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~ nombreux auteurs ont signale, apres Kincaid (1915) et Dodgson (1922)
que Pleurobrachia et Noctiluca peuvent otre consideres comme des predateurs des
larves pelagiques d'Q.edulis dont ils contribueraient a diminuer rapidcment le
nombre en s'en nourrissant.

Pleurobrachia pi leus et Uoctiluca r:dliaris sont des hotes communs des eaux
des rivieres ostreicoles du Morbihan ou ils apparaissent generalement au milieu
du printemps. Leur periode de plus grande abondanco se situe normalement au '
mais de mai si bien que ces organismes ont a pou pres disparu lorsque debutent
les emissions de larves d'Ostrea edllis.

En 1964, cependant, Pleurobrachia et Noctiluca, bion qu'apparus on mai, ont
eta trouves on nombre encoro eleve dans 10 courant du mois de juin alors quo
les liberations de larves d'huitres avaient commence. Inegalement distribues
entre la baie de Quiberon et les rivieres qui la bordent, ces animaux furent
particulierement nombreux dans 10. riviero de Crach, dite aussi riviere de La
Trinite. On trouvera dans 10 diagramme accompagnant cette atude les variations
du nombre moyen de Pleurobrnchia recoltes dans un petit filet de 0,14 m
d'ouverture et de 0,47 cm de longueur traine cn surface pendant 5 minutes dans
les 2 stations du Lac et dc Pierre Jaune, situccs dans la partie amont de 10.
riviere •. Du 15 au 20 juin, ce nonbro noyen fut compris ontre 20 et 60 individus;
il diminua rapidement a partir du 23 juin. Dans le meme temps Noctiluca etait
recolte on nombre parfois si eleve qu'il formait un voile epais a la surfaco de
l'echantillon. Nous n'avons fait que schematiser son importanco sur le
diagramme, importance qui, elle-aussi, declina rapidement vers le 23 juin.

Les emissions de larves d'Ostrea edulis debuterent on rivicre de Crach dans
les premiers jours du mois do juin et se poursuiviront regulicrement sans
poussee massive. La tempcrature de l'eau etait favorable a l'evolution des larves.
D'autre part, 10. ponte de Mytilus adulis n'ctait pas achevee et de nombreuses
larves de cette espece etaient presentes.

L'abondance des Pleurobrachia ot des Noctiluques eut pour premier effet de
goner les recoltes du plancton et surtout son oxamen, les differents elements
se trouvant coooo onglues co qui rendait lour dissociation tres difficile.

On pouvait craindre, on outro, soit une diminution rapide des populations
larvaires qui eut reduit considerablenont les quentites do larves suscoptibles
da se fixer soit 1e depot d'un enduit ~ucilaginoux sur les collecteurs qui aurait
cmpeche 10. fixation. Si, cn do rares occasions, nous avons observo l'ingcstion
de quelqucs larves d'huitres, il faut roconnaitro quo nos inquietudes furent
vaincs; le diagramme montre clairemont qu'en depit do l'abondance des
P1eurobrachia et des Noctiluques, les larves n'ont pas disparu, qu'olles ont
normalement evoluc et qu'uno bonne proportion d'entre olles est parvonue au
stade "oeil16" qui prcccdo 10. fixation. Les fixations ellos-menes ont eu lieu
comme le prouvent les examens de collocteurs-tuiles ir.un.ergcs· le 10, le 20 et 10
22 juin ot oxanines au laboratoiro los 22 et 27 juin. Le nombre de naissains
fixes variait do 251 a 393 sur les tuilos immergecs 10 10 juin et relevees 10 22,
do 419 a 482 sur colles qui avaient eta mises en place le 20 et furent roprisos
10 27 juin; i1 otait de 358 sur un collecteur place le 22 juin ot relevo le 27.
En outre, do nonbreusos larves de Mytilus edulis sc fixorent entre 10 10 et 1e
20 juin.
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En r~sum~, l'exeeptionnc11e abondance de Pleurobrechia et da Nocti1uca
constatce an juin 1964 au moment des emissions de--larvcs d'Ostrea edulis, en
riviere de Crach, n'aura pas empeche 10. fixation d'un nombre 61ev~ de naissains
sur les collecteurs places a cet effet. En l'occurrence, ccs organismes ne
semblent pas avoir joue un role de predateurs.
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Figure 1. Rela.tions entre 1'abondance des Pleurobraohin pi1eus et des
Noctiluca. miliaris, l'evolution des lurves d'Ostrea edulis et leur
~ixation sur les collecteurs en riviere de Crac.
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