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Les activités de production - conchyliculture
These studies of halieutic ecology produced at the request of Electricité de France by the French Institute of Research
for Exploitation of the Sea in the Normand Breton Gulf must constitute one of the elements making it possible to come to a
conclusion or not on the feasibility of the tidal power plant construction project; these studies have three parts: The first
part discusses halieutic zooplankton. In the first place, the main species that constitute the exploitable living resources
are considered, observed from the first stages of their life, in the egg or at different larval stages preceding the juvenile
state. Also of interest are certain holoplanktonic groups. The whole of these observations establishes the status of
zooplanktonic populations previous to the possible construction of a tidal power plant. The second part is devoted on the
one hand to reports and the analysis of professional fishing activities, and on the other hand to a study of movements
and distribution, indispensable items for determining the dynamics of the whelk population. Finally, the third part
discusses shellfish farming, which is almost exclusively dedicated to oyster and mussel breeding., Les études d'écologie
halieutique exécutées à la demande d'Electricité de France par l'Institut Français de Recherche pour l'Exploitation de la
Mer dans le Golfe normano-breton doivent constituer un des éléments permettant de conclure ou non à la faisabilité du projet de construction
d'usine marémotrice ; Ces études comportent trois parties : La première partie traite de zooplancton halieutique. En premier lieu sont prises en
compte les principales espèces constituant les ressources vivantes exploitables, observées aux premières étapes de leur vie, dans l'oeuf ou
aux différents stades larvaires précédant l'état juvénile. Il est également porté intérêt à certains groupes holoplanctoniques. L'ensemble de ces
observations établit l'état des populations zooplanctoniques antérieurement à la construction éventuelle d'une usine marémotrice. La deuxième
partie est consacrée d'une part aux relevés et à l'analyse des activités de la pêche professionnelle et d'autre part à une étude des déplacements
et la répartition, éléments indispensables pour déterminer la dynamique de la population de buccins. Enfin la troisième partie traite de la
conchyliculture qui est presque exclusivement consacrée à l'élevage des huîtres et desmoules.
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