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Résumé. 

Des prél~vements de zooplancton ont fté effectués A Plogoff 
~n baie d'Audierne) Bretagne sud, d'avril 1979 A mars 1981, selon une 
fr~quence bimensuelle d'avril ~ octobre. 

Cetter,ote 'présente les résultats obtenus pour les larves 
d'araignée (iT/a;.n.,iquAJJnc1o, Herbst).,'o'..:ë les deux cycles annuels considérés 
ont été représent~~s les variations saisonni~re~ des zoés et mégalopes. 
Les variations diabondance"des zoés au premier stade pe~mettent de 
préciser l'étendue de la période d'éclosion dans la rfgion considérée. 

La confrontation avec les données obtenues dans les-sectkurs 
de Flamanville (cate ouest du Cotentin. Manche) ut de Paluel (Manche est) 
fait apparaltre des différences entre r&gions concernant le déroulement 
des éclosions et nous sugg~re une hypothèse sur lenornbre de pontes 
annuelles d'une femelle. 

Zooplancton was sam?led at Plo:~ff (in the n0r~her~ part of the 
bay of Biscay) from april 1979 to march 19L1, accordins ta a fortnightly 
frequency from apri 1 to oc tober.' 

This paper presents the results obtained about the Larvae of 
the Spinous Spider Crab (maLa~~~c~, HerLst). Por the two annual cycles 
considered, seasonal variations in ab~ndançe of zoeal and negelopa stages 
wer~ represented. Variations in ,,,bundance (if tl:e fi:'st zoeal stage permits 
us ,to specify the extend of hatching period in th~ area concerned. 
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Comparaison with data o"btained at Flamanville (west coast of 
Cotentin, English Channel) and at Paluel (French East coast of English 
Channel) shows differences betwcen regions in hatching development and 
permits us to suggcst ~an hypothes-is about the number of annual spawnings 
for each female. 

* 

INTRODUCT.ION .• 

Dans le cadre de l'~tude ~cologique li~e au projet d'implantation 
d'una centrale nucl~aire littorale à Plogoff (en baie d'Audierne, Bretagne 
sud), l'lSTP1'1 a réalisé une étude halieutique du secteur ç,omportant 
notarrunent l'étudE~ du zooplancton et plus particulièrement des larves 
d'espèces exploitables. 

Cette note présente les résultats relatifs aux stades larvaires 
de l'araignée cmaw <JqtM..nado, Herbs t) • 

Le caractère quantitatif et répétitif des observations .réalisées 
sur deux années, d'avril 1979 ~ mars 1981, selon une fréquence bimen~~elle 
d'avril ~ octobre, permet d~ préciser pour la régiori de Plogoff la période 
d'éclosion des zoés d'araignée~ 

La confrontation avec les donn~es obtenues dans d'autres secteurs 
"J" 

. en Hanche o~ des études similaires ont été réalisées (à Flamanville sur 
la côte ouest du Cotentin, HARTHl 1990~ ainsi qu'~ Paluel en Manche I:Pt) 
apporte un compl~ment d'information aux connaissances d~jà acquises sur 
la reproduction de l'araignée (de KtRGARIOU, 1975 cn baie de Morlaix). 

2o~ ~r~. Les 8 points de prélèvements sont situés dans 
le nord de la baie d'Audiernq, zohe de pêche d'araignée relat~vem~nt 
import,mte en Bretagne sud (CM'iUS, 1983) ; la profondeur de l'eau dans la 
zone prospect~e est approximativement comprise entre 20 et 30 m (fig~1). 

La répartition des points de prélèvements tient compt\:!de.la 
structure hydrolJgique particulière du secteur: 

les points 3, 4, 5 et 6 Sont situés au nord-ouest de la baie 
dans une zone (dite "homogène") où l'eau, soumise à un. brassage 
important par les Cüur3nts de marée, est caractérisée par une 
homogénéité de températun:: (·t de sa:linité • 

•� Les points 1, 2 ,7 et é sont situés au sud-est de la baie dans 
une zone (dite "stratifiée") où les courants restent faibles et 
o~ l'on observe en ~t6 Un~ stratifieation essentiellement 
thermique (apparition d'une thermocliné), Un front thermique 
stpare en Gté cette zone de la pr~c~derrte. 
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P&-LodLc;..;té ckv~ p4'UèvQm2Yl/~. Les prélèvements sonteffeclués� 
de fal5cn bimensuelle d'avril à octobre au cours des deux années afin de� 
ne pas manquer les pics de densit'é de larves à développement court comme,� 
ce Il e s de rNaw 6qu-Lnado.� 

Appar0Li. ç:;t te-c!1Yù1..qUR- cie. pfich2-, Les pêches dE' zooplancton ont� 
été réalisées à l'échantillonneur Bongu grand modèle, décrit notamment� 
par Jossr et Coll. (1975) ; il comporte deux filets cylindra-coniques� 
jumelés (mailInge 315 et 505 pm, diamètre d'embouchure 0,61 m, longueur 3 01)� 
les traits obliques sunt effectués du fond vers la surface à une vitesse� 
d'environ 2 noeuds.� 

Les volumes filtr~s, mcsur~s à l'aide dlun volucompteur 
(modèle 2030 R de Général Oc~anic) sont plus importants en 1980 (160 l 
600 013) qu'en 1979 (50 à 300 013), en raison de, l'utilüation en 1980 de 
2 filets de maillage 505 ~m ~aillage mieux adapté à la récolte d~s larves 
d'Qraignée (en 1979 seul le pr6lèvement obtenu avec le filet 505 ~m a 

; été dépouillé). 

COn4QO'vcvtLon d,;yJ- édwnitUJ!.onô,. Le planctun recueilli pal- chaque 
filet est fixé à l'aide de la solution décrite par MASTAIL et BATTAGLIA (1978). 

Comr~. La faible abondance de.s larves d'araignée nous a� 
conduit à examiner dans la presque totalité des cas l'~chantillon entier� 
afin d'éliminer les erreurs dues à son fractionnement. Les effectifs� 
compcés ::;ont ramenés à l'unité de volume filtré (10 013).� 

n~~ ~ ta temp~O'~ d2t!eau. En chaque point de prélèvement� 
la température de l'eau est mesurée au voisinage du fond et en sub-surface.� 

:R~SVLJATS' 

Les récoltes de larves d'araignée dans toute la région étudiée� 
comportent essentiellement des zoés au stade 1 ([ig.2).� 

Les premières sont observées dêbut JUin en 1980 et mi-Ju~n en� 
1979, les derti~~res en oct0bre. Ainsi la période d'éclosion des larves� 
d'araignée dans le sec teur de Plogoff commence débu t juin et semb1e, se� 
terminer en octobre; sa durée est de 5 mois.� 

Les premières zoés au stade 2 sont observées dans les échantillons� 
de début juillet les deux années. Il en est de mime pour les mégalopes en� 
1980, mais en 1979 celles-ci n'ont pas été trouvées avant fin août.� 

La va~iation des effectifs moyens de zoés au stad0 1 récoltées� 
dans tout le st:,cteur présente deux maximums espacés d'un mois' et demi (1980)� 
l deux mois et demi (1979), le premier se produisanteri juillet les deux� 
années et le second en août (1979) ou septembre (1980).� 
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Au momE:,nt de ces maximums, lé! densité moyenne atteint des valeurs 
de lJordre de 0,3 ouO,S zoé par 10 m3 ; l'effectif maximum relevé en un 
point sur les deux années est,de 1,3 zoés par 10 m3. 

La figure 3 permet de distinguer d'une part les 4 points "côtiers" 
des 4 points plu~, au larg~ (fig. 3 a) et d'autre part les 4 peints situés 
dans,..la ,zone "homogène" des 4 points situés dans L1 zone ";5 t,ra ti{iée" 
(fig.3 b). 

L'examen de cette figure montre que les différences notées entre 
les densités de zoés obtenues sont plutôt liées à l'existence de deux zones 
hydrologiquement différentes qu'à la distance des points de prél~vements 

par rapport à la côte. Toutefois les U:ontatives d'analyse des ré~ultats 

ob,tcmus dans c.hacune des d,eux zones n'a pas, en fonction des temp8ratures 
régnantes, permü, d' établ ir de re la tion, par exemple entre la température 
mesurée au fond avant l'écloSion, c'est-à-dire pendant l'incubation, et, la 
date d'apparition des zoés. 

Les variation,ssaisonnières de la tempéra,turede l'eau (fond et 
surface) sont données pour chaque année et pour chaque zone hydrologique 
(fig ,,4) • 

Au cours de la période d'~closion, en été, en zone homog~ne la 
température moyenne varie de lZ,Soc à 16°C e,t,~n zone stratifiée, au fond, 
elle est inférieure à ces t~mpératures de 0,5 0 C ~ l,5°C, Lors :de 
l'apparition des zoés ,la température mini.male mesurée au voisinage du fond 
est de 1l,2°C (point 1, juin 1980), 

DIscuss~mL 
l,': .." 

Si l'on compare la région étudiée à d'autres secteurs dE Hanche 
les proportions de zoés au stade 2 et de mégalopes sont ~r~s 'faibles par 
rapport ~ celles des zoés au stade 1, En effet, à Flamanville (HARTIN,1980) 
il est:réçolté à peu près autant de zoés au stade 2 que de zoés au stade 1 
et un ,nombre :demégalopes représen~ant entre 10, et 20 % du nombre de zoés 
au sttide:l ~ Faluel également les effectifs de zoés au stade 1 sont 
similaires à ceux des zoés 3U staùe 2 et la proportion de mégalopes atteint 
parfois 50 % du nombre de zoés au stade 1. 

Il sembl.c donc que lcs1arv2s d' ar.:ügnée écloses dans le secteur 
de Plogoff soient dispersées ~npidement par les courants, la durée du, 
stade 1 étant de l'ordre dé qu~lques jours seulement, 

L'effectif maximum dezu6s au stade 1 observé en un point 
(1.3 par la m3), ,identique à celui obtenu jusqu'à présent à Paluel est plus 
faible que Celui rencontré à Flamdnville (5,1 par 10 m3), 

La zonE' de Plogoff apparaît donc comme une zone d'écl.osion de 
moyenne importance. 
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Les dates auxquelles son~ observées les deux pics d'abondance� 
àe zoés au stade 1 sont compatibles avec les observations de de KERGARIOU� 
en baie de Morlaix (1971) o~ le pourcentage de femelles grainées dont les� 
oeufs sont mGrs est -maximum à deux reprises, vers la fin du mois de juin� 
et duranc la seconde quinzaine d'août, Selon cet auteur la plupart des� 
fe.melles qui "dégrainent" au début de 1 t été pondent à nouveau dans les� 
72 heures qui suivent et une s~ccnde ~closion intervient en~re fin a60t� 
et octobre.� 

Les r~sultats planctoniques obtenus en Manche, à Flamanville 
(HARTn~, 1980) et à Paluel, montrent en revanche que la période d'éclosion 
est moins étendue qu'à Plogoff (j mois au lieu de 5) et qu'il n'existe qu'un 
seul pic d'abondance de zoés au stade 1, celui-ci se produisant par ailleurs 
au moment où la température est maximale. 

Or la comparaison des variations de la température de l'eau� 
entre ces différents secteurs fait apparaître des similitudes entre,� 
d'une part la baie de Morlaix étudiée par de KERGARIOU et le secteur de� 
Plogoff, d'autre part les r~gio~s d~ Ftamanvillc et Paluel, ce~ deux� 
dernières régions étant notamment soumises à une amplitude thermique� 
annuelle plus forte (9 aG et 11°G à 13°G) que les àeux premières (6°Ç à� 
7°Ç à Plogoff). Le nombre de pontes ann~elles pour une r~gion pourrait� 

'donc ~trE Iii à la temp~rature. te qui expliquerait peut-~tre l'existence 
de- trois pontes annuelles en Adriatique (STEVOIG, citÉ~ par de KERGARIOU, 
1975). 

CQNCÜŒION. 

Cette cornmunicaticn montre que 1" nord de la baie d'Audierne� 
repr~sente pour l'araignte un secteur d'~closion de larves dont le� 
développement ne s'effectue pas sur place,et nos résultats, suffisamment� 
répétitifs, permettent de donner avec précision la période d'éclosion des� 
larves, Ils nous permettent également de suggérer, par comparaison avec� 
d'autres zones, un comportement de l'araignée au moment de la reproduction� 
différent selon le secteur géographique.� 
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