
Conseil international pour Comité de l'Océanographie biologique 
l'Exploration de la Mer Réf. Cté dE~s Mollusques et Crustacés 

C.M. 19S9/L - 31 réf. : K 

PERIODE D'ECLOSION ET DENSITE DES LARVES DE TOURTEAU� 
(Cancer pagurus L.) EN BAIE D'AUDIERNE (BRETAGNE SUD)� 

EN 1979 ET 1980� 

Par� 

J. MARTIN* 

Résumé: 

Des prélèvements de zooplancton ont été effectués à Plogoff (En baie d'Audierne, Bretagne 
sud) d'avril 1979 à mars 1981, selon une fréquence bimensuelle d'avril à octobre. 

Cette note présente les résultats obtenus pour les larves de tourteau (Cancer paqurus L.). Pour 
les deux cycles annuels considérés ont été représentées les variations saisonnières des zoés et 
mégalopes. Les variations d'abondance des zoés au premier stade permettent de préciser j'étendue de 
!a période d'éclosion dans la région considérée. 

La confrontation avec ies données obtenues en Manche dans le secteur de Flamanville (côte 
ouest du Cotentin) met en relief la richesse de la région concernée. 

Summarv : 

Zooplancton was sampled at Plogoff (in the northern part of the bay of Biscay) fram April 1979 
to march 1981, according to a fortnightly frequency fram April to October. 

This paper presents the results obtained about the larvae of the edible crab (Cancer 
paqurus L.). For the !wo annual cycles considered, seasonal variations in abundance of zoeal and 
megaiopa stages were represented. Variations in abundance of the first zoeal stage permits us to 
specify the extend of hatching period :n the area concerned. 

Comparison with data from Flamanville (west coast of Cotentin, English Channel) sets off the 
abundance of the area concerned. 
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INTRODUCTION 

La baie c1'Audierne fait partie de la mer d'Iroise, zone de pêche de tourteaux très 
importante : en 1982, la production en sud Iroise est de 890 tonnes, soit environ le 1/10 de la 
production française (CUILLANDRE et al., 1984). 

C'est pour cette raison qu'il nous a paru intéressant de présenter les résultats disponibles 
concernant les laNes de tourteau récoltées à Plogoff dans le cadre de l'étude écologique liée au projet 
d'implantation d'une centrale nucléaire littorale. 

Le caractère quantitatif et répétitif des obseNations réalisées sur deux années, d'avril 1979 
à mars 1981, selon une fréquence bimensuelle d'avril à octobre, permet de préciser la période 
d'éclosion des zoés de tourteaux dans la région. 

La confrontation avec les données obtenues dans d'autres secteurs en Manche où des 
études similaires ont été réalisées, notamment à Flamanville sur la côte ouest du Cotentin (MARTI N, 
1980 et 1985), montre des différences entre les régions Manche ouest et Bretagne sud du point de vue 
de l'abondance des laNes et de la précocité des éclosions. 

MATERIEL ET METHODE 

Zone prospectée - Les 8 points de prélèvements sont situés dans le nord de ia baie 
d'Audierne, dans une zone où la profondeur est comprise entre 15 et 40 m (fig. 1). 

La répartition des points de prélèvements tient compte de la structure hydrologique 
particulière du secteur: 

. les points 3, 4, 5 et 6 sont situés au nord-ouest du secteur dans une zone (dite "homogène") où l'eau, 
soumise à un brassage important par les courants de marée, est caractérisée par une homogénéité de 
température et de salinlité. 

. les points 1, 2, 7 et 8 sont situés au sud-est du secteur dans une zone (dite "stratifiée") où les courants 
restent faibles et où 1'011 obseNe en été une stratification essentiellement thermique (apparition d'une 
thermocline) ; un front thermique sépare en été cette zone de la précédente. 

. 
Périodicité des prélèvements - Les prélèvements sont effectués de façon bimensuelle 

d'avril à octobre au cours des deux années. 

Engin et technique de pêche - 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 (diamètre d'embouchure 0,61 m, longueur 3 m) ; les traits obliques sont 
effectués du fond vers la surface à une vitesse d'environ 2 noeuds; les volumes filtrés sont mesurés à 
l'aide d'un volucompteur (modèle 2030 R de General Oceanic). 

En 1979, le Bongo était équipé d'un filet de maillage 315 ~m et d'un filet de maillage 
505 pm, en 1980 de deux filets de maillage 505 ~m. Ce dernier maillage étant mieux adapté à la récolte 
des larves de crustacés commerciaux, un seul filet a été dépouillé pour "année 1979. Ainsi les résultats 

3de l'année 1980 portent sur un volume d'eau (160 à 600 m ) plus important qu'en 1979 (50 à 300 m3). 

ConseNation des échantillons et méthode d'identification - Le plancton recueilli est fixé à 
l'aide de la solution décrite par MASTAIL et BATIAGLIA (1978) mais dont la formule, améliorée par ces 
mêmes auteurs, est indiquée par BIGOT (1979) ; l'échantillon est ensuite stocké à l'abri de la lumière et 
au froid (4°C) jusqu'au moment de son examen. Le fixateur utilisé et le stockage au froid améliorent la 
conseNation des pigments des larves, ce qui permet d'employer la méthode d'identification plus sûre et 
plus rapide proposée par BIGOT. 
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Comptage - 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, qui varie en fonction de 
l'abondance de J'ensemble des zoés brachyoures, est comprise entre le 1/32 et la totalité de 
l'échantillon, le plus souvent le 1/8 ou le 1/4 ; pour les mégalopes, la fraction examinée est, à quelques 
exceptions près, Je 1/4, le 1/2 ou la totalité de l'échantillon. 

Les effectifs comptés sont ramenés à l'échantillon initial, puis à l'unité de volume filtré 

Mesure de la température de l'eau - En chaque point de prélèvement la température est 
mesurée au voisinage du fond et en sub-surface à l'aide de thermomètres à renversement; la précision 
est de 10-2oC. 

RESULTATS 

Les résultats des deux années d'étude montrent que les zoés de tourteau peuvent être 
récoltées dans la baie d'Audierne sur une grande partie de l'année, de janvier à octobre au moins (pas 
de prélèvement en novembre et décembre), mais essentiellement d'avril à août (fig. 2 et 4) ; les 
mégalopes, beaucoup moins abondantes, sont trouvées de juin à septembre seulement (fig. 3 et 5). 

La densité maximale de zoés relevée en un point atteint début juin 1979 et fin mai 1980 
respectivement 64 et 38 par 10 m3 ; la densité maximale de mégalope~; se situe chaque année aux 
environs de 2 par 10 m3 en juillet. 

La distinction des cinq stades zoés, effectuée de façon systématique, nous a permis de 
tracer les variations saisonnières de chacun (fig. 6 et 7). 

Les variations saisonnières des zoés au premier stade montrent que dans la zone étudiée 
les éclosions de larves de tourteau peuvent se produire de janvier à octobre, mais que la plupart ont 
lieu de fin avril à début juin; l'année 1980 semble présenter par, rapport à 1979, une légère avance dans 
l'apparition des maximums. 

Les densités de stades 1 montrent que les éclosions ont été aussi nombreuses dans le 
secteur en 1980 qu'en 1979. La supériorité du total zoés notée en 1979 est due à une quantité 
importante de zoés au sème et dernier stade, probablement écloses à l'extérieur de la zone étudiée et 
apportées par les courants. 

Température de l'eau - Les variations saisonnières de la température de l'eau (fond et 
surface) sont données pour chaque année et pour chaque zone hydrologique (fig. 8 et 9). 

La stratification de l'eau qui se produit en été au sud-est du secteur (points 1, 2, 7, 8) 
commence début juin (1979) ou vers la mi-mai (1980), soit en cours de période d'éclosion; elle se 
traduit par une température de l'eau de surface supérieure à celle de la zone homogène et une 
température de l'eau mesurée au fond inférieure. Ainsi, en période estivale, la différence entre la surface 
et le fond peut aller jusqu'à 2SC. 

DISCUSSION 

Les variations saisonnières des zoés au premier stade donnent la période d'éclosion des 
larves de tourteau dans le secteur de Plogoff situé près de la baie d'Audierne. 

Cependant, la densité importante de stades 5 observée début juin 1979, soit au même 
moment que le pic de stades 1, nous montre qu'une quantité importante de larves ont éclos dans la 
région environnante plus tôt que celles écloses dans le secteur étudié. 
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D'après les courbes de durée de développement des zoés établies par NICHOLS et coil. 
(1982) et la température de l'eau du secteur en avril-mai (comprise entre 10 et 11°C), on peut estimer 
que le pic de stades 5 observé début juin 1979 est le résultat d'éclosions qui se sont produiies environ 
55 jours avant, soit dès le début du mois d'avril. 

D'après IE!S mêmes courbes, on peut estimer que l'éclosion des zoés stade 2 récoltées le 
19 juillet 1979 dans la zone stratifiée (points 2 et 7), où la température de surface avoisine 14,5°C, s'est 
produite au plus environ 15 jours avant, soit début juillet. 

Ainsi, la plupart des éclosions de zoés de tourteau produites aux alentours de la baie 
d'Audierne en 1979, aurait eu lieu de début avril à début juillet. En 1980, peu de zoés auraient éclos à 
partir de juin: notons toutefois que nous disposons de moins de données en juin et juillet 1980 (3 
points étudiés au lieu de 8, comme en 1979). 

Des études similaires effectuées à Flamanville (côte ouest du Cotentin, Manche ouest), de 
1977 à 1979 et en 1983 (MARTIN, 1980 et 1985) ainsi qu'en 1984 et 1985 (résultats non pubiiés) ont 
montré la présence de zoés d'avril à septembre, de zoés au premier stade d'avril à début août avec un 
maximum en juin et/ou juillet. 

En 1979, seule année d'étude commune aux deux régions, le pic de zoés au premier stade 
est trouvé à Flamanville mi-juin, soit plutôt vers la fin de la période d'éclosion observée en baie 
d'Audierne. On peut aisément relier ceci au fait que le réchauffement printanier de la température de 
l'eau est plus tardif dans la région de Flamanville, l'écart observé (au niveau du fond) étant de l'ordre de 
1°C en mars et avril: cet écart se traduirait par une augmentation de la période d'incubation. 
THOMPSON et AYERS (1987), en s'appuyant sur la publication de L1NDLEY (1987), font une remarque 
similaire à propos de la Manche ouest et la Manche est. 

Les densités de zoés relevées à Flamanville sont très nettement inférieures à celles notées 
à Plogoff, puisque la dEmsité maximale du total zoés obtenue sur les six années d'études (1977-1979, 
1983-1985) est de 18 par 10 m3 mi-juin 1979, soit environ le 1/4 du maximum trouvé à Plogoff la même 
année. 

On peut noter que parallèlement la. production d'adultes de la zone de pêche nord
Cotentin (255 tonnes en 1982 : CUILLANDRE et al., 1984) représente environ le 1/4 de la production 
sud Iroise. Une étude plus approfondie permettrait d'affiner les éventuelles relations entre les 
estimations d'abondance larvaire et le recrutement dans les pêcheries, 
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Figure 1.- Situation de Plogoff et emplacement des points de pr~l~vement. 
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Figure 2 Cancer ,Pagurus, Total Zoes 
.Annee 1979 
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Figure 4 Cancer Pagurus, Total Zoes 
Annee i980 Annee 1981 
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Figure 5 Cancer Pagurus, Megalopes 
Annee 1980 
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Figure 7 Cancer Pagurus, Annee 1980 Annee 1981 
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Figure 8 TEMPERATURE DE L'EAU. 
1 

Année 1979� 
Moyenne Surface et Fond par zone 

18 -,-----------------------------. 

17� 

16� 

15� 

14� 

ü 
13�

Il 
Il 
L
(li 
4) 12� o� 

11� 

10� 

9� 

8� 

7 -t---r--y-----,-----,---.----,-----,---,---.------,---,----1� 

3 5 7 9 11 13� 

MOIS� 

!:J TS, points 1,2,7,8 + TS, points 3,4,5,6 ':' -:T", points 1,2,7,8 !:. TF, points 3,4,5,6� 

Figure 9 TEMPERATURE DE L'EAU: Année 1980� 
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