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a diverses
,rises,a
bord de ses yachts au mouiltage, des peches de
'"rface au haveneau, la nuit, sous I'edairage d'uD- projecteur
"~:U bord, qui procurerent notamment des Hetet'oue,-eis.
.,L,<En 1891-1892, Fabre-Domergue
et Bietrix executerent a
"::'cQJ1carneau quelques pechesde
surface, au moyen d'une
",,':)ampe ~ acetylene, dans Ie but de recueillir des larves et des
..;sale.in5 dt.; poissons. En 1906, pendant la' cr.ise sardiniere
~?'br~tonne,
Fabre-Domergue
et Legendre, afin de se rendre
';ico..npte si l'on pourraitpecher
la nuit les Clupeides absents
}pendant Ie jour, fjrent egalemeDt all meme endroit quelques
'es~aisavec
une lampe electrique protegee par une cloche de
:'\r~rre etanche, flottaI)t a la surface de l'eau, Ie courant etant
:;:fo"rrni par la dynamo du vapeur PETREL stationnant
sur Ie
<f{i-e\lde peche. Aucune publication ne suivit ce:;; tentatives et il
'~~~n etait reste, pour run de nous, que Ie souvenir d'une mul'#t\\de
d'etres de toutes sortes et de toutes tailles venant
.
"t-l"
'£.!raverser, parfois tres rapidement, Ie champ eclaire par la lampe.
;A partir de 1892, Ie Prince de MQDacofit aussi

"t'Ur91iste~ ()n(.~galcLUent employe ceue techniqu.e,
'~~~'n't, pour':~~ procurer' certains mat~riaux titiles
",~tcp~s.

>,:;"

'

."i;:Je , Dr' RegJ!~rd 1 imagina une nasse lumineuse.
'~':li~r~.modele.~r:ifurent realises successiv~ment\:'
la
'rique, a tr6js:"entrees, 'contenait une lam-pe Edison
"JJ#ctibnnee pa.L,une batterie de' sept piles Bunsen'
'\:~~;1~i.que,enfernf~~s dans un recipient en. fer ,etancbe,
ItfCardanet
.srirmonte d'un balloIi de caoutchouc
:"~~~'. ,depressjb#.
LtHIRONDELLE du Prin'ce de
:'~,'~rnpo,rta une nasse de ce g.enre dans sa.campa'gne
:::;~es.premiers eS~l1is devant Groix et Belle.;Ile furent
-':n.j~~Aux A'tores, ,on put la descendre jusqu'a 40 !Retres
\pjpxter des'Crustaces
interessants' ; mais un accident

;:.;~;l~«ppareil~rr~t.ales experiences.
'n.~,'R;eg*ard rel11pla~a ensuite

Ie's piles

'

Bunsen

par des

ts,:1te-n~rd, ,moins lourds et moins encombrants.'
11,
"'ati'~$j'des tubes, recouverts interieuremeJit
d'UD veI:nis .
'd;\io': ~ulfure phosphorescent,
puis remplis de paraffine

"')i$ter

aux fortes, pressions,

~~nassesqu'on

,"~~ultats

qui furent., pendus ,aux

.imme~geait.

Nous,n'avonspas

obtenus parces nouveaux procedes.'

~'8.$B,'~galemeDt,

Hermann

trouve'
"

Hempelmann a Naples \ Fr. Lillie et E. Just

<j~:
'

1

a Wood's

~tio()le3, employerent egalement, avec un plein succes, Ie premier
i,>,~'191I, I~s seconds en 1913, une source lumineuse pour grouper,
m!1ier et c~pturer les Annelides pelagiques, les Heteronereis,

'nt-ils s'occupaient pa.rticulierement~

Fal desc'endit en Mediter-

'

,s~tubes remplis d"une poudre phosphorescente,
';:,P; de!l'eau

les bris"a.

'

,

~p\;iP:;.plus tl:lrd,d~s essais de meme ordre fureDt tentes
,~~'Dl.'~.Grein,
qui fit, construire it Naples une lampe
'tiqu,e."pouvant etre, soit fixee dansun~ nasse immergee,
",CEf~,'~l'entree d'un filet pelagique.Mais nous ne'possedons
,~r.~~t~.~n de ces exp~riences

2.

'\li~,':quelque temps deja I'ALBATROSS, bateau du Bureau
,erle,a'americaines, avait ete muni' d'une' Iampe it, arc
"~~;~attirer lan.uit pres du bord Ie plancton qui etait
'~ec.a~tUreavec un haveneau. Vers 1885, une lampe a'incan:~~~i,pouvantetre immergee, fut substituee a la lampe
a arc.
.

.,<'::;-;~.-':~"<
,
,
J:-,{~:'.

.'

'

:'.~Ce flIt a~lssi pour capturer d'abord des especes planctoniques,

mais

:~:~~,a.itG~"RD. - Sur undispositif d~stineaeclairer
les eaux profondes.
"\;j,~,:,'Sc., 9 Juillet 1888. liecherches experimentales sur les conditions
.i4u~s~e'Ia
vie dans leseaux. Paris" 1891, pp. 41 et'suiv.
~;;~LU1:S GREIN~ ~ EineElektrische
Lampe zum Anlocken positiv
~~t~~tis'Chet Seetiere. Bull. btst. Oce~nogr. No 242, 2 septembre 1912.

Ris des poissons pelagiques, ,que Ie professeur A. Russo

4

i)erimenta
sur les cotes de Sidle des dispositifs varies destines
5projeter
la nuit une vive lumieresur
les zones a explorer.
:',:fes,quelques essais infructueux de nasses eclairees, Ie pro<:eur de Cataneconstruisit
une lampe electrique, enfermee
,./~un globe etanche et reliee par un fil souple a une batterie

qmulateurs. L'engin pouvait ainsi etre immerge a quelques

'"

:;t~s'de profondeur

et etre promene sur Ie fond.

~¥8~RTDE M~~Aco.-c.

R. Ac. Sc., 7 Janvier 1895.

,,:.JiE~PEi.MA~~.- Zm Naturgeschichte

,~~v, Heft 62, 1911.
~.E'R. LILLIE and E. JUST.

'

von Nereis DlI11Ierilii, Zoologica,

,

-

Breeding Habits of the Heteronereis

Form

els limbala at Woods Hole, Mass. Bio/. Bull., vol. XXIV,n° 3, 1913.
.: ,Russo. - Atti Aec. Gioenia Sc. Nat., Catania, serie v, vol. VI, 1913;
".vol. VIII, 1915 ; serie v, vol. IX, 1916; serie v, vol. x, 1917. Boll. Ace.
,,"a, fasc. 47, J919.
,.
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auxquelles Fage fut associe des Ie debut, se poursuivirent
regulierement depuis 1909 jusqu'a la declaration de guerre;
elles s'etendirent a la region comprise entre Argeles-sur-mer
et Ie Cap Creus, Ie long d'une cote profondement decoupee
et de facies tres varies.
Au moment de mettre en reuvre I'important materiel recueilli,
iI a . paru interessant d'etendre ces recherches a l'Ocean,
afin de compareI' les faunes qu'on peut ainsi observer dans
les deux mers. NOllS avons donc fait, au cours du dernier ete,
un premier essai au laboratoire de Concarneau, en operant
tres pres de' la cote, dans la baie de la Foret.
Nous exposerons ici les premiers resultats obtenus.

Le professeur Bruno Monterosso I, qui perfectionna' cet .

.

engin, continua en 1919 les peches commencees en 1912 par Ie
professeur Russo et obtint des resultats interessants.
Mais it est juste de .rappeler que, depuis ]ongtemps deja,

I'un de nous avait UtiJise une ]ampe immergee pour ]apeche
des poissons migrateurs en Mediterranee.
Les premiers essais
de Fage remontent en effeta 1906; its eurent lieu a Banyulssur-mer.
La tichnique
employee et ]es premiers resuJtats
obtenus sont consignes dans un memoireparu
au Bulle/;n de la
Ma1';lle ma1'challde en 19082. Le foyer lumineux etait constitue
par deux lampes electriques de 30 bougies .chacune, reunies
sous un globe de verre parfaitement etanche. Ce globe etait luimeme visse a un tube creux de 4 metres de longueur, daQs
lequel passaient les fils conducteurs en communication avec une
batterie

a 20

volts

de 12 elements.

Cette

batterie,

d'une

-, .

f,

...* .

capacite

de 60 amperes, pouvait alimenter les deux ]ampes pendant au
Ittoins7 a 8 heures consecutives. Son poids relativement faible
p~rmettait de la disp'oser sur un petit canot que chaque bateau
de peche po'uvait trainer en remorque. Les 'premiers resultats
obtenus furent extremement
encourageants
et Inontrerent aux

.

.

pecheurs qui assisterent a ces experiences tout .le paqi qu'on
pourrait

tireI' de I'emploi de cette merveilleuse

On a Ie choix, pour de pareilles experiences, entre plusieurs
moyens d'eclairage : la torche fixee. sur un bout-dehors a
l'arriere du bateau, la lanterne a acetylene ou la lampe electrique.
La torche est Ie moyen Ie plus simple, mais aussi Ie plu~
primitif et celui qui fait pen~trer Ie moins de rayons lumineux
sous la surface de reau.
La lanterne electrique est Ie moyen Ie plus perfectionne.
Elle a Ie grand avantage de pouvoir fonctionner completement
ctanche et par consequent de pouvoir@tre totalement immergee,
au moins a de faibles profondeurs. Mais elle exige une source
d'energie electrique: piles qui s'usent et qu'il faut rem placer,

.

rogue qu'est]a

.

lumiere artificielle pour la capture des. poissons pelagiques:

sardines et anchois en particulier.
Ce fut

a

.

ce moment que Ie professeur Racowitza, alors

sous-directeur
du laboratoire de Banyuls,' con~ut Ie dessein
d'utiliser cet engin, heureusement
perfectionne par ses soins,
a l'etude suivie et systematique de la faune pelagique littorale.'
Les deux lampes de 30 bougies furent remplacees par une lampe

,

accumulateurs
qu'il faut recharger ou dynamo qu'on ne trouve
que sur un vapeur d'un certain tonnage. Elle oblige a employer

.

des cables souples bien isoles, difficil.esa conserver en cet etat

de 100 bougies qui se trouvait r~liee dire'ctement a une dynamo,
installt~e a bord du ROLAND, vapeur du laboratoire, par un
. cable souple pouvant supporter l'immersion. Le globe protecteur

.

de lei lampe fut construit en plusieurs exemplaires diffetem'ment
teLntes, afin de pouvoir ainsi etUdier les reactions des organismes
'pelagiques aux diverses couleurs du spectre. Ces recherches,
I

BRUNO

MONTEROSSO.

-

lID modele assez rustique

Aui Ace. Gioenia Sc.' Nat., Catania. Serie V,

Rapport sur les recherches

scientifiques

interessant

dustrie des peches eff~ctuees au Laboratoire Arago de Banyuls-sur-mer,
1906.'Bull. Mar. march., t. x, 19°8, p. 27.

I

pour etre utilise dans les diverses

stations. maritimes
qui ne disposent generalement
que de
ressources limitees en energie ct en materiel (Fig. I et 2).
Le premier appareil que nous avons con«;u a ete construit
par Ie! ateliers de 1'0ffice Nationa] des Recherches Scientifiques
et Industrielles et des Inventions.

vol. XII, 1919.

. L. FAGE. -

ql1and on doit les derouler et les bobiner souvent.
Aussi avons-nous' fixe notre choix sur Ie moyen tefme, la
lanterne a acetylene~ et nOllS nous sommes efforces d'en realiser

l'in-

en

'Constructeur

: Phares B. R. C., 6i, boulevard de Charonne. Paris.
(431)
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II comporte une bouee liege de 70 centimetrcs de diametre
exterieur, entoilee, du type des bou~es de sauvetage. Deux
anneallx de corde y sont passes aux extremites d'un diamhre

au moyen d'un cadre exterieur en tole, de memes
. .'c;aoutchouc,
t,. . dimensions, serre par des boulons et des ecrous.
("t,
Cette forme de lan'terne parait a premiere vue plus compliqQee de construction
qu'un simple globe hemispherique
en verrine et arrete un peude la lumiere, mais nous nous 'y
sommes tenus parce qu'eHe pennet aisement Ie remplacement
d'une vitre brisee pendant .Ies manreuvres et qu'elle pellt ~tre
posee en equilibre sur Ie sol. Elle a d' ailleurs fait ses preuves
au cours des experiences
auxquelles
elle a ete soumise,
puisqu'a!lcune reparation n'a ete necessaire.

.

.pour faciliter I~ portage.

3,5 cm.; une vitre y est appuyee,' entre deux bandes de

A la face su perieu re de cette bouee est fixee, par trois tiges
a ,ecrous traversant Ie liege, line couronne de tole, 'circulaire

I
<

0

FIG.I. - La ]anterne flottante

1

~

3

4

5dm.

.

FIG. 2. - Plan et coupe de la lanterne

it l'extel"ieur, hexagonale a I'intcrieur, dont les bords intene.urs
sont reunis par line soudure autogene aux six pans de la
lantc:rne.
Les trois boulons dont nous venons de parler tiennenten
m~me temps trois tiges de fer en L so us lesquelles est place un
~flecteur circulaire en fer blanc de 33 centimetres de diametre

;

Le generateur
d'acetylene
les trois branches recourbees
.

,C'est ungenerateur
.

et dont les branches relevees permette,nt d'encastrer solidement
.
Ie generateur a acetylene.
.

La lariterne proprement dite est faite d'l1n fond hexagonal
0: 21 em. de cote et de six panneaux rectangulaires mesurant
chacun 45 em. de haut sur 2 I de large, en tole ~paisse, assembles
par soudure autogene. Le fond et les panneaux ant une largeur

.

du commerce,

en deux parties tenues

par lInetrier
serrant sur un anneau de caoutchouc;
I'eau dl1'
reservoir sup~rieur tombe goutte it goutte, par un pointeau
regJable, dans Ie magasin a carbure inferieur. La charge de

carbure sume pour 12 heures d'eclairage.

Le gaz sort par un

orifice superieur
dans un tuyau de forme appropriee
qui
descend dans I'angle de deux fac~s laterales de la lanterne
jusqu'au fond, puisse redresse au centre de la face inferieure

-,

~.

entre a frottement
dur entre
des tiges fixees sur la bouee.

.

pour aboutir quelques centimetres plus haut a lIn bee.
(431)
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La positioQ. du bec a une faible hauteur au-dessus du fond
evite qu'il soit noye au 'casou une vague embarquerait par
.dessus la bouee, tout en permettant de plonger Ie foyer lumineux
~quelques 40 cm. au-dessous de la surface de I'eau.
La ventilation dans la lanterne sc fait naturellement par
res pace vide entre Ie reBecteur et Ie bordo Elle est Jargement,
suffisante, puisque nous n'avons jamais observe ni fumce, ni
qep6t charbonneux.
. La ianterne ainsi equipee est trop legere pour se tenir

"

,

cement des tames ou des cordages .d'une barque de peche
]ointaine, l'affCtt silencieux a bord du bateau -les yeux fixes sur
.l'eau laiteuse ou tant de points b]anes viennent danser - est un
moment

de haut contre les vagues, mais teUe

delicieu'x,

C'est'aussi

.

'

un moment

fructueux,

a en juger

par les captures

que nous aVonspu faire, a quelques metres seulement de terre,
a l'aide d'un simple haveneau a mailles fines.

. ..

.

On sait que ]a partie deJa baie de:la Foret qui forme Ie p~rt
<IeConcarneau presente un aspect tr~s varie (Fig. 3).
Au fond du port, la riviere. du Moros est un bras de mer
iprtueux, long de 2.400 metres, large en un point de 20?,
veritable ria encadree par des collines arrondies et en partle
bOisees, ou coule un tout petit ruisseau .dont les eaux douces

,

.

sont diluees dans I'enorme masse d'eau venue du port a chaque
haute mer, sous les deux arches du pont de la route de Tr~gunc.
Sur son fond de vase, dans ses eaux fortement pollnces, vit une
.{aune d'eau saumatre.
Le port lui-meme,coupe
en deux. par l'ile a.Jlongee qu'est la
pittoresque Ville close, cerclee de sesanciens remparts de granit,
est une vaste surface de vase, dont une grandepartie
d~couvre

\

,

'

Au bout de tres peu de temps onvoit s'elancer vel'S eIle, se
j{)uer dans les rayons lumiheux, se coller aux parois des vitres
,

d'innombrables Copepodes, des Cumaces rassembles ainsi
'sou vent par milliers, des Schizopodes, des Amphipodes, des.
Isopodes. Et tandis qu'un, peu plus loin de jeunes poisson~,.

-

-

'

.'

.

de la

surface.
Par les belles nuits d'ete, sur la mer ca]me., sous Ie ciel
4toile, dans Ie silence a peine t'rouble par leclapotis d'une vague
.sur ]a cote voisine, les bonds des Poissons sur l'eau, Ie grin..

,

c~lui d'une etoile a six branches.

prudente

ce sont des SpiQnidiens
nagent en ae
~,:tdrtiHant en vrille de la fa~on la plus singuliere, ]es autres,
P,munis, de palettes natatoires puissantes,
passenr comme des
""fl~ches autourde l'embarcation,ce sont ]es Heteronereis. Toute
cette faune grouillante attire de nombreux' Poissons adultes qui
:traversent rapidemertt Ie champ eclaire et dont on entend les
ebats lorsqu'ils sautent hors de i'eau ou nagent en fris~nt ia

'

qu'eHe eta it, cette lanterne s'est bien com portee pendant tout
J'tfte dernier et d'ailleurs la peche a la lumiere ne' peut etre
.
ptatiquee que par les nuits calmes.
A chaque essai, nou;; cmbarquions'notre
engin a bord du
COSTE, petit voilier de la station qui nous transportait au point
fix~ pour la peche. Arrives la, lalanterne
etait allumee, lesree,
pl,lis passee par dessus bord et mise a l'eau. Avant meme
qp'elle tOlichar l'eau, on apen;:ut, thaque fois dans la mer un
~fflux de petits points blancs, premiers animaux eclaires par
.lalumiere aussitot qu'elle apparaissait hors du borde du ~ateau.
La lanterne en place, Bottant sur la mer, projette autour
.e~.au-dessous d'elle une nappe de lumiere puissante.Le
fond
es~,visible par trois metres et plus et l'on y distingue nettcment
,,:
Ie'Splages de sable, les herbiers de zosteres, les roches couverte$
de laminaires.
Lateralement,
la lanterne projette six faisceaux.
sepates par les bandes d'ombre des montants;
I'aspect est

une', distance

,~timpe, on voit apparaitre de superbes Annelides blanes et
rn>ses, qui, les uns

,

de;quelques centimetres

a

ide pe,tites seiches 'se tiennent

en equilibre sur I'eau, mais nous n'avons pas voulu la lester
a demeure pour lui conserver sa legerete qui rend plus commode
son transport et sa manreuvre a bordo Nous la lestons d'une
maniere temporaire, au moment de la mouilIer, au moyen
,de trois pierres.pendues
par des cordes passees sur la bouee.
,Ces' pierres peuvent etrc immergees
ou relevees indepen'~damment
de la lanterne.
On pourrait ajouter au bord superieur une defense circulaire
~

-9"""

';'>-'"

".

a mer

basset L'arriere-port est toutentier au-dessus du a des
canes marines, sauf Ie chenal qui va vers Ie Moros. Resserre
entre la, Ville close et]e bourg duPassage, un chenal etroit
relie I'arrike-portau
port; les courants de maree qui, alter(431)
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nativement, vident Ie Moros et sechent l'arrihe-port,
puis res
remplissent
taus deux, sont assez puissants
pour maintenir
dans ce chenal de plus grandes profondeurs, notamment au
',point de mouillage des bateaux de I'Etat. Le port proprement
dit montre a rOuest une grande etendue de vase noira.tre ou
,Ies bateaux echouent a iner basse, mais, a i'est, Ie long de Ia
'cote de Lanriec" les rochers forment une bordure contint:e c\u
chenal qui depasse rapidement cinq metres.

A I'est, les fonds se relevent progressivcment
vcrs ia cote
bordee de roches formant falaise continue, interrompue en un
point par la petite plage sablonneusc de Porzou.
Entre cette cote et la pointe du Cabellou, s'enfonce L'anse
,rectangulaire de Kersos, ouse deverse te ruisselet d II pittoresque
hameau de Douric-ar-Zin
aux toits de chaumc;
l'anse presente
un fond de vase couvert d'un vaste herbieI' de Zostercs.
Le Cabellou forme une large avancee rocheuse qui projette
tout aUtour de ses pointes une serie de cailloux dont certains
viennent etrangler Ie chenal au niveau'dc Barzic et de la bouee
du Cochon.
A cet endroit, on retrouve au dela du chenal d'autres plateaux
rocheux : Lue Vras, Men Cren, Pen ar Vas HiI', a faune et
, flore tres riches. 'Ces pointements sont relics au rivage par des
fonds' de moins de trois metres, ou alternent
les roches a
Laminaires,
les hetbiers de Zosteres, les sables nus et, vel'S
I'm,lest, les fonds deLithothanmiutn
; de place en place emergent
des pointements rocheux.
A I'oilest du laboratoire, le rivage forme une serie de masses
rocheuses peucHevees mais tres decoupees, en arriere desquelles'
s'alignent des usines de conserves;
puis vient Ie quartier
des villas, agremente de trois plages de sable de plus en plus
etendues celJe .des bains, celie des Sables blanes et celie de
Talamot ou des Grands Sables, separees par des avancees
rocheuses.
La carte ci-jointe (Fig. 3) donne une idee de la variete
des fonds 'avoisinant Ie laboratoire, qui contribue a faire de
celui-<i une stath;>n zoologique de premier ordre.

.

. ... .
FIG. 3.

Au dela du laboratoire qui occupe, entre la jetee et la cale
de la criee, la pointe de la ville de Concarneau vel'S Ie large,
l'aspect cbange. Le chenai s'elargh
et s'approfondit
pour
atteindre et depasser bientot dix metres, dans une premiere
.fosse oblongue, separee de la haute mer pa,r les, nombreuses
masses rocheuses qui prolongent
la pointe du Cabellou.Il
presente part oUt un fond' de sable, parseme seulement de

quelques surfaces roche~sescouvertes

de Laminaires.

'

'

.'

Nous nous proposions, pour'dfbuter,
d'explorer au moyen
de notre lanterne toute la partie de la baie de la Foret que
nous venons d'esguisser,
en choisissant des points de profondeurs et de facies varies. Le mauvais temps qui a sevi
tout Pete dernier ne nous a pas permis de sortir en mer aussi
sou vent que nous l'aurions desire et notre programme
est
'reste incompletement
realise. N ous 'n'avons pu, du J8 juillet
. au 20 septembre,
effectuer que douze peches a la lumiere dont
les resultats nous' paraissent cependant assez interessants pour
que nousles fassions connaitre ici.
'

(431)
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",me' bide71!'1ta; trois Am phipodes: ,lI!1jeune de Gammarus locl/sta

..

de p~che.

L, deux ~ de Dexamille spinosa Mont., quatre 0" et une ~ de T,.;ta?tagibbosa(Batc); trois Schizopodes: Sj,-ie//a Cla1..l.J:i
O. Sars tres
abondant,_P,'aulllls
!lexlIoslis (Muller) et Mac,'opsis Slabbe,.; (van
Ben.), ces deux dernieres formes indiquant la presence d'eau
'saumatre;
des Appendiculaires et des larves de Poissons.

18 juillet 1922. (CI.). Peche a la lumiere dans l'anse
de Kersos, a la limite de l'herbier de zosteres et du, fond
d'algues,

a 23 h.

a I'ouest

du chenal

venant

de Douric-ar-zin,

de 22 h. 30

30 '. Pleine mer 'de hauteur 37,5 a 23 h. 38. Ciel'c1air,
sans lune; legere brise, de N .-0. Mer phosphorescente. Fonds
de zosteres visibles par 3 metres d'eau environ. ,Les premiers
ani~aux attires par la lanterne sont des Spionidiens : Pdouospio

c;,"-ife,-a
,

Wire

qui s'approchent

en se tortillant

puis

2 I jllillet

...~~~[

quelques
gros Amphipodes
: Dexamille spillosa (Mont.),
'quelques jeunes Clupeid~s, un Ophelien : Polyophtalmus p;ctus
Duj., qui, par la detente brusque de ses muscles longittidinaux,
nageen zigzagant d'etrange fa~on~ forment tOUt :ce qu'on peut
apercevoir it l'reil nu;
mais les vitres de la lantetne s,ont
couvertes de Copepodes et surtout .de Noctiluques en nuage
dense. Parmi les anitnaux captures au haveneau, on trouve
encore deux individus males d'uri Cumace:
Vaullthompsollia
~,'istata Bate, et des stolons de SJ'llis prolifera Krohn.
,
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1922.

(C~). ~

Peche

dans

Ie port meme,
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Toutes Ies heures soot donnees en heures d'ete, en avance d'une
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': ~J?/~

au pied

d~ la pyramide blanche du Passage, de 22 h. a 23 h. 30.
Pleine mer a 0 h. 48, de hauteur 38. Temps clair, sans lune:
calme plat. Fond d'algues visible par 2m50 environ. Eau tres
trouble; mer tres phosphorescente.
Les premiers anilnaux
visibles sOnt encore des P,,;o1lospio; les Platyne,'eis sont lents
,'a venir et peu nombreux.
Les Nocriluques
et surtout les
CQpepodes sont tres abondants.
Parmi les autres animaux
. recueillis au filet, on peut noter: parmi les Vel's, plusieurs
especes de Syllidiens : Odolltosyllis gibba Clap. tres abondant,
~pha!rosIliis hist,.ix Clp.~ Syllis proU/era Krohn, des Polybosl,.;chus, un Phyllodoeien:
Eteolle picta Qfg., un OpheJien :
po l.yoph ta 1mus pictlls; parmi les Crustaces" un Ostracode:
Aste,-ope ma";a! (Baird).; des Cumaces : Vaunthompsollia
c.,~istata,lphi1l(£ t,-ispinosa (Goodsir), Cumella pygmea G. O. Sars
'et Namzastacus unguiculatus (Bate); des Isopodes: ldolhea baltica
(PalJas)~ Cymodoceg"a711tl~ta (M.Edw.) et t"U71cala(Mont.);DYlla-
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(C3)~

-

Peche dans l'arriere-port

de

Concarneau, pres des parcs a hUJtrcs de I'embouchure du Moros,
de 22 h. 30 a 23 h. 30. Pleine mer de hauteur 42 a 2 h. 40 le.lendemain. Temps clair, sans lune, calme plat; fond de sable visible
. par 2 metres environ. Peche tres peu abondante et peu variee.
lleaucoup de Noctiluques et de Copepodes;
nombreux stolons
de SylJidiens, notamment des SaCC07Ze,.e~s de My,'ianida pimzige,'a. de nombreux SpllOe,'osyllis lzisl,.ix ,et Srllis proli/e,.a ;'
un Ostracode:
Philomedes i71te'pll7zcta (Baird) 0"; un ,Amphipode : Dexamine spinosa (deux individus 0"); un Schizopode :
~all1111S flexuosllsQ;
quelques Appendiculaires
et larves de
Poissons. Ni Heteronereis,
ni Spionidien, ni Cumace. Apres
un.e demi-heure de peche, Ie courant de maree devient rapide et
aucun nouvel animal n'est capture.

viennent

des Nereidiens : Plaf:Yllereis Dumerilii Aud. qui traversent
Ie champ eclaire comme des fleches rapides. Quelques Schizopodes : Si,-iel/a Clausi O. Sars et Sit-ielia a'-mala (M. Edw.),

1922

,

1922

(C4).

-

Peche a I'ouest du chenal, entre

Men Cren et Pen ar Vas HiI', de 22 h. 15 a 23 h. Basse mer
de hauteur 7,5 a 22 h. 46. Temps clair, sans lune, calme plat.
Fond de sable et d'algues visible par 3 metres environ. Rccolte
abondante et variee OUdominent les Noctiluques, les Copepodes
et surtOut des Auiphipodes qui s'immobilisent par milliers aux
vitre~ de la lanterne. Aussit6t que hi mer remonte, la plupart
des animaux disparaissent et la peche est arretee. Le courant
charrie du gros plancton : Meduses, Beroes, Salpes; dans une
Meduse on trouve quelques Hype,'ia galba. Parmi les animaux
captures, on pellt eiter: quelques Aphroditiens
pelagiques,
deux 0" de Heterollcreis DlIme,-ilii, plusieurs Odolltosyllis gibba
et des stolons de T'ypallosyllis;
des O~tracodcs : Aslel'ope
ma,'ia! 0", Philo11ledes illte'pl/1lc/a 0" tres commun; des Isopudes:
Ell1:rdice ;,ze,.,llis (Risso) commun, ZCllobia p,'ismatica (Risso) ;
des Cumaces : Bodo17-ia scorpjoides (Mont.) 0", Vall1lthompsollia
cristata (Bate) 0", Climella prgma!a O. Sars 0", Na1l11as/actls
1l1lguiclflatlfs (Bate) 0"; des Amphipodes
: U,'ol!z.oe elega1ls
Bate 0" et Glienzea coatita (Norm.) 0" par milliers, Metaphoxlls
pectitla/lis (Walk.) 0" tres commun,
M. Fulto1li (Scott) 0",

heure sur Ie temps vraL

(431)
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Pleollecles g'1l1l1lZal'oidesBate ~, Perioeulodes lOllgimalzus (Bate)
~, Dexa11lhze spinosa 0", Tritce/a gibbosa 0"; deux individus
jeunes d'un Caprellien:
Phtisiea mm'ilza; des Schizopodes:
Gastrosaeells salle/liS (V. Ben.), SiI'iella Clausi, Alzcllia1usagilis

U. Sals.
29 juillet

-

.

1922

(C5).

-

Peche

-

en dedans

-

,
'"

-...

de la pointe

scorpioides (un 0"),N a1l11astacliSU1zgllielilatlis (deux 0"); Isopodes :
Ell1'ydice plllclwa 0" et ~ communs, Df1lamene bidelliala (un),
Cymodoce gra1lldata (un), Idollze.z ballica et I. pelagica; AlUphi podes : NOtOtl'Opis SJvammerdami (trois 0"), Dexam.ille spi1losa (neuf 0" et une ~), GlIel'lzea coalila (un O~), Ga11l11lal'lIs
locusla (deux jeun.es) ; Schizopodes : Siriella i~ll.e,llsi~et ~ Claus)

,,'

du

CabelIou, vel's l'anse de Kcrsos, de 21 a 22 heures. Haute mer

a 20 h. 21,

de hauteur 47,5. Beau temps calme. Fonds d'herbier
sur'saole vaseux. Recolte tres abondante et variee, OUdominent
encore les Am phi podes. Ostracodes:
Aslel'ope ma,.;ce (un 0" et
un j~une) ; Cumaces : V~1ltllthompsollia erista/a (un 0"), Ip!zhzoe
tdspillosa (deux 0"), Na1l1zastacus 1l1lguicula/lis commun, C1I11lella
pygmea
commun;
I:-opodes : Ezw)'dice pulcll1'a Leach 0"
.
commun,
DYllamelle bidenta/a, Cymodoce trll11cala (un 0")
et gra1lul'11.1, Ido/hea baltica 0" commun, Gllathia maxi/la1'is
(un 0"); Amphipodes:
Urot!zoe marina (un 0"), JletaphoxlIs
Fultoni (deux 0"), Pe,,;oclliodes longi11la1ll/s' (cinq 0"), Dexamille spillosa (un 0"), GlIel'lzea coalita 0" tres commun, Gam11la1'lISlocllsla (deux jeunes), El'ichtollills d[tformis (un jeune),
H)'pel'ia g'1lba (un 0"), C.1pl'ella acantllifera (quatre jeunes) ;
Schizoporles

: Sh'iella
,

Clallsi
-&.-0

0" et ()
T tres

coml1luns

.,

",

Syngnathide.

:'il
,:)t

:i,,~
~:\\
',"j<
- . ,~,r:
'~~";;'

.~-~~.
",

.

un

Nymplzon.
Parmi les Vel's, un Aphroditien
: HarmotllOe
impar tres commun'; des Syllidiens: Polrbosl1'ichlls communs,
Odolltosrllis gibba, Srllis pl'olifera ; des Phyllodociens:
P!Zyl/odoce macl'opapi/losa, Eulalia pU1letifera Gr. (deux), Ptel'oci,-rils
macroceros (deux), M)"stides bOl'ealis (deux), M. limbata (un) ;
un Hesionien : Alagalia perm'mata;
des Nereidiens : Nel'eis
i1Torata et PlatPlereis Dumerilii communs; trois Spionidiens :
Prio1lospio AJa!11lgrelli tres commun, P,'io1lospio cZ1Tijel-a et
Laodice cin'ala Sars; un Ophelien:
Po1)'ophthalmlls pictus
tres commun;
un Eunicien du genre Staurocephalus.
26 aoul 1922 (C6). Peche en dedans de la pointe du
Cabellou, presque au meme point qU'ela peche F.recedente, de
2 I h. 45 a 23 h. Basse mer de hauteur 3 Ie lendemain it I h. 36.
Beau temps calme. Mer tres peu phosphorescente.
Fond visible
par 3 metres environ. Avant meme que la lanterne soit a reau,
apparaissent des Nel'eis irl'Ol'ata 0" qui se montreront nombreux
pendant toute la peche. Le microplancton
est assez peu
abondant,
les Heteronel~eis
et les Schizopodes
dominent.
Ostracodes:
Aslel'ope mal'ia? (deux 0"); Cumaces : Bodo/ria

§.iriel/a aI-mala 0", ~acroVUnV Slnbbcd
et ~ tres communs,
(une ~) ; parmi les Vel's:
Nereis
ir,'orata
0" tres COlUl11Un,
Plal)'llel'eis
D1I11lel'i1ii (un 0"), EU11lida sallgui1lea (trois) ;' un
0"

'~.'

',',
:

"',

. ~

'.~
,'.'

29 aout 1922 (C7). - Pcche en' trois points successifs,
distants de quelques metres, par 4 metres, puis 3 111.80, puis
3 m. 20 de fond, entre Men Marque et Pen Bassilien, pres de la
plage des bains, de 21 h. I 5 ~ 22 h. 30. HaUte mer de hauteur
41 a 2l h. 49. Beau temps calme. FQnd de sable. Mer tres peu
phosphorescente.
PlanctOn peu abondant. Ostracodes:
Astel-ope
maria! (deux 0") ; Cumaces:
Vall1lthompS01zia c]-is/ala (trois 0"),
lVa1l11aslaClISlI1zguiculatlls (trois 0"), Climel/a prg11lCRa (deux 0");
Isopodes : ElI1)'dice iller11lis, Dy"ame1le bidelllata, Idotllca pel.1gica; Amphipodes : Urot/we elega1ls (un 0"), Periocu1odes 1011M"imalllls (0" communs), Nototropis ,Slvammel'dami (quatre 0"),
Gammar'lIS locusla (cinq 0"). Dexamine spi1losa (if communs);
Schizopodes : Sirie//a Clausj (0" et ~ communs), §. j.11lellsis
(trois 0"); Annelides : S;-llis amica, Eulalia p'l1lctife]'a, Ele011e
picta (deux jeunes) ; Po1yoplzthalmlls pictus (commun) ; Prio1lospio cilTifel-a et J.'Jalmgreni, Plat)'1lereis DU11le]-i1ii(0"communs),
Nel'eis il'].orata (deux 0").
4 septemb]'e
Cabellou,

~.

.'

.

1922

de 2 I h.

(C8). - Peche en dedans du Linuen du
h. 15. Basse mer it 2 f h. 58, de hauteur

a 22

9,5. Nuit etOilee, lune, quelques nuagcs, calme plat. Le fond
de sable, parseme de roc hers couverts d'algues, est visible par
3 m., 20. Mer tres peu phosphorescente
; plancton abondant.
On apc.n;oit quelques Meduscs et des Poissons. Ostracodes:
.
Philomedes illte"'P'l1lcla (deux 0"); Cumaces: Na1l11astacus llllgl:icu1atus (0" communs), ClI1ne/la prg11lcea (0" communs), Pselldoeuma 101zgicol'lze(uno"), Bodot,.;a seorpioides(un 0"); Isopodes:
Eu]-ydice inel'mis (uno") ; Amphipodes : Ul'o/hoe elegalls (deux
0"), AJe(apllOxus Fultoni (0"communs), Pel'ioculodes IOllgimalllls
(deux 0"), Tritceta gibbosa (0" par milliers),
Glieniea coalita
(sept

0")

Schizopodes:

Si1'iella

Clausi

(0" et

~

communs),
(431)
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salzctps ci'" Haplostrilis

Norma,,;

Odolltos.yllis gibb~1 et de nombreux
stolons d'Eusyliis
et de
Tt:rpallosyliis;
un alevin de Poisson.
5 septembre 1922 (C9)' - Peche en dedans du grand Pen
ar Vas HiI', it l'est du petit, de 21 h. a 22 h. 15. Basse mer de
hauteur 8 it 22 h. 26. Nuit etoilee, lune presque pleine, calme
plat. Fond de sable parseme de rochers couverts de Laminaires
par 3 m. 30. Mer tres peu phosphorescente;
plancton peu
abondant.
Cumaces:
Cumelia pygmcea (ci' tres communs),
Namzastaclls u1lguiculatl/s (deux ci'); Isopodes:
EUt)"dice
illet"mis (ci' communs) ; Amphipodes : Ul"othoe elegalls (un ci'),
Metaphoxlis Fultoni (ci'comml1n), Pontocrates 1101"Vegicus(une ~),
Gammarus locusta (un jeune), Tl"ita?ta gibbosa (ci'); Schizopodes:
Siriella Clausi (ci'commuqs), S. jalte11~s (ci' et ~ tres communs),
(Jastl"OSaCCllsSallctlls (trois 0"), larves megalopes de Decapodes;
Symdiens : Po£ybostrichus ct Od01ltosyllis gibba.
I I septembre 1922 (C. 10). - Peche dans l'anse de Kersos,
dans Ie chenal de Douric-ar-Zin, de 20 h. 40 a 21 h. So. Haute,
mer. de hauteur 43,5 a 19 h. 27. Nuit etoilee, calme plat. Fond
d'herbier parseme de roches avec Fucus par 3 m. 20. Mer non
phosphorescente,
plancton pauvre. Isopodes: DYllamene bidentata jeune; Amphippdes:
Gam111arus lOClls/a (7 jeunes), Dexamille spi1losa (99 ci' et 16 ~), Guel"nea cOlllita (deux ci'), Pleonexes
gammal'oides (un jeune); Schizopodes:
Si1"iella Clallsi (ci'et
9 tres cOl11l11uns); Cl"allg01l jeune;
Nel"els i1Torata (deux ci'
et un jeune), Harmothoe impat. (col11mun), Pt"iollospio Malmgl"elzi
(un), Polroph/almus pictus (un); larve de Poisson.
18 septembre 1922 (CI r). - Peche devant la plage des
Sables blancs de 20 h. 40 it 21 h. 55. Basse mer it 20 h. 33, de
hauteur 10. Nuit etoilee, calme plat. Mer tres peu phosphorescente, plancton peu abondant. Fond d'herbier visible par
3 metres. Pendant toute la peche, on entend 'autour du bateau
des sauts de poissons, on' apen;oit it maintes reprises des
Aiguilleues et quelques autres especes; les Cumaces pullulent
autour de la lanterne. Ostracodes:
Ph:lomedes illtel]'U1lcta
ci' communs), Asterope mal'ia? (ci' tres communs);
Cumaces :
Na1l1lastaClts lt1lgllicltla/us ci' et Cumella pygma!a 0" par milliers,

,"04..

1-..

Isopodes : Eurydice illel"mis (0" et ~ communs), Allilocl'a sp. ?
(un ci' et un jeune); Amphipodes:
Vl"ot/we elega7IS (un ci'),
Metaphoxus Fult01li (0"tres communs), Pel"ioculodes IOllgimallus
(un ci'), Gammarus locllsta (un embryon),
Dexamitle spinosa
(quatre ci'), J'l"itceta gibbosa (ci' communs),
Guel"nea coalita
(sept ci'); Schizopodes: Ha loslyllis Norma1l' (ci' et ~ communs),

ci'

et ~ ; Annelides: Platy"el'eis Dumel"iliz "{unci'), Polrbosl1";cIllIs,

.

S.'

Vazl1lthompsonia cristata (~ commune), Iphilloe serrata (une ~),
Pseudoeuma

lOllgico,.,ze (un 0"), Campylaspis

sulcata (jeune);

Isis Cf~; Anneli

es:

0 y ostt"icllllS,

Srllis

p,"olifel'a,

. spo1lgieola, Odolltosyllis gibba, Polyophtalmus pictus (deux),
deux Sagitta;
Cephalopodes;
alevins de Poissons.
20

sepiembl'e

1922

(C 12).

-

Peche

devant

la plage

des

bains, de 20 h. 45 it 22 heQres. Basse mer de hautcur 2,5 a 22 h. I.
Brume epaisse, calme plat. Mer tres peu phosphoresccnte,
plancton abondant.
Bruits de Poissons dont un grand nombre
sont aper~us autour de la lanterne. Ostracodes:
Philomedes
hlterpUllcta 0", Aslerope maria! (0" communs);
Cumaces,:
Iphinoe set"l'ala (deux if), I. ll';Spl1IOSa ci', Bodotl.ia sC01"pioides
(deux ci'), Vall1lthompsollia el"islata (un 0"), PselldoclIma I01lgieOl"1le(trois 0"), Na1l1lastacus l/1lguiculatlis 0" et Cumella prgma!a
ci' tres communs; Isopodes: EU1"}'diee i1lermis (un ci'), Anilocra
sp?; Amphipodes : Lysianassa eel"atilla (un jeune), Ul'otlzoe
elegans (trois ci'), j\,fetaphoxus pectilla/lis (sept 0"), At!. Fu/tolli
(ci' communs,
deux~)
Pel1ioculodes lOllgimalllls (un jeune),

,

,,

17-

Leucothoe

;:,~,
:{
~.

,,\.

spillicalpa

(un embryon),

Guer1lea coalita (quatre

0") ;

Schizopodes : Haplostylus Normani (ci' et ~), Sit"iella armala
(Cf'et ~), Allchi~iTliSa Ii'S (un ci'), Sirielia Clausi, :.)~lallensi:
(ci' et ~), astrosaceus sallctu~ Annelides
Polybostl'ichlls,
nombreux'O'aontosyllis gibba, Spha!l"Osyllis bulbosa, Syllis SpOllgicola, Ne,'eis itTol1ata (six 0"), Eulalia pzmctifera (un), E. biliIleata (un), PhXllodoce ,"ubiginosa (trois), deux jeunes Heteronereis en voie de transformation; Cephalopodcs; alevins de
POiSSOIlS.
",. * ..

Apres avoir decrit l'aspect de chacune de nos peches et
enumere les divers animaux recueillis, il nous semble intere~sant
d'etablir une liste des especes les plus communement
ren'contree.s, decelles qui paraissent particulierement
attirees par
la lUlni~re et pour lesquelles Ie mode de peche it la lanter,ne
que nous avons pratique est un remarquable moyen de capture.
Nous pouvons ~es mainte~ant dresser Ie catalogue suivant:
(431)
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ESPECES

. Copepodes.
Especes non encore determinees
Ostracodes (I).
Philomedes interpl/ncta (Baird).
if
Asterope Marit:t! (Baird).
if
Cumaces.
.Val/l'thomf.wnia Cl"is/ata Bate.
cI'
Iphinoe trlspillosa (Goods).
if
.
Iphinoe serrata (Norm.).
1 ~, 2 if
Cume/la py!(mt:t!a G. O. Sars.
if tres nom brellx
. Nanllastacus Iwguiclliatus (bate).
0" tres nombreux
Bodotria scorpioides (Mont.).
if
Pselldocuma IOIl!(icorne (Bate).
I ~, 4 if
Isopodes.
G"athia maxi/1aris Mont.
if
Jdothea baltica (Pallas).
if,
.
/dothea pelagica Leach.
leunes
Zenobia p,.;smatica (Risso).
Jeunes
Eurydice illermis (Risso).
0",
~tres nombreux
Eurvdice pl/lcltra Leach.
if,
tres nombreux
.
Allilocra ~p.
Jeunes
Cymodoce grallulata M. Edw.
. Cymodoce trzmcata (Mont.).
Dynamene bidentata (Mont. I.
if et jeunc
Amphipodes (2).
Lysianassa ceratina \Valk.
jeune
Urothoe marina !Bate).
if
UrotJlOe elegans (Bate).
if tres nombreux
Metaphoxus pectinatus.(\Valk).
if
Metaphoxus Fultoni (ScottI.
if tres nombreux
LeucothQe spillicarpa (Abildg.)
jeune
Perioculodes IOllgimanu.f (Bate et Walk.)
if
POIiLOcrates norvegicus Beeck.
Nototrapis Schwammerdami
(M. Edw./.
Gammar/,ls locusta (L.).
if et jeunes
Dexami'1C spinosa (Mont.).
et
~
0"
DexamilH~ thea (Breck).
if
Tritt:t!ta gibb()sa (Batel.
0" par milliers
Guernea coalita (Norm.).
.
0" par milliers
Pleonexes gamnt.1roides Bate.
!eune
COI-ophium acheruricullZ Costa.
J.eune
Eric:htonilfs diffol"lllis M. Edw.
Jeune
H.rperia kalba (Mont.).
j~unes
Phtisica ma,.;na Slabber.
Jeune
Capl'e/la flcallthifera Leach.
jellnes
Schizopode~.
Siriella al111lataiM. Edw.).
if et
Sirie/la Clausi G. O. Sars.
if et
Sirie/la jaItensis Czer.
if et
Prallnus jlexuosl/.~ (Muller)
if et
Macropsis Sl"bberi IV. Bened.).
if et

~

If

!

(I) ))~terminations
(2) Determinations

de 1\1. P. Paris.
de 1\1. Ed. Chevreur.

Anchialus agilis G. O. Sars.

Nombre
de p6chc:s
ou
ellc:s furent
rencontr~es

CRUSTACES.

19-

GastrosacclIs sallctus (V- Bened.l.
Haplostyills Normani (G. O. Sars).
. . ANNtLIDES

5
7
7
3
2

8
9
4
3

0' .t

~2

if et
0" et

5
3

POLYCHETES.

Harmothoe impar Johns.
Phyllodoce rufjiginosa St.-Jos.
Phyllodoce macropapillosa St.-J os.
Eulalia punctifera Grub.
Eulalia bilineata (Johnst.).
Pterocirrus I1laCI-oceros Gr.
.
Eteone picta Qfg.
Mystides borealis Theel.
Mystides iimbata St.-Jos.
.F:1l11lidasanguillea CErsted.
~PQIy~ostri.chus ~t Sacconereis indetermines.
.:SyllIS a11l1CaQtg. (I).
:$.rUis proUfera cKrohn.(stolons}.
Syllis spongico/a Gr. (stolons).
r.-usyllis sp. ?
Trypanosy/lis
(stolons).
$phmrosy/lis
hystrix Clp.
Spkmrosyllis
bulbosa Southern.
Autolytus sp. ?
Al,yria!,ida pimligera (Sacconereis) Mont.
M.agalla perarmata Mar.-et-Bobr.
Pltiifnereis Dumerilii Aud.
Nei'eis irrorata Malmgr.
StaurQeephalus sp.?
PrionQSpio cirrifera Wir.
Prionospio Marmgreni Clap.
Laodice. cirrata Sars.
Polyophthalmus pictus Duj..

jeunes

2
I
I

3
I
I

3

7
I

5
2
I
2
2
I
I
I
(

.

2

~3

.

2
I
7
2
2
2
I

4
I
I
6
2
6
I
6
I
2

.-'

.

../

1
~

3
1I
6
2
2

I

5
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De cette enumeration,
il resulte que, a part peut-ctre les
Eurydices et certaines Idothees, les Schizopodes et beaucou p
de Copepodes qui sont des pel~giques permanents, les especes
recueillies appartiennent nor~alement au benthos et ne sont que
momentanement
pelagiques. Lesunes Ie deviennent au moment
de la reproduction;
c'est Ie cas bien connu des Syllidiens,
de certains Phyllodociens
(les Mysiides
notamment),
des
N ereidiens dont les deux espcces capturees en grand nombre
etaient a l'etat d'fleterollereis.. Pour ces formes, qui acquierent a
ce moment des organes locomoteurs speciaux. il devient possible,
par ces peches a la lumiere, de preciser l'epoque et Ie determinisme de leur essaimage qui se fait generalement en un temps
tres court et a intervalles reguliers. 11 en est probablemem de
meme des Priollospio cil'1'~fe1oaet lv/almgl°elli, et du Polj'ophthalmus pictus. Ces trois dernieres especes se signa lent particulierement par leur abondance et leur frequence dans nos peches.
(I) Les Syllidiens oni 4!t~determines par M. P. Fauvel.
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especes, au contraire,

,~
sont susceptibles

de n1enet~/,;"

une existe?ce pelagique a l'etat immatUre ou durant leurs ~t~de~'~>;}:
post-Iarvmres comme les Hal'mothoe, et quelques Phj"llodOC'et'S;"-,
Pour d'autres entin, nous trouvons, melanges a quelq1J~$::;'(::;:
jeunes, des adultes, mais uni::Juement du sexe male; c'est le~~)~P"::;;
notamm~nt des Ostracodes, de la plupart des Cumaccs et des
Amphipodes. Ce triage s'opere sOlis l'influence de la lumiere it'
laquelle ces organismes sont specialement'sensibles,
au point di '
se coller par milliers (Cumella, Na1l1zash1ClIs, T1'itCf!ta}aux glt1ce~
de la lanterne. Mais nous ne sommes pas encore en mesure de
faire, avec precision, Ie depart 'entre les animaux fendus,pour
d'autres causes, momentanement
pelagigucs et que l'edat de la
lanternc

se borne

a attirer

ou

a repousser,

et ceux' que la seule

":\"1

lumiere arrache du fond et force ,3. s'elever vel'S la surfac~.
.,'~~
Bien d'autres pr6blemes,se posent a propos de nos 'capt1Jres,
."~~t
que nous avons l'intention de traiter ultericurement.,
,/;::,~~
':\;~,
Aussi bien, cette premr~re n,ote n 'a-t-elle ,d'autre but que
de signaler les services que peut rendre Ie dispositif' fort"" ,
simple employe par nOl1S a l'etude biologique de la ["une';
littorale.
II perinet de surprendre
certains organisn'1es ben..,
thiques, dans leurs lTI~nifestations pelagiques varie~s, que les
autres procedes de capture ne revelent qu'exceptionnellement.
Il permet aussi de capturer des especes pretendues rares" '.
parfois en grande abondance.
Les 12 peches que nous avans..
executees, dans cette campagne d'essai nous ont permis de
recueillir en un' espa,ce restreint:
2 Ostracodes, 7 CUll1aces,
10 Isopodes, 20Amphipodes, 28 Polychetes d'especes di1f~l'entes. :. '.'
,

U ne lanterne flottante vient d'etre remise a la Facult6 des'
Sciences d'Alger ou elle servira bientot a des peches' du meme ':
gen're, qui permettront de compareI' avec nos peches,la faune'
sensible lll'attraction
d'un foyer lumineux de cette, region de la
Mediterranee.
De notre cote; nous comptons poursuivre cctte annee nos
recherches dans la baie de Con.carneau, afin de determiner les
variations saisonnieres de cette faune speciale.
.
Qu'iI nous soit permis, en tehninant ce premier memoire, de
remercier l'Office National des Recherches ,et des Inventions qui,: "
a bien voulu realiser Ie premier modele de notre lanterneet'
'

MM. Ed. Chevreux,- P. 'fauvel et P. Paris, qui nous ont aides,' ,
pour la determination

des especes recueillies

par nous.'

,

