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Le "Krill" du golfe de Gascogne
The word "Krill" has been used, then largely adopted, to designate the enormous concentrations of Euphausiacea
Euphausia superba in the Antarctic Oceanic areas which represent the largest part of whales' diet. From a scientific,
taxonomic and biological point of view, this word "Krill" can be applied without any restriction to the summer
concentrations of Euphausiacea appearing in July off the Cap Finisterre and named "Rouges de crevettes" (shrimps'
reds) by albacore fishermen. The only difference is that these superficial concentrations are almost exclusively made
up of another species of Euphausiacea, largely widespread in the whole North Atlantic Ocean: Meganyctiphanes
norvegica whose size does not exceed three centimetres., Le terme de "Krill" a été utilisé, puis les largement adopté,
pour désigner les énormes concentrations d'Euphausiacées Euphausia superba des zones océaniques antarctiques et
qui constituent la plus grosse fraction du régime alimentaire des baleines. Sur le plan scientifique, taxonomique et
biologique en général, ce mot "Krill" peut être appliqué sans restriction aucune aux concentrations estivales
d'Euphausiacées apparaissant en juillet au large du cap Finisterre et dénommées "Rouges de crevettes" par les
pêcheurs de germon. La seule différence tient au fait qu'ici ces concentrations superficielles sont presque exclusivement constituée par une
autre espèce d'Euphausiacées très largement répandue dans tout l'Alantique Nord : Meganyctiphanes norvegica dont la taille ne dépasse pas
trois centimètres. [OCR NON CONTRÔLE]
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