 (4) 11,!. 1 (26) 71-, J (5 ) i~~.3 

JC::C.:'3 :''2 43 (30) 52,5 (II) 22,9 (7) 14,5 .,-:' 1 ( 10) !:oS J.5 
! 

(II) 50 (1) ~,.s 

:;':\j:;!7,:::::::-~ ,':; 38 (2.3) 7J,7 (~) 10,5 (5 ) 1.5, j Zi \ ~j j 3),_ \"J " . ~ 1) /,. 

:;aca~c:,,'9 " ( 3) 23.1 (7) 33,3 (3) :3,1 33 (30) as 1 ï (0) (5) 1 ~, 3 .. ~ , 0 

;.=r:·:i=:- :0 25 ( /8) il (7) 28 (0) 1.3 ( lô) 8S,9 (0) - 1 
(è) Il,1 i 

,=é',::,:: ,0 i (i) 77 ,3 (2) 12,2 (0) il (5) ::'5,.5 (6) 54,3 (0; 

:'1.3:-: 'a 24 (12) 50 (9) 37 , 5 ( J) 12,5 :9 (3) 15.3 ( 16) -3~,2 (01 

,:',v::'':' :0 21 (9) ~2,'1 (10) 6. 7 , 6 (2) 9,j (Z) 2S,ô (4) 37, î (1) 14,3 

La figure 13 représente l' 8volution du pourcentage de Plies dont les 

nageoires sont nécrosées (à partir de septembre, groupes 2 et 3). En superposi-

tion, nous avons placé les valeurs correspondant aux trois grou~es réunis, 

On constate ainsi que pratiquement toujours, plus de la moitié 

des Plies capturées présente des modifications morphologiques des nageoires. 

! 
i 

C'est ce qui apparait également si on fait une étude globale du phénomène 

- sur 891 Plias pêchées dans l'Aber Benoit, 533 poissons ont tes nageoires 

altérées, soit 59,8 % 

- sur 694 individus pris dans l'Aber Wrac'h, 369 montrent ces transformations. 

soit 53.2 %. 

Ces altérations physiques touchent l'ensemble du peuplement et pas seu-

lem~nt les jeunes classes d'§ge. 

L'importance des fluctuations d'un mois sur l'autre et d'un aber è l'au-

tre peut être due à des échanges avec l'extérieur, notamment è des entrées oe 

poissons sains. 
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~ 
1 2 3 l rI + III 

r~GIS 

1 1 1 1 

1 

I\lovembre - '- - 24 (68) 5 (7) 1 

Décembre 
1 

8 (26) 42 (96) 
1 

22 ( 43) 
1 

40 ' (59) 2 (4) 

Janvier 79 
1 

5 (8) 17 (22) 
1 

22 (28) 
1 

24 (26) 
1 

4 (4) 

ï (9) 
j 

(22) 1 Février S 
1 

16 
1 

22 (22) 21 (22) 
1 

-
~lars 1 - -

1 
-

1 
- , -

.L...... 1 

Avril 1 
- 1 53 (88) 

1 
- , 5 (24) 

1 
-

1 

l'lai 
1 

- 21 (40) , 12 (12) 
1 

24 (31) 
1 

9 ( 12) 

juin - 25 (30) 13 (14 ) 
1 

3 (7) 
1 

10 (j 4) 1 
1 

Juillet 
, 12 ( 1 7) 

1 
17 (23 ) 8 (8) 

1 
11 ( 16) 

1 
2 (5) 

1 -
,~oût 1 3 (4) 

1 
II ( 18) 

1 
-

1 
5 ( 10) 

1 6 (8) 

Septembre 
1 

5 ( 10) 
1 

7 ( 18) 
1 

2 (2) 
1 

26 (43) 
1 

5 (7) 
1 

/ 
Dctobrs 

1 
9 (29) 

1 
9 (29 ) 0 (8) 

1 
4 (26) 

1 
8 ( 1 8) , 

1 
Novsmbrs 2 (38)T 2 (21) 1 6 (9) 

1 
3 (35) 1 1 ( 1 1 ) 

1 1 

~~mbrs 8 (15) 
1 

2 (10) 
1 

-
1 

4 (57) 
j 

1 (25) .1 
1 

Janvier 30 1 
3 (28) 

1 
4 (6) i -

1 
1 (41) 1 1 (7) 1 

j 1 

o (9) -(.) ) (10) 6 (4" ) o (3) 

î1ars 10 (33) 2 (8) o (4) 14 (26) 2 (4) 

Avril Il (57) o (9) (3) 
1 

5 (24) 0 (6) 

1

220 (559) 36 (135 ) 

39,4 " 41,..3 % 
1 

J. 

81 28,6 (~83) i 229 51,5 (~45) 1
109 (163) 

rOTJ.L ô6,9 ~ 

1/\81 F.i\U 14 

CARTE 4 : Pourcentages 
de poissons présentant 
des nécroses des na
geoires par secteurs 
de ~2ch3 

Etudes .des nageoires nécrosées par secteurs de pêche 
(n] Nombre total de poisscns pêchés dans le secteu~ 
n Ncmbre de poissons présentant des nécrcses des 
nageoi?:'es 

• 
P!ouguerneou 

• 
28.6 %J - . 

Lcnoe':Jo 

'. ' , . 

4 



- 50 

Les nageoires dorsales~ caudales et anales apparaissent plus rréquemmen 

atteintes que les pelviennes et les pectorales, ceci aussi bien dans l'Aber Wrac' 

que dans l'Aber Benoit (Tab1. 12 et 13). 

Lorsqu'on affine les observations par secteurs de pêche, o~ s'aperçoit 

que, dans l'Aber Benoit. le pourcentage de Plies présentant des nageoires nécro

sées augmente significativement (test t, sécurité 95 %J. lorsqu'on pénêtre plus 

avant dans l'estuaire: la valeur est de 28,6 % dans la zone 1, elle passe de 

51,5 % dans la zone 2, à 66. 9 % dans la zone 3 (ïab1. '14 et:; Carte 4). 

La différence observée dans l'Aber Wrac'h (39.4 % dans la zone I. 41.5 

dans la zone II) n'est. par contre, pas significative (test t, sécurité 95 %). 

Il nous semble important de préciser. avant d'entamer une discussion 

basée sur une étude bibliographique. que nos observations ont été seulement 

descriptives. Nous n'avons pu. en effet, mener à bien une étude histologique du 

phénomène par manque de temps. 

C'est pourquoi. nous nous appuyons sur des travaux portant sur cs même 

type d'anomalies. observées dans des milieux pollués. pour interpréter ncs résultat 

II.2. DISCUSSION 

Ce phénomène de nécroses de nageoires a été très souvent const2~é Sur 

des poissons vivant dans des zones touchées par la pollution, notamment sur des 

poissons plats (MJlJ"';OI\IEY g al.. 1973 ; ZISKOIiJSKI g :"lURCi-iELr".i\lO. '1975 ; 1,~ELLI~.jGS 

& aL. '1975 ; l''lHiC: .... ]E\,,/2, al .. '1977 ; i''lURCHELP\i'IO 2, ZISKo\',/SKI. '1979 ; 

MURCHELANO & AZAROVlïZ, 1979). 

SINOERMANN (1977) a fait un bilan des études portant sur ce sujet. 

Il a notamment rassemblé les différentes hypothèses sm~ses pour expliquer ces phé 

nomènes. Dans tous les cas, un rapport étroit a été étaoli antre les poissons 

atteints et le milieu pollué (substrat ou eaul. 

Dans le cas d'un sédiment pollué. les poisscns plats sont j'au~ant plUE 

exposés qu'ils vivent le plus souvent sur le fon~. Caci expliqu8rai~ que =e sont 

surtout les nageoires caudalss. anales et dorsales qui sont nécrosées, nageoires 

qui présentent les plus importantes surfaces de contact. Sor =e point. les cbser'" 

vat ions faitss par WELLINGS 2, al .• [1875J sur PZatichthy~ 8t8~Zatus st Pa~cphrys 

st ;Jar ZIS:<,CINSKI 2, MURCHELANO (1975) sur 

corrcboren~ les notres. 
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D'autres résultats nOus poussent ~ privilégier le raIe du substrat vis

~-vis de ce phénomène. Les analyses chimiques du sédiment ont montré des reconta

minations hivernales des abers, sans doute dues aux fortes tempêtes,fréquentes en 

cette saison,qui décollent le pétrole adsorbé sur les vases. Celui-ci du fait des 

mouvements hydrodynamiques et lorsqu'il n'est pas dégradé, se redépose dans les 

zones estuariennes abritées. Ceci expliquerait les deux maxima hivernaux. D'autre 

part, MOREL (1979) a mis en évidence une repollution de l'eau interstitielle sur 

deux plages de l'entrée de l'Aber Benoit en mai ~ Corn ar Gazel, en avril ~ 

Brouennou, c'est-~-dire au moment du pic printanier. 

Les résultats concernant les pourcentages de poissons atteints en fonc

tion des secteurs de pêche conduisent ~ la même hypothèse. Plus on pénêtre dans 

les abers, plus le pourcentage de Plies atteintes est grand. Or, le taux de pélites 

augmente d'aval en amont dans les deux estuaires, pélites sur lesquelles sont ab-

sorbées les particules d'hydrocarbures. 

Des études histopathologiques des nageoires malades ont mis en évidence 

des fibroses dermiques, des hyperplasies épidermiques et des modifications des 

cellules muqueuses (WELLINGS & al., 1876). Cela rejoint l'hypothèse de MEARNS 

& SHERWOOD (1974) selon laquelle les substances toxiques détruiraient le mucus 

protecteur des poissons exposant ainsi les tissus épithéliaux aux produits chimi

ques et aux attaques bactériennes. 

Il semble donc vraisemblable qu'il y ait un iien étroit, de cause ~ effet, 

entre la pollution par le pétrole de l'»AMOCO-CAOIZ" et l'apparition de nécroses 

des nageoires. La forte toxicité des hydrocarbures libérés au moment du naufrage 

explique l'ampleur du phénomène au cours des premiers mois. La diminution de 

celui-ci résulte, sans doute, de l'épuration naturelle du milieu et du vieillisse

ment du pétrole. 
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III - REPRODUCTION 

Comme nous l'avons vu, le pétrole a eu des incidences sur la morpho

logie externe de la Plie en provoquant des altérations des nageoires~ 

Nous allons montrer maintenant quelles ont pu être les modifications 

survenues au niveau de la reproduction de Pleuronectes platessa depuis l'acci

dent de l'»AMDCD CADIZ». 

LAHAYE (1972) a étudié le cycle sexuel des Plies de la région de 

Portsall. Ces travaux, ainsi que ceux menés sur le même sujet en baie de 

Douarnenez (DENIEL, Comm. pers.) nous servirons de référence et permettront des 

comparaisons. 

111.1. RESULTATS 

III J.a. RGS - RHS 

= Définition des différents paramètres 

Le rapport gonado-somatique ou RGS est calculé comme suit 
P 

RGS = ~ 
a 

P ev 

x 100 

où P est le poids des gonades (ici, les ovaires) en gramme et P ,le poids 
g ev 

en gramme du poisson éviscéré (sans les gonades, le foie et une partie du tractus 

~igestif). 

Les variations du RGS suivent celles du volume de l'ovaire. Ce pourcen

tage est maximum peu avant la ponte, qui se situe en hiver chez la Plie. 

Le rapport hépato-somatique ou RHS est 
Pf 

RHS = x 100 
P 

ev 

où Pf est le poids en gramme du foie et P le poids en gramme du poisson après 
ev 

éviscération comme défini précédemment. 

Le RHS peut refléter le phénomène de mobilisation des réserves. Dans le 

cas de la Plie, l'évolution du RHS se fait simultanément à celle du RGS au moment 

de la période de ponte. 

Ces paramètres ont été calculés sur des femelles considérées comme 

pubères, de taille supérieure à 35 cm. 
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MOIS ABERS RGS RHS 
}--- . 

BEMOIT - -
NOVE~1BRE 78 WRAC'H 2,2 1,8 

BHiOIT 2,6 1,5 
DECEMBRE 78 WRAC'H 3,9 1,9 

BHiOIT 1,5 1,2 
JANVIER 79 (VRAC' H 6,2 l ,6 

BEMOIT 2,4 1,4 
FEVRIER 79 WRA,C' H 0,8 1,4 

SEMaIT - -
f~ARS 79 WRAC'H - -

SEMaIT 1,4 1,5 
AVRIL 79 WRAC'H 1,5 1,6 

BENOIT 1,3 1,3 
MAI 79 WRAC'H 1,1 2,2 

BHiOIT 1,5 1,6 
JUIN 79 WRAC'H 1,0 2,3 

BENOIT 0,9 2,0 
JUILLET 79 WRAC'H 1 , 1 2,2 

BH/OIT 0,9 1,8 
1 AOUT 79 (VRAC' H 1,5 3,0 

BEN01T 0,7 1 ,7 
SEPTEMBRE 79 (VRAC'H 1,7 2,2 

BENOIT 1,6 2,6 
OCTOBRE 79 UIRAC' H 3,1 2,1 

BENOIT .., ? 2,3 ::J,-NOVEMBRE 79 WRAC'H 4,5 2, 1 

BHiOIT 5,8 2,5 
DECEMBRE 79 WRAC '/-( 8,1 2,4 

BENOIT 4,0 2,2 
JANVIER 80 u,rn~C ' H 10,9 3,1 

BEMOIT 14,5 1,8 
FEVRIER 80 (VRAC' H 10,9 2,0 

BENOIT 7, 7 2,1 
MARS 80 WRAC'H 1 ,7 l ,3 

SEMOIT 0,8 l ,5 
AVRIL 80 (URAC ' H 1,2 2,2 

TABLEAU 15 Evolution du ~3~~crt ~an2dc-somatique et du ~açpcrt 
hépata-scmatique ~3rs le8 d3~X 3b3~S. de novembre 73 
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MARS -
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BAIE DE DOUARNEMEZ BA l E DE DOUARNENEZ 
1977-1978 1978-1979 (C. DENIEL) 

15,5 17, 7 

31,2 27,8 

2,9 14,3 

1 l 7 2 li 

Rapport gonado-somatique pendant la période de ponte 
dans les zones de référence 

\ 

\ 
\ 

\ 

.-'- ASER BENOIT 1967 

e----o SAI E DE DOUARNENEZ 1978~197' 

*--* BAI E DE DOUARNENEZ 1977-197( 

Je .... ABER WRAC' H 1978 - 1979 

~ ASER W RAC'H 1979 - 1980 

11---. ABER BENOIT 1978 - 1979 

0---0 A8ER BENOIT 1979 - 1989 

FIGURE 15 : Rap~ert gonade-sema
tique pendant 13 périOde de 
~on!e dans les zones d'étude 
st de réiér9nc8 
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:= Evolution des paramètres au cours de l'étude (Tabl. 15, Fig. 14 
et 15) 

Les valeurs du RGS dans les abers pendant l'hiver 78-78 restent très 

faibles puisqu'elles ne dépassent pas 2,6 % (en décembre) dans l'Aber Benoit 

et 6,2 % (en janvier) dans l'Aber \vrac'h. Ces valeurs,très basses,contrastent 

avec celles établies en baie de Douarnenez~ où elles atteignent 30 % environ, 

en janvier, juste avant la ponte, résultat comparable à celui de l'Aber Benoit 

en 1967 (26,4 % en février avec un décalage d'un mois) (TabL 16 - Fig. 16). 

Au cours dè l'hiver 79-80, le pourcentage maximum du rapport gonado 

somatique est supérieur, dans les deux abers à celui observé l'année précédente 

(14,5 % dans l'Aber Benoit en février, 10,9 % dans l'Aber Wrac'h en janvier

février). Il reste néanmoins inférieur à celui calculé pour les Plies pêchées 

dans cette région en 1867. 

D'autre part, cette évolution du RGS n'est pas régUlièrement ascen

dante dans l'Aber Benoit. Après un accroissement des valeurs du RGS de septembre 

à décembre 78, on observe une chute en janvier, suivie de nouveau, par une 

augmentation du pourcentage. Nous essayerons d'expliquer ce phénomène. 

Début avril, les valeurs du RGS sont voisines de 1 % indiquant que 

les ovaires se sont vidés de leurs oeufs~ 

Si au cours de l'Aiver 78-79, l'évolution du RHS des femelles de l'Aber 

Benoit et celle de leur RGS sont synchrones, il n'en est pas de même l'année 

suivante. La valeur maximale du rapport hépato-somatique (2,47 %) est observée 

en décembre, soit deux mois avant celle du RGS. 

De même, dans le cas de l'Aber Wrac'h, l'évolution du RGS et celle du 

RHS ne sont pas simultanées; mais lors des deux périodes de pontes, l'optimum 

du RHS précède d'un mois celui du RGS. 

Ce n'est pas ce qu'on observe en baie de Douarnenez. L'accroissement 

du rapport hépato-somatique se fait simultanément à celui du rapport gonado-soma

tique (Tableau çi-dessous) 

Décembre 77 
Janvier 78 

Février 78 

RGS 

15,5 

3'1, '17 

2,87 

RHS 

2,34 

2,87 

1, 54 
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• Techniques utilisées 

Les fragments d'ovaire sont fixés dans du liquide de Bouin-Duboscq. 

La fixation est facilitée par un séjour de 24 heures dans une étu~e è vide. 

Après déshydratation et inclusion dans la paraffine. les blocs sont coupés è 

5 ~ d'épaisseur. Les coupes obtenues sont colorées au trichrome de Masson. 

Remarque Cette étude histologique n'a pu être menée systématiquement 
sur toutes les femelles matures capturées pendant la période 
de ponte que ce soit celle de 1978-1979 ou bien celle de 
1979-1980. du fait du grand nombre d'individus pêchés. Nous 
avons prélevé un fragment sur tous les ovaires nous apparais
sant extérieurement anormaux - c'est-è-dire vides en plein 
hiver - et nous avons pris un échantillon parmi les gonades 
d'aspect normal. 

. Observations 

= Période de ponte 1978-1979 

Au cours de cette période de reproduction. la première qui suit la 

marée noire. les ovocytes sont en général de tailles hétérogènes. très inférieures 

è la normale. 

Le tableau 17 met en évidence l'évolution du diamètre des ovocytes 

pendant la période de ponte (il a été pris en compte uniquement le diamètre maxi

mum observé sur chaque coupe). 

Il est important de ne pas dissocier diamètre observé et longueur du 

poisson étudié (ici. la longueur totale). En effet. il a été démontré que la matu

ration des ovaires des femelles les plus âgées (donc les plus grandes) commen

çait plus tôt dans la saison que celle des jeunes individus matures. Ce décalage 

se retrouve au moment de la ponte : les Plies les plus vieilles pondent les pre

mières (LAHAYE. 1972). 

Alors que les ovocytes des ovaires de Plies pêchées dans les zones de 

référence (baie de Douarnenez 1977 et Aber Benoit 1967) ont un diamètre qui varie 

entre 700 et 800 ~. ceux des gonades d'individus capturés dans les secteurs pol

lués restent presque toujours inférieurs à 650 ~. 



PLA N CHE 2 

PHOTO N° 1 ABER BENOIT - 17 NOVEMBRE 1966 
LT = 37,5 CM 

PHOTO N° 2 ABER WRAC'H - 2 NOVEMBRE 197 
LT = 42 CM 

PÉRIODE DE PONTE 

COMPARAISONS DES OVAIRES DE PLIES PÊCHÉES DANS LES ABERS, 
AVANT ET APRÈS POLLUTION 

PHOTO N° 3 ABER BENOIT - 12 JANVIER 1967 
LT = 45,3 CM 

200 l' 

PHOTO N° 4 ABER BENOIT - 8 JANVIER 198C 
LT = 38,5 CM 
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Ils sont, de plus. très dispersés dans la gonade au lieu d'être tassés 

les uns cOlltre les autres (Pl' 2, photos '1,2,3,4 ; Pl. 3, photo 1), 

Les phénomènes d'atrésie sont anormalement importants, les vaisseaux 

sanguins nombreux, la paroi conjonctive est particulièrement épaisse. 

Seul, un poisson pêché dans l'Aber Wrac'h en janvier 1979, présente 

des ovaires à l'aspect totalement normal. 

= Période de repos 1979 

On note, au cours de cette période, une persistance dans les ovaires. 

d'oeufs translucides, en cours de dégénérescence, dans la lumière de l'ovaire 

(Pl. 4, photo 2). 

Certes, dans les conditions normales. le phénomène peut s'observer, 

mais le nombre d'oeufs non émis est généralement faible et leur élimination 

rapide. 

Dans les ovaires de Plies capturées dans les abers pollués, le nombre 

de ces oeufs atrésiques est grand et leur résorption se fait mal puisqu'on cons

tate encore leur présence dans les gonades de poissons pêchés en octobre 79. 

Les fibres conjonctives dont le développement était déjà important 

au cours de l'hiver, tendent à envahir la gonade (Pl. 3. photo 2). Les vaisseaux 

sanguins sont également en grand nombre (Pl. 4, photo 1). 

Par contre, les ovocytes en tout début de vitellogénèse sont rares et 

dispersés (Pl. 4, photo 3). Certains accusent déjà un retard important si on les 

compare aux ovocytes présents dans les ovaires de Plies de la baie de Douarnenez 

(Pl. 3, photos 3 et 4). 

= Période de ponte 1979-1980 

Si on se réfère au tableau (17) on constate que les ovocytes atteignent 

des diamètres maximaux très comparables à ceux des ovaires de poissons pêchés dans 

les zones de référence, c'est-à-dire en général supérieurs à 750 ~ dans les mois 

qui précèdent la ponte. 

Cependant, dans les ovaires, tous les ovocytes ne sont pas au même stade 

de développement: les uns ont une taille normale pour l'époque, d'autres accusent 

un retard dans leur croissance. Le tableau ne reflète alors qu'une partie du phéno

mène puisqu'on ne tient compte que des diamètres maximaux. 



PLJ-\NCHE 3 

PHOTO N° 2 ABER WRAC'H - 26 AVRIL 1979 
LT = 46 CM 
DÉVELOPPEMENT DES FIBRES 
CONJONCTIVES (FC) 

200 Il 

PHOTO N° l': ABER BENOIT - 10 OCTOBRE 19; 
LT = 44,5 CM 
OVOCYTES DE TAILLES HÉTÉROGÈ 

DÉBUT DE VITÉLLOGÉNÈSE - COMPARAISON DES OVAIRES DE PLIES PÊCHÉES 
EN BAIE DE DOUARNENEZ ET DANS L'ABER BENOIT APRÈS POLLUTION 

PHOTO N° 3 BAIE DE DOUARNENEZ -
21 JUILLET 1976 - LT = 49,5 CM 

PHOTO N° 4 ABER BENOIT - 5 JUILLET 19; 
LT = 47 CM 



PHOTO N° 2 ABER WRAC'H -

200/, 

26 JUILLET 1979 
LT = 49 CM 
PERSISTANCE D'OEUFS 
4TRÉS.IQUES ( .......... ) 

PLA N CHE 4 

PHOTO N° 1 ABER WRAC'~ - 19 JUIN 1979 
LT = Ll3 CM 
IMPORTANCE DES VAISSEAUX 
SANGUINS (VS) 

50l t 

PHOTO N° 3 ABER BENOIT - 6 JUIN 1979 
LT = 53 CM 
DISPERSION ET FAIBLE NOMBRE 
D'OVOCYTES DANS L'OVAIRE 

200 /' . 
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La présence de ces ovocytes peu chargés en vitellus en saison de 

ponte explique les faibles valeurs de RGS enregistrées dans les abers par 

rapport è celles observées dans les zones de référence. 

Cependant, on observe également des ovaires qui apparaissent vides 

en pleine période de ponte et dans lesquels les ovocytes ont des diamètres excé

dant rarement 260 U (Pl. 2, photo 4). 

Une telle anomalie dans le développement ovocytaire n'avait pas été 

constaté l'année précédente (hiver 78-79). 

Il Y a un rapport de cause è effet entre la présence, en janvier dans 

les prélèvements de l'Aber Benoit, d'un nombre important de femelles dont les 

ovocytes ne se sont pas développés, et la faible valeur du RGS enregistrée alors. 

= Période de repos 80 

Quelques poissons présentent encore des ovaires qui contiennent peu 

de jeunes ovocytes. 

On a constaté de nouveau en septembre 80, la présence d'oeufs atrési

ques non éliminés et en quantité dans la lumière de l'ovaire de plusieurs Plies. 

Remarque On pouvait croire qu'un poisson qui présentait des nageoires né
crosées avait vu également ses fonctions internes (notamment re
production) modifiées par le pétrole présent dans le milieu. 
En fait, certains poissons présentent des altérations des na
geoires mais des ovaires en bon état. Le contraire se rencontre 
aussi. Sur d'autres individus, on constatera la simultanéité 
des deux phénomènes. 
Les nageoires abimées ne constituent donc pas un signe extérieur 
d'altération des fonctions internes. Il n'y a pas de corrélation 
entre ces deux types de phénomènes. 

Ceci appuie notre hypothèse selon laquelle les nécroses des nageoi
res sont dues ~ des attaques extérieures. Dans le même ordre d'idéE 
FAUGERAS (1979) n'avait pas détecté d'hydrocarbures dans les mus
cles d'individus présentant une érosion des nageoires. 

Nous avons comparé la fécondité absolue des femelles capturées au cours 

de l'hiver 78-79 ~ celle des individus pêchés pendant l'hiver 79-80. 
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FECOND ITE 1979 1980 

N 4'1 48 

I:X 61,817 74,564 

I:X2 86,680 '115,870 

I:XY 328,018 403,854 

I.y2 1113,873 '1407,918 

I.Y 213,537 259,665 

b=B 3,63071 4,748'17 

LI à 95 % 2,96154 4,17043 

L2 à 95 % 4,45108 5,40584 

Log a=A -0,36331 -'1,86616 

a 0,43320 0,01081 
, 

Fécondités calculées pour les années 1979 et 1980 

F bilatéral = 1,23078 

Homogénéité des D.L. Num. = 38 

variances liées D.L. Den. = 46 

Ci. = 0,4862546 

t = 2,08866 
Test t sur 1 es 

D.D.L. 85 = 
pentes 

Ci. = 0,0386370 

Test t les t = 3,30326 sur 
positions D.D.L. = 86 

Ci. = 1,384 e - 03 

Comparaison des axes majeurs réduits (MAYRAT) 

i • 

TABLEAU 18 
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FIGURE '17 
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. Techni~ues utilisées 

Un échantillon d'une vingtaine de grammes a été prélevé dans la gonade. 

Des études antérieures ont montré que la zone de prélèvement n'était 

pas importante puisqu'il y avait homogénéité de répartition des ovocytes dans 

les deux ovaires (MIOSSEC. 1878). 

Après complète dissociation. la partie surnageante du liquide est 

jetée et le volume est rapporté à 1000 cc avec de l'eau. 

Après homogénéisation mécanique de la colonne liquide, un ou plusieurs 

centimètres cubes sont prélevés et placés dans une cuve de Dolfwss. 

Les oeufs qui vont être pondus, caractérisés par leur couleur jaune, 

due au vitellus, sont comptés. 

Pour un même ovaire, plusieurs sous-échantillons sont,ainsi,étudiés 

et la moyenne m obtenue entre dans l'estimation de la fécondité absolue 

P 

F 
m x 1 000 x P 

g 

p 

F fécondité absolue 

m = moyenne des sous-échantillons 

poids des ovaires en g g 
p poids de l'échantillon de gonade 

000 dilution effectuée 

. Comparaison des fécondités absolues (rabl. 18 - Fig,. 171 

Dans les deux cas, nous avons étudié les variations de la fécondité 

absolue en fonction de la longueur standard du poisson. La relation qui les unie 

est de la forme F = aL b . 

Après linéarisation, nous avons comparé les deux droites de Tessier 

obtenues. par la méthode de Mayrat (cf. chapitre B p. 24 J. 

~9~~~~~~§90_9~§_e~O!~~_§!_9~§_9~9900§~§_~_1~9~~g~~~ : 
La probabilité que Ho soit vraie est de 3,86.10- 2 , résultat trop 

faible pour accepter l'hypothèse. Les pentes diffèrent donc significativement. 
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Bien que ce premier résultat suffise à démontrer que les droites ne 

sont pas semblables, on peut remarquer que les ordonnées à l'origine diffèrent 

également significativement: Ho est rejetée, sa probabilité n'est que de 
-3 

1,39x1o . 

Les résultats montrent que la fécondité calculée pour l'année 80 est 

supérieure à celle obtenue en 79. 

Ceci confirme l'amélioration constatée pour la période de ponte 79-80. 

Ill. 2. DISCUSSION ----------
Nous avons observé, chez les Plies capturées dans les abers pollués, 

différentes modifications du développement ovarien: faible croissance des ovo

cytes en période de ponte, nombre très restreint dans l'ovaire tout au long de 

l'année. Les tissus conjonctifs prolifèrent et les vaisseaux sanguins se rami

fient dans la gonade. On note également la persistance d'oeufs translucides atré

siques, dans l'ovaire, longte~ps après la ponte. 

Ce ne sont pas les seules anomalies internes constatées chez la Plie. 

HAENSLY & al, (sous presse) ont mis en évidence des lésions sur plusieurs orga

nes de P. pZatessa capturée dans les abers pollués. Ils observent une hyperplasie 

et une hypertrophie de la surface épithéliale et des cellules de mucus des bran

chies, ainsi qu'une dilatation des capillaires sanguins à ce niveau. 

Un tel développement pathologique des cellules de mucus est également 

constaté au niveau de l'épiderme. 

Au niveau de l'estomac, ils notent une dégénérescence hydropique de 

l'épithélium des glandes gastriques. 

Les hépatocytes du foie sont hautement basophiles, faiblement vacuoli

sés et riches en acide ribonucléique. Quelques poissons présentent une dégénérescf 

du foie et du pancréas. 

Cette marée noire a eu de semblables conséquences sur d'autres espèces 

de poissons vivant dans la zone touchée. 

LDPEZ & al. (1979) ont constaté l'existence d'ovocytes nécrosés et en 

dégénérescence dans les ovaires d'Anguilles jaunes. Des dosages chimiques ayant 

prouvé l'existence d'hydrocarbures dans les gonades, les auteurs interprètent la 

présence de larges vacuoles dans le cytoplasme des ovocytes comme pouvant être 
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une accumulation de pétrole. Les branchies de l'Anguille présentent comme chez 

la Plie une prolifération anormale de cellules de mucus et également une hyper

rémie et une lyse des filaments respiratoires. L'activité de l'interrénal est 

fortement stimulée. 

LAMRINI (1980) observe une désagrégation des follicules ovariens chez 

trois espèces de Mulets capturés dans les abers pollués, MugiZ auratus~ M. ra

mada et M. Zabrosus. Chez ce dernier, les ovocytes sont,de plus,peu nombreux 

et leur diamètre est inférieur à celui des ovocytes de Mulets du large pris com

me référence. Il note également la présence d'un grand nombre d'ovocytes atrési

ques. 

D'autre part, des dosages chimiques effectués sur les gonades, les 

reins et l'encéphale des trois espèces de Mulets capturés dans l'Aber Wrac'h 

mettent en évidence des taux d'hydrocarbures importants. 

Ces différentes études ont un point commun: la constatation d'alté

rations au niveau ovarien. Les dosages chimiques effectués chez les Mulets et 

l'Anguille, ont montré que la glande génitale contenait des hydrocarbures ,ceux-ci 

se fixent, en effet, préférentiellement dans les organes riches en lipides. 

Les phénomènes de dégénérescence constatés au niveau de l'ovaire des 

Plies peuvent être dues à un impact in situ du pétrole. 

LEE & al. (1972) ont montré expérimentalement sur plusieurs poissons 

marins que le pétrole pénêtre dans le corps de l'animal au niveau des branchies 

et de l'estomac. Il s'accumule, dans un premier temps, dans ces organes et au 

niveau du foie où il est métabolisé. Les hydrocarbures dégradés passent, alors, 

dans la vésicule biliaire puis sont éliminés par les urines. 

HAENSLY & al. (sous presse) interprètent les changements histochimiques 

des hépatocytes du foie des Plies comme dus à l'accumulation et à l'utilisation 

des lipides, mobilisés dans l'ensemble des réserves en graisse du corps pour com

battre le stress occasionné par la pollution. 

Ils pensent également que le pétrole, mélangé aux aliments, entre en 

contact, au cours de la digestion, avec les glandes gastriques provoquant ainsi 

leur destruction. Il pénêtre dans le foie, au niveau du système porte, causant 

ainsi la dégénérescenGe des tissus du foie et du pancréas. 
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Traicts de plancton et dates de prélèvements 

i\ber Benoit 

4/04/79 - 3/01/80 
2 6/02/79 
3 5/02/79 - 4/04/79 - 8/01/30 - 11/02/80 

Aber !"Irae J h 

A 23/01/79 
8 '1'1/02/,30 
C 23/01/79 
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On peut envisager que cette mobilisation des réserves lipidiques 

se fait au détriment de celle nécessaire à la reproduction. Cela expliquerait 

le petit diamètre des ovocytes, peu chargés en vitellus, et le faible poids 

des gonades au moment de le ponte (RGS peu élevé pour la saison). 

Les lipides,accumulés dans le foie,ne sont que faiblement drainés 

vers les ovaires mais sont surtout utilisés dans le processus de dégradation 

des substances toxiques. Cela pourrait être la raison de l'absence de correla

tion entre rapport gonado-somatique et rapport hépato-somatique. 

Des dosages chimiques ont mis en évidence la présence d'hydrocarbures 

dans le cerveau des Mulets pêchés dans l'Aber Wrac'h (LAMRINI, 1980). 

DI MICHELE & al. (1978) ont constaté des altérations du cerveau de pois

sons exposés à du naphtalène. 

On peut penser que le système nerveux des Plies a également subi l'at

taque des hydrocarbures. Le rôle endocrinien de l'ensemble hypothalamo-hypophy

saire, dans la reproduction du poisson, a pu être, de ce fait, modifié. 

Devant l'état des ovaires des femelles pendant l'hiver 78-79, nous 

avons voulu savoir si ces individus étaient susceptibles de pondre. Les traicts 

de plancton effectués au cours de ce même hiver se sont révélés nuls. Nous avons 

obtenu le même résultat l'année suivante malgré la présence de femelles dont 

les ovaires étaient normaux en post-ponte (carte 5). 

Nous pensons,-donc, que les abers ne constituent pas une aire de ponte, 

et que les femelles matures quittent les abers,peu avant la ponte, pour frayer 

dans des eaux plus profondes. De tels déplacements ont été mis en évidence par 

HOUGHTON & HARDING (1976) chez les Plies de la mer du Nord qui migrent en Manche 

pour y pondre. 

Ce phénomène migratoire expliquerait alors le fait qu'on ne pêche pra

tiquement plus de grands individus matures au tout début du printemps 80 (cf. 

fréquence de taille en mars-avril 80). Il semble s'amorcer en janvier-février 80 

(cf. histogramme de fréquence en janvier-février 80). 

Par contre, à la même époque en 1979, les Plies mûres étaient présentes 

dans les captures (cf. fréquence de taille). On peut supposer que les Plies, per

turbées par le pétrole, ont vu leur comportement migratoire modifié. 
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DI MICHELE & TAYLOR (1978) avaient constaté,en plus des altérations du 

cerveau des poissons exposés à du naphtalène, des lésions des organes sensoriels. 

la Plie 

L'action du pétrole a eu des conséquences extrêmement importantes sur 

nécroses de nombreux tissus, altérations fonctionnelles. 

Cependant, nous avons vu que l'action du foie a pu être constatée 

(HAENSLY & al. sous presse) pr.ouvant qu'une certaine métabolisation se produit 

à son niveau: le processus de dégradation semble efficace puisqu'aucune lésion 

rénale n'a été observée. 
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IV - NURSERIE 

Selon diverses hypothèses, la région des abers apparaitrait comme une 

nurserie pour poissons plats. 

En vue de vérifier ce point et d'évaluer l'impact possible de la pollu

tion, la prospection a été faite pour rechercher les jeunes. 

IV.l. RESULTATS DES PROSPECTIONS SUR LE TERRAIN (Tabl. '19) 

Les pêches ont été effectuées, à pied, à marée basse, à l'aide d'un 

haveneau plat à crevettes (cf. p. 18 et 20). 

Dans un premier temps, plusieurs plages ont été étudiées afin de voir 

si les jeunes individus étaient concentrés dans un site particulier ou si l'en

semble des abers constituait une nurserie. 

Nos sorties sur le terrain ont confirmé cette dernière hypothèse. En 

effet, nous avons capturé des Plies du groupe 0 sur de nombreuses plages de sable 

fin dans notre site d'étude (Carte 6). 

- Prat ar Coum dans l'Aber Benoit 

- Corn ar Gazel è l'entrée de l'Aber Benoit 

- Sainte Marguerite entre les deux abers 

- Fort Cezan dans l'Aber Wrac'h. 

Cette liste n'est pas exhaustive. Plusieurs équipes scientifiques ont 

observé la présence de jeunes Plies du groupe D, à st Cava dans l'Aber Wrac'h 

(MARC & TARTU, Comm. Pers.) et près du pont de Tréglonou au fond de l'Aber 

Benoit (FRIHA, Comm. Pers.) au cours de l'été 80. 

Nous avons pu, ainsi, constater la présence de jeunes Plies du groupe 0 

sur les plages des abers au cours de l'été 79. Cette observation démontrait que 

la reproduction de ces poissons n'avait pas été nulle dans cette région comme 

pouvait le laisser craindre l'examen des ovaires aU cours de l'hiver 78-79. 

De même, les pêches à pied,organisées au printemps et en été de cette 

année, ont permis la capture d'individus nés en 1980. 
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DATE LIEU il LTm a 2 

1/02/78 s,te. MaJtg ue./t-Lte. 9 5,52 0,53 

co 13/02/78 COlm aJt Gaze-t 3 5,50 0,61 
r--

w 14/02/78 s,te. MaJtg LLe./t-Lte. 8 6,08 1,46 
VI 
VI 16/03/78 s,te. MaJtgueJtLte. 1 8,50 ~ 

c:( 

--' Abe./L W/Lac..'h u 26/04/78 7 9,07 
(p~che électrique) 

11/07/78 F 0 /t-t C e.z 0 YI. 44 3,76 0,75 
S;te. MaJtgLLeJtLte. 60 3,75 0,54 

6/08/78 S,te. MaJtg ue./t-Lte. 20 5,90 3,86 
P /LClt aJt Co um 47 5,39 0,64 

Septembre 78 A. W!La.c..'h + Be.Yl.o-Lt 4 11,56 7,89 

5/'\ 0/78 S;te. MaJtg ue./t-Lte. 17 5,09 1 ,81 
PILat aJt COUl'Yl 81 5,28 0,43 

Octobre 78 A. WILac..'h + Be.Yl.o-Lt 9 13,58 4,58 

5/11/78 S;te. MaJtg ue.JÛ,te. 27 7,62 3,60 
0'\ P ILM aJt Co um 38 5,57 0,86 
r--

w Novembre 78 A. WILac..' h + Be.Yl.o,Lt 9 10,58 2,47 
VI 
VI 
c:( Décembre 79 Abe.!L WILClc..'h 4 13,88 l,3O 
--' u 

Janvier 80 Abe.!L WILac..'h 7 12,64 1 ,98 

Février 80 A. W!La.c..'h + Be.Yl.o-Lt 37 Il ,89 8,49 

19/03/80 P Jta.t aJt Co um 31 6,52 1,22 

Mars 80 A. WILac..' h + Be.Yl.o-Lt 33 12,28 8,82 

16/04/80 P /LM aJt Co um 20 6,92 1,88 

Avril 80 A. WILac.. 1 h + Be.noa 55 13,49 7,10 

13/05/80 PILat aJt C () um 34 7,65 1,67 

14/06/BO P/LM aJt Coum 3 Il ,57 2,86 

13/05/80 PILM aJt Coum 1 4,20 
0 
co 14/06/80 P ILa.,t aJt Cown 31 2,78 0,52 
w 
VI '\ 1/07/ BD P /La.,t aJt C () um 101 4,26 0,89 
VI 
c:( 

--' '\ 1 /08/80 P ILa.,t aJt CO UJ'YI 79 4,26 0,69 
u 

12/09/80 P ILa.,t aJt Co wn 24 4,67 0,80 
S,te. MaJtg LLe./t-Lte. 13O 6,97 2,55 

(Senne de plage) 

TABLEAU '\ 9 Captures de Plies du groupe 0 
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Dans le chapitre précédent, nous avons montré que les abers ne consti

tuaient pas une zone de ponte, et nous avons expliqué la disparition des femelles 

matures au moment de la ponte par une migration possible de celle-ci vers leur 

aire de ponte. Plusieurs études portant sur les régions du Nord de l'Europe ont 

démontré que c'étaient les vents et les courants qui entraînaient les oeufs et 

les larves de Plies des aires de ponte vers les nurseries (SIMPSON, 1858 ; 

BAGENAL, 1866 ; HOUGHTON & al .• 1876). 

Nous pensons qu'un phénomène identique se produit ici: Les jeunes arri

veraient dans les abers. grâce aux forts courants de marée observés dans cette 

zone (cf. p.8J. 

Une première Plie née en 1980 a été capturée ~ Prat ar Coum en mai 

1880. On peut donc penser que les premiers individus du groupe 0 arri-

vent dans cette nurserie au cours du mois de mai. 

Au fur et ~ mesure de leur croissance. les jeunes gagnent les eaux plus 

profondes des abers. En effet. les plus grands individus du groupe 0 apparaissent 

dans les pêches au chalut ~ partir du mois de septembre. soit environ 7 mois 

après leur naissance (cf. Fréquence de taille p. 36 et 40). Les plus petits restent 

plus près du rivage où on peut les capturer ~ l'haveneau jusqu'en juin de l'année 

suivante. 

Ces dernières constatations expliquent les différences observées sur 

les longueurs totales moyennes entre les poissons pêchés ~ Sainte Marguerite et 

ceux capturés ~ Prat ar Coum. (rabl. 18). 

Ne pouvant mener simultanément l'étude de l'ensemble des plages. les 

premiers résultats relatifs aux prospections effectuées en 1878 nous ont amené 

~ choisir deux plages d'accès facile, où nous étions assurés de capturer un bon 

effectif ~ chaque fois : Prat ar Cou~ et Sainte Marguerite. 

A Sainte Marguerite. les jeunes poissons sont capturés au début de l'été. 

dans les mares d'eau où ils sont retenus ~ marée basse. A l'automne, on les trou

ve exclusivement au bas de l'eau. souvent protégés par les herbiers. Leur capture 

~ l'haveneau est. de ce fait. plus difficile. 

A Prat ar Coum, les Plies du groupe 0 sont pêchées pendant toute leur 

première année dans les trous d'eau. sur le banc de sable découvert ~ marée basse. 

Nous pensons qu'~ la fin de l'été. ce sont les plus petits individus qui se lais-
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sent pièger dans ces cuvettes par la marée descendante, les plus grands se concen-

trant dans le chenal. 

Il ne faut, donc,pas déduire des résultats obtenus sur les jeunes Plies 

de Prat ar Coum, que la croissance y est plus faible qu'~ Sainte Marguerite; mais 

il faut plutôt y voir un biais d'échantillonnage. 

Une étude de croissance des jeunes de la nurserie nécessiterait l'utili-

sation de moyens plus efficaces (par exemple la senne de plage: les résultats de 

longueur moyenne obtenus en septembre gr~ce ~ ce mode de prélévement sont très 

comparables è ceux de la baie de Douarnenez è même époque, DENIEL, Comm. Pers.l. 

IV. 2. DISCUSS ION ----------

Cette étude a donc montré que les abers constituaient une nurserie. Les 

jeunes individus du groupe 0 arrivent sur les plages è partir de la mi-mai. Dès 

l'automne, les ,olus grands in,'i"idus mi.grent vers les zones plus prof'::lndes des 

abers ; les plus petits demeurant plus près du rivage pendant ., J' • ..1.. -1'" J,.. 

l nlver eL au UecuL 

du printemps. 

Au regard de ces observations, on peut mieux comprendre l'impact de la 

marée noire sur les jeunes individus nés an 1977 et an 1978. 

L'accident de l' 1!-\~IOCO-C.'\02:Z" a eu lieu ~ la ,1li -mars, se ;Jhase eigije 

s'est ~rolongé8 jusqu'è la fin avril, c'est-ê-di~e pendant la stece larvaire des 

jeunes Plies nées an 1978. On peut supposer que, an raison du développement impor-

tant des nappes de pétrole, les jeunes larves ont été piégées. 

De nombreuses études expérimente les ont prouvé que des oeufs de pois-

sons placés dans un milieu contenant du pétrole donnaient è l'éclosion (lorsque 

celle-ci se produisait) des larves anoTmales (t"IAZMA!\IIOI .; el., 1975 ; LHJOE~i, 197.3j. 

L'écoulement massif du fuel le lcng des côtes ·ju Finistère j\lord :3 donc 

certainemenc provoqué une forte mortalité =e5 larves de ~li9s. Ceci oeut exoli~uer 

le faible rec~utsment observ~ en 1975. Les survivants proviendraient peut-§crs 

alors d'un stock a'oeufs pcndus olus tard, ils sereient arrivés jans 13 milieu 

pollué au moment oG celui-ci commençait ~ se décontaminer. 

On peut penser, j'autre parc, aus oe pétrole a foudroyé les individus 

les moins résistants du recrutement de 1977. 

!\Ious pensons que les recrutements de 1879 et 18S0 ont ~té pOSSibles 

gr§ce au transoort car les courants merins des jeunes larves, ~9 l'airs de ~onta 

(aui reste ~ aéterminer) vers leur zone Ge nursatie, no~emmen~ Gelles Ges abers, 
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v - REGIME ALIMENTAIRE 

La forte mortalité survenue sur la faune des invertébrés marins a provo

qué,sans nul ,doute une modification importante du régime alimentaire de la Plie 

basé essentiellement sur les Polychètes, Crustacés et Mollusques (DE GROOT, 1964 

LANDE, 1973 ; QUINIOU, 1978). 

Nous verrons, au cours de cette étude, que le poisson s'est adapté aux 

changements qualitatifs et quantitatifs du benthos. 

V.l. ~ŒTHODE DE T~~VAIL ------------------

Chaque estomac est sorti de son flacon de formol (aucun estomac n'a été 

étudié frais), ouvert et vidé de son contenu dans une boîte de Pétri, par un léger 

jet d'eau. 

Chaque proie est déterminée sous loupe binoculaire jusqu'à la famille, 

le genre, parfois l'espèce quand cela est possible. Lorsque l'animal consommé est 

trop digéré, nous nous sommes limités à l'embranchement, la classe,voire l'ordre. 

Les bivalves sont très souvent représentés par leurs siphons, coupés au 

ras du sédiment par le poisson. Leur détermination a été rarement possible et cha

cun d'eux a été considéré comme proie unique. 

Un problème de détermination s'est posé pour les petites Polychètes: 

Cirratulidés et Spionidés. Leur état de digestion étant très avancé, la détermina

tion s'est avérée difficile; c'est pourquoi nous avons préféré les réunir en un 

seul groupe. 

Nous avons considéré comme proie unique les morceaux d'Arenicola mar~na 

trouvés dans les estomacs, en les dissociant des Arénicoles entières: il s'agit 

de l'extrémité postérieure du Ver que la Plie broutte quand l'animal sort pour 

déféquer. 

V. 1 • b. lvlé.:thode.. de.. C.a.-tC.lLt 

Nous avons étudié le régime alimentaire des Plies. dans chaque aber, 

par secteurs de pêche. 

Le nombre de poissons capturés dans le secteur II de l'Aber Wrac'h étant 

faible. voir nul à certaines périodes de l'année. nous avons groupé les résultats 

relatifs à ce secteur avec ceux du secteur III. 
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L'étude a été menée saisonnièrement (cf. p.35) 

- hiver 7B-79 
- printemps 79 
- été-automne 79 
- hiver 79-80 
- printemps 80 

Nous nous sommes inspirés des travaux de HUREAU (1966, 1970) et de 

QUINIOU (1978) pour traiter nos résultats, en tenant compte è la fois de l'impor

tance numérique et pondérale des catégories de proies ingérées (embranchement ou 

classe suivant le cas). 

quence (F) 

Pour la méthode numérique. nous avons tenu compte uniquement de la fré-

F 
Nombre d'estomacs contenant une catégorie de proie 

Nombre d'estomacs pleins étudiés 
x 100 

Devant l'importance des Polychètes dans le régime alimentaire des Plies. 

nous avon~ étudié la fréquence des Polychètes apparaissant régulièrement et/ou en 

nombre important au cours de l'étude : cette fréquence (fl est le pourcentage d' eE 

tomacs contenant la Polychète choisie par rapport au nombre d'estomacs dans lesquE 

les Annélides sont présentes. 

Nous présentons ces résultats dans un tableau séparé. Plutôt que de don" 

ner les pourcentages nous avons préféré coder les valeurs 

o < f ~ 25 % 

25 % < f ~ 50 % + 

50 % < f ~ 100 % ++ 

Entre rarenthèses nous donnons, pour chaque Polychète ou groupe de Poly 
2 chètes retenues, le nombre d'individus au m dans le benthos du secteur en questi 

(pour le groupe Spionidae-Cirrat~lidae. seuls Spio martinensis et Chaetozone seto 

ont été pris en compte). 

Pour chaque catégorie, nous donnons son importance pondérale globale. 

Nous avons préféré exprimer les résultats en poids sec comme le font les bentho

logues. 
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Nous avons calculé un poids sec moyen pour chaque espèce ou famille 

d'invertébrés. Pour ce faire nous avons placé dans une étuve è 60 0 un nombre n 

d'individus formolés de chaque espèce ou famille. 

Le poids sec (exprimé en mg) obtenu pour l'ensemble a été divisé par 

n après traitement. 

Le temps de séjour dans l'étuve était variable suivant les animaux, mais 

la manipulation était stoppée quand le poids ne variait plus. 

Nous avons dressé la liste des proies consommées par saison et par sec

teur de pêche. En regard de cette liste, nous donnons la fréquence F et le poids 

de chaque catégorie. Au début de chaque tableau nous indiquons: (cf. Annexe p.1 

le nombre d'estomacs examinés 
- le nombre d'estomacs pleins 
- le nombre d'estomacs vides 

è 38) 

le coefficient de vacuité: pourcentage d'estomacs vides par rapport 
au nombre d'estomacs examinés 

- le nombre total de proies 
- le nombre moyen de proies par estomac 

le poids total de proies (mg poids sec) 
- le poids moyen de proies par estomac (mg poids sec) 

Le nombre d'estomacs examinés et surtout le nombre d'estomacs pleins 

sont des éléments dont il faut toujours tenir compte. Ainsi, le nombre de poissons 

capturés dans le secteur 3 de l'Aber Benoit est en constante diminution. C'est ainsi 

que sur 7 poissons examinés, au printemps 80, seulement 2 Plies avaient l'estomac 

plein. Le coefficient de vacuité est un facteur qu'il faut considérer avec réserve 

les auteurs s'accordent à dire que la Plie se nourrit essentiellement durant la 

journée (DE GROOT, 1864 QUINIOU, '1878). 

Cependant, il est possible que le mouvement des marées jou~ un rôle 

non négligeable dans le cas de ces petits estuaires. L'aire de chasse du poisson 

est plus restreinte à marée basse. Cela pourrait expliquer, entre autres, les fortes 

valeurs, souvent observées,du coefficient de vacuité. 

L'intérêt de ce travail étant de suivre l'évolution du régime alimentaire 

de la Plie en fonction des modifications du benthos, nous avons travaillé en étroi

te collaboration avec deux équipes du laboratoire d'Océanographie Biologique de 

l'Institut d'Etudes Marines; l'une travaillant sur la macrofaune subtidale des 
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SAISONS !lIVER 78 - 79 PltlNHMPS 79 ETE - AUTO~INE 79 !lIVER 79 - 80 
~ 

ZONlèS 1 2 3 1 2 3 ! 2 3 1 2 3 

N~r8 Plie. étudiés 25 124 92 124 26 59 81, 18 89 1.2 19 

NlJre estomacs pleins 5 28 41 68 Il 25 55 6 45 13 5 

Cao f cie l/aGui té ':;; 80 77,S 55,4 1.5,2 57,7 57,6 34,S 66,7 49,4 69 73,7 

r~lJre total. de pl'oies Il 101 136 168 43 217 615 36 676 103 25 
------

!<Ibn" pruies/eslolllac 2,2 3,6 3,3 2,5 1,1 8,7 Il,2 6 15 7,9 5 

Nbn3 total de proies 
777,9 5 032,3 6 956,2 8 9/.2 3 981,3 mg en poids sec 7 91".3 7 888,7 862,6 13 654 i B85, 7 191,LI 

Poids proies/estolllac 
155,6 179,7 169,7 131,5 361,9 317,7 tl13, li 143,6 303 145,1 38,3 

IT1g en poIds sec 

TABLEAU 20 P~ramètres du régime alimentaire de P. pZatessa dans l'Aber Benoit 

PR INTEtiPS 80 

1 2 ) 

90 17 7 
-------

62 6 2 

31,1 64,7 71,4 
-----

847 ! 9 20 
------

13,7 ) ,2 10 
1 

,,"n,' ,m,', ~ 

21n, t 217,2 1.,1 
----- -----

[)J 

~ 
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deux abers (GLEMAREC et HUSSENOT), l'autre sur les peuplements de substrat meuble 

intertidal des embouchures de l'Aber Benoit et de l'Aber Wrac'h ; 4 plages sont 

étudiées : Corn ar Gazel, Brouennou, Ste Marguerite et St Cava (LE MOAL et 

QUILLIEN-jY!ONOT) . 

Au cours de cette étude, nous ferons constamment référence à leurs 

travaux. 

Les figures 18 et 19 représentent l'évolution du benthos profond 

en biomasse, et en densité de novembre 7a à avril aD dans nos différents sec-

teurs de pêche CHUSSENOT, Comm. pers.J, 

V. 2. RESULTATS 

V. 2 . a. Ab e.Jt Be.nO.L,t 

'" Secteur 1 (ïableau 20- Figures 20-2'1-22-23 - ,'\nnexe 1 a 7) 

Aucun prélèvement n'a été fait au cours du printemps 79. 

Le coefficient de vacuité est en constente diminution. 

Le nombre moyen de proies par estomac augmen~e ~égulièr8m8nt jusqu'en 

hiver 79-80 cG il est de 15 puis diminue légèrement au printemps 80 (13,7]. 

Une évolution semblable da la densité du benthos subtidal est remarquable. 

Les valeurs du poids moyen par estomac sont maximales en été-automne 79 

(317,7 mg) puis diminuent (303 et 210,1 mg). Cependant, en hiver 79-aO et au ~rin

temps aD, elles sont supérieures à celles de l'hiver 78-79 (303 et 210,1 mg pour 

'155, 6 mg). 

La biomasse du benthos évo lue, par cont re, en sens inverse. E Ile est mirlf

male '.'ln août 79. 

Les Annélides sont dominantes dans le régime alimentaire de la ?lie. 

Leur fréquence est toujours supérieure à 80 % et augmente régulièrement. 

ABER SENO IT 

i 
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MOYE N OE PROI ESPAR 
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FREQUENCE F DES PROIES EN POURCENTAGE 

l PorSSONS 

2 ECII INOD[R~lES 

3 ŒUSTACES 

'1 MOLLUSQUES 

5 SI PONCULl ENS 

6 ANNELIDES 

7 NUICRTES 

El ANTIIOZOJ\ 1 RES 

9 INOETERt'l! NES 
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Dans l'ensemble des Annélides (Tableau précédent). Nephthys sp. diminue 

en importance au profit des petites Polychètes (Spionidae-Cirratulidae) et des 

Noiomastus sp. qui augmentent en nombre à partir de juillet. Cette évolution du 

régime alimentaire se calque sur celle du benthos. 

Les Phyllodocidae et les Opheliidae apparaissent dans le régime alimen

taire au cours de l'été-automne 79. lE MOAl (Comm. pers.) remarque aussi le retour 

de ces Polychètes dès le printemps sur les plages de l'entrée de l'Aber Benoit. 

les Arénicoles sont présentes. pendant toute l'étude. dans les estomacs 

de façon plus ou moins importante (aucune comparaison n'a été possible pour' cette 

espèce avec les résultats des benthologues : l'animal vit en profondeur dans l'in

tertidal et,de ce fait. était rare dans les prélèvements benthiques). 

les Crustacés sont bien représentés également dans le régime alimentaire 

de P. ptatessa. puisque leur fréquence varie entre 26 et 40 %. il s'agit surtout 

de Ca:t'cinus moenas qui prolifère dans l'aber en 1879-80 et Crangon cY'angon. 

A partir de l'été 79. on note l'apparition des Amphipodes et autres petits 

Crustacés dont la mortalité avait été importante au moment de l'arrivée du pétrole. 

Ils augmentent en diversité et en nombre avec le temps. 

les Mollusques surtout représentés les 2ivalves ont uns fréquence 

toujours inférieure à 25 %. 

Les poissons. s'ils ne sont pas importants en nombre. interviennent en 

importance du fait de leur poids. notamment au cours de l'hiver 79-80. 

D'une façon générale. les proies trouvées dans les estomacs sont des ani-

maux caractéristiques des sables fins et dunaires (Opheli1dae) de l'entrée de 

l'Aber Benoit (GLEMAREC. Comm. pers.). 

Secteur 2 (Tableau 20 - Figures 20-21-22-24 - Annexe p. 3 a Ei) 

Le coefficient de vacui~é est fluctuant au cours de l'étude sucérieur 

à 60 % pendant les mois d'h~vgr et au printemps 80, il a sa valeur minimale en 

été-automne 78 (34.5 %). 

Le nombre moyen de proies par estomac est maximum en été-automne 78 

(11 ,2) aprês ~uoi, il diminue fortement (, Q 
!. / ) '-.J et 3,2). Cependant, w périodes égalas. 

les connées de l'hiver 79-60 et du printemps 60 sont supérieurss ~ celle3 de l'an-

née précédente (7. 9 et pour 3.6 et 2.5]. 
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Les valeurs du poids moyen par estomac évoluent en sens inverse. Elles 

sont minimales du printemps à l'hiver 79-80 ( ~ 140 mgl. 

Aucune comparaison n'est possible si on regarde les résultats en biomasse 

et en densité du benthos. 

Comme dans le cas du secteur '1, les Polychètes sont dominantes dans le 

régime alimentaire : leur fréquence est toujours supérieure à 80 % 

fréquence f des ,'\nnélides dans les estomacs 

ABER BENOIT 
H-g -0 t - t / 

St:CTEUR 2 

H?9-g0 P80 
(3,3) (4,1 ) (2,3) (2, il (2, :J) 

Nephthys sp. ++ + + - -

Arenico[cz mar"na - - - + + 
:ipionidôe - ( 1 ~, 8 ) (3'1,71 (143,2) (1297,/:) (400,1) 

Cirratulidae + ++ + + 
(0 ) (0 ) _ (11) 1 

(0 ) (0, ô) 

Notcmastus sp. - -

Nephthys sp. diminue9n importance au profit d' Az'enico la marina et 

des Spionidae-Cirratulidae apparaissant dans les estomacs des poissons capturés 

au printemps 79 (Tabl. çi-dessusl. 

Le même phénomène est remarquable au niveau du benthos. 

Notcmastus sp., comme les ?hyllodocidae, sntrsnt dans le régime elimen-

taire dès l'été 80, correspondant ainsi, au développement estival de ces Annélides 

dans le milieu. Cependant. leur importance reste faible aussi bien dans le benthos 

que dans les estomacs. 

La fréquence des Crustacés dans les contsnus stomacaux varie sntre 17 ~~ 

50 %. Les Amphipodes sont surtout ~résents ~u printemps à l'automne 79. 

La fréquence des Bivalves est inférieure ê 25 %. 

Lss poissons ont uns grande imoortanc8 pondérale au printemps 78 s~ en 

été-automne 79. Ca fait.n'inte~fèr9.cepenoant pas dans le çoids moyen par estomac. 

Las ~roias consommées dans ce secteur sont 1s plus souvent ceractéristi-

qUBS G8S aèO 125 Gunairas ou hété!":Jgsnes 3nv,;3sâs C Ven8Y'?/.vis ?'L-l~ Zc.stra.J . 
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FREQUENCE F OES PROIES EN POURCENTAGE 

l POISSONS 

2 ECIIINOOŒNES 

3 ŒUSTACES 

4 t·l0LLUSQUES 
5 SIPONCULIENS 
6 ANNEL IDES 

7 NU1EInES 

8 ANTHOZOAIRES 
9 INDETEIUIJINES 

! 

W 
hJ 
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" Secteur 3 (Tableau 20- Figures 20-21-22-25 - Annexe p. 16 à 21) 

Le coefficient de vacuité, toujours supérieur à 50 % est pratiquement 

en constante augmentation. Remarquons, toutefois, qu'il est calculé sur un nombre 

de plus en plus faible oe poissons capturés. 

Si le nombre moyen de proies par estomac augmente ce l'hiver 78-79 au 

printemps 80, passant de 3,~ à 10. les valeurs de poids moyen par estomac chutent 

fortement à partir du printemps 79. passant de 143,8 mg à cette époque à 4.1 mg 

au printemps SO (le poids moyen par estomac, important au printemps 79, est dû 

au grand nombre d'Amphitrites consommées par les Plies). 

En effet, le régime alimentaire, diversifié en hiver 78-79. n'est consti-

tué, dès le printamps 79. que de Crustacés et de Polychètes puis essentiellement 

d'Annélides à partir de l'hiver 79-80. 

Fréquence f des Annélides dans les estomacs 

ABER SENO Iï SECTEUR 3 

Hr9 - 80 PgO 
(2 J 

1 

(S,3) (j. 3) (5,3) (5,0) 
ilJephthys sp. + + ++ + 

4l"<:micol.a mc.r-ina + 1 + ++ 
Spionidae - (24,2) ('13) (105 ) (832,5) (850) 

Cirratulidae - - + + + 

Le gsnre Nepn-r;hys cesse d' .§tre présent dans lss sstomacs à partir oe 

l'été 79 (Tableau çi-dessous). Le poisson ne sa ncurrit plus que de petites 

Polychètes (Spionidae-Cirratulidae). 

Le benthos est presque exclusivement constit~é de ces familles o'Anné~ 

lides. Lsur prolifération est tr~s imoortante à partir d'aoOt 79, C2 qui explique 

LVephthys 3p. ·:3S~ !"".:Jr9. LBS LVotcmc..stus 3p. s~nt absentas ca ca"Cta par-:l3 de llaoe:--, 
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• Comparaison des trois secteur. 

Plusieurs points communs sont remarquables entre las trois secteurs. 

Dans le régime alimentaire des Plies de l'Aber Benoit. dominent les 

Polychètes. puis les Crustacés. Les Mollusques ont une moindre importance. Celle-ci 

pourrait s'expliquer par la forte mortalité des Bivalves au moment de l'arrivée du 

pétrole. Les Nephthys sont devenues plus rares dans les estomacs. Elles ont été rem

placées progressivement par les petites Polychètes (Spionidae-Cirratulidae) et les 

Notomastus. è partir du printemps 79. 

Il semble que ce soit une adaptation du poisson aux modifications du 

milieu plus qu'une préférence alimentaire. 

En effet. les benthologu~s ont constaté également une diminution des 

Nephthys dans les prélèvements benthiques surtout à partir de l'été 79. Par contre. 

Spionidae-Cirratulidae. présentes dès novembre 78. se développent de façon impor-

tante à partir de l'été 79, Leur densité augmente jusqu'à l'hiver suivant. A ~artir 

d'avril 80, une baisse du nombre de ces Polychètes se fait sentir. 

On constate très souvent que les proies trouvées dans un estomac. sont 

caractéristiques des sédiments du secteur dans lequel le poisson 

COpheliidas J dans la dunaira j I/ene:q,{,vis puZîastra. ;jans 1:3 sabla llétérogsne 3nvesè) 1 

Si durant l'hiver 78-79 le nombre et le poids moyens de proies par 8stC-

mac étaient proches dans les trois secteurs. des divergences importantes ont été 

constatées par la suite. 

Si dans le secteur 3. le nombre moyen de proies par estomac augmente 

régulièrement pendant l'étude. le poids moyen correspondant présenta une chute 

importante ~ partir du printemps 79. Cella-ci est due è la prolifération de pe-

tites Polychètes dans les estomacs. Le pôisson voit son choix alimentaire restreint 

du fait de l'envahissement du benthos pa~ ces Annélides. C'est cs cui explique 

sans doute. le plus faible nombre de paissons capturés dans ce secteur. le poisson 

recherchant des sédiments plus richement oeup!és. qualitativement carIant. et 

des proies ,da ;;lus grande valeur nutriti\j8, 

Les résultats obtenus cans les deux autres secteurs sont ~eauccup plus 

fluctuants. 

Si le ncmcre moyen d~ proies ,par estomac est .3uper:.eur 1.3 3scteur 1 

è celui cu secteur 2 au printemps ao. les va:eurs en poids moyen sont sens~Glsmenc 

égales è cette même époque. 
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Il est difficile de voir dans ces résultats, des facteurs saisonniers 

car les pics sont observés 1ussi bien au printemps 79 qu'en été-automne 79 et 

hiver 79-80. 

Les variations s~~sonnières, semble-t-il, sont encore masquées par le 

retour des espèces détruites au moment de la phase léthale de la pollution dès 

le printemps 79 et par la prolifération d'individus 'adaptés aux milieux pollués 

(LE MO AL et QUILLIEN-MoNoT, 1979). 

SAISONS 78 " 79 ?R INïG1PS 79 i::ïE-AUïC,"1NE 79 H ['/ER 79" 30 PR INTE~IPS 80 

ZONES II+rII II+-III n ... III l tI+t!I 

209 15 jô 25 1S J7 1ï7 '-6 50 la 

.'lt::r-e 3S::0macs :Jlains 109 25 24 44 33 69 23 29 

~~~:3 :~~ii5/';St:mac 

:il'?; i:": .:0:'::3 =5C 

T,~8LEi\U 2'1 

4i ,3 53,3 55,':' 7,7 53,7 10,3 61 50 42 !.o 

300 133 212 294 189 772 90 123 21 

2,8 J,4 5 , 5 8,3 6,7 5,7 
1 Il,2 3,9 

; 
4,4 3,5 

323,61 150,9 ! 1 

206,5 i 615,3 
1

5 10 17 27 035 la ."' 31 21 6 108,) JI ... , 

1 , 1 707, 1 23 207 1 001 

212,9 143 71 4 ,6 SI.!.,4 320,4 307,3 
1 

ZOÎ,6 175,2 

" 1 . .. . D n1u..,-,'.e"''''a dan"'_ 1-' ,.l"ber li/rac' h Paramètres du reglme 5_lmenLalre oe ~. ~~ - ~~ 

Secteur ~ (Tableau 21 - Figures 26-27-23-23 - Annexe p. 22 è 31) 

Le coefficient da vacuité est toujours proche de 50 %. 

1 

L= nombre de ~roiss par estomac augmente régulièrement jusqu'en hiver 

79-80 oG il atte~nt une valeu~ de 11,2 puis chute au prin~amps aD (4,4). 

Le poids moyen de proies par estomac passe de 212,9 mg au début de 

l'étude è 307,2 mg en été-automne 79 oG il est maximum. Une diminution importante 

est notable, dès lors, puisque la valeur observée au printemps 60 est de 175,2 mg, 

la plus faible calculée jusqu'alors dans ce secteur. 

Ces fluctuations semblent indépendantes de celles du benthos puisque 

la biomasse comme la densité sont r~gulièrement en hausse. 

Les Polychètes restent ~ominantes dans la régime alimentaire, leur fré-

quence est supérieure ~ 75 %. 

SECTEUR l 
ABER I,~RAC 1 H E-'-\ H ?80 79 79-80 

(11 ,0 J (35,7J (30,2) 
+ ..!... + + , 

(19,7) 1 (19,5] 

,+ 1 ++ Nephtnya 3D. 

+ 
(.s6 ) (74 ) ('136 J 

+ + + 
(466J (5·56 ) (~2S ) 

+ 
('178,6) 

(.s,4) ('10,;3 J 
No"Vomaatua 3p. 

1 

Spicn:'dc8 -
C ir!:"',3t u l i cee 

(86, '1 ) 

Fréquence f des Annélides Cans les estomacs 
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FIGURE 26 Coefficient de vacuité 

\ 
\ 

f "" 
\ T .-- ~ 

ABER WRAC'H 

1 
/ --

1 

/ 
1 

0IL--------41--------~I--------41--------~1 --------41----~~~ 

10 

H P E-A H P 
78 -79 79 7 9 79-80 80 

FIGURF 27 : Nombre de proies ~ar estomac 

/ 

"' 
H 

78-79 

/ 

/ 

p 

79 

ABER 

E-A 
79 

WRAC'H 

H 
79-80 

p 

80 

u u----~. SECTEUR 

SECTEUR Il + III 

SAISONS 

Il SECT EUR 

SECTEUR Il .. 111 



700 

500 

300 

200 

100 

1 

f 
1 

• 

1 

J 

1 

1 

1 

1 

• 
~ 

l' l' 
1 

\ 
\ 

1 , 
1 , 
1 \ , 

\ 
1 \ 

97 

FIGURE 28 

,IUt .. flAC' H 

__ IlC"U~ 1 

It---e IlCTlUA Il.111 

o ~----~H~--------~-----I~~------H~-----'~-------------+ 
711-79 70 79 7~O 30 



100 

.. 

" 
l .. 
l 
D.. 
,)(J 

w 

r" 
l 
u .. 
) 

a 
v" 
t 
L .. 

'" 
.. 
.. 

" 
l .. 
l 
U .. 

Il 
V" 
l. 
y .. 
J 
a 

IIIVŒ lU -19 SUU 

l '.tH [5fU1II1(51 r-

,-

L 3 4 5 (j 

HI ml 19 III su r .1 

1 rn (SfUI1JHSl 

... 1:~urn~I'.l13 SULf 

.. 
>1 

... 
l 

Il 

l 
1. 

! ,,, 
l 
1 .. 
) 

1 
IV 
[ 

lu 

-----~~--

St Cimr.!1(51 

.--
.---

.--' 

.. if ( liU rur~1 [ 13 SE (f. r 
JI 

..'15 [5r~iH51 

• 
r-... 

1\. 
« 

Z 
Il 

JI 

U 
1" 

LI ] 

r-

i! 

r-

Ill( ,-

[ 

Lu 

7 il 911123456 7 fi 9 123456 789 
[5PEŒ'i fSP[{[5 illH[5 

\)If 

.. 

.. 
li 

Il .. 
Z 
Il. 

v 
~" 
2 
Il,, 
] 

u" 

PRINf[MPS U sur.I 
r-

f H ESflll1R (5) 

FIGURE 29 
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Les Nephthys sont présentes à plus de 25 % tout au long de l'étude, à 

plus de 50 % au printemps et en été-automne 79 (Tableau précédent, p. 95 ), 

On trouve dans les estomacs les /\rénicoles, Notomastus sp-. et Spionidae

Cirratulidae de l'hiver 78-79 à avril 80. Leur importance est plus grande au cours 

de l'hiver 79-80. 

Les Notomas"tus sp. augmentent, en quantité, régulièrement dans le benthos 

mais étaient présentes dans les sables fins et dunaires en novembre 78 (HUSSENOT, 

Comm. pers.). 

Les Phyllodocidae n'apparaissent dans les estomacs qu'en novembre 79, 

mais elles sont présentent dans le benthos dès l'été. Hyalinoecia gr-ubii est une 

espèce de Polychètes spécifique des sables fins et légèrement envasés de cette 

zone de l'Aber Wrac'h. Elle est régulièrement présente dans les estomacs. 

La fréquence des Crustacés dans les estomacs oscille entre 17 et 48 %. 

Ils dominent après les Polychètes en hiver 78-79 et 79-80 et au printemps 80, 

mais viennent en importance après les Mollusques au printemps et en été-automne 79. 

Ceux-ci ont une fréquence qui varie entre 10 et 52 % suivant la saison. 

La Plie consomme également des Coelentérés et des Echinodermes. 

Les poissons, si leur fréquence est en général inférieur à 7 %,sont 

consommés en plus grande quantité au cours de l'été-automne 79 CF = 22,7). Ils 

interviennent de façon non négligeable dans le poids total des proies donc dans 

le poids moyen par estomac. Cela peut être une des causes du maximum observé en 

été-automne 79 dans les valeurs de poids moyen de proies par estomac. 

D'une façon générale, on s'aperçoit de la grande diversité des proies 

consommées par les Plies de ce secteur. Celle-ci est plus limitée aux printemps 

79 et 80. 

Les proies consommées sont caractéristiques des sédiments du secteur l, 

intertidaux ou subtidaux. 
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.. Secteurs (II + III) CTab1.2'1 - Figures 28-27-28-30 - Annexe p. 32 à 39) 

Le nombre de poissons capturés dans ce secteur est relativement faible 

tout au long de l'étude. Cependant, les estomacs sont souvent pleins: le coeffi

cient de vacuité dépasse souvent 50 % et on obtient même des valeurs très faibles 

au printemps et en été-automne 79, inférieures à 11 %. 
Le nombre et le poids moyen par estomac sont maximaux au printemps 79 

(8,8 proies par estomac, 714,6 mg) puis diminuent par la suite. L'évolution de la 

densité au niveau du benthos est du même ordre. La biomasse présente des valeurs 

maximales en mars e~ en aoOt 79. 

Les Annélides sont dominantes dans le régime alimentaire, leur fréquence 

est toujours supérieure à 70 %. SECTEUR (II+III) 
ABER I,~RAC 1 H 

( 57) 

Nephthys sp. -

Nereis sp. -

1 Ar8nico 'iCI n!a1'irw + 
(0) 

Notùmast:lS 50. -
Spionidae - ('186.5 J 

Cirr;:;tulidêe 

P 
79 

(66.2) 

++ 

-

T 
(2. '1 j 

(97'1 ) 

E-A 
79 
(51, a) 

+ + 

-

-
(53 ) 

(357J 

-

H 
79-80 

('17'1. e) 

+ + 

+ 

T 
( 1 '1 ) 

(73J 

Fréquence f des Annêlidss dans les estomacs 

1 

r 
30 

(73.6) 

+ + 

-

-
(5.2) 

(338,7J 

Les Nephthys sp. sont consommées en grand nombre. Dès le ~rintemps 78 

ellas son~ présentes à plus de 75 % dans las estomacs contenant des Polychètes. 

par la Plig. Les LVotomastus SPi sont absents sauf ,sn hive?:' 78-731 L1enser.!bls Spion:.ce:e-

Cirratulidae est rare également. Elles ne sont trouvées dans les estomacs qu'en été-

automne 78, bien qu'elles soient abondantes dans le benthos. 

La fréquence des Crustacés varie ent~e 9 et 33 %. Ils c~nstituent la 

deuxième catégcrie sn impo~ance après les Polychètes en hiver 78-79 e~ au p~int8mps 

aD. mais sont remplacés par les 3ivalves ~u printEmps 79 ~ l'hiver 73-80. Ceux-ci 

~nt alors une rreq~ence qui oscille entre 17 et 62 %. 

sables nétércgènes envasés. 

Aucun poisson n'a été consommé dans ce secteur. 

Aucun Amchipota n'a été trouvé jans les escomaes. 

Cer~aines proies sent caractérisciquas jas sédi~en~s 

Wrac'h, celles que les Ne~gis sc. vivant dans les fonds vaseux, 

2Zonqa~a et les StheneZaia boa des sables hé~ércgèn2s envases. 
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• Comparaisons entre les deux secteurs 

Le nombre d'estomacs vides semble plus important chez les Plies capturéE 

dans le secteur l par rapport à celles du secteur (11+111). Dans ce dernier, le 

coefficient de vacuité présente, en effet, des valeurs très faibles à certaines 

périodes de l'année. 

Les variations en nombre et poids moyens des proies par estomac des 

poissons dans le secteur 1 sont indépendantes de celles observées dans le secteur 

(11+111). Dans le fond de l'Aber Wrac'h, les valeurs sont maximales au printemps 

79 aussi bien en poids qu'en nombre moyens j elles suivent l'évolution de la bio

masse et de la densité du benthos. Par contre, à l'entrée de l'Aber Wrac'h, le nor 

bre moyen de proies par estomac est optimal en hiver 79-80, le poids moyen en été

automne 79. Ces fluctuations sont sans corrélation avec celles de la biomasse et 

de la densité du benthos en constante augmentation. 

Au point de vue qualitatif, les Polychètes sont les proies les plus con 

sommées par les Plies, suivies des Crustacés en hiver 78-79 et 79-80 et au prin

temps 80 dans le secteur l, en hiver 78-79 et au printemps 80 dans le secteur 

(11+111). Au cours des autres saisons. les Mollusques. surtout les Bivalves, sont 

les plus recherchés après les Annélides. 

Les Nephthys sp. sont prépondérantes parmi les Annélides ingérées. 

Notomastus sp. et Spionidae-Cirratulidae restent secondairement consommées. Ceci 

est remarquable dans les deux secteurs. 

Une plus grande diversité de proies est constatée dans le secteur 1. 

C'est, sans doute, le fait d'un plus grand nombre d'unités de peuplement dans 

cette zone. 

A ce sujet. il est intéressant de constater que les invertébrés inféodÉ 

à un type de sédiment. dans un secteur donné. se retrouvent dans les estomacs des 

poissons capturés dans la zone en question et pas dans les unités sédimentaires 

voisines. C'est le cas de Hya~inoecia grubii des sables fins et légèrement enva

sés de l'entrée de l'Aber Wrac'h présent uniquement dans le régime alimentaire 

des Plies pêchées sdans le secteur I, et de Sthene~ais boa des sables hétérogène~ 

envasés du fond de l'aber trouvé seulement dans les estomacs des poissons capturE 

dans le secteur (11+111) : le poisson se déplace peu pour se nourrir. 
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V.3. DISCUSSION 

Plusieurs facteurs tendent à montrer que les Plies ont de meilleures 

conditions de nutrition qualitatives et quantitatives, dans l'Aber Wrac'h que 

dans l'Aber Benoit. 

Le coefficient de vacuité est presque toujours inférieur ou égal à 

50 % dans l'Aber Wrac'h, supérieur ou égal à 50 % dans l'Aber Benoit. 

A période égale, les valeurs du poids moyen des proies par estomac 

obtenues à partir des poissons pêchés dans l'Aber Wrac'h sont presque toujours 

supérieures à celles calculées d'après les contenus stomacaux des Plies de l'Aber 

Benoit. Globalement, la biomasse du benthos est d'ailleurs supérieure, à périodes 

égales (sauf en décembre 79) dans l'Aber Wrac'h, à celle de l'Aber Benoit. 

Dans les deux abers, les Plies ont un régime alimentaire essentiellement 

basé sur les Polychètes, puis sur les Crustacés et les Mollusques. Ce schéma, s'il 

est vrai tout au long de l'étude dans l'Aber Benoit, est modifié, dans l'Aber 

Wrac'h. du printemps 79 à l'automne 79. et même l'hiver 79-80 pour le secteur 

(II+III). Les mollusques, surtout représentés par VeneY'1.A.pis puZlastra. intervien

nent alors en seconde position. 

Les Nephthys sp. s'ils dominent parmi les Polychètes consommées au début 

de l'étude dans les estomacs des poissons capturés dans l'Aber Benoit. voient peu 

à peu leur importance diminuer au profit des Notomastus sp. et surtout du groupe 

Spionidae-Cirratulidae. Ces modifications qualitatives du régime alimentaire sont 

le reflet de celles constatées au niveau benthique. Les Nephthyidae sont en effet 

en moindre nombre. Le milieu est.par contre.envahi par une faune de Polychètes qui 

résistent ou s'adaptent à la pollution (Cirratulidae. Spionidae et Capitellidae). 

Par contre. dans l'Aber l,vrac'h. les Plies consomment des Nephthys sp. 

en quantité, pendant toute l'année. Cette Polychète est présente dans le sédiment 

tout au long de l'étude en nombre suffisant. Bien que les Notomastus sp. et les 

petites Polychètes prolifèrent également dans cet aber, ceux-ci n'interviennent 

que faiblement dans le régime alimentaire. Il faut voir, sans doute dans ce phéno

mène. un choix préférentiel de la Plie pour les Nephthys sp. Il sont en général 

présents dans de nombreuses études de régime alimentaire faites chez la Plie 

(LANDE. 1973 1 QUINIOU. 1978). P. pZatessa étant un poisson chasseur à vue 

(STEVEN. 1930 1 JONES. 1952 l HEMPEL. 1956 1 DE GROOT. 1964), il est davantage 
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attiré par les Polychètes errantes que par les Polychètes sédentaires. Les 

Nephthys sp. ont,sans doute d'autre part, un rendement alimentaire supérieur è 

celui des petites Annélides type Spionidae CSpio martensis) Cirratulidae. 

Cependant, dans l'Aber Benoit, les Nephthys sp. se raréfiant, la Plie 

s'adapte d'une certaine façon aux modifications du milieu et consomme alors les 

Polychètes qui y proliférent. Il est possible que ceux-ci lorsqu'ils ne. constituel 

plus que l'unique source de nourriture,comme dans le secteur 3 de l'Aber Benoit, 

ne soient pas d'un intérêt nutritif suffisant pour la Plie. Ceci expliquerait 

peut être la disparition des poissons de ce secteur de pêche recherchent ailleurs 

une alimentation plus diversifiée. 

L'importance que prennent les Mollusques après les Polychètes dans le 

régime alimentaire des Plies de l'Aber Wrac'h pendant la belle saison. est un 

phénomène remarquable. En effet. plusieurs études ont montré que les Mollusques 

dominaient dans l'alimentation de P. platessa pendant les mois les plus chauds 

(les Polychètes étant en plus grand nombre au cours de l' hiver) C LANDE , '1973 ; 

BASIMI, 1978) et même d'une façon générale CQUINIDU, 1978). 

On peut se demander si les Plies n'ont pas reporté leur choix alimentai 

sur les Polychètes et les Crustacés, les Mollusques ayant été détruits en grand 

nombre au début de la pollution. 

Aucune étude du régime alimentaire de la Plie n'ayant été faite aupara

vant, dans les abers. il est difficile de se prononcer de façon catégorique. La 

suite du travail pourra, cependant. apporter des réponses. Il est d'autre part, 

difficile de faire des comparaisons entre études du régime alimentaire effectuées 

dans des régions différentes. Souvent, en effet, les fonds, donc les Invertébrés 

inféodés aux sédiments, diffèrent. 

Ainsi, en baie de Douarnenez (QUINIOU, 1978). les fonds sont relative

ment pauvres en Polychètes, par contre riches en Bivalves. Ce type de proies est 

donc, plus disponible pour le poisson. 

En résumé, il semble donc que les Plies, vivant dans l'Aber Benoit, ont 

vu davantage leur régime alimentaire modifié è la suite de la marée noire que ce: 

pêchées dans l'Aber Wrac'h. Au fur et è mesure que les ~spèces-proies recoloni

sent le sédiment, elles apparaissent dans les estomacs CPhyllodocidae - Opheliidé 

Notomastus sp. - Spionidae-Cirratulidae). 
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Cette évolution est moins nettement remarquable dans le cas de l'Aber 

Wrac'h. Certaines espèces-proies ayant davantage résisté, la Plie a toujours 

trouvé sa nourriture de base et n'a consommé qu'épisodiquement, en appoint, les 

espèces qui ont proliféré depuis l'accident de l' "AMDCD-CADIZ". 

On note, en général, une certaine corrélation entre proies trouvées 

dans les estomacs des Plies capturées dans une zone de pêche donnée et les espè

ces inféodées aux types de sédiment de ce secteur. Par exemple Hyalinoecia grubii 

n'est jamais apparu dans les estomacs des Plies capturées dans le 'secteur (II+III), 

mais uniquement dans ceux provenant du secteur I. De telles observations sont 

faites également vis-à-vis du régime alimentaire des poissons de l'Aber Benoit. 

Ceci tend à nous faire penser à une certaine sédentarité du poisson au sein de 

l'aber, dans la recherche,'· de sa nourriture. 

V. 3. b. ImpoJr.tCl.Yl.c.e. dLt Itê.ghrle. Ci .. U .. me.ntcUAe. dC1Y1/.) ,te. phénomè.ne. de. c.on-ta

m<.na.-tton du po-iJ.5.6on 

Comme nous venons de le montrer, la Plie se nourrit essentiellement de 

Polychètes, Crustacés et Mollusques. Or, il a été démontré que ces différents 

groupes d'Invertébrés marins pouvaient être contaminés lorsqu'ils se trouvaient 

dans un milieu pollué par des hydrocarbures (LEE, 1977 ; DUoDT & al., 1979). 

GORDON & al. (1978) ont également mis en évidence ce phénomène chez 

Arenicola marina expérimentalement et après le déversement du pétrolier "ARROW" 

en 1970. Or, cette Polychète a étè retrouvèe dans les règimes alimentaires des 

poissons des deux abers. 

On peut penser que d'autres Polychètes,du fait de leur mode de nutrition, 

ont accumulé également du pétrole dans leur organisme. 

Ces animaux,constituant une des nourritures privilégiées de la Plie, 

provoquent ainsi,indirectement, sa contamination. C'est, sans doute, la cause des 

nécroses constatées au niveau du tractus digestif (HAENSLY & al. sous presse). 

On peut donc conclure en disant que la marée noire a eu entre autre, 

comme incidence, de modifier le régime alimentaire de la Plie, plus dans le cas. 

de l'Aber Benoit que dans celui de l'Aber Wrac'h. 
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Le poisson, lorsqu'il ne retrouve plus ses proies préférentielles en 

quantité, complète son régime alimentaire par les espèces qui prolifèrent en mi

lieu pollué. 

Les proies que consomment les Plies ont séjourné dans une eau ou un 

sédiment pollués et ont accumulé, du fait de leur mode de nutrition,des hydrocar

bures. Ils sont, de ce fait, en partie responsables de la contamination du pois

son lorsque celui-ci les ingère. 
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Les autres poissons plats, pêchés en même temps que les Plies dans les 

abers, y sont en nombre très faible, voire nul à certaines périodes de l'année. 

Pour cette raison, nous avons préféré étudier la biomasse globale des pêches 

parallèlement à celle de la Plie, dans le chapitre précédent (cf. p. 2v). 

Nous traiterons, dans une première partie, de deux Pleuronectidae : Pla

tichthys [lesus et Limanda limanda. Dans une sec.onde partie, nous aborderons 

les Soleidae : Solea vulgaris J Solea lascaris et Buglossidi&~ luteum. 

Seuls, Platichthys [lesus et Solea vulgaris ont pu faire l'objet d'une 

étude plus approfondie. Aussi, pour ces espèces, avons nous gardé la même métho

dologie et le même plan de travail que pour la Plie. 

l - PLEURONECTIDAE 

1.1. PLATICHTHYS FLESUS 

L'analyse des fréquences de taille a été faite en utilisant les lon

gueurs standards. Nous donnons la concordance LT/L
ST 

calculée par la méthode 

des moindres carrés : (Fig. 31) 

LST = - D,57 + 0,86 LT 
2 

r 1,00 

Sur 322 Flets pêchés au total dans les abers, entre novembre 78 et 

avril 80, 270 l'ont été dans l'Aber Benoit contre 52 dans l'Aber Wrac'h (Fig.32). 

Dans les deux abers, ce sont les individus âgés d'un an qui dominent 

dans les prises : dans les premiers prélèvements, ils étaient rares, mais sont 

apparus en grande quantité à partir de septembre 78. Ils ont peu à peu disparu 

à la fin de l'hiver, leur capture étant occasionnelle à partir du printemps 80. 

Le phénomène ne s'est pas reproduit l'année suivante: seuls quelques 

individus d'un an ont été capturés. 

Les adultes sont présents, de temps en temps, dans les abers, essentiel

lement l'hiver. Ils sont capturés en plus grand nombre dans l'Aber Wrac'h. 



110 

-----fC-:;:rc~Ta-T·H-L-' --; .. ;!,;j 
PlATICHTHYS FlESU5 tH i l 11 (,II H ~Otr 

h '-15:::: ST 

[.1 '-1 c.j :t 
!\:"! l 
I~ 

35: 
:t 
+ 

;3<?l :t 

It!l 25: 

~ 
~ 

21::1 
..,. 

i -1 s: .,. 

=+= 

1 li:! 
::t: 
:t 

s: ± 
1 1 --

::: ~ ~ ,- ... 0;; 
~ 

~ '" o::J ;: '" Qo/ 

:t - ... '- ... - ... ... ... ..... 

~ + CF"F"'CC:Tlr r:::7'RL "'" PlATICHTHYS flE5US ~ 
:25: l LST 

.l4EA .~"C'M ..---

~ .i. 

± ~ 2Zl 

~ 

f ~ -
i 

1 s: 

T 
l 

1 Zl + l 

l--n---H'nlU 
1 

s: T r---

l 
1 

1 + i 
:j: ~ ~ ,~ 

,~ ,~ ;0; i'=J ..... 
~ "'"' ,.. "=l '"'" '- c. ... - '~ '~ '~ '=- '~ .. 

I~ 
-+- c.r"-CC;-;-I r 7;;:;; T FIl.. Iii' PLATICHTHYS Fli:SUS 
± L-T .liHR SE NO li Së:CT.::UA 2 

ê I-H3 + ~ 

E + 
:=s: 

ë:5 .... 
§ .... 

::3:3 
..,.. 

~ 
25: + E9 += 

~ 
::!: 

2Q1 .... 
± 

1 s:: 
..,.. 
± 

IQI * + 
+= s: ..,.. 

1 ± 1 
1 1 + 

~ -= C = ;;:: .. :::t :::.1 ;;,; 

+= - ... '- - - '- '- ... 
t0 

= z:rrJ:CTlr TC T l''IL. """" PlAïlCHTHYS "CSUS ... ~ lS T 
.lafA iJê.~OIT 

c: 
g ;::QI SoECHUA 3 

~ '-IS: 
.,. 

~ 

\2 '-1 QI 
~ 

~ :;JO:: 

-
~ 

::32 ::: 

-
'25: ::: 

:223 
.,. 

~ 

15: 

1 :'l .,. 
.,. 

s: 

1 1 
=> (!' ""'1 ... 

E e ::: ,:h t: i'" i':J ~ '" r ... ... .... - - 1 ___ --l 

Frécw3nces de ta~113 des Flets. caus saxes ~cnfondus. 
~ans les cifférentes zones d'é~uGe (amcl~tud3 ce classe 
2 cm] 



L'étude par secteurs de pêche montre, dans ce dernier aber, que seule

ment 8 Flets ont été pêchés dans le secteur l contre 43 dans le secteur (II + III). 

Dans l'Aber Benoit, P. fZesus est absent du secteur 1. 68 individus ont 

été pris dans le secteur 2 contre 202 dans le secteur 3 (Fig. 32). 

Ces nerniers résultats montrent que ce poisson se concentre davantage 

dans le fond des abers. Il est connu,d'ailleurs, pour vivre dans des eaux plus 

saumâtres et sur des fonds vaseux. 

Leur absence sur les lieux de pêche, à certaines périodes de l'année, 

nous fait penser qu'ils vivent plus en amont. Les individus pubères descendraient 

vers la mer uniquement au moment de la reproduction c'est-à-dire en hiver. 

1. l.a. A6pe.c.-t dM Ylage.oVtM 

Le phénomène de nécrose observé sur les nageoires de Plies est notable 

également chez le Flet. 

Globalement les résultats sont faibles: en effet, dans l'Aber Wrac'h 

sur 52 individus, 13 présentent des altérations des nageoires soit 25 %. Dans 

l'Aber Benoit, sur 270 Flets, 18 ont des nageoires abimées soit 6,7 %. 

En fait, peu de Flets ont été capturés au début de l'étude au moment 

où le pétrole était encore très toxique, et les jeunes individus pris en grand 

nombre à partir de septembre 78 étaient rarement touchés. 

Par contre, si on ne prend en considération que les prélèvements de 

novembre 78 à juillet 78, on s'aperçoit sur un total de 11 Flets capturés dans 

l'Aber Wrac'h - nombre, certes, très bas - 6 présentent des nageoires abimées 

soit 54,5 %. Dans l'Aber Benoit, sur 23 poissons pêchés, 13 avaient les nageoires 

atteintes soit 56,5 %. 

Les Flets, comme les Plies, ont subi l'impact du pétrole. Celui-ci a 

provoqué des nécroses des nageoires. Le phénomène n'a, cependant, pas pris les 

proportions observées chez la Plie. La raison en est, sans doute, la présence 

épisodique de ce poisson dans les abers. 
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PLATICHTHYS FLESUS 

RGS RGS RGS 
MOIS HIVER 78 - 79 HIVER 79 - 80 HIVER 66 - 67 

Novembre (2 ) 7,3 

Décembre ( '\ ) 17, '\ 

Janvier (4 ) '\ 7,0 (5J 23,6 

Février (2 ) 14,7 (4) 26, '\ 

Mars (1 J 3,2 =1 Avril (2 ) 2,5 

( J Nombre de poissons étudiés 

TABLEAU 22 : Evolution du rapport gonado-somatique 

HIVER 78 - 79 HIVER 79 - 80 HIVER 66 - 67 
i"\OIS LT el LT el LT el 

f\lovembre 34 270 

Décembre 37,5 335 

Janvier 28 432 40 324 
28 475 38 356 
28 356 41 454 

35 400 

Février 26,4 346 
31,4 378 
22,5 432 
28,8 378 

TABLEAU 23 Diamètre maximum des ovocytes pendant la période de ponte 



- 1 '1 3 -

1. l.b. Re.p.twauc-tLoYl. 

Cette étude porte sur un petit nombre de femelles. Les résultats n'ont 

donc qu'une valeur indicative. 

Si on regarde globalement les valeurs des rapports gonado-somatiques 

obtenus au cours des hivers 66-67, (LAHAYE, Comm. pers.), 78-79 et 79-80 (Tab!. 22), 

on remarque qu'elles sont sensiblement égales entre elles, à périodes identiques. 

La valeur du RGS de février 79 seulement est faible. Mais el18 est calculée à 

partir de deux poissons, l'un ayant un RGS de 23,6 %, l'autre de 5,7 %. Aucune 

étude histologique n'ayant été réalisée sur les ovaires de ce dernier poisson, 

il semble délicat d'en conclure à un phénomène anormal, des variations individuel-

les pouvant intervenir. 

En effet, les études histologiques effectuées sur les ovaires des autres 

femelles pubères ne mettent pas en évidence d'anomalies comparables à celles 

observées chez les Plies. la maturation des gonades semble s'eifectuer normalement. 

les ovocytes sont de taille homogène. A période égale, leurs diamètres 

sont comparables d'un hiver à l'autre (Tableau 23). La comparaison semble difficile 

entre données avant et après pollution, puisque nous n'avons pas celles de jan-

vier 57. 

Nous avons estimé la fécondité de quelques femelles capturées pendant 

la période de ponte. les résultats obtenus (Tableau çi-dessous) sont très compa-

rables sinon supérisurs à csux calculés è partir de Flets pêchés sn jaie de 

Douarnenez en 1978 (MIOSSEC, 1978J. 

1 FEC::Cr,jOIïE -ï 

34 2 '121 500 
,....., ,- r 
..J:JJ:J 2 o ~ " ,1 ~ OC 
37,5 3 Il'-' a 

"TO~ 900 
33 2 3 4 J. 200 

Hi'Jer 78-79 29 '1 508 000 
23 '130 300 
29 120 600 
29 2c;-~/ 700 

40 J 5 ~ 370 300 ::J 

40 7 906 300 
Hiver ·79-30 3:3 J. 220 900 

35 3 '152 SOO 
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En résumé, il semble donc, que chez les Flets, la pollution n'a pas 

altéré la reproduction des femelles. Les valeurs du RGS en mars 80 et avril 79 

tendent à nous faire penser que les individus ont fini de pondre à cette époque. 

Il est probable qu'ils remontent alors plus en amont, peut-être dans des sites 

protégés de la pollution. 

D'autre part, ces poissons vivant préférentiellement dans des zones 

riches en matières organiques en décomposition, il est possible qu'ils soient, 

de ce fait, plus résistants que les autres poissons aux pollutions par les hydro

carbures. 

1. 7 . c.. NUJv5 e.J"Ûe 

Nous n'avons pas, à proprement parler, mis en évidence des nurseries 

spécifiques aux Flets. Notons, cependant, qu'aucun Flet du groupe 0 n'a été pris 

sur les lieux de nurserie des Plies. 

Par contre, nous avons capturé quelques Flets du groupe 0 dans le chenal 

de l'Aber Wrac'h en amont du pont de Paluden au lieu dit le Pont du Diable. (Carte 7) 

n Flets LT(cm) 
DATE Groupe 0 Flets Autres poissons capturés 

30/07178 1 7 

9,8 
7/08178 3 10,4 4 SoZea solea 

8,7 

30/7/80 
1 Plie 

1 SoZea soZea 

Les sédiments du chenal étaient vaseux et parsemés de roches et,de ce 

fait, l'emploi de l'haveneau devenait difficile. Cela peut être la raison des 

faibles prises obtenues. 

Il serait intéressant d'y prospecter de nouveau avec d'autres engins 

de capture (pêche électrique). 

Aucune prospection n'a été effectuée en amont de l'Aber Benoit. 



i 

, .. 
•• 
•• 
.". 

K ... 
Z 
W.,'" 
W 
v ... • z 
w ... 
::J 
C2l 
w·· 
ct:: 
I..t... ,,, 

, ... 
... 
.. 
.,. .. 

K ... 
Z 
W ... 

W 
V"· 
:z 
W ... 
:::J 
C2l 
W"· 
ct:: 
I..t... ,a 

P 

c: 

p 

c: 

'1 '18 

FLE5U5 REiER EiEND 1 T 2 

SEl ESTOMA<:S J 

l 1 
POISSON CRUSTACE ,I,tOLLUSOU€ POL'tCHETE INCE TERMIN€ 

ESPE<:ES 

FLE5U5 RSER 2iEND 1 T 3 

::2!2!::2 ESTOMACS ::J 

POISSON CiiUSTACE I,tQLLUSOUE ?OLYC:-iEïE. tNOETERMIME. 

ESPE<:ES -

FIGURE 33 Fréquence F des proies en poursentags (Aber Benoit) 
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Nous avons étudié globalement le régime alimentaire des Flets capturés 

dans l'Aber Wrac'h en donnant toutefois le détail par secteurs du nombre d'esto

macs examinés, pleins et vides. 

Par contre, pour l'Aber Benoit, nous avons préféré séparer les résultats 

relatifs au secteur 2 de ceux du secteur 3, le nombre total de poissons étudiés 

par zone le permettant. 

Il s'agit d'une étude d'ensemble du régime alimentaire du Flet; nous 

n'avons pu en suivre l'évolution saisonnière du fait du faible nombre de poissons 

pêchés à certains moments de l'année . 

• Aber Benoit (Fig. 33 - Annexe p. 42 et 43) 

Les Polychètes sont d.ominantes dans le régime alimentaire des Flets des 

secteurs 2 et 3, puis viennent les Crustacés et les poissons. 

Cependant, on constate que les Flets du secteur 3 consomment davantage 

de Polychètes (F = 96,6) que ceux du secteur 2 (F = 75,0). Ceci est compensé 

dans le dernier secteur par une prédation plus importante de Crustacés (F 25,0 

contre F = 10,3 dans le secteur 3) ainsi que de poissons (F = 6,3 contre F 1 ,2) . 

Dans le secteur 2, parmi les Polychètes, les Spionidae-Cirratulidae, 

sont consommées en grand nombre, Leur fréquence est supérieure à 50 % (++). 

La Nereis intervient en second mais reste inférieure à 25 % (-) dans les estomacs. 

Dans le secteur 3, on peut observer le même phénomène à propos du grou

pe Spionidae-Cirratulidae (++), cependant, la fréquence des Nereis est supérieure 

à 25 % (+). 

Le nombre moyen de proies par estomac est supérieur dans le secteur 2 

(8,2) par rapport au secteur 3 (3,6). 

Le P9ids moyen de proies par estomac est légèrement supérieur dans 

le secteur 3. 



'1 '18 

P FLE5U5 RSER WRRC 1 H , .. 
•• c: 5::3 ESTOMACS :J 

•• 

"'. 
t<:. 

•• 
Z 
I.J ... 

I.J 
V ... • 
Z 
W,,,. 

n :J 
1 C2l 

W·· 

l ~ 

Il 1 

u... , .. 

1 1 
: POISSON CRu.srACE o.IOLLUSOUE ?OL'fCH ETE INOETERM IN e 

j E:SPS:C;:S 

FIGURE 34 Fréquence r des proies en pourcentage (Aber Wrac'hl 
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Aber II/rac' h (Fig. 34 - Annexe p. 44) 

Le Flet consomme essentiellement des Polychètes (F 70.ô] suivi des 

, Crustacés (F = 29.2) et des Mollusques (F = 16.7). 

Parmi les Polychètes. la Nereis est dominante ~ plus de 50 % (++J 

ArenicoZa marina~ Notomastus sp. Spionidae-Cirratulidae ayant une fréquence in-ré-

rieure ~ 25 % (-J. 

Comoaraison entre les deux abers 
---~----------------------------

Si. dans l'Aber \'/rac'h. le nombre moyen de proies trouvées dans les8sto-

macs de Flet est égal ou inférieur ~ ceux des secteurs de l'Aber Benoit. le poids 

moyen correspondant est très supérieur dans l'Aber Wrac'h. Dans ce dernier estuaire. 

les Flets consomment surtout des Nereis parmi les Polychètes. alcrs que dans 

l'Aber Benoit. c'est le groupe Cirratulidae-Spionidae de -raible rendement alimen-

taire. qui domine. 

g MOORE. 1876). Celle-ci est en ef-ret caractéristique des -ronds vaseux sur le3-

quels vit P. fZesus. 

Cependant. bian que les Nereis soient en quantité ~mportant8 dans le 

benthos du fond de l'Aber 8enoit. il semble que les Flets préfèrent consommer 

des petits Polychètes. Néanmoins. il est possible qu:un biais ait été introduit. 

l'étude portant essentiellement.dans l'Aber Senoit. aur oa jeunes Flats. 

Les poissons voient. en effet. leur alimentation chang.3r av sc l'âge. 

Ils cherchent ê capturer des proies de plus en plus grandes. 

Il est intéressant de remarquer la présence de Mollusques. 3ssentiel!a-

ment de siphons d93i \j,a l V3S (Vener!,q:)1~s pu Z. Î..astrc:. ;:)es saD 13s hétéroi6 ènes envasés 

d~ fend de l'aber) seulement dans la régime alimentaire das poissons de l'Aber 

I,~rac' h. 

Il sembla que 135 Sivalv9s soient en quantité plus importante dans cet 

absr et soi3nt donc ainsi plus disponib13s 3n tant que oroi3s pour les aaissons. 

Rappelcns également l'importance d3S Mollusques dans l'alimentation des ?li3s 

de l'Aber ~rac'h. 

mais également 13s ~ontes ou les carasites (Sacculi~es) qua l'animal porte sous 

l'abdomen. 
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1.1 .e.. COYLC.,fLliJ,[OYv.s 

Le Flet ne semble pas avoir trop souffert de la marée noire. 

On note, cependant, la présence de nageoires nécrosées. Si le phénomène 

est important au début de l'étude, il tombe à des valeurs faibles à partir de 

septembre 79. La reproduction du Flet n'a pas été modifiée. 

Le Flet est un poisson qui est présent par moment dans les abers. On 

suppose qu'il vit plus en amont dans les deux estuaires la majeure partie de 

l'année, et ne descend vers la mer qu'au moment de la reproduction. De ce fait, 

il a pu être protégé de la phase toxique de la pollution. 

Il semble que le Flet trouve une nourriture plus conséquente dans l'Aber 

Wrac'h, les proies consommées étant plus grosses. Dans l'Aber Benoit, il mange 

surtout les petites Polychètes qui prolifèrent, depuis la marée noire, dans le 

benthos. 

l . 2. LIMANDA LndANDA 

Sur 80 individus pêchés au total, 33 l'ont été dans l'Aber Benoit et 

57 dans l'Aber Wrac'h (Fig. 35J. 

Dans l'Aber Benoît, les Limandes ont été essentiellement capturées 

dans les secteurs 1 et 2, alors que dans l'Aber Wrac'h, elles se répartissent 

dans tout l'estuaire. 

Ce sont des individus immatures des groupes 0, 1 et 2. 

Ils sont apparus régulièrement dans les pêches à partir d'avril 78 mais 

leur quantité est toujours restée faible. 

Ils ne présentaient pas d'altération des nageoires. 

Nous n'avons pas effectué d'étude plus approfondie sur cette espèce. 

II - SOLEIDAE 

II . 1. SOLEA VULGARIS 

II. 7 . CL. Compo.t,,Lt[OYL de;.s pJt.-U e;.s 

L'étude des fréquences de taille est faite en utilisant les longueurs 

standards plutôt que les longueurs totales à cause des nageoires caudales souvent 

rongées. Nous donnons donc,tout de suite, la concordance LT/LST calculée par la 

méthode des moindres carrés (Fig. 36J 
2 

r 1,00 
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Nous avons capturé au total 137 Soles de novembre 78 ê avril 80 97 

dans l'Aber Benoît, 40 dans l'Aber Wrac' h. (Fig. 37l. 

Les Soles sont surtout pêchées pendant l'été. Elles sont rares en 

hiver. Il est probable qu'ê cette saison, elles quittent les abers pour gagner 

des zones plus profondes. 

Dans l'Aber Benoit, les prises sont surtout constituées d'impubères. 

Les adultes sont par contre davantage représentés dans l'Aber Wrac'h. 

D'une façon générale, on trouve plus de Soles dans le fond des abers 

que dans les zones extérieures. 

- Aber Wrac'h 

lone l 12 

Zone (II + III) 28 

- Aber Benoit 

Zone 1 

Zone 2 

Zone 3 

13 

48 

36 

II . 1 . b. Eta-t d~!J n.ag e.oJAe..é 

La Sole présente également des altérations des nageoires. 

Dans l'Aber Wrac'h sur 40 poissons pêchés, 15 ont des nageoires nécro

sées soit 37,2 %. 

Dans l'Aber Benoit sur 97 Soles, 40 présentent ce phénom8ne anormal 

soit 41,2 %. 

Ces pourcentages, bien que supérieurs ê la normale, ne sont pas aussi 

importants que pour la Plie. Il est probable que cette différence est due ê la 

présence épisodique de la Sole dans les abers; la Plie,étant un poisson plus 

sédentaire, reste en contact constant avec le milieu pollué. 

Cette étude souffre du faible nombre de femelles adultes. De plus, pen

dant la période de reproduction, elles sont absentes de la zone des abers. Aucune 

femelle pubère n'a été capturée entre décembre 78 et mai 79. Or OENIEL (Comm. 

pers.) situe la ponte de Salsa vuZgaris, en baie de Douarnenez, entre décembre et 

fin mars. On peut donc penser qu'il en est sensiblement de même sur la côte du 

nord Finistère. 
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Les quelques valeurs du rapport gonado-somatique dont nous disposons, 

sont faibles : elles correspondent à la période de repos. 

La valeur du RGS en décembre 79 est faible, mais elle n'a été calculée 

qu'à partir d'un seul poisson. Elle n'est donc pas significative. 

Rapport gonado-somati que de Sole.a vu.lgaJt,w 

RGS n poissons 

Décembre 78 3,15 2 

Mai 79 1 ,15 3 

Juin 79 1,16 6 

Juillet 79 1, '19 2 

Août 79 1,42 2 

Septembre 79 1, 15 

Octobre 79 1,29 1 

Décembre 79 1,02 1 

Les coupes histologiques réalisées sur les ovaires des Soles capturées 

entre mai et octobre 79 ne présentent pas de phénomène anormal. L'épaisseur 

de la paroi conjonctive est faible. Les travées ovocytaires sont remplies d'ovo

cytes. Aucune forme de dégénérescence n'est notable; cependant J seul l'ovaire 

du poisson pêché en décembre 79 présente un faible développement ovocytaire. 

L'étude n'ayant pas porté sur l'ensemble du cycle sexuel, il est délicat d'en 

tirer des conclusions. 

II . 1 . d. ,\.J U/'L6 e)r.,,{, e. 

Peu de SoZea vuZgaris du groupe 0 ont été capturées dans les abers. Que 

ques specimens ont été pris sur le banc de sable de Prat ar Coum et dans le chena 

de l'Aber Wrac'h près du Pont du Diable. 

Date Lieu n S. vuZgaris - groupe 0 LT (cm) 

30/07/79 Po Vl.-t. du. V,table. 9,0 

4 
8,5 
7,3 
6,2 

6/09/80 Pitat CU!. Coum 4, '1 

5/11/80 P iLC(,t CU!. Coum 5,0 

30/07/80 PiLat CU!. Coum 5,0 

'11/08/80 P iLC(,t ait Coum 1 2,8 
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Ces résultats sont faibles et ne permettent pas de conclure à l'exis-

tence d'une nurserie de Soles dans les aoers. 

II. 1.2.. Rê.gAJl'I2. ctt.Lm2.J1-,ta.-<./r.2. (Fig. 38 - ,'\nne~<8 p, 46 et 47) 

[\loUs avons traité globalement les estomacs de SoZea vuZgaris capturées 

entre novembre 78 et avril 80. 

Nous avons différencié les prélèvements de l'Aber Benoit de ceux de 

l'Aber Wrac'h sans toutefois affiner l'étude par secteurs. 

Bien que la Sole 'se nourrisse essentiellement de nuit (DE GROOT. 1371 1 

QUINIOU. 1978). nous n'avons pas observé de différences notables entre les prélè

vements effectués de nuit et ceux réalisés de jour. 

Le coefficient de vacuité est plus faible dans l'Aber Wrac'h (52.5 %) 

que dans l'Aber Benoit (76.6 %), 

Si le nombre moyen de proies par estomac est sensiblement égal d'un aber 

à l'autre (1.9 dans l'Aber Wrac'h pour 1.4 dans l'Aber Benoit), le poids ~oyen 

de proies, par estomac. est trois fo!s plus important pour les ScIes de l'Aber 

Wrac'h (34 2 mg] que chez celles de l'Aber Benoit (103 mg). 
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FIGURE 38 Fréquence F Ces proies en ~curcentage dans les deux ôters 
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Dans le régime alimentaj 'e de la Sole, dominent les Polychètes, à plus 

de 95 % dans l'Aber Benoit, de 84 ; dans l'Aber Wrac'h. 

Dans ce dernier estuaire, la nourriture y est plus diversifiée puisqu'à 

côté des poissons présents également dans l'Aber Benoit, on trouve aussi des 

Mollusques et un Siponculien. 

En baie de Douarnenez, la Sole recherche avant tout des Polychètes et 

des Mollusques (QUINIOU, 1978). 

Parmi les Polychètes, la Sole se nourrit essentiellement de grosses 

proies (iVephthys sp. Nereis sp. Spirog!'aphis spaUc.J1zanii). Les pe tites Polychètes 

ne sont que faiblement représentées. 

L'étude étant menée globalement d'une part, aucun -cravail de régiMe ali

mentaire chez la Sole n'ayant été effectué auparavant dans cette zone d'autre 

part, il est impossible de chercher à mettre en évi~ence des modifications de la 

nutrition de la Sole depuis la pollution. Cependant, la comparaison entre abers 

met en relief un plus grand choix de proies pour la Sole de l'Aber Wrac'h. La 

poids moyen par estomac y étant, de plus, 3upérisur, on peut penser que 135 con-

ditions d'alimentation y sont meilleures. 

Les conséquences de la marée noire sur les Soles peuvent être considérées 

comme faibles par rapport à cellas sur les Plies. 

Le pourcentage da nageoires touchées sst,cependant,important par rapport 

à la norm""le. 

L'étude de la reproduction porte 3ur un nombre trop restreint de poissons 

pour ~ouvoir sn tirer des conclusions sérieuses. 

Les conditions de nutrition semblent meilleures dans l'Aber ~rac'~ que 

dans l'Aber BenoIt. 
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II. 2. 50 LF/l. LASCILF?IS (F ig. 39) 

:13 individl 3 ont été pêchés au total, uniquement dans l'Aber' Benoit. 

Ils se répartissent ~ans tout l'aber mais ont été capturés en plus grand nombre 

dans le secteur 2. 

Leur présence n'est pas régulière dans l'aber. On les trouve surtout 

au printemps et en été. 

Aucune altération des nageoires n'est notable. Ce sont des individus 

de deux et trois ans. 

~Ious avons capturé quelques Solea lascaris du groupe 0 sur les zones 

de nurserie des Plies. 

OlHE LIEU f\IOMBRE LmlGUEUR ïOTALE 

1 '1/07/79 Fo/t-t Ce.zon 1 4 J 8 

1'1/07/79 Ste. MO/tgue./t.Ue. S,ô 

6/08/78 pJU1.t O/t COWYl 6,2 

5/10/79 P/tcU: aJt Coum 2 /1 "l 
ïJ"J 

4,4 

'1 Î /08/ ÔO P/tat CUl.. CCUYrI 4 3,5 
3,5 
4,0 
3,ô 

Cette espèce, ne vivant pas toute l'année dans l'ADer Senort, donc en 

contact avec le sédimen~ pollué, a été épargnée par la pollution. 

rIGUR~ 39 : Fréquences de taille '.Je SoL3a Zasc(.pis J tous sexes confon-
dus, dans les deu;< abers (amplitude ,je cl::s58 : " cm) 1 

t EFfECT 1 F TOTAL 1 13 SOLEA LASCARIS 
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Uniquement huit individus ont été capturés pendant l'étu~e ; ils l'ont 

été le même jour dans l'aber Wrac'h, è l'aide d'un chalut électrique. le long 

de l'île d'Ehre. 

Ils étaient âgés de 4 à B ans et ne présentaient pas de phénomène de 

nécroses des nageoires. 
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Les conséquences de la marée noire sur les poissons plats des abers 

sont importantes, surtout pour la Plie. 

- Faible recY'utement en 1978 - Baisse de biomasse 

L'accident de l'Amoco Cadiz s'est produit en mars 1978, peu après la 

période de reproduction des Plies. Les jeunes individus du groupe 0, encore 

sous forme larvaire, ont été piégés dans les nappes d'hydrocarbures. La toxi

cité de ce pétrole étant forte, la mortalité a, semble-t-il, été importante. 

La classe d'âge née en 1978 n'a pas été seule touchée. En effet, dans 

l'Aber Wrac'h, la classe 1977 est également peu représentée. 

Ces faibles recrutements expliquent, entre autre, la baisse de bio

masse en Plies dans les deux abers, baisse surtout sensible dans l'Aber Benoit. 

Les autres poissons plats ne sont pas présents tout au long de l'année 

dans les abers. Il est probable que les Flets vivent plus en amont dans les deux 

estuaires et ne descendent vers la mer que pour se reproduire. Les Soles sont 

presque totalement absentes au cours de l'hiver. Il est possible que le mode de 

vie de ces poissons les ait préservés de la marée noire. 

Nécroses des nageoires 

Ce phénomène a pris des proportions très importantes au début de l'étude 

la presque totalité des Plies des abers était touchée. Peu à peu, la situation 

s'est améliorée, les nageoires régénérant. Cependant on note une reprise pério-
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dique du phénomène lorsque le pétrole, piégé dans le sédiment,est remis en sus

pension au moment des fortes tempêtes. Les hydrocarbures semblent à l'origine 

de cette pathologie en agissant par simple contact. 

Les Flets et les Soles présentent également des altérations des na

geoires, à un degré moindre toutefois. 

- Altération de la reproduction 

La reproduction est une des fonctions de la Plie qui semble avoir été 

la plus altérée. Les ovaires présentent tout au long de l'année une prOliféra

tion anormale du tissu conjonctif et des vaisseaux sanguins. Peu d'ovocytes y 

sont présents. Leur développement reste faible en période de vitellogenèse. 

L'étude de la reproduction chez les Flets et chez les Soles, n'a porté que sur 

un petit nombre. Peu de cas pathologiques analogues ont été observés. 

Les abers ne constituent pas une aire de ponte mais une nurserie de 

Plies. Les adultes quittent cette zone peu avant la ponte, pour gagner des 

eaux plus profondes. Un tel déplacement a été observé à la fin de l'hiver 1980. 

Par contre, en 1979. ce comportement migratoire a été modifié puisque les indi

vidus matures sont présents toute l'année. 

- Adaptation du régime alimentaire aux cha:agements de la faune benthique 

Il apparaît que les conditions de nutrition de la Plie sont meilleures 

dans l'Aber Wrac'h que dans l'Aber Benoit. Dans ce dernier estuaire - et le phé

nomène est d'autant plus notable qu'on pénètre dans les abers - la Plie voit 

peu à peu son choix de proies se restreindre, Elle consomme, de plus en plus, 

des petiœsPolychètes qui prolifèrent dans ce milieu pollué. ne trouvant plus 

les espèces qu'elle avait l'habitude de manger. Cette évolution n'est pas si 

nette dans l'Aber Wrac'h : les grosses Polychètes, proies privilégiées, sont en 

nombre suffisant pour assurer au poisson sa nourriture. Il ne consomme que fai

blement les petites Polychètes. 
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Le poisson trouve, également, en plus grande quantité dans cet es

tuaire, les Mollusques dont il a l'habitude de se nourrir. 

Ces observations sont valables pour les trois espèces principales 

de poissons étudiées. 

L'ensemble de ces résultats montre que les poissons plats vivant dans 

les abers ont été très sévèrement touchés par la pollution, tant au niveau mor

phologique que physiologique. 

La présence des hydrocarbures piégés dans le sédiment a prolongé les 

effets de cette catastrophe, provoquant, de nouveau, des nécroses sur des na

geoires de Plies qui avaient cicatrisé et régénéré. 

L'impact au niveau de la reproduction des Plies a été encore plus 

grave puisque le pétrole a provoqué la stérilité de certains individus, ce qui 

a entraîné une baisse de fécondité de l'ensemble du peuplement de Plies des 

abers. 

D'autre part, les poissons plats ont vu leur régime alimentaire changer 

du fait des mortalités importantes d'Invertébrés au moment de l'arrivée du pé

trole. Les poissons se sont adaptés au changement du benthos en consommant les 

individus qui prolifèrent dans les sédiments pollués. 

Ces résultats ne constituent pas les seules conséquences de la pollu

tion sur les poissons plats puisque la croissance a été également modifiée et 

la mortalité augmentée (CONAN & FRIHA, Comm. pers.). 

Le suivi de ce travail permettra de vérifier la toxicité du pétrole 

présent dans le sédiment en utilisant les nageoires comme indice de sensibilité 

è un milieu pollué. 
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Il sera intéressant de voir si les poissons plats,immatures au moment 

de l'accident et ayant vécus, depuis,dans un milieu pollué, sont susceptibles de 

se reproduire. 

L'étude du régime alimentaire nous informera sur le retour des es

pèces benthiques dans le milieu. 

Ce travail a permis de dresser un bilan immédiat des conséquences de 

la pollution due à l'Amoco Cadiz sur les poissons plats des abers et d'en suivre 

les premières évolutions. 

Par ailleurs, cette marée noire étant d'une grande ampleur, il est à 

craindre que les rspercussions se fassent sentir sur plusieurs années au cours 

desquelles il serait intéressant de prolonger l'étude du milieu. 
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A N N E X E S 





LISTE DES REGIMES ALIMENTAIRES DE 

PLEURONECTES PLATESSA 

DANS LES DEUX ABERS 
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ABE R BEN OIT 

SECTEUR 1 

SAISON Hiver 78 - 79 (Décembre - Janvier - Février) 

Nombre d'estomacs examinés 25 
Nombre d'estomacs pleins 5 

Nombre d'estomacs vides 20 

Coefficient de vacuité 80 % 

Nombre total de proies 11 

Nombre moyen de pro; es par estomac ; 2,2 

Poi ds total de pro i es (mg en poids sec) : 777,9 
Poi ds moyen de proies par estomac (mg en poids sec) 155,6 

E~PE.CES NOMBRE FREQUENCE POrDS 

CRU S TAC E S 40,0 114,3 

DECAPODES BRACHYOURES 

CCULe-<-rULô rnoeYlc{,ô 1 

DECAPODES MACROURES 

CJtCLYlg 0 Yl CJ1..aYlgoYl 1 

A N N E L IDE S 80,0 659,4 

Nephth~Fs sp. 3 -
MMphy/sa bd~.Lt,L 1 
AJteYLù,o,ta rncuUYLa (morceaux) 2 
SpVl.OgJtapfU-ô sp. 1 
Indéterminé 1 

A N THO Z 0 AIR E S 20,0 4,2 

Hatc.ampa sp. 1 
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ABER BENOIT 

SECTEUR 

SAISON Eté - Automne 79 (Juillet - Août - Septembre - Octobre) 

Nombre d'estomacs examinés 59 
Nombre dl estomacs pleins 25 

Nombre d'estomacs vides 34 

Coefficient de vacuité 57,6 % 

Nombre total de proies 217 

Nombre moyen de pro i es par es tomac : 8,7 

Poids total de proies (mg en poids sec) : 7 941,3 

Poids moyen de proies par estomac (mg en poids sec) 

ESPECES 

POlSS0~IS 

CRU S TAC E S 

DECAPODES BRACHYOURES 

DECAPODES ,iJ,iiOI"10URES 

DECAPODES MACROURES 

A~\PH l PODES 

Bathy;oo!1.e) .. a p~tagJ_ca 
U:wthoc.. (Jld_che.Ua 

MOL lUS QUE S 

GASTEROPODES 

Ge b b u.la C.-Ùl e./r..cv·vi..a 
Pct.teYla pcz-t-tLLci..da 

3 l V,0"l 'lES 

i\b/1.Ll 5 P . 
Indéterminé 

NOMBRE 1 FREQUENCE i 

8,0 

2 

36,0 

19 

4 

12,0 

2 

PO IDS 

664,2 

2 648,2 

26,3 

1 
! 

j 

/ ••• 1 • • • 1 

1 
1 

317,7 
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, ESPECES 
1 

NOMBRE FREQUENCE POIDS 

S l P 0 N CUL l ENS 1 4,0 16,6 

i 
A N N E L l DES 88,0 4 585,0 

, 

; 

. Nep~thljl~ sp . 6 

! 
j\(Mph.1j6Ct be,ttü 2 

! Phyllodocidae 2 
Spionidae - Cirratulidae 98 
Arnp~u/'L-ue sp. 9 
Opheliidae 1 -
A/tenù~,ofa mC0'L-Üla 1 
A/te.n.i.c.ofa rnMùla (morceaux) 19 
r\JO,torna,6,ttu.!J sp. 43 
Indéterminé 1 

l N o ETE R M l N E 1 4,0 1,0 
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ABE R BEN OIT 

SECTEUR 

SAISON Hiver 79 - 80 (Novembre - D6cembre - Janvier - F~vrier) 

Nombre d'estomacs examinés 89 
Nombre d'estomacs pleins 45 
Nombre d'estomacs vides 44 

Coefficient de vacuité 49,4 % 

Nombre total de proies 676 

Nombre moyen de proies par estomac 15 

Poi ds total de proi es (mg en poi ds sec) : 13 654,0 

Poids moyen de proies par estomac (mg en poids sec) 

ESPECES 
~~~ 

NOMBRE FREQUENCE POIDS 

POl S S ONS l 1 , 1 1 1 734,8 

Ammady,te;~ ù1Ylc.e.a-ta,:tw~ 4 
Ind~termin~s 2 

CRU S TAC E S 26,67 664,2 

DECAPODES BRACHYOURES 

CCULC-Ln.LLO ma e.n.Cl;~ 3 

DECAPODES MACROURES 

C/lan.g a Vl CAan.g a VI. 3 

AMPHIPODES 

Ba-thypOil .. e.ia e.-te.g ay'..6 1 
Wwthae. sp. 1 
L/lw,the. mCUtÙla 4 
L e.uc.atha e. ,Ln.C.J. .. Ml 2 
S,te.n.a,tha e. s p . 1 
Ind6termin6s 2 

MYSIDACES 

Geu., ;b'ta/~ ac.c.u/~ .6 P,LYL-L 6 e.Jt 2 

... ; ... 

1 

1 1 

303,4 
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ESPECES 
1 

NO~I6RE FREQUENCE POIDS 

1 

~1 0 L L U s Q U E S 24,44 153,6 

BIVALVES 

OO/~,LnLa sp. 1 
Ab/ta sp. 1 
Ab/la te.YlUA:/j 1 
CuLte.,te.LUj pe..te.LLC-LdLU~ 1 
Siphons de Bivalve 6 
Indéterminés 2 

A N N E L l 0 E S 91, Il 1 1 101,4 

Phyllodocidae 3 

PhyLe.odo~e. mu~o~a 1 
Ne/le.,Lô sp. 1 
N e.ph.xhy/~ sp. 9 
Eunicidae . 1 
Ma/i.phy/~a sp. 4 
:~(a/lphy,!Ja be.itv .. 3 

Spionidae - Cirratulidae 402 
C.!.JuuLtuiLUj C-0'v'1..C.1-tw.s 6 

Terebellidae 4 
Amph-<.-t'1..J..;te. sp. 2 
Opheliidae 14 

- T!lG1.v-0!)J..a 6 O;'1..b e.,ôJ.. 2 
;i.,'1..e.YL-L~o.ta ma./i.LYlct 1 8 
fVle.ni.c.o.ta malt.-Lna (morceaux) 

1 
62 

Mo,toma.ôtu/j sp. 

1 

114 
Indéterminés 3 
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ABE R BEN OIT 

SECTEUR 

SAISON Printemps 80 (Mars - Avril) 

Nombre d'estomacs examinés 90 

Nombre d'estomacs pleins 62 

Nombre d'estomacs vides 28 

Coefficient de vacuité 31,1 

Nombre total de proies 847 

Nombre moyen de proi es par estomac : 13,7 

Poids total de pro; es (mg en poids sec) 13 027,7 

Poi ds moyen de proies par estomac (mg en poids sec) ; 210,1 

ESPECES NOMBRE FREQUENCE POIDS 

P 0 l S SON S 3,23 664,2 

Ammady-te,,!J fan c. e.a fa.,tM 2 

E C H l N ODE R MES 1,61 40,4 

o pruuJLa., a.,tbJ..da., 1 

CRU S TAC E S 30,65 1 682,4 

Indéterminés 2 

DECAPODES BRACHYOURES 

CaJtc.,,cnM ma e.YlQ.;!J 9 

DECAPODES MACROURES 

C/wngan c.J1.a.,Ylg a n 4 

AMPHIPODES 

Ba..-thypaJteJ..a., gu...LUam6 a Yl.-La.,na., 1 
Bcr.-thypaJte.-La., pe.-ta.,g-Lc.a., 2 
UJtatha e. pui.c.hd/ .. ta., 4 
Oedicerosidae 1 
Pe.it-<-c.u...tadM .ta ng,<-ma.,nu-6 6 
Talitridae 1 

... / ... 

1 1 
1 
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FREQUENCc:1 ESPECES Not~BRE POIDS 

ISOPODES 

Indéterminé 1 

MYS IDf1.CES 

Indéterminé 1 

CU~IACES 

Indéterminés 27 

M 0 L L U S Q u E S 12,9 143,1 

BIVALVES 

VO/Jbua sp. 1 
Veneridae 1 
Ab/ta sp. 4 
Ab/la te.YlLL-0J 1 
Siphons de Bivalve 6 

GASTEROPODES 1 

Indéterminé 1 

1 
A N r~ r L l 0 E S 98,39 10 497,6 c.. 

1 
Phyllodocidae 5 
Phy.U.odo c.e. tIIUc.o .. s Cl 6 
EU.1..aLÙl sp. 1 
Ne/1.e.i.0 sp. 4 
,v e.;oh .. thY'J sp. 21 
Glyceridae 2 
o.tyc.eAcL c.aYl.Vof.LL .. ta 1 
Eunicidae ! 
i~la/(.p h. Y'J a bcLe...ü 4 
Spionidae - Cirratulidae 445 
C .. 0'Vlatu.tu!.J c-'0'vla.tu ... .\ 6 
T,lav.ü .. z.a I~ a ilb e. . .\ .. z. 6 
Terebellidae 3 
Amph...Lu'0Lte. sp. 2 
A"le.Y/.;tc.a.t!.l mcv'0üu.l 2 
A)1.e.y(..tc.o.ta mcvùïla 32 
,'la ta mc1..-'\ .. tcv.\ sp. 228 
Indé terminés 2 
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ABER BENOIT 

SECTEUR 2 

SAISON Hiver 78 - 79 (Décembre - Janvier - Février) 

Nombre d'estomacs examinés 124 

Nombre d'estomacs pleins 28 
Nombre d'estomacs vides 96 

Coefficient de vacuité 77,5 % 

Nombre total de proies 101 

Nombre moyen de proies par estomac: 3,6 

Poids total de proies (mg en poids sec) : 5 032,3 

Poids moyen de proies par estomac (mg en poids sec) 179,7 

-_. --~--

ESPECES NOMBRE FREQUENCE POIDS 

POl S SON S 3,57 222,8 

A,the.Jt.ül.a P/1.e.ô blj-te./t . 1 

CRU S TAC E S 32,14 860,0 

DECAPODES BRACHYOURES 

POittUYl.L1/5 sp. 1 
CMC,Ù1Lù5 moe.ncv5 2 

DECAPODES MACROURES 

C/tangon c./tangon 6 

AMPHIPODES 

U/to,tho e. bJte. v,i.c.o/trU...ô 1 

M 0 L L U S Q U E S 25,0 638,8 

BIVALVES 

Siphons de Ve.ne.i1.LLp,05 pU,UCV5:t/ta 34 
Siphons de Bivalve 4 
pieds de Bivalve 12 

... / ... 
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ESPECES 
1 

NO~I8RE 1 FREQUENCE POIDS 

1 

A N N E L l DES 
1 

82,14 3 305,5 

E,teo Yle fo Hg a 1 
M (J'l e.-0S s p . 2 
Mq:J~th(JJ sp. 20 
EU.vu.c.e YU:V'lCl/J,Ü 1 
i~lw'lphy/J a ,.'J aYlgu'üle.a 1 
II/IMphy/sa be.te-ü 1 
AAe.YL-Lc.o.e.a maJL.LYla 2 
AAe.y);Lc.ofa maJL.LYla (morceaux) 3 
Terebellidae 1 
Sabellidae 1 
Sp,L'LogACLph/LJ sp. 3 
Indéterminés 2 

C 0 E L E N ï E RES 3,57 4,2 

HIÙ.c.CLmpCL sp. 1 

l N 0 c ï ERlvlINE 1 3,57 1,0 L-

I 
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ABER BENOIT 

SECTEUR 2 

SAISON Printemps 79 (Avril - Hai - Juin) 

Nombre dlestomacs examinés 124 

Nombre dl estomacs pleins 68 

Nombre dlestomacs vides 56 

Coefficient de vacuité 45,2 % 

Nombre total de pro i es 168 

Nombre moyen de proies par. estomac: 2,5 

Poi ds total de proi es (mg en po; ds sec) : 8 942,0 

Poids moyen de proies par estomac (mg en poids sec) 131,5 

ESPECES NOMBRE"' FREQUENCE POIDS 

P 0 l S SON S 8,82 3 653,2 

Arrrno dyte,,!, tc..nc.eolct.tLL6 Il 

CRU S TAC E S 16,18 535,8 

DECAPODES BRACHYOURES 

C CVtUYlLL6 mo eVlCL6 1 

DECAPODES MACROURES 

C/Lang 0 Yl cJtang 0 Yl 4 
Indéterminé 1 

AMPHIPODES 

Bct.thypOhe0a pefag~c.a 2 
Gammaridae 2 
GaYm1CVtLL6 ma/1...(YlLL6 1 

~Il 0 L L U S Q U E S 5,88 522,6 

BIVALVES . 

Ve.YlLL6 sp. 1 
Siphon de Vevlehup,i.,;!, pLLUCV!"t'La 1 
T e.UéYlCL ,,S elUtct.ta 1 . 
Indéterminés 2 

... / ... 
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ESPECES NOMBRE FREQUENCE poros 

A N N E L l o E S 82,35 4 229,4 

E~te.oYl.e. .toYl.ga 14 
M e. p h.-tft Y I~ sp. 33 
Glyceridae 1 
i~kv'Lp h.l:/'S a b eUGL 1 
Spionidae - Cirratulidae 73 
A/terU.c.ow. méV'L-LYl.a (morceaux) 1 
Terebellidae 1 
Amph.-Gt'L-Gte sp. 6 
Sabellidae 1 
Indéterminés 9 

l N o E T c- R 1
1/1 l N E 1 1 ,47 1,0 L.. 
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ABER BENOIT 

SECTEUR 2 

SAISON Eté - Autonme 79 (Juillet - Août - Septembre - Octobre) 

Nombre d'estomacs examinés 84 

Nombre d'estomacs pleins 55 

Nombre d'estomacs vides 29 

Coefficient de vacuité 34,5 % 

Nombre total de proies 615 
Nombre moyen de pro i es par estomac 11,2 

Poids total de proi es (mg en poi ds sec) 7 888,7 
Poi ds moyen de pro; es par estomac (mg en poids sec) 143,4 

ESPECES Nm~BRE FREQUENCE 1 POIDS 

POl S SON S 7,27 1 070,6 

Amrlo dut e.iJ -2anc.eofa-tuo 2 
Indéterminés 2 

CRU S TAC E S 20,0 883,0 

DECAPODES BRACHYOURES 

C CUt0éyw,6 ma enCLO 4 
Pa/L.tu.!1LLO sp. 1 

DECAPODES MACROURES 

CJtangan c.JtaVlg a Vl 3 

M~PHI PODES 

Haustoriidae 1 
H aLLO,taJLéuo CUtena/Lùv5 2 
UfW,thoe sp. 2 
LUta,tha e pLltc..he.lXa 4 
Gammaridae 1 

... / ... 

1 
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ESPECES 
1 

NOMBRE FREQU~NCE PO IDS 

~I 0 L L U S Q U E S 12,73 1 S 7,7 

BIVALVES 

Hactridae 1 

Siphon de VeYle/tu.p~.!J puLtctô,ULct 1 

T eJ..Li.Ylct sp. 3 

Siphons de Bivalve 3 

Pied de Bivalve 1 

Indéterminé 1 -

ANNELIDES 96,36 S 777,4 

Phyllodocidae 4 

Ph.IjLEodoc.e rrlLLC.O-6ct 9 

c,teoYle fo Ylg ct S 

1'1 eph.-th.Ij,6 sp. i, 
3S 

Glyceridae 2 

Spionidae - Ci rratulidae 482 

1'1 o,tomw.!J ,fu,:S sp. 21 

A/LeYL-Lc.of"L rtlC'v'LÙ1.ct (morceaux) 13 

Terebellidae 2 

,J.mp ?U-tA,0t e. sp. 8 

Indéterminés 
') 
'-



- '14 -

ABE R BEN 0 l T 

SECTEUR 2 

SAISON Hiver 79 - 80 (Novembre - Décembre - Janvier - Février) 

Nombre d'estomacs examinés 42 

Nombre d'estomacs pleins 13 

Nombre d'estomacs vides 29 

Coefficient de vacuité 69,C 7/ 
/0 

Nombn: total de proies 103 

Nombre moyen de pro i es par estomac 7,9 

Poi ds total de proies (mg en poids sec) 1 885,7 
Poids moyen de proies par estomac (mg en poids sec) 145,1 

ESPECES 
1 

NOrŒRE" 1 FREQUENCE 1 PO iDS 
, 

C D U S T A C c- S 23,08 105,1 1\ L 

DECAPODES Mi\CROURES , 

1 C'l.aYl.gon c,'l.angon 2 
1 

ISOPODES 

Indéterminé l 

A N N r L l D r S 84,62 1 ï80,6 c. c. 

Phyllodocidae 2 
;\j eph>th.I:F' sp. 2 
Glyceridae 1 
Spionid.e.e - Cirr3.tulidae 59 
Opheliidae 1 1 
Mo.torYIcv~,t(.L,~ sp. 22 1 
A/r.erUc.o.f:'.a ïYid/GLllGl (morceaux) 11 lndé termi nés 

1 i 
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ABE R BEN OIT 

SECTEUR 2 

SAISON Printemps 80 (Mars - Avril) 

Nombre d'estomacs examinés 17 

Nombre dl estomacs pleins 6 

Nombre d'estomacs vides 11 

Coefficient de vacuité 64,7 % 

Nombre total de proies 19 

Nombre moyen de pro i es par estomac : 3,2 

Poi ds total de proi es (mg en poids sec) : 1 303,4 

Poi ds moyen de proi es par estomac (mg en poids sec) 217,2 

ESPECES NOMBRé FREQUENCE PO IDS 

P 0 l S SON S 33,33 53.'ii,3 

Amno dlj:t Q.,6 .tanc. e.o .tatu/~ 1 
Indéterminé 1 

CRU S TAC E S 50,0 440,3 

DECAPODES BRACHYOURES 

CCULunuJ.:, YYloe.nao 2 

DECAPODES MACROURES 

CJt.angon C/'1.ang a Yl 1 -

M~PHIPODES 

Haustoriidae 1 

Corophiidae 1 

MOL L U S QUE S 16,67 17,5 

BIVALVES 

Siphons de Bivalve 2 

A N N E L IDE S 100,00 310,3 

N e.'Ph-thlj/~ s p . 1 
Gtljc.Ma c.o YlVOfLda 1 
Spionidae - Cirratulidae 4 
No,tOYYl~~:tLLô 1 
AJt.e.~Lc.ofa YYlcur..,Lna (morceaux) 2 
Opheliidae 1 
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ABER BENOIT 

SECTEUR 3 

SAISON Hiver 78 - 79 (Décembre - Janvier - Février) 

Nombre d'estomacs examinés 92 

Nombre d'estomacs pleins 41 

Nombre d'estomacs vides 51 

Coeffi ci ent de vacuité : 55,4 

Nombre total de proies : 136 

Nombre moyen de pro i es par estomac : 3,3 

Poids total de proies (mg en poids sec) 6 956,2 
Poi ds moyen de proies par estomac (mg en poids sec) :169,7 

ESPECES NOMBRE FREQUENCE POIDS 

CRU S TAC E S 26,83 ! 1 038,8 

DECAPODES BRACHYOURES 

C aJi..c.-ÜlLl;5 mo e.ncLO 1 

DECAPODES ANOMOURES 

E LLpag LV'LLV5 b e.ltnhaJi..dLW 1 

DECAPODES MACROURES 

PltOC.e..MCL sp. 1 
CltCLngon c.Jtangon 3 
PIi-i1.o c.e.ltCW sp. 3 

AMPHIPODES 

BcdhypolteiCL gUA:..c,ta.rrv5 0 Vli.CLnCL 1 
H CLLV5,tOfl·tLW a.!'Le.nCL/t..tLV5 14 
UltO .. tho e. bite. v .. tC.OfLYL-Î./5 3 

MYSIDACES 

Indéterminé 1 

... / ... 

1 
1 



- '17 -

ESPECES NO~IBRE FREQUENCE POIDS 

~II 0 L L U S Q U E S 7,32 271,8 1 

Indéterminé J 

BIVALVES 

Siphons de V 'ln Mup,Lé pU.-Ucv!J,0'La 15 
Ponax sp. 1 

A N N E L l 0 E S 82,93 5 645,6 " 

E,t'lon'l tonga 4 
Ne.J'Le,0!J sp. 12 
N 'lphthljJ!J sp. 48 
L ur/l biUC. 0 n 'lJ'L '2.'{.,ô sp. 1 
À/l'ln-tc.ota mcv'Lùta 4 
ÀJ'L e.Yl-i. c.o.t.1.. mcv'L-tna (morceaux) 18 , 
Sabellidae 1 
Indéterminés 3 
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ABE R B E f,l 0 l T 

SECTEUR 3 

SlJSON Printe.mps 79 (Avril - Hai _. Juin) 

Nombre d'estomacs examinés 26 

Nombre d'estomacs pleins 11 
Nombre d'estomacs vides 15 

Coefficient de vacuité 57,7 

Nombre tota 1 de proies 43 
Nombre moyen de pro i es par estomac 3,9 

Poids total de proies (mg en poids sec) 3 981,3 

Poi ds moyen de proies par estomac (mg en poids sec) 361,9 

ESPECES i NO,'1BRf 1 FREQUENCE 1 PO IDS t 

1 

C R U S ï A C 
, 

S 9,09 108,9 c. 

DECAPODES rÎACROURES 

1 C/Ul.ngOYl. c.Jr.a.ngoYl. 1 
1 

A~1PHI PODES 1 
1 

1 Gœrma./1.Lv~ (r1Cf",ÙlLLô 1 

A N N 
, 

l l D 
, 

S 100 3 872,4 c. c. 

M e.pi1-dllj/~ sp. 7 
Spionidae - Cirratulidae 17 
Amp hA:',t/tA:,t e. s p . 14 
,\J 0 tOYYl~.) ,tLv~ sp. 2 
Indétermi.né 1 
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ABE R BEN OIT 

SECTEUR 3 

SAISON Eté - Automne 79 (Juillet - AoOt - Septembre - Octobre) 

Nombre dl estomacs exami nés 18 
Nombre dl estomacs pleins 6 

Nombre d'estomacs vides 12 

Coefficient 

Nombre 

Nombre 

Poids 

Poids 

ESPECES 

CRU S ï ACE S 

DECAPODES MACROURES 

A N N E L 1 DES 

Lte.o ne. ,(.0 Ylg a 
M epl'l-thlj/!J s p . 

total de 
moyen de 

total de 

moyen de 

Spionidae - Cirratulidae 
A/t eYl,{:' co ,ta mC1Jt-(Yla 

proies 

proi es 

proi es 

pro i es 

A/teyu.coEct ma/u_ï1.a (morceaux) 
Indéterminé 

de vacuité 66,7 % 

36 

par estomac 6 

(mg en poids sec) : 862,6 

par estomac (mg en poids sec) 

NOMBRE IFR~QUENCE 1 POIDS 

4 

2 
2 

2S 
1 
1 
1 

33,33 420,0 

66,67 1 442,6 

143,8 
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ABE R BEN OIT 

SECTEUR 3 

SAISON Hiver 79 - 80 (Novembre - Décembre - Janvier - Février) 

Nombre d'estomacs examinés 19 

Nombre d'estomacs pleins 5 

Nombre d'estomacs vides 14 

Coeff; ci ent de vacui té 73,7 % 

Nombre total de proies 25 

Nombre moyen de pro i es par estomac 5 

Poi ds total de pro i es (mg en poids sec) 191,4 
Poi ds moyen de proies par estomac (mg en poids sec) 38,3 

1 

1 

, 1 

ESPECES ,'WMBRE IFREQUENCE PO IDS 

A N N c- I l 0 c- S 100 191,4 '- - '-

Phy llodocidae 1 
Spionidae - Cirratulidae 

1 

20 
A/leru:.co,LcL tnevUI1CL (morceaux) 4 
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ABER BENOIT 

SECTEUR 3 

SAISON Printemps 80 CHars - Avril) 

Nombre d'estomacs exafilinés 7 

Nombre d'estomacs pleins 2 

Nombre d'estomacs vides 5 

Coefficient de vacuité 71 ,4 % 

Nombre tata 1 de proies 20 

Nombre moyen de pro i es par estomac 10 

Poids total de proies (mg en poids sec) 8,1 

Poids moyen de pro î es par estomac (mg en poids sec) 4,1 

i 
IFREQUENCE PO IDS 1 ESPECES Nm,mRE 

1 

1 

A N N E L l 0 r S 100 8,1 c 
1 
1 

Spionidae - Cirratulidae 20 

1 
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ABER WRAC'H 

SECTEUR l 

SAISON Hiver 78-79 (Novembre - Décembre - Janvier - Février) 

Nombre d'estomacs examinés 209 

Nombre d'estomacs pleins 109 

Nombre d'estomacs vides 100 

Coefficient de vacui té 47,8 

Nombre total de proies 300 

Nombre moyen de proies par estomac 2,8 

Poids total de proi es (mg en poids sec) 23 207,0 

Poi ds moyen de proi es par estomac. (mg en poids sec) 212,9 

ESPECES NOMBRE FREQUENCE poros 

P 0 l S SON S 2,75 758, 1 

Arrrnodyti2J.l .tan c. e. a -ta:tu./.l 1 
AtheJ/..,( .. na pJti2J.l byteJL 1 

Indéterminé 1 

E C H l NODERMt S 2,75 97, 1 

Oph-ül./ta a..tb-i.da 1 

A MO c.Mda bJtacJUa:ta 1 

LCLb-i.do p-tCLX sp. 1 

CRU S TAC E S 26,61 4591,3 

DECAPODES BRACHYOURES 

Pa Jt.tUYLu./.l s p . 4 

CaJtC.J..YlLLO ma e.YlM 32 

Indéterminé 1 

DECAPODES MACROURES 

P Jta c.Q/~/~ Cl me.ri0teJULcme.Cl 1 

CJtaYlgaYl c./U!Yl.gOYl 4 

Indéterminé 1 

A~lPHIPODES 

Ac.J .. dM-toma ,ta,:Uc.aJtYle. 1 

Ampe..L0~ c.a s p . 1 
UJtotho e. pu,fc.he..UCL 2 
Pe.Jt.[c.tttadi2J.l faYlg-UrICLYlUJ,) 1 

... ; . . . 
1 

i 
1 

1 
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1 

1 

ESPECES NOI"IBRE FREQUENCE POIDS 

~I 0 L L U S Q U E S 18,35 1 003, j 

CYI..-don sp. 1 

GASTEROPODES 

Opistobranches bulléens 2 
pa.,Una pell_uc-Lda 1 

BIVALVES 

Ccvi..cLLum sp. 3 
Nactddae 2 
Ven e/r..u.p-U, p uLfJLô tAa 1 
DOYLax sp. 2 
Tetf-ma sp. 1 
Siphons de Mya MeYlCV1A:'a 4 
Cu;Ue11uô pe,U1LUd/J.;!J . 2 
Siphons de Bivalves Il 
Pied de Bivalve 1 
Indéterminé 1 

A N N E L l 0 c- S 85,32 16 746,5 1... 

Ne.ltUé! sp. 
1 

1 

N e.'(Jh;Ôu./-ô so. 54 
G.f..yc.e,'1..a 

l 

1 

4 sp. 
Eunicidae 2 
r ' Ytev'1.cv!J-U:.. 7 C LLYlÂ.. C. e. 

1 
i~(a./1..p{llI!Ja ,!Jangu,(YLe.a 1 
Ma,'1..phy-ô a betf,ü 2 
H Y cr..tüw e C..Œ 9 li..U.b i,.( 23 
Ci./1.;':.a..tu.f..uô C-0v'lCL-tLI.i!J Il 
No-tomcv!J-t/J.;!J sp. - 21 
A/'1..eYl..-(c.o.f..a ma,'!-LYl.a 6 
AlteYL-i.c.o.[a mevünc1.. (morC2ê.u) 5 
Tereb211idae 5 
M1 P lu,û'Ut e. sp. 34 

SpVr..ogltapl~ ,.) pa.ttanzaYl..-U 1 
Indéterminés 32 

1 

C 0 E L E N T r R r S 1,83 8,4 c:. c:. 

Ha.f..c.ampa sp. 1 
Indéterminé 1 

1 

l N 0 r T E R 1"1 l 1'1 
r S 2 1,83 2,0 c:. c. 

, 
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ABE R WRAC'H 

SECTEUR l 

SAISON Printemps 79 (Avril - Mai - Juin) 

Nombre d'estomacs examinés 56 
Nombre dl estomacs pleins 25 

Nombre d'estomacs vides 31 

Coefficient de vacuité 55,4 

Nombre total de proies : 138 

Nombre moyen de proi es par estomac : 5,5 

Poi ds total de proies (mg en poids sec) 10 323,6 

Poi ds moyen de proies par estomac (mg en poids sec) 412,9 

~, 

ESPECES NOMBRE FREQUENCE poros 

E C H l NOD E R MES 4,é'J 9,0 

Opn-LU!1..a te.xtu/U1.ta 1 

CRU S TAC E S 48,0 1 919,6 

DECAPODES BRACHYOURES 

POJr):u.nU6 sp. 3 
C CULunU6 mo e..ncv~ 15 

DECAPODES ANOMOURES 

E upag U!1..LL.ô b e../tnnCULdLl.f., 1 

AMPHIPODES 

L Ij~Ùl.YLaM a c.e./ta.-ûna 1 
Indéterminé 1 

MOL L U S Q U E S 52,0 1 251,6 

BIVALVES 

C CULtiLuYYl eclul .. e.. 7 
Siphons de C CULcLülYYl e..dul .. e.. 2 
Mactridae 1 
Veneridae 1 
V e..nvuL/'J-0~ pLL.Ucv.:, .. tJr..a 1 
Ab/U1. sp. 2 
C LL.e....t e...tXLLÔ pel ... tuci.dU6 5 
Siphon de Bivalve 1 
Indéterminés 2 

t, ,(_ . t 

J 1 
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ESPECES 
1 

NO~IBRE FREQUENCE POIDS 

A N N E L l o E S 84,0 7 143,4 

N e.pr~th 1J/~ sp. IS 
E LLn-L c. e. h.CJla.;ÜA_ 2 
H ya..-t-ÙW e. C.Ù{ 9 /1..u.b-GL 3 
Spionidae - Cirratulidae 20 
N 0 -t0Y11CU~ -tLV.) sp. 17 
A/t.e.Y~c.o,e.a.. rYla/r.ùw 13 
;\/t.Q.n-LC.O,e.a. rYlcu'GLna.. (morceau) 7 
Terebellidae 4 
Arrlp/U..t't..-de. sp. 3 
Sabellidae 2 
Indéterminés 8 
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ABER ~)RAC/H 

SECTEUR l 

SAISON Eté - Automne 79 (Juillet - Août - Septembre - Octobre) 

Nombre d1estomacs examinés 95 

Nombre d1estomacs pleins 44 

Nombre d1estomacs vides 51 

Coeffi ci ent 

Nombre total 

Nombre moyen 

Poi ds total 
Poi ds moyen 

ESPECES 

POl S S 0 Î'i S 

,;yymo d y.t e..\ .( a.n c. e.o ,Z'.a . .tu.,6 
lndéterm.inés 

CRU S ï ACE S 

DECAPODES BRACHYOURES 

P o/(.,tU.YlU/:' s P • 
C O/lUY1.LL:' YnO e.nClô 

AI'I!PHI PODES 

UJw.thoe. bJr.e.v.éc.oJu'l.,.G6 
WLO.thoe. pu..e.cl1e.,Ua. 

CU~!ACES 

l ph/,no e. s p . 

MOL LUS QUE S 

GASTEROPODES 

Inàét2.rminé 

BIVALVES 

C w'LcLéuJYl2.du..te. 
Do.;'j.é!ÛCl sp. 
Venerid.ae 

de proies 
de pro i es 

de proi es 
de pro i es 

Siphon de V<2.nQ./'Lu.;c.(.;'j pu..tu,1":,,t,'La. 
T0UÜw .. sp. 

Ab/c!.1. s P . 
,~(0'a (.1,,'te.na:è,.(,a 
C uLt:z..au,:, ,'yz..f....ÙtC..éci.Ll.:' 
Siphons de' 3ivalve 

de vacuité 

294 

par estomac 

(mg 

par 

en poids 

estomac 

NO~lBRE 

12 
4 

2 
61 

4 

3 

2 

4 

5 

1 
7 
2 

53,7 % 

6,7 

sec) 27 035,0 

(mg en poids sec) 

1 i 

!FREQUENCE 1 POIDS 

22,73 4 540,2 

29,55 7 227,6 

34,09 621, :2 

... / ... 

614,4 
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ESPECES NO~1BRE FREQUENCE PO IDS 

S l POri C U L l E N S 2,27 33,2 

Indéterminés 2 

A N N E L l o E S 75,0 13 533,2 

"'eAe..-é6 sp. 3 

'" e. p It.Ôt Ij I!) sp. 29 
Gb.Jc..e./ul sp. 6 

Eunicidae 2 
l,(a/tphljl!J a. b e..t.t.U. 1 

Hljeû.-tnoe.cùl. gllLLbli 2 

Spionidae - Cirratulidae 16 
Cjj(/ta;tu..t.1.v!J c..)../(/to;tLv!J 1 

,\J otoma,,!JtLL,J sp. 62 

Me.ru'.c.ota mQ.;t-tna. 5 
A/te.n-tc..ota mQ.;'(AYLa (morceaux) 3 

Terebellidae 1 

Amplt.u,t-i.te. sp. 38 
Indéterminés 4 

N E r1 E R T E 1 2,27 10,4 

r 
1 

C 0 L c N T c R E S 4,55 1 068,2 
c. L. L. 

T Q.o.Li..a 6 e.t.i.na 4 
IndéterwlÎné 1 

l N 0 E T r R H l N E 
1 

1 2,27 1,0 c. 

1 
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~.13ER WRAC'H 

SECTEUR l 

SAISON Hiver 79 - 80 (Novembre - Décembre - Janvier - Février) 

Nombre d'estomacs examinés 177 

Nombre d'estomacs pleins 69 
Nombre d'estomacs vides 108 

Coefficient 

Nombre tata l de 
Nombre moyen de 

Poi ds total de 
Po; ds moyen de 

ESPECES 

POISSONS 

NmlOQ/Jte,:s 3-:'ClJ1C.e..O-ta.-tw:s 
Indéterminés 

CRU S TAC E S 

DECAPODES BRACHYOURES 

PalctWlLt:S sp. 
C C'Jr..CJ..Y1.Lv:S ma e..na.ô 

DECAPODES MACROURES 

C'laYl. 9 a 11. c/umg 0 Y1. 

Indéterminé 

ISOPODES 

Indét2.rminé 

N'IPH l PODES 

Ba;thY'Po/tei..a. s p. 
UJw,thoe sp. 
UAQ,tho e pu2c.h <2-G(.l.l 

Wwbwe.. b,'te.v,<-c.a/1.Y1h:s 
Wr..a/:ho e.. YrlCù'L-Ùta. 

Po i1/to c/1.J..i-t<2-:S eUt 2.Yl C'v'L-<-Lv.l 
Inciéc3rminé 

pro i es 
proies 

proies 
proies 

de vacuité 61 01 
,0 

772 

par estomac 11 ,2 

(mg en poids sec) 21 206,5 

par estomac (mg en poids sec) 

NOMtlKt 

2 
2 

1 
2 

2 
1 

21 
5 

2 

i 
IFREQUENCE POIDS 

5,8 1 070,6 

17,39 643,1 

307,3 

... / ... 
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ESPECES 1 NOMBRE FREQUENCE POIDS 
1 

~I 0 L L U S Q u E S 13,04 178,5 

BIVALVES 

LO)tj .. p~~ .tu C.J..vL ctté6 1 
AbJta sp. 3 
C uLt eLtLl;~ P eLtuud Li,6 1 
EYvS,0S sp. 1 

Siphons de Bivalve 6 
Indéterminé 1 .-

A N N E L l 0 E S 89,86 17 661,1 

Phyllodocidae. 5 
Phlj-tto do c.e. muc.O.6 a 14 

iV e.Jte,0S sp. 1 

iV e.ph-thIj/S sp. 34 

G.tlj c. ~'ta s p . 2 

MMphl:Fsa J.>a.ngLUne.a 2 

Ma/t;ohlj/sa bdW 1 
1 t-: yct.tŒO e.c..i.a gAubJ.,i. 6 1 

Spionidae - Cirratulidae 202 

C-0"v'tatu.ttuS C,0'tJtctt Lill 7 
N o .. tome.lJ .. tu.s sp. 358 
AJte.n,[c.ofa mcu't..ma 22 
AAe.YVi.c..ofa. mcu't..i..na (morceaux) 43 

T::rebellidae 3 
1 Indéterminés 3 

N E H E R ï c- S 1,45 44,6 
1 '-

U .. Yl.ne.LL6 fCYLg .. 0~,s .. 2mtu~ 1 1 

C 0 E L r N T c- R c- S 2,3 1 608,6 
c. L- L-

T e.é1Li.a 6e,ÜYl.a 6 
Indéterminés 3 
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ABE R v{ R A C 1 H 

SECTEUR l 

SAISON Printemps 80 CHars - Avril) 

Nombre d'estomacs examinés 50 

Nombre d'estomacs pleins 29 

Nombre d'estomacs vides 21 

Coefficient de vacuité 42 % 

Nombre total de proies 128 

Nombre moyen de pro i es par estomac 4,4 

Poids total de proies (mg en poids sec) ; 5 108,5 

Poids moyen de proies par estomac (mg en poids sec) 176,2 

1 

ESPECES NOMBRE FREQUENCE POIDS 

P 0 l S SON S 6,9 738,5 

Armlodyte6 .tan. c. e a .ta,tuJ.'! 1 
Indéterminés 2 

E CHI N ODE R H E S 3,45 40,4 

Oph-éuJw. "ûbJ.da. 1 

CRU S TAC E S 24, 14 296,4 

DECAPODES BRACHYOURES 

POf1.-tW1U1.'! sp. 2 

DECAPODES MACROURES , 

C/W.Yl.gOVl. CJtan.gOVl. 2 

ISOPODES 

Indéterminés 2 

A~IPHIPODES 

Haustoriidae 1 
L/Jl.Otho e e...tegcl.Yl.!.'J 1 

... ; ... 

1 

1 

1 1 1 



ESPECES 

MOL LUS QUE S 

GASTEROPODES 

Opis tob ranche 

BIVALVES 

Siphons de Bivalve 
Indéterminé 

A N N E L IDE S 

Phyllodocidae 
,\1 e.p!t-thY/J s p . 

- 3 '1 -

Hycû).J1Oe.ua gl1.u.bLé 
Spionidae - cirratulidae 
T !r..a.vLJia. oo!r..b0J-<-
N otOYYlQ;,S tlL6 s P • 
A!r..e.Yl.-éc.o fa YYla.Jr...{na. 
Ait:2J'lréc.ofa. rYlQ;'!..·éna. (morceaux) 
Terebellidae 

l
, 

NOMBRE FREQUENCE 

3 
1 

1 
13 

7 
18 

1 
53 

1 
14 

3 

10,34 

89,66 

POIDS 

32,7 

4 000,5 



1 

1 
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ABE R W R A C 1 H 

SECTEURS II et III 

SAISON Hiver 78 - 79 (Novembre - Décembre - Janvie.r - Février) 

Nombre d'estomacs examinés 15 

Nombre d'estomacs pleins 7 
Nombre d'estomacs vides 8 

Coefficient de vacuité 53,3 01 
la 

Nombre tota l de proies 24 

Nombre moyen de pro i es par estomac 3,4 

Poi ds tata 1 de proies (mg en poids sec) 1 001,0 
Poi ds 

ESPECES 

CRU S ï ACE S 

DECAPODES BRACHYOURES 

A N N E LlO E S 

,\J e./t.e..0S s p , 
,\Je.prz.-thljl.) sp. 
G.f..Ijc..eJuJ.. sp. 
No-tomiLs-tu.6 sp. 
Â-'te.nù.o.ta. ma/t-wa 
lnàéte.rminés 

moyen de proi es par estomac ( ma 
\ ~ en poids 

NOMBRE IFREQUENCE 

3 

12 
4 
2 

1 28,5 ï 

ï 1,43 

sec) 

POIDS 

342,9 

658, 1 

143,0 
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ABE R W R A C 1 H 

SECTEURS II et III 

SAISON Printemps 79 (Avril - Hai - Juin) 

Nombre d'estomacs examinés 26 
Nombre d'estomacs pleins 24 

Nombre d'estomacs vides 2 

Coefficient de vacuité 7,7 % 

Nombre total de .proies 212 
Nombre moyen de proies par estomac : 8,8 

Poids total de proies (mg en poids sec) : 17 150,9 

Poids moyen de proies par estomac (mg en poids sec) : 714,6 

-
~:;::"...- ESPECES NOMBRE FREQUENCE PO IDS 

POl S SON S 4,17 1,0 

Oeuf de poisson 1 

E C H l NOD E R MES 4,17 92,8 

HOLOTHURIDES 

ThyoYl.e. sp. 2 

C RUS TAC E S 33,33 1 406,3 

DECAPODES BRACHYOURES 
-

P04tUYl.L{;~ sp. 2 
C a/1..c"'LYl.L{;~ ma e.Yl.CLO 11 

t~ o L L U S Q U E S 62,5 3 871,5 

BIVALVES 

La.lt-LpM fLlC,.,LYl.a,U.J..l 1 
CC(/uuum sp. 2 
C C(/Lc{,[um e. dufe. 25 
Pav).c.McLLum e.uguuYYl 2 
V e.Yl.e/1..up,Lo puXfa,,~,tJr..a 1 
Siphons de Ve.YLe/1..Up,0~ puLttYS;tJr,.a 9 
Ab/la sp. 6 
Siphons de Bivalve 2 
Indéterminés 2 

... ; ... 



ESPECES 

S l P 0 N CUL l ENS 

A N N E LlO E S 

S.the.YLÛ.CLJ./~ boa 
N e/lej./~ s p . 
Neph,thlj/~ sp. 
twu .. c.e ha/1.ct6.L,[ 
Ma/tphljMl ,~anguJ.nea 
I\(a/tphlj/~ a b e.tü[ 
AlLen.Lc.o.ca mO/t/wa 

- 35 -

AAeyt..[c.oLa mC'u't-Lna. (morce.aux) 
Te.rebellidae 
AmphJ .... t/t-Ue s p • 
S pJ./to 9 )la.p h...U ,~ pwan z ayu,[ 
Indéte.rminés 

NOMBRE FREQUENCE POIDS 
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ABE R W R A C 1 H 

SECTEURS II et III 

SAISON Eté - Automne 79 (Juillet - Août - Septembre - Octobre) 

Nombre dl estomacs exam; nés 37 

Nombre d'estomacs pleins 33 
Nombre d'estomacs vides 4 

Coefficient de vacuité 10,8 % 

Nombre total de proies 189 
Nombre moyen de proies par estomac : 5,7 

Poids total de proies (mg en poids sec) 10 572,3 
Poi ds moyen de pro; es par estomac (mg en poids sec) 320,4 

~, 

ESPECES NOMBRE FREQUENCE POIDS 

E CHI NOD E R MES 3,03 145,8 

C Uc.LlYY1aJt"ta do ng a,ta 1 

C R U S TAC E S 9,09 319,3 

DECAPODES BRACHYOURES 

C aJ1..c.inLlJ~ YJ'1O e.na-~ 1 

DECAPODES MACROURES 

CflaYtg 0 n Mcmg a n 1 
Indéterminé 1 

~tOLLU S Q U E S 45,45 410,4 

BIV,~LVES 

V e.ne.flupA:,6 pLLt-uv~;tJt.a 2 
Siphons de V e.ne.flUp,0~ puLe.a-!JJ:jea 5 

. Siphons de Bivalve 40 
Pied de Bivalve 1 

S l PONCUL l ENS 12,12 151,3 

Pha-!J c.o,e.o,6 oma e.e.o ng a-ta 3 
Indéterminé 1 

... / ... 

1 
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ESPECES 
1 

NO~lBRE FREQUENCEI PO IDS 

A N N E L l 0 E S 96,97 9 545,5 

NelL~0J sp. 1 
1\1 eplUhlj/~ sp. 64 
Glljce/ta lap,i.dum 1 
Eunicidae 1 
Ma/tph.Ij/J a ,6 cmg Lunea 3 
Ma/tph.IjML be.f..tLi. 4 
LumblUHelLeù sp. 1 
Spionidae - Cirratulidae 36 
AléeY!,i.cota matûna 2 
A/'teïUco,Za matÛrLa (Norceaux) 1 
:-impharetidae 1 
Tereb,dlidae 1 
Sp,0'r.og l'taplw ,:) pcttfanzan,ü 14 
Indéterminés 2 

Oligochète 1 

1 
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ABER ~!RAC/H 

SECTEURS II et III 

SAISON Hiver 79 - 80 (Novembre - Décembre - Janvier - Février) 

Nombre d1estomacs examinés 46 

Nombre d1estomacs pleins 23 

Nombre d1estomacs vides 23 

Coeffi ci ent de vacui té 50 ,/ 
/0 

Nombre total de proies 90 

Nombre moyen de pro i es par estomac 3,9 

Poi ds total de proies (mg en poids sec) 6 615,8 

Poi ds moyen de proies par estomac (mg en poids sec) 287,6 

1 

! 
1 1 

1 
ESPECES NOMBRE IFREQUENCE POIDS 

C R U S T A C 
,.. 

S 13)04 676,5 1 c. 

DECAPODES BRACHYOURES 

C Q,'LC-Lnu:) moena·:) 2 
1 

Indéterminés 3 

DECn.,PODES /IIACROURES 

Ctangon Û~..L1Yl.gOH 1 

~\ 0 L L U s Q U E S 17,39 336,7 

BIVALVES 

Ccu1..dùlJY1 eduJ.e 1 
Siphons de Vene/1..up-i,s pu.l_fcvs;0tl.7. 12 1 

Siphons de Bivalve 13 

A ~I N c- L l 0 c- S 86,96 5 598,4-c. c. . 
S.tiLeYLec.cv0S bOél 2 

1 
;\J e./1..e<--s sp. 14 
;\/ e.phJ:hY,5 sp . 17 
1~\a/Lph!j,5 a . :, I.1.yt 9 [ûn ea 1 
McvtpnY,5 (.1. o eU!."; .. 1 
Lumo,t.ùle,ti0l:"'s SP, 1 
A,tey/.,Lc.o,(.C:' IYICUT_lYLa 7 
A-teyt,LCO'("l IYIcv'1..wa (morceaux) 8 
Sabell ida.e. 1 
SP_0'tO 9,taph..-L:, ,.) r-CLte.(.1.nz;.;7.J1~~L 3 
Indéte.rminés 2 

C 0 t. L r- i'! T c- R E S 4,35 t. ? c. c. . ,-

Anémone de Der 1 
! 
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ABER WRAC'H 

SECTEURS II et III 

SAISON Printemps 80 CHars - Avril) 

Nombre d'estomacs examinés 10 

Nombre d'estomacs pleins 6 
Nombre d'estomacs vides 4 

Coefficient de vacuité 40 % 

Nombre total de proies 21 

Nombre moyen de pro i es par estomac 3,5 

Poi ds total de pro; es (mg en poids sec) 1 707,1 
Poi ds moyen de proi es par estomac (mg en poids sec) : 284,5 

1 

IFREQUENCE 1 ESPECES 
1 

NO~!BRE PO IDS 

C R U S TAC ;0- S 16,6ï 333,6 

1 

i:. 

DECAPODES BRACHYOURES 

1 C a,'!.c)..Yw.ls ma e..na6 2 

DECAPODES t'lACROURES 

c,'tangon c.!'!.angon 1 

A N N E L l D E S 100,0 1 373,5 

Ne../'te.0S s'P. 1 1 

M e..ph.:thljIS sp. 14 
Eunicidc.e 1 
A,Jti2.Y/"'z-QO fa ma/t,z-na 1 
Terebellidae 1 

1 

.. 





LISTE DES RÉGIMES ALIMENTAIRES DE 

PLATICHTHYS FLESUS 

DANS LES DEUX ABERS 



- 42 -

ABE R BEN 0 l T 

SECTEUR 2 PLATICrrTHYS FLESUS 

Nombre d'estomacs examinés 68 

Nombre dl estomacs pleins 16 

Nombre d'estomacs vides 52 

Coeff; ci ent de vacuité 76,5 

Nombre total de proies 132 

Nombre moyen de proies par estomac : 8,2 

Po i ds total de pro i es ( mg en poids sec) 1 776,1 

Poi ds moyen de proies par estomac (mg en poids sec) 111 

ESPECES Nm.jBRE 1 FREQUENCE t 
: 1 

POIDS 

p 0 l S S 0 N S 6,3 699,9 

Poma/:o,s c..ft-0S-CLUS YnZl1Ll,{: LLo 1 
Indétenlinés 3 

C R U S ï A C E S 25,0 6!5,~ 1 

DECAPODES BRP"CH '(OU RES 

C ait c../_nUé mo e.ncvs 1 

DECAPODES HACROURES 

C,'taYlgoYl. c../'tangon " .:; 

Pa.tae.mo n -6 e.11.J'tCt-tLvS 1 

AI"lPHIPODES 

GarrmcV'1J.L) ma/u.YlLUS 2 
G CtYrtnCVlli6 1 .. :0 c..Lvs-ta 30 

P 0 l Y C H E ï E S 
" 

75,0 Le60,S 

M e./te.-0S sp. 5 
Spionidae - Cirratulidae 84 
~estes de Polychète 2 

1 i 
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ABER BENOIT 

SECTEUR 3 

Nombre d'estomacs examinés 202 

Nombre d'estomacs pleins 87 

Nombre d'estomacs vides 115 

Coefficient de vacuité 56,9 

Nombre total de proies 311 

Nombre moyen de proies par estomac 3,6 

Poi ds total de proies (mg en poids sec) Il 709,9 

Poi ds moyen de proies par estomac (mg en poids sec) 134,6 

ESPECES NOMBRE FREQUENCE POIDS 

POl S SON S 1,2 90,4 

Pomato.o c.lU-6tu6 minutu.,6 1 

CRU S TAC E S . 10,3 3 717,8 

DECAPODES BRACHYOURES 
CMc.,[nM mo e.naô 15 
Pontes de crabe 7 

DECAPODES MACROURES 
CfLangon c.fLangon 2 

AMPHIPODES 
Indéterminé 1 

ISOPODES 
EUfLljCÜC.e. ptdc.hJr..a. 1 

IvlYSIDACES 
IVe.omlj/!J.0!J vLdgMiô 3 

POL Y CHE TES 96,6 7 901,7 

Phyllodocidae 3 
Phlj.Uodoc.e. muc.O,6a 1 
IV e.fLe.Ü s p . 69 
IV e.ph-thy,6 s p . 16 
Giyc.e.fLa sp. 1 
Spionidae - cirratulidae 168 
AfLe.n.tc.oia mCL'LÙ1a 5 
AfLe.n.tc.oia m~[na (morceau) 7 
Restes de Polychète Il 



1 
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ABER WRAC 1 H 

PLATICHTHYS FLESUS 
SECTEUR S l - II - III ------------------

l II + III I+II+III 
Nombre d'estomacs examinés 9 43 52 

Nombre dl estomacs pleins 2 22 24 

Nombre d'estomacs vides 7 21 28 

Coefficient de vacuité 53,8 

Nombre total de proies 96 

Nombre moyen de pro; es par estomac 4 

Poids total de proies (mg en poids sec) : 9 546,7 

Poids moyen de proies par estomac (mg en poids sec) 

ESPECES 
1 

NOMBRE FREQUENCE POIDS 

CRU S TAC E S 29,17 2 817,0 
DECAPODES BRACHYOURES 1 

CaJLunM ma e.ncv.'J 5 

Pontes de crabe 2 

RHIZOCEPHALES 
Sac.c.uLi.na c.cvz.un"i. 1 7 

M 0 L LUS QUE S 16,67 138,4 
BIVALVES 

Siphons de Ve.neJw.p.éo puLe.a..obta 7 
Siphons de Bivalves 5 

GASTEROPODE 1 

POL Y CHE TES 70,83 6 590,3 

S:te.nel.Cl.,L-.'J boa 2 
NeAW sp. 18 
Cirratulidae - Spionidae 2 
Ma:tamcw.tM 5 
AJte.n"i.c.a.e.a rf!CUt-LYla 15 
A/te.n"i.c.a.e.a maJt.i.na (morceaux) 8 
Sp.uwgJr..aphü ,.spaUanzan"U .. 3 
Restes de Polychète 4 

l N D ETE R MIN E 1 4,17 1 ,0 

! 

397,8 



LISTE DES RÉGIMES ALIMENTAIRES DE 

SOLEA VULGARIS 

DANS LES DEUX ABERS 
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ABE R BEN 0 l T 

SOte.él vu..tga/l/ .. Ô 

SECTEURS 1 + 2 + 3 

Nombre d/estomacs examinés 94 

Nombre d/estomacs pleins 22 

Nombre d/estomacs vides 72 

Coefficient de vacuité 76,6 

Nombre total de proies 31 

Nombre moyen de proies par estomac 1) 4 

Poids total de proi es (mg en poids sec) 2 270 

Poi ds moyen de pro i es par estomac (mg en poids sec) 103 

ESPECES ! NOMBRE 1 FREQUENCE i POIDS 
1 

1 p 0 l S S 0 ,'1 S 4,55 24,9 

ÂgOl'tLvS c..uap h/U7. c;tu.-6 1 

A N N E L l 0 r S 95,45 ' 2 245,3 c. 

1\Je.ite,ü sp. S 
N e.;oi&thtj/s sp. Il 
Glyceridae 1 
Cirratulidae 3 
Ale e.YL-tc. 0 t a ma.-'U.ï1.L1 3 
Âlr..e.YL-tc.ota mw'U.Y1.a (morceaux) 1 
Sabe llidae 1 
Restes de Polychète 2 
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ABER WRAC'H 

SECTEURS l + II + III 

Nombre d'estomacs examinés 40 

Nombre d'estomacs pleins 19 

Nombre d'estomacs vides 21 

Coefficient de vacuité 52,5 

Nombre total de proies : 36 

Nombre moyen de pro; es par estomac : 1,9 

Poi ds total de pro; es (mg en poids sec) 6 499 

Po; ds moyen de proi es par estomac (mg en poids sec) 

ESPECES NOMBRE FREQUENCE poros 

POl S SON S 

MOL LUS QUE S 

BIVALVES 

5 

V~nenup~ pL~~~a 1 
Siphons de V~ne)Lup;"'~ p~Q;~~a 3 

S l P 0 N CUL l ENS 

A N N E L r 0 E S 

NeA~~ sp. 
N~phth!:f,6 sp. 
No-tOYJ1Q;~;tLW sp. 
AJt~nù.o.ta YJ1aJ1.,Wa 
Amph);û't.-i.,t~ sp. 
S p-0'tO 9 JtaphJ.,,~ /~ pal .. tanz an/.A_ 
Restes de Polychète 

2 
2 
2 
5 
1 

12 
2 

5,26 1 722,7 

10,53 107,7 

5,26 16,6 

84,21 4 651,6 

342 
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CATALOGUE SYSTEMATIQUE DES ESPECES-PROIES 

COELENTERES 

Actinaires 

Tealia feZina 
HaZcampa sp. 

NEMERTIENS 

Lineus Zongissimus 

ANNELI DES 

Polychètes errantes 

StheneZais boa 
PhyZZodoce mucosa 
EuZalia sp. 
Eteone Zonga 
Nereis sp. 
Nephthys sp. 
Glycera Zapidum 
Glycera convoZuta 
Eunice harasii 
lvlarphysa sanguinea 
Maphysa bellii 
HyaZinoecia grubii 
Lumbriconereis sp. 

Polychètes sédentaires 

CirY'atuZus cirY'atus 
Travisia forbesii 
No tomas tus sp. 
ArenicoZa marina 
Amphitrite sp. 
Spirographis spallanzanii 

SIPONCULIENS 

SipuncuZus sp. 
PhascoZosoma eZongata 

GOSSE 
GOSSE 

SOWER6Y 

(JOHNSTON) 
OERSTED 
OERSTED 
(FA6RICIUS) 
CUVIER 
CUVIER 
QUATREFAGES 
KEFERSTEIN 
AUDOUIN et M.-EDWARDS 
(MONTAGU) 
(AUDOUIN et M.-EDWARDS) 
l"lARENZELLER 
BLAINVILLE 

(O.F. MULLER) 
JOHNSTON 
SARS 
(LINNE) 
O.F. MULLER 
VIVIANI 

LINNE 
KEFERSTEIN 



~\OLLUSQUES 

Polyplacophores 

Chiton sp. 

Gastéropodes 

G'ibbu la cineY'X!'ia 
Patina petlucida 

Bivalves 

CRUSïACES 

Loripes lucinalis 
Ca7'dùlJ71 sp. 
Cardiurn edlûe 
Fa:uica7'dùlJ71 exiguîlJ71 
Dosinia sp. 
Venus sp. 
Venerupis pallastY'a 
Donax sp. 
TeUina sp. 
Tellina seY'ratus 
~4.br'2 s p. 
A.orc: ten1..lis 
Mya arena:.nia 
Cêl '[ te Uus p8 lîuciè.s 
Ensis sp. 

Cllmacés 

Iphinoe sp. 

~lys idacés 

GastrosaCC~lS sp1.n'L-[er 
Neomysis vulgaris 

Cirripèdes 

Isopodes 

?-..IIlphipodes 

A]npe Zisca sç t 

Bathypore 1;a =p. 

3G.t~y?CFrg1;Q p~ lag 1;oG 
1.:~a~L3 rc ri:.J...3 ·::~enaY''7~~L3 

UY'o-vhoe3p. 
Urothoe ,'71c:r'7 ... na 
Urotl-rce PiAZc,;e::.2 
ü~o;;ha2 :Yrq7)ieo~~n1;S 

Ure;thag 8ZeÇ/O:r:S 

- so -

LIN~IE 

LINI\IE 
LI 1\1 1\1 E 

U\î1ARCK 
LIN~IE 

LIN~IE 

GMELIN 
(SCCPOLI POLI) 
LINNE 
U101\Iï AGU) 
LI~mE 

LINI\IE 
LINl\iE 
S CHUf'1i\CHER 
(f"10~IT P .. GU ) 
LIi\Ii\iE 
(PEî'i~lf\m ) 
LIi\lr.IE 

(GOES) 
ïH0î1PSON 

ïHOMPsml 

L..ëACH ' 

O. Sf\RS 
(,J,.. 1"iAL<.E;:;) 
:<?OYER 
L..nIOS li~OI": 
(3AE) 
3A.Të 
(SLAë32ER] 
0,'1,1\1,'1. 

lErl,Të) 
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Leucothoe incisa 
Stenothoe sp. 
Pel'ioculodes longimanus 
Pontocrates a1'enarius 
Gconmo...Y 1.,lS mc.:t'inus 
Gammarus locusta 

Décapodes 

Processa sp. 
Processa mediterranea 
Cr angon crangon 
Philocheras sp. 

PaZaemon serY'atus 

Anomo u/1.Q.;.) 

?021 tunus sp. 
Cal'cin?-ts m08nas 

ECH INOOERIYIES 

Ophiurides 

Opiziura texturata 
~,. -11'; 
v/:,nuœa al-01.-ilii. 

Acrocnida brach:.>:zta 

Holothurides 

Cu.Cu.J7IŒ."ia q longao;a 
Labidop la::::: 5 p 1 

Thyone sp. 

TELEOSTEENS 

Alill7l0é.yr::8S Zanc90 l(~tu3 
Athe!"'~na presbyt8:n 

Af1'onus ea.r:û:phrcr..ctus 
Pomato8oh1~8tz.,LS rninutÎAB 

O. ROBERTSON 
DANA 
( SA TE et WE sni. ) 
(SA TE) 
LEACH 
(LINNE) 

LEi\CH 
(Pi\RISI) 
(LHlf\IAEUS) 
STE58If\1G 

Fi\6RICIUS 

LINNE 

F':\6RICUS 
FJE!\INAi\lï 

CU\I"!K) 
f=OR6ES 
1'10NTAGU 

OU6EN gt :<'CJREN 
OSTERGREN 
OKE~·i 

!'10REAU 
CUVIER 
L2:f'JNE 
UJAL'-,.\S) 





ERRATA 

Carte nO 1 
Lire échouements et non échouages 

p. 13, ligne '1 

p. 2, dernier paragraphe, ligne 2 
Lire Pleuronectiformes et non Pleuronectidae 

Remplacer modifications survenues sur la reproduction, par 
modifications affectant la reproduction. 

p. 13, ligne 2 
Lire Gobiidae et non ,Gobbidae 

p. 22, ligne '10 
Lire partie antérieure de l'ovaire à la place de partie antérieure 
de l'organe 

p. 22, ligne 15 
Lire 880 ml d'eau distillée et non 800 ml 

p. 45, ligne 8 
,t;près ISTPM ajouter CDESAUNAY, '1979J 

p. 50, ligne 10 
Lire zone CII+IIIJ et non zone II 

p. 51, li~ne '13 
Lire adsorbées et non absorbées 

p. 59, avant-dernier paragraphe, ligne 2 
Lire vitellogénèse à la place de maturation 

ligne 4 
Lire temps à la place de saison 

p. 10'1 , ligne 1 
Lire secteur CII+IIIJ et non secteurs CII+IIIJ 

p. 102, dernier paragraphe, ligne 6 
Lire dans et non sdans 

p. 103, 4ème paragraphe, ligne 1 
Lire si elles dominent et non s'ils dominent 

p. 106, 2ème paragraphe, ligne 3 
Lire elles sont, de ce fait, au lieu de ils sont, de ce fait 

p. 119, ligne 19 
Lire petites polychètes au lieu de petits polychètes 

p. 137, ligne 12 
Lire cyclical au lieu de cyclinal 

Dans l'ensemble du mémoire, lire Carcinus maenas au lieu de Carcinus moenas. 




