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RESUME. 

Des prélèvements de zooplancton ont été effectués en Manche-ou'est 
en 1983. 

Cette note présente les résultats obtenus pour les larves de tourteau 
(Cancer pagurus L.). La répartition spatiale des zoés est donnée pour la 
campagne de mai, effectuée sur un secteur de Manche ouest assez élargi; les 
résultats des autres campagnes, effectuées dans un secteur plus restreint, mais 
de façon mensuelle voire bimensuelle de mars à octobre permettent de donner les 
variations saisonnières des zoés dans la partie orientale de la Manche ouest et 
de situer la campagne de mai par rapport au pic d'abondance. ' 

SUMMARY •. 

Zooplancton was sampled in 1983 in the french west coast of English 
Channel. 

This paper presents the results obtained about the larvae of the 
edible crab (Cancer pagurus L.). Zoeal distribution is given for the May cruise 
which covered all the area concerned.The other cruise:; covered a smaller area 
from march to october,according to a monthly and even fortinghtly frequency ; 
the latter provide us seasonal variations of zoeal and megalopa stages in the 
east part of western Channel and show that the May cruise took place before 
the peak of zoeal density • 
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INTRODUCTION. 

Cette note rassemble pour les larves de tourteau (Cancer pagurus L.), 
les résultats obtenus dans le cadre de trois études différentes réalisées en 
Manche ouest en 1983 : 

• la première concerne la surveillance écologique d'un site de centrale 
thermonucléaire (Flamanville ,côte ouest du Cotentin), 

• la seconde est liée au projet de construction d'une usine maré
motrice;� le secteur étudié qui concerne une grande partie du golfe normano-breton 
sera appelé "golfe normanD breton". 

• la troisième a fait l'objet d'une campagne de prospection ichtyo
planctonique dans un secteur plus étendu vers l'ouest. 

Les prélèvements de zooplancton ont été effectués selon une fréquence 
mensuelle voire bimensuelle de mars à octobre dans les secteurs relatifs aux 
deux premières études et en mai dans le secteur plus élarg.i de Manche ouest) 
(fig.!) . 

La campagne du mois de mai nous donne une idée de la répartition 
des larves dans ce secteur élargi et les résultats des deux premières études 
nous permettent de situer cette image par rapport aux variations saisonnières 
observées dans les secteurs plus restreints. 

La confrontation avec les données antérieures obtenues dans le secteur 
de Flamanville (MARTIN, 1980) et les études anglaises (NICHOLS et CRYER, 1978 
et LINDLEY, 1984) apporte un complément d'information aux connaissances déjà 
acquises sur la reproduction du tourteau 

MATERIEL ET METHODE. 

Zone ~:A:.ée oc pé.r~ ~~ Parmi les 27 points 
étudiés en 1983 (fig.r) : 

• 11 points ont été échantillonnés de mars à octobre selon une 
périodicité mensuelle ou bimensuelle. 

• les 16 autres points ont été échantillonnés en mai seulement. 

~ eA:.. teehrt-LqW2. de p&::he. Les pêches de zooplancton ont été 
réalisées à l'échantillonneur Bongo grand modèle, décrit notamment par JOSSI 
et Coll. (1975) ; il comporte deux filets cylindro-coniques jumelés (maillage 
500 pm, diamètre d'embouchure 0,61 m, longueur 3 m). Les traits, obliques, se 
font à 2 noeuds environ; pour les Il premiers points, ils ont été effectués 
avec trois paliers horizontaux (voisinage du fond, mi-profondeur et sub-surface) 
d'une durée approximative de 5 minutes chacun et pour les 16 autres points sans 
paliers d'une durée comprise entre 5 et 15 minutes. 

Les volumes d'eau filtrés, mesurés à l'aide dlun volucompteur 
(modèle 2030 R de General Oceanic), sont compris entre 100 et 1500 m3 pour 
les traits avec paliers, entre 100 et 500 m3 pour les traits sans paliers. 
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Con.6.erU2iUon c.ieo. ~ e-t rœtJwd.e d' -i..de.n;U.t--LcaM...on.. Le p lanc ton 
recueilli par les deux filets est fixé à l'aide de la solution décrite par 
MASTAIL et BATTAGLIA (1) (1978) ; il est stocké à l'abri d,~ la lumière et au 
froid (4°C) jusqu'au moment de son examen; cela améliore la conservation des 
pigments des larves t permet ainsi une identification plu:; sûre et plus 
rapide (BIGOT, 1979). 

~ L'échantillon initial est fractionné par bipartitions 
successives à l'aide de la cuve de Motoda ; la fraction utilisée pour le 
comptage des zoés de tourteau a été généralement le 1/8. Les effectifs comptés 
sont ramenés à l'échantillon initial, puis à l'unité de volume filtré (10 m3). 

RESULTATS. 

Variations saisonnières des larves de tourteau dans la moitié 
orientale de la Manche ouest. 

Les zoés de tourteau (Cancer pagurus L.) pêchées en 1983 dans le 
secteur de Flamanville et dans le'~olfe normano~breton"ont été trouvées dans 
les prélèvements effectués d'avril à début août, la plupart ayant été observées 
en juin et juillet (fig.2 a). 

Le premier stade zoé (fig.2 b) représente l'essentiel des~écoltes de 
mai, juin et juillet; toutefois l'observation de zoés au stade 3 en avril, 
au point 1 du secteur de Flamanville montre que les éclosi.ons peuvent commencer 
un peu plus tôt. 

Les� mégalopes ont été observées de juillet à septembre (fig.2 cl. 

Répartition des zoés de tourteau en Manche-'ouest" 

La figure 3 donne une image de la répartition de:, zoés de tourteau en 
Manche ouest au cours de la première quinzaine de mai, c'4~st-à~dire un mois 
avant le maximum d'abondance relevé à Flamanville. Elle m,)ntre une densité 
assez élevée (10 par 10 m3) au point le plus éloigné de toute côte. Cet effectif 
est de l'ordre de l'effectif maximum observé dans le secteur de Flamanville 
un mois plus tard (fig.4). 

OISCUSS ION. 

Variations saisonnières des larves de tourteau en Manche~ouest. 

Les résultats obtenus antérieurement dans le secteur de Flamanville 
de 1977 à 1979 (MARTIN. 1980) et ceux obtenus en 1983 dans ce même secteur ainsi 
que dans le sect~r 'golfe normano-breton" montrent que dans cette part ie de 
Manche-ouest, les zoés de tourteau apparaissent dans le plancton en avril ou 
mai et sont présentes jusqu'en août ou septembre, la plupart étant pêchées en 
juin et juillet ; les mégalcpes sont récoltées entre fin juin et octobre, avec 
un maximum en jUillet-août. 

(1)� la proportion des différents constituants a été modifiée par ces mêmes 
auteurs et ces modifications sont notées par BIGOT (1979) qui donne de 
plus quelques conseils de préparation. 
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L'observation des zoés au premier stade indique que les éclosions 
peuvent se produire d'avril à début août, avec un maximum en juin et/ou juillet. 

Les résultats obtenus ~ Plymouth de 1981 1 1983 avec les enregistr~urs 

de plancton en contin (LINDLEY. 1984) montrent q 'il est possible de trouver 
des zoés de tourteau dès le mois de février dans la partie la plus occidentale 
de Manche ouest (secteurs b et c, fig.!) et seulement à partir du mois de mars 
dans la zone o~ sont situés la plupart de nos points (secteur a, fig.l). 

Répartition spatiale. 

Si selon divers auteurs cités par nlARCS (1979), les femelles oeuvées 
de tourteau reviennEmt à la côte au printemps au moment de l'éclosion des oeufs, 
les résultats de NICHOLS et CRYER (1978) contredisent cette assertion puisqu'ils 
ont observé de très fortes densités de zoés au stade 1 au large, la plus élevée 
ayant été relevée à 38 milles de la côte su~ des fonds de 40 lU en juillet (cette 
densité, exprimée en nombre de zoés par m2, équivaut à 298 par 10 m3). 

La campagne du mois de mai semblerait'galement indiquer que les 
éclosions se produisent plutôt au large qu'à la côte, puisque c'est au point 
le plus éloigné de toute côte (situé de 25 à 50 milles d'une côte) que la 
densité la plus forte a été trouvée. Toutefois, pour confirmer cette hypothèse, 
il aurait été souhaitable d'étudier ce secteur élargi au mois de juin, au moment 
où l'on observe le m,'lximum d' abondance à Flamanvi lle.• 
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Fig.l - Localisation des points de pr'livement en Manche ouest en 1983 ; les secteurs a, b et c 

sont ceux de Lindley (1984). * les points 0 et 1 ont 'té 'chantillonnés occasionnell~meTlt.  
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Fig.2. - Variations d'abondance des larves de tourteau (Cancer pagurus) en 
Manche ouest en 1983 ; a : total zoés, b : zoés stade 1, c : mégalopes. 
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Fig.3 - Répartition des zoés de tourteau (Cancer pagurus L.) récoltées du 9 au 15 mai 1983 11 aire 
de chaque cercle et proportionnelle à la densité observée en un point'à titre indicatif une 
une densité de 10 m3 est représentée par un cercle de diamètre 20 ~~./  
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Fig.4. - Répartition des zoés de tourteau (Cancer pagurus L.) au cours des deux périodes d'abondance 
maximales: a) du 2 au4 juin 83 ;h) du 1er au 2 juillet 83 ; la "+" indique l'absence de 
zoés dans les prélèvements effectués; l'échelle est identique à célle de la figure 3. 
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